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Présentation Générale 

Ce rapport présente les résultats d'une enquête 
agricole menée de juin 1962 à juin 1963, dans la 
région de Korhogo, ainsi que ceux d'une mission, 
destinée à compléter les renseignements statistiques 
et orientée vers l'étude des actions de développe· 
ment, accomplie dans la même région d'octobre 
1963 à janvier 1964. 

• •• 
L'enquête agricole a été conduite selon les mocla· 

lités techniques définies par le maitre de l'ouvrage, 
représenté en l'occurrence par le Service de la Sta· 
tistique et des Etudes Economiques de la Répu· 
blique de Côte d'ivoire (1). 

Le plan de sondage est identique à celui qui est 
décrit dans le rapport Budget, à propos de l'en· 
quête Budget-Consommation (Unités tournantes). 
On peut le résumer brièvement ainsi. 

- Stratification basée sur la culture dominante 
et la densité démographique, (3 strates = Mil, 
Igname et Dense dont les limites figurent sur la 
carte A 6 bis) ; 

- Sous-stratification suivant la taille des vil. 
Jages. Cette sous-stratification n'a pas été conservée 
dans l'exploitation mécanographique cles résultats ; 

- Tirage de 100 villages sur les 1 075 que com
portait la région. Leur position est figurée sur la 
carte A 6 bis ; 

- Tirage de 4 unités budgétaires (UB) par vil· 
lage échantillon, dont une 1Hte « de lignage » (UBL) 
et 3 dites élémentaires (UDE), à partir d'une listc' 
établie avec l'aide des villageois. 

Les 400 UB tirées ont constitué l'échantillon 
commun aux enquêtes Budget-Consommation, 
Temps de Travaux, et Agricole. 

L'enquête agricole comportait 7 questionnaires 
dont on trouvera un exemplaire en annexe. Ces 
questionnaires ainsi que les instructions concernant 
leur utilisation, ont été fournis par le Service cle 
la Statistique. Aucune moclification majeure n'y 
a été apportée. 

Toutes les informations enregistrées n'ont pas 
été retenues pour l'exploitation mécanographique. 
Une sélection a été faite lors de l'établissement des 
codes et lie la liste des tableaux, après confrontation 
des résultats obtenus dans les 3 enquêtes régionales, 
suivant le degré de confiance qu'on pouvait accor· 
der aux réponses, et l'intérêt qu'elles pouvaient pré-

senter pour chacune des reg1ons. L'exploitation 
mécanographique proprement dite a été prise en 
charge par le maitre de l'ouvrage. 

Parallèlement à l"enquête Budget-Consommation, 
une enquête temps de travaux a été menée dans 
les 400 UB durant les 4 semaines d'observation des 
budgets. On trouvera en annexe les questionnaires 
relatifs à cette enquête (2). Les résuhats obtenus, 
après exploitation mécanographique, sont utilisés 
dans le présent rapport. 

• •• 
En fait, si l'enquête statistique a fourni les élé

ments de base de l'analyse qui suit, elle ne pouvait 
renclre compte de la totalité des aspecte techniques 
et socio-économiques du système traditionnel de 
production agricole. 

La majorité des données globales en sont issues 
(surfaces, pro1luction notamment), ainsi que bon 
nombre des données de structure (exploitations, 
assolements et rotations). Maie pour serrer la réa
lité au plus près, on a confronté et complété, 
chaque fois qu'il était possible de le faire, les résul· 
tats statistiques bruts, avec les enseignements de 
l'observation directe, ainsi qu'avec les données qua
litatives recueillies par ailleurs (3). En outre cer· 
tains compléments ont dû être recherchés par voie 
bibliographique (étude du milieu naturel) ou par 
enqui~te mono~raphique (étude iles terroirs). 

Ce rapport n'est donc pas limité ù la seule 
présentation des résultats statistiques. Ils en consti· 
tuent l'ossature, mais l'information qualitative a 
contribué à leur interprétation, ainsi qu'à donner 
une vision, qu'on a voulu aussi complète que pos
sible, des divers aspects de l'agriculture tradition· 
ne lie. 

Le mot traclitionnel reviendra souvent. En effet, 
les interventions passées, techniques ou adminis-

(1) Une noie méthodologique concernant l'ensemble des 
enquètcs régionales de Côte-d'Ivoire, doit être publiée par 
cc s~·n·ice. 

(2) Les questionnaires prést•nlcs sont ceux C)Ui nnt .:tê 
applicinés clans la rÏ'l(ion de K01·hugo. Ils sont liogi•n•ment 
difffrl·nts de Cl'llx fournis par le Service de la Statistique. 
Cette modification \'ÏS:tit ù oblt•nir une mcilleurl· adéqu:i· 
lion aux conditions régionales. 

(:i) Oc multiples interviews ont été mcncs. durant les 
cnquèlcs, auprès des villageois et des responsables locaux. 
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tratives, n'ont pas modifié sensiblement les sys· 
tèmes coutumiers de la production agricole. En 
dehors de la vulgarisation du coton Mono, leur 
impact est a88ez faible. C'est pourquoi la présente 
analyse est orientée e88entiellement vers l'étude de 
l'agriculture Sénoufo traditionnelle (4). 

On a recherché à déterminer l'origine el l'évo
lution de la situation actuelle constatée dans les 
chiffres, et les conclusions qu'on peut en tirer pour 
le développement agricole sont chaque foie sou
lignées (5). 

• •• 
Ce qui vient d'être dit concerne surtout la pro

duction végétale. Pour la production animale le 
problème se complique et se simplifie à )a fois. 

D'une part, l'unité de sondage retenue pour 
l'enquête statistique, l'U.B., ne permettait pas 
d'appréhender correctement les données relatives 
à l'élevage. Celui-ci n'est que rarement cléfini au 
niveau de l'U.B., surtout en ce qui concerne le 
cheptel bovin. Il a donc fallu compléter ou corri
ger les informations statistiques par des enquêtes 
au niveau des parcs de village ou de quartier, et 
recourir aux recensements effectués antérieurement 
par les Services Départementaux. 

D'autre part, les problèmes soulevés par la pro· 

duction animale sont différenJ.s de ceux qui 
intéressent la production végétale. La même dé
marche analytique ne pouvait être appliquée dans 
les deux cas. L'absence d'intervention par exemple, 
rend caduque les calculs de valorisation du travail, 
alors que, la valorisation du capital investi dans le 
troupeau y prend une importance particulière. 
C'est pourquoi, chacune de ces productions fait 
l'objet d'un rapport séparé, ce qui ne fait que 
refléter d'ailleurs, leur non intégration réciproque. 

La cohérence de l'ensemble des résultats a 
cependant été maintenue, leur rapprochement 
effectué au niveau de la comptabilité économique 
régionale, ainsi qu'au niveau des comptes d'exploi· 
tation des unités de production agricole. 

• •• 
L'ensemble de cette étude vise à rendre compte 

des divers aspects techniques et socio-économiques 
du système de production agricole en pays Senoufo. 
Elle essaie d'en montrer l'équilibre passé et d'en 
expliquer la dégradation actuelle. 

(4) L'étude des expériences passées sera faite dans le 
volume concernant les propositions concrétes. 

(5) Les principaux résultats et les conclusions pra
tiques qui en découlent sont rassemblés dans un tableau 
a la lin de chaque chapitre. 
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LA PRODUCTION VËGËTALE 

1ere SECTION 

LES ASPECTS TECHNIQUES 

CHAPITRE 1 

LE MILIEU NATUREL 

A. LES CONTRAINTES CLIMATIQUES 

1. - Caractéristi<J11cs générales du climat régional. 

Situé entre le 8" el le 11" degré de latitucle Nord, 
le pays Senoufo appartient au système climatique 
tropical, dont le rythme des saisons est réglé par 
le tlé1,lacement (lu Front Intertropical (FIT). Les 
précipitations que ce dernier provoque atteignent 
la région vers le mois tic mai. Suivant les années, 
le FIT s'enfonçant plus ou moins loin vers le 
Salrnl, une légère régression ile pluies, assimilable 
à une petite saison sèche, peut s'installer vers les 
mois ile juin ou juillet, mais en général la saison 
cles pluies est unique el continue d'avril à ortobre. 
Avec le retrait du FIT, les pluies sïntcrrompent 
asAP.Z brutalement cl aux vents de la mousson clu 
Sud-Ouest, se substitue l'Harmattan 1lu ~orcl-Est, 

chuucl c!l sec, 11ui prencl son maximum cl'ampleur 
vers les mois de février-mars. 

Avec ces mois d'Harmattan, les températures 
moyennes s'élèvent (29° environ, 25° en saison des 
,,haies (1) mais dans l'ensemble, les oscillations des 
températures moyenne.• sont cle faible amp1itude, 
el ne constituent jamais sur le plan agricole un 
facteur limitant. L'insolation augmente : 260 
heures par mois en saison sèche (près de 9 heures 
par jour), contre 140 en juillet-août (moins de 
5 heures en moyenne par jour) ; de même l'évapo
ration atteint son maximum. 

Le tableau A.l résume les principales caractéris
tiques clu l'limat régional. 

(1) gn fait, les températures moyennes mensuelles pré
sentent 2 ma xi ma : 29° 1 en mnrs, et 26° 9 en novembre : 
el 2 minima : 25° 4 en nmit, et 25° 2 en décembre. 

TABLEAU 1 

CAHACTEHISTIQUES CLillATIQUES REGIO~ALES 

l\foyenne annuelle Saison des pluies Saison sèche 
(avril à octobre) (no\'embre à mars) 

-·· ·----·- . ---.-

1. - Pluviométrie .... 1.400 mm t.:100 mm 100 mm 
Il. - Température .... 21 ·c 25 ·c 29 ·c 

Ill. - Insolation 210 heures/mois 150 heures/mois 260 heures/mois 
IV. - Evaporation ..... 1.100 mm 40 à 50 mm/mois J 30 à 160 mm/mois 
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La pluviométrie constitue de loin, le facteur 
climatique prépondérant. Tout le système agri· 
cole et, par extension, la vie même de la région 
sont conditionnés et rythmés par la pluie. 

En année tt sèche», comme en 1961, les récoltes 
seront mauvaises, surtout en ce qui concerne 
l'igname et Je riz cJe marais. Il convient donc 
d'évaluer les probabilités de retour de ces années 
sèches, par l'étude de la 1Jariation interannuelle 
des pluies. 

Les fortes précipitations s'interromptent régu· 
Jièrement en octobre, par contre leur démarrage 
peut prendre place dès le mois de mars ou être 
retardé parfois jusqu'en juillet. La date de ce 
démarrage conditionne donc, non seulement la 
date des semis, mais aussi la durée du cyc1e agri· 
cole : il faudra essayer de la cerner par l'étude 
de la variation intermensuelle des pluies. 

Du déficit entre l'évaporation du sol, la transpi· 
ration des plantes d'une part, et de la pluviométrie 
d •autre part, dépendent le succès des récoltes et la 
quantité d'eau à fournir aux cultures irriguées à 
partir de novembre. L'évaluation de l'évapotrans• 
piration mensuelle permettra d'orienter l'action du 
cultivateur. 

Enfin, l'étude de l'intensité des plui<'s donnera 
des indications sur les dangers d'érosion et les pro· 
habilités de retour des crues néfastes aux aména. 
gements hyrlro-agricoles. 

Mais avant d'aborder ces différents points, il 
convient de recenser les données climatologiques 
dont on dispose, d'en estimer la valeur et de se 
faire une idée de la variation rles caractéristiques 
moyennes citées plus haut, dans l'espace géogra• 
phi que. 

II. -- Enrogistremcnts climatologiques : les varia· 
tioris rlu climat régional dans l'espace. 

La validité d'une étude climatologique dépend : 

- de la densité des postes d'observation, et 

- de la longueur de la période d'observation. 

Il faut distinguer les simples postes pluviomé· 
triques des stations météorologiques. Dans ces 
dernières, en plus des données concernant les 
pluies, sont enregistrées celles relatives aux tem· 
pératures, à l'humidité, à l'évaporation et aux 
vents. 

Le Service Météorologique de la Côte-d'Ivoire 
dispose à l'intérieur <le la région étudiée, d'une 
station météorologique à Ferkessedougou, et d'un 
poste pluviométrique ù Korhogo. 

Le tableau A. 2 rlonne la situation de ces postes, 
ainsi que celle tfos stations voisines, et les années 
pour lesquelles on dispose de données pluviomé
triques. 

TAnI.EAt; A.2 

POSTES PIXVIOMETRIQUES (PP) 
ET STATIONS METEOROLOGIQ(TES (SM) 

SITUES DANS OU A PROXL\IITE DE LA REGIO:\ 

1 PP J SH 1 Années d'observation 1 Nb 1 Situation approximative 
, _____ 1 _____________ d'annl~I. par rapport à Kornogo 

Korhogo* .................... !! X ! 1920-26/45-64 1 27 0 
Ferkessedougou' . . . . . . . . . . . . . . 0 i 1927-1!)64 I 38 50 km à l'E. 
Iloundiali ..................... 1 X 1!122-l9fi4 4:i IOO km à l'O. 
Seguela ...................... , X 1921-1954 44 200 km au SO 
Bouaké ....................... ; 0 l!l23-l!Hi4 42 210 km au SSE 
Katiola ....................... • X HJ51-l!llH 14 150 km au SSE 
Dabakala ..................... i X 1923-l!Hi.t ·12 180 km au SO 
Bouna . . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . :< 1!)28-1 !lli·I 37 270 km il l'E 
Banfora (Rép. du :\lali) . . . . . . . . 1921-l!Hi4 44 170 km au NE 
Sikasso ( l> ) • • • • • • • • 1921-1964 H 200 km au Nord 

• Les postes marqués rl'un • sont les sr.uls situés à l'intérieur de la région étudiée. 

Les cartes A.l et A.2 permettent de situer les 
stations ivoiriennes figurant dans ce tableau par 
rapport à la région. 

On peut constater que : 

- la faible densité des postes régionaux ou 
immédiatement limitrophes, impliquera une grande 
part d'hypothèse dans l'estimation des variations 
du climat régional dans l'espace géographique, et 
notamment dans le tracé des isohyètes ; 

- les postes disposant de plus de 40 années 
d'observation, période minimum pour permettre 

une étude valable des séries chronologiques, sont 
assez éloignés de Korhogo, à l'exception de Boun
diali. 

A priori, il ne faudra donc pas rechercher une 
trop grande précision dans les chiffres, ni conférer 
aux conclusions une certitude mathématique. 

Le tracé des courbes isohyètes, qui traduit la 
variation de la pluviométrie dans l'espace en 
fournira un exemple. 

10 -



A l'occasion d'une étude du développement de 
la production sucrière en Côte-d'Ivoire, le Service 
.Météorologique a fourni une importante do<"umen
tation comportant une carte des isohyètes repro
duite en partie sur la carte A. l. (On y a ajouté les 
limites approximatives de la région étudiée.) 
D'après et~ tracé, les 3 stations tic Boumliali, 
Korhogo et Ferkéssé<lougou se trouvent approxi
mativement sur le même isohyète <le pluviométrie 
moyenne l 400 mm, et le gradient des pluviomé
tries moyennes annuelles, pour la région étudiée, 
est négatif dans une direction générale ;'.'iNW-SSE. 

Si l'on considère maintenant la figure A.2, qui 
reprotluit une carte établie par le Service Hy1lro
logi111w de l'ORSTOl\1, tians laqut!lle les données 
pluviométriques ont été homogénéisées (la rompa· 
raison entre station n'a été faite t(Ue pour des 
p~rio1l1•s 11 'obsP-rvations itlent Ît/lH'li ), on constate 
que 11~ tracé clcs isohyètes est tlifférent : le gra11ient 
positif ile la sécheresse suit lranchenumt une 1lirec
tion Oum;t-Est. 

Le mi·me Service publie dans l'étude hydrolo
gique clu Solomougou, une carte Je pluviométrie 
moyenne annuelle, pour le Nord-Ouest cle la Côte
d' lvoire (carte A.3). Le tracé ne diffère qu'assez 
peu du précédent : il faut souligner cependant le 
décrochement Je l'isohyète l •100 mm t1ui s'avance 
vers l'Est, jusqu'à envelopper Korhogo et la région 
clu Solomougou. 

Cette apparente contradiction ne fait que reflé
ter la grande part d'hypothèse qm' comporte 
nécessairement tout tracé ()'isohyètes. En fait, au 
niveau de la région étudiée, les variations sont 
assez faibles d'une interprétation à l'autre : sur 
la carte A.I, les extrêmes vont de 1 500 mm au 
l\onl à J 150 mm au Sud-Est ; sur les cartes A.2 
et A.3, elles varient entre 1 400 mm à l'Ouest et 
l 200 mm à l'Est. 

A aucun moment, les limites inférieures de ces 
moyennes ne semble constituer un obstacle majeur 
au développement agricole (qu'on se rappelle qu'il 
ne pleut eu moyeune que l 200 mm par an à 
Bouaké) : il ne convient clone pas de distinguer 
i1 l'intérieur ile la région étudiée tles zones plus 
favorables que d'autres, au seul vu cles pluviomé
tries moyennes a1111uelles. Tout au plus peut-on 
pemn. 11ue clans la mesure oü le décrochement 
,le l'isohyète l 400 mm est eff eetif, cette plus forte 
pluviométrie au Sud-Ouest ,Je la réµion pourrait 
expliquer le fait qu'on y rencontre la majorité des 
cultures de riz plm•ial, lequel ne semble pas réussir 
plus à l'Est et plus au Nord. 

Sur le plan méthodologique, cette relative 
homogénéité intrarégionale, permet d'estimer que 
l'étude des variations interannuellcs et intermen
auelles de la pluviométrie sur les 3 stations de 
Korhogo, Ferké et Boundiali, pourra, en première 
approche, être considérée comme représentative 
des variations du climat régional ,Jans le temps. 
On ne saurait toutefois être satisfait par l'extrapo· 

-li 

lation de données ponctuelles à un espace repré
sentant plus de 30 000 km2

, et à cet égard, il serait 
des plus utiles, que l'ensemble des enregistrement& 
effectués i1 'les titres divers par différents eervicee 
nationaux ou départementaux soient regroupée en 
W1 service unique, national ou départemental, où 
leur exploitution pourrait permettre de mieux 
appréhcmlllr le climat régional. L'actuel man11ue de 
coordination conduit à une perte d'informations 
précieuses pour une meilleure connaissance des 
contraintes qu'imposent le climat à la production 
agricole. 

III. - V ariatio11s interannuelles des plu viutné
trit•s : les armées cc sèches ». 

En 1961, il a plu 811 mm à Korhogo. Cette 
pluviométrie~ 1léfit'itairc par rapport ù la moyenne, 
a ét1! c·ataslrophique pour nombre ile récoltes, 
notamuwnt celles d'igname et de riz. Les prix de 
soudure partic~ulièrement élevés, enregistrés en 

TAHLt;AV A.3 
l'Lli\'HHIETHIES A~NUELI.ES 

(Sllllions régionales) 

~~b~~rvution I ~~crkesscdou~_oul Korhogo j~oundi~ 
j ~ ! 

1 !Hi2 : 1 :-122,0 : 1 -to!J,8 i 1 5i7,2 
1 !llil 1 113,ti 1 811.1 1 105,4 
!!Hill 1 538,8 ' 1 i 11,·I 1 432,8 
1!15!1 1 6fli.7 1186,9 1 272,0 
1!158 !124,6 !110,7 1 184,7 
1!)57 1 i6·t.1 2 045,4 
1!156 1 :Wl ,6 1 215,7 
1!155 1 517.4 1 ()2!1,:i 
1954 1 972,5 1 :1117 ,:l 
1!15:-i 1 ·151,6 1 ·lO:l,7 
1!152 t 313,5 1 4:-1:1. i 
1 !151 1 :1811,3 1 ·1!18,!I ' 
1!150 1 488.5 1 25:i,8 
1 !14!1 1 Hi ,0 1 ~111.!l 
1!1-18 !l!l2,9 1 a19,7 
1!147 1 1 :l3,8 1 :120,6 
1 !l·lfi 929 7 8!18,9 
t!l-15 1 ·1·11 :.1 1 -11 t ,:i 
1944 1 266,2 
1 !1-13 1 3!1!1,5 
l!M2 1 a2:1,1 
1 !141 1 6(i3,6 
1!1-111 t 1111, 7 
rn:-1!1 1 1s;;,1 
rn:u; t ·106.s 
l!l:i7 1 2:I6, 7 
rn:rn 1 1 :rn.-t 
1 !l:J5 1 2-11.4 
1934 1 Il 2. i 
19:13 1 11:17 .x 
1932 1 :111.2 
1!131 
rn:m 
1 !12!1 
1!128 
1!127 
1 !121i 
1!12a 
1 !12·1 
1923 
1!122 

! l:W.1 
1 1)112,li 
1 :J l ·1.11 
1 '.W!l,!I 

1 f>llli,9 
2 026.4 
1 521,3 

1 342,5 

1 2811,2 
1 ï:i3,8 
l i!l4,4 
1 !111,t 
1 li:n .:-1 
1 84:-1.3 
l 540,3 
1 281,4 
1 148,5 
1 181,0 
1 022,5 
1 541 ,0 
1 392,1 
1 230,5 
1 114,0 
1 526,0 
1 :i•I0,2 
1 556,0 
1 :-156,·1 
1 5011,5 
1 208,8 
1 fl·lll.9 
1 113.3 

1 :1-1:..s 
1 51:1.0 

l 292,0 
1 1:1:-1.0 
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juin 1962, en sont le reflet. En 1958, la plu\'iomi·· 
trie n'avait guère été plus favorable : 911 mm clans 
l"année. 

Les consé11ucnccs cl'un tel déficit pluviométrique 
sur lu production ugricolc n'étant pas négligcnhlcs, 
il est intéressnnt 11' essayer de calculer la prob11Lilit1~ 
de retour ile tcllt~s calamités. 

Les séries chronologiques pour les stations réµio
nales sont mallu~urcusement assez courtes. L1~ 
tableau A .3 rass1•mble les chiffres clont on a pu 
clisposer pour la présente étude (2). On voit 11u 'on 
possi•1le 35 années d'obsen·ations pour Ferkl's~e
dou1!0u. 32 pour Uoumliali. et seulement 22 pour 
Korhogo. 

Les moyennes aritl11néti11ues (3) arrondies au mm 
s'établinent à : 

l 342 mm pour Fcskcsseclougou. 
- l 1l03 mm pour Korhogo, 
- l 37i mm pour Boumliali, 
les médianes H' l!l1want rr11pertivement il l :i M mm, 
1 412 mm el 1 :M:~ mm. 

a. Normalité ""·~ tli!itrib11tiuns 

La répartition 1!1•11 phn·iométries annuelles par 
rlasses de 100 mm. prést•ntée 1lans le tableau A..t, 
montre 11m~ la 1li11tribution de relles-ci n'est pas 
tout à fait syrni-t ri11u" par rapport à la moyenne. 

'J'.\111.1-:AU AA 

llEl'AllTITJO:\' DES l'Lll\'I07\IETlllES AN:'\l'ELl.ES l'.\11 Cl.ASSE llE 100 111111 

I '11 it ,: .~ : .V 0111 /11·1· d I' 1·1• :m Il ut s 11111111 d .~. 

Il.\ l''l'El' Il D
0

EAl' AN:Sl' El.LE { 111111) 

Slalion-; l 1!011 1 !IOO '11 0110 / 1 1 OO! 1 '.!OO 1 

• !11111 __ l_OOO __ ~- IOll i 1 :.!1111 1 :11111 

Ferl;t·~~l·1l1111~011 i O j :1 O ' i 1"1 

l~orho~o :.! 1 1 1-'-' _ -- :.! 

j:t.,1111clii1li O fi ., 7 fi 

t :rno ~ 
1 .1110. 

7 i 
:1 
.. 

1 400 1 ;,no 1 tiool 
1 :ion 1 u110 1 11111; 

5 •) 

.1 

Î 

1 7011 
1111111. 

1 

1 .. 

1 lWll ! 1 !11101 :.! 01111 Total 
1 !IOO · :.! 111111 :.! 1110 

------- ,-
1 1 Il :1:1 

Il 0 

0 

:.! 

Il 

TAllI.F.AU A.5 
TEST l>E :\Oll~IALITE DE LA DISTlllBUTION DE L\ l'l.l'\'107\IETHIE A;o.;:'\l'El.l.E 

A FEHIŒSSEDOlJliOU ET A KOHllOC;o 

Fl'rk l'ss1·cle 111Jl• 111 1\ orho~o 
Pl 11\'Îo111 l-t ri c I'. ------- -··-·- ----- - ------ - -- ------ - - - -

1111111) Fré11. ohscr. 1 F (!) 
1 

1 -

!1110 
1 

~ 
~ 101111 O,Ollfi -- 0,411 
L 11 flfl - fi, 111 
~ l:.!Ofl fl.:.!116 - 11,:.!l-I 
..-:.1:11111 0.-129 - 11,1171 
~ llOO 0,6:.!!I + 11, l :.!!I 
~ 15011 11,771 + 11,:.!7 I 
~~ l liOll 0,112!1 + u.:i2!1 

1 ~ liOO 0,!11-t + 11,111 
=== 111110 O,!l·l:i + 11,H:I 
~ 1!1110 0,!171 + 0,-li 1 
~20011 fl,!l!l!I + 0,·l!l!I 
=== 211111 

Les répartitions concernant les station:s el1~ Fl'r· 
kessedougou f't ile Korhogo paraissant plll!I 
régulières, on peut essayer lie tester leur normalitr. 

Les \'aleurs Pi cle la pluviométril•, ri ti rie 
l'écart réduit, sont reportées sur lt•s graphi11111·!> :\.1. 
On constate que : 

- à l 'exr..-ption des valeurs exl ri·nws, la 11 ist ri
bution 111~ lu pluviométrie à Ferkesse1louµ;1111 111~111 
être consiclérée comme sensiblement normal.-. On 
peul donc lui appliquer le test de St111l1•nt-Fi>1lll'r 
pour estimer la probabilité de rl'tour el1~,; 111111l•1•s 
sèches. 

-
-
-
-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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l Fn"q. ohs1•r. F (l) 1 1 1 
- -

11.0!I 1 0,-IO!I - 1.:11 
t.:rn 0,1 :11; - o.:rn-t -- 1.111 
1.:-rn ll, I :11; - 11.:rn-1 -- 1.1 fi 
O.afi 11,ll':.! - 0.:1111 - . 0,!11 
fi.IX 0,:.!7 :1 - 11.:.!:.!7 - 11,till 
0.:1:1 0, IO!I -·· 11,11!11 

i + fl.:.!:1 
0.7-t 11,fi:lfi + O. l :rn + 11.:1:-1 
0.!1;, 0,11111 + o.:us 1 + 0,!11 ' 
Uli o.:rn1 + 11.Xfil 

1 

+ 1.111 
l.;Jll 0,!111!1 + 0.!109 + 1.:n 
l,!10 fl,!Jll!I 

1 
+ 0.40!1 + 1,:H 

4,20 11.!Jll~I + 0,10!1 + 1.:1.1 
11, !l!l!l 

1 + 0,-111!1 
1 + ·l,20 

- rPllP 1·onrnm111t Korhogo est bf'auroup plu~ 
irri"imlière. l.1• nombre insuflisant des obser\•ations 
Pl la rr lat Î\'f' i 1111iortam·f' clPs ,-a lf'urs extr~rn1•R (plu
,·iométries infi-ric•ure•s à 900 mm ou s111•i·ri1•urt•s à 
2 0011 mm) nr prrmrt pas de ronsiclérrr •·rlte 
tli:o1tribution l'omme normale. 

f:!l Ils 11ro\'Î1·111wnt d'un travail, en cours, de rl'grou· 
pl'llll'lll dt•s tlonnét•, ph1\·iométriq11l'S, 1·lfrl'l11i• par lt• 
Sl'n-iec· llydrolol(iqut• dt• l'OllSTOM. 

c:o C:1•s 11111.\'l'lllll'll '""t lé!ll-rt•ment dilTércntes rit• n•lll•s 
rpii ont s1·n·i d1• ha"' au lr:ic._1 dl's isohyèll's préscnli•s 
pr<·•·<·1h·1111111•11l. h·' p\'.,rio1fos d'observation 1•11lranl tla11-. 
l1·11r l'aicul rl•spec·tif, n'étant pu identiques. 



SE DES 

GRAPHIQUE A .1 

TEST DE LA NORMALITË DES DISTRIBUTIONS 
DE LA PLUVIOMËTRIE ANNUELLE 
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b. Probabilité de retour des années sèches à Fer
kessedougou : 

Etant donné qu•une année «sèche » est une 
année où il pleut moins de 1 000 mm {on verra 
plus loin, dans l'étude cles périodes favorables aux 
cultures ce qu'il faut en penser). le test de Student
Fisher permet d'estimer la probabilité pour que 
la hauteur d•eau annuelle soit inférieure à ce seuil 
à Ferkcsseclougou. 

L'écart type de l'échantillon des 35 données donl 
on dispose est de 247 mm. 

L'écart réduit du seuil de 1 000 mm est : 
1 000. l 343 
----- : • 1,388 

247 
ce qui correspond à une probabilité légèrement 
inférieure à 0,20. Il faut donc s'attemlre à ce qu•ù 
Ferkesseclougou, les conditions pluviométriques 
soient mauvaises une année sur cinq, et intro1luire, 
éventuellement, pour tenir compte •le cet aléa 
climatique, un facteur correctif dans les objectifs de 
production quinquenaux et décennaux (4). 

c, Irrégularité de la pluviométrie à Korhogo : 

La distribution de la pluviométrie à Korhogo 
est trop différente d'une distribution normale pour 
qu'on puisse lui appliquer les tests statistiques. Il 
faut toutefois souligner l'extrême irrégularité de 
cette distribution : en se reportant au tableau A.4 
on peut remarquer que si 17 hauteurs annuelles ile 
pluie sont groupées entre 1 100 el 1 800 mm, 3 .Ph~
viométries sont inférieures à 1 000 mm (dont 2 mfe
ricures à 900 mm) et 2 années présentent tics 
hauteurs supérieures à 2 000 mm. Ces extrêmes ne 
sont pas atteints 1lans les autres stations, et en 
calculant le rapporl cles valeurs limites telles 
qu'elles apparaissent rlans les séries chronologi11ues, 
on peut constater que Korhogo présente le coefli
cient d'irrégularité le plus élevé, bien qu'ayant le 
plus petit nombre (l'années d'observation. 

Rapport maxi/mini 
1 972,5 

Ferkesse1lougou : 2,08 
924,6 

2 045,4 
Korhogo: 2 ~·) ·"-811,1 

l 8'13,3 
Bouncliali : 1,80 

l 022,5 

Le graphique A.2 sur lequel sont reportées les 
pluviométries annuelles enregistrées simultanément 
i1 Korhogo et à l<'crkessedougou, permet de mi1mx 
définir les caractèrns cle cette irrégularité. On peut 
y voir, et particulièrement à partir de 1956, •1ue 
tout en ayant un tracé sensiblement identique, la 
courbe de Korhogo enveloppe presque toujours 
celle de Ferkessedou1:wu, tant dans les maxima que 
les minima. (Le tracé en 1•01irhes continues, bien 
qu'incorrect, a été adopté ici, pour mieux visua· 
liser les variations interannuelles). 

On peut 1lonc conclure que les risques de 
sécheresse estimés plus haut pour Ferkessedougou, 
eont applicables ù fortiori pour Korhogo, et que 
là aussi, il falltlrn prévoir une mauvaise année 
pluviométri11ue sur 5. 

Une explication de l'irrégularité des pluies 
observées à Korhogo pourrait être trouvée dana le 
déboisement de la zone Dense, mais le nombre 
d'années d•observation est nettement trop insuffi
sant pour permettre cle conclure avec quelque 
certitude. 

IV. - Variations inter mensuelles moyennes des 
pluies. 

Dans les tableaux A.6 sont rassemblés les données 
pluviométriques mensuelles dont on a pu disposer 
pour la présente étude. Les moyennes mensuelles 
obtenues à partir ile ces séries sont regroupées dans 
le tableau A. 7, avec les maxima et les minima 
obsrrvés. 

(.J) L:.1 fréquence des annél's sèches d'après l'échantillon 
:1 

s'él(,vc {1 -:: 0,10 soit un!' année sur 10, mais l:t 
;15 

faiblesse de l'échuntillun exige la prudence et l'applit·:i
lion du h'st de Student-Fishn. 

- 15 -
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GRAPHIQUE A. 2 

PLUVIOMËTRIES ANNUELLES A KORHOGO ET 

A FERKËSSËDOUGOU· 
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TAHLEAU A.{) 
A. PLflVIO~IETHIES l\IENSUELLES A FEHKESSEDOUGOU 

Année! .r F 1 

~,-()- ··---o-- --
61 : () () / 
till 1 2.:1 Il 
.'"i!I 1 1,2 8,2 
Ml 21,ti o 
57 1,4 1'' '.i 
56 () 17:i1 
55 Il 7,() 
a4 o !

1
_ 108,0 ! 

a:-1 o 7!1,7 
:12 0 1 :fü,:i 
f11 ·LO a 1,4 
5o o 2,a 
4!1 f18,li Il 
4X Il 4,1 
fi 1,5 4-1.1 
.Il) f:i. l 0 
·15 0 Il 
.J.I () (1 . 
4:i 1) 4.7 1 

4 2 !1.2 111.!I : 
41 fi 2,5 : 
40 !1.2 (1 

:m 1.0 o 
:rn o o 1 
37 Il 0 
:rn f o I !l,5 
:ia 2.2 o 
:J-1 0 i () 
:J:J 3,2 1 li2,8 
:12 14,3 ; 108.5 : 
:u 1 i 1 

:so 1 0 0 
2H 

1 

0 i 18.·1 

~I 

14.1 
14,2 
75.2 
27,0 

103.:J 
8!1,li 

110,7 
58,8 
ï:J,li 
27,8 
18.4 
X!l, l 
I0,3 
2!1,0 
:J2.8 

0 
54,5 

0 
-IU 
:w.a 
:-15,a 
41i,2 
:rn,5 
:H,ll 
71i,ll 
15.1 
8!1.1 
:i:-1,2 
71i,8 

8,4 
110,!I 

2:J.:J 

A 

134,!I 
1011,2 
166.1 

74,5 
68,8 

17!1,0 
112,2 
43,·I 
!l:J,:J 

10:J,7 
4!1,3 
IH,8 
83,5 
77,4 

1 -1!1.!I 
:12.x 
!1-l,X 
l'!5.5 

102.1 
:uu 
u:u 

225,!) 
7!1,t 
·1!1,2 
8fi,5 
27,7 

12·1.·I 
l'!:i,8 
!!·~ 1 
.11.1 1 

105,7 

~I 

!14.:J 
10!1,7 
168,!I 
1113,4 
121,8 
215,7 

74.7 
lli:-t5 
15!1.8 
21!1.8 
152,t 
1 !10,5 
181i,5 
171,l 
88,7 
52,3 

110,1 
178.2 

72,3 
212,5 
154,3 
178.8 
88.1 
(i!),5 

2a7.!I 
215,5 
1-l 3.1 
107,5 

-17.2 
2:15,2 
150,5 

J 1 .1 1 A 
. -- ----·,-----· 

155,3 1 101,7 1 :l75,7 
238,0 2"4,0 i 86,7 
1!18.1 282,3 207,2 
171,:1 12tU 512.5 
lOli.5 :11.1 85,2 
88,4 2!17.8 ~ 4a11.2 
87 .1 lli5,!I i lli:i, l 

lli8, 1 221,0 l :152,:1 
211,2 254,1 507,4 
251,li 21ili,8 161,8 

7!1,2 25Ul :-J.17,!I 
13!1,3 133,:i 1' 273,0 
247,6 258,li :184,6 

!18,4 251,0 2711, 1 
105,li 11 li,2 1 li5,!I 
1ï2,4 101.2 :ifi5. 7 
7 .j •) 122: 0 1 ., 1 '.J 

13s:ï · 111,0 4 ii :;; 
142,4 187,!I 2:J7,7 
138,8 200,!I 328,1 
138,0 81i,1 416,1 
135.:1 :rn l ,li 388,fi 
13:J:? 128,8 :il 2,5 
14!1.:J 213,!l 1 243,0 
171.:J lfi7,7 :H7,2 
107,7 171,8 :141;,5 
178.4 87,2 128,R 

!17 .3 258,4 224,!l 
1 :u ,3 1 !Hl,5 :illli,fi 
218,1 :uo,!I .rn.1.0 
14 G.I! !12,7 220, l 

s 
:u-1.ri 
244.X 
32:i.li 
5rn,t 
220,8 
25:1,!I 
263.0 
232.:i 
:-120.2 
18!1.8 
211:8 
218,ï 
'J'J'J i 
323'.7 
lli5,4 
25:i.:-J 
208,0 
2:i2ti 
378,0 
264,2 
174,0 
221,2 
1 !l:i,8 
256.1 
214,1) 
1!1:1.7 
1 !Hi,5 
21i8,0 
t lili,11 
:1:11.:1 
2111.8 

228,li 
2:J-l.8 
2ii:J.1 2S 0 1 X.a ' 

27 0 1 2:J.5 

li5,0 1 :J5,(j 

0 

~tg Il 

lii,li 
li!l.O 

185,-1 
107,5 
75.1 

135,9 
l 

llHi,O 
288.9 

!15,5 
1 20!1,(j 

l:H,8 
208,4 
t 5!1,!l 
1-t 1:-1 

11!1,S 
470,2 
4i2,S 
258,2 : 2115,6 

TADLF.AU A.6 
B. PLC\10:\IETHIES l\IEi\SlJELLES A l\OHHOGO 

Annél' .1 11 1 :\T A 1 :\1 j .1 : .J --- ---· -~~--------
120.8 --W.8 l.187,t i 62 2.IJ ï,l ') 1: 1 71i, l ..... ,.) 

61 0 () 3,9 13,6 Xl,7 ' 1!11,fi 81,5 
liO :u Il 78,-1 l!l:Ui 120,11 217,2 111,4 
5!1 1.5 2.~J 2,4 !14,8 1-11,7 rn:u 182,4 
58 :JO.l 0 108.li 57,4 75,5 45,•I li8,:i 
57 7.4 Il 1 ·10,•I 200,!l 201i,4 t:i5,0 2·15,0 
51i 0 17,1 82,li 15!1,3 141i.2 11i5,li ·17,(j 
55 1) 4,li 3!1,6 68,8 174,-1 250,9 :um.n 
/i4 0,6 27.-1 44,0 138.5 !1!1,1 171.li !l!l,5 
53 Il 37.8 37,5 !17,9 16:-J,2 175,5 221,!l 
52 0 10,0 1 !l,!l 88,l 13:t5 !19,2 25!1,6 
50 4,0 74.8 4!1,0 70,4 1:17.7 126.2 lSl,8 
51 0 2!1,8 39,7 :i8,4 !18,2 132.9 14(i,2 
49 13.0 0 155,5 55,0 74,0 88,5 217,2 
48 0 0 li4,4 172,9 118.0 169.0 2:-12,0 
47 20,1 :15.0 0 28,5 90,8 130,9 162,6 
46 8,7 lt 40,7 51,4 53.5 54,9 2·13,7 
45 0 21.1 li,5 57,2 1 ·15.2 tH,2 2fi:l,3 

221,5 26 6,0 fi,O 51.ll J 17,0 2•1ti.5 2:15,!I 
25 0 21,0 55,0 168.0 5!1.11 156,0 211,0 
24 26,5 48,0 22.0 79,5 161.7 264,8 :J:l7,!J 
23 
22 0 1.6 18,5 105,0 105,2 145,0 94,5 

' 
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A s 1 ·--
:15!1,5 '.H" '> .. .>,-
177,7 1 !1!1,3 
:1·1·1,0 4-1!1.0 
1!12.8 348,8 
16!1.8 ~52.2 
:15!),8 :rn-t,8 
218,5 2,12.(i 
:J·l5,2 Hl3,0 
:1:\4.6 184.0 
271,9 215,0 
:rnJ.1 :J:i:U 
:rni.7 281.6 
38:-1,6 223.5 
·122,6 175.8 
481,4 !14,0 
!1117,2 :142,6 
104,2 186,7 
:178,0 298,0 

2:1:~.2 f 2fil.7 
·142,0 1 422.4 
14:1.0 1 :112.1 

221.0 1 :i78.0 1 

() 

81),2 
lit ,5 
·1!1,7 
li2,1 
75,li 

l5X,8 
!11.1 

155,6 
l lil,6 
tt:i.3 
144,7 
201,li 

80,0 
10~.2 8:1,1 
!14.4 
52.!l 

180,0 
!11.1 

1:rn.1 
l:jli,·l 
5!1.1 

12:i.7 
1 tili.!I 
7!1,8 

120,·I I 
11 ;>. I 
14!">.(j l 
81i.lî '1· 

28.8 
141,5 i 

!H).2 
130,{) 
1 :Ill.li 
1 :1s.o 

0 
--
1 :i2.,5 
55..t 
·15,fi 
:i5,8 
(i2,2 

:1115,!I 
33,3 

111,2 
150,l 
136,3 
1115,4 
171i,!1 
156,8 
234.:i 
l 4(i,0 
lliO. 7 
1:11.0 
81,6 

!Hi,:i 
385.0 

42,3 

153.7 

1 

1 

! 

llnités : mm <l'eau 

~ 1 IJ 1 Total ---- ·---!---- .. 
1 

45,3 1· () 1 :122,0 
!~·8. ~- i 1 !J3,6 
:i 1, 7 I' '·, 1 1 :i.~8.8 

8.0 0 1 l li07,7 
77,8 5,5 . !124,6 
15,7 1 1,3 i 1 7ti4,1 

10!1,0 li,!l 1 201,6 
8,7 llHU , 1 517,4 

H:-J,:I 0 1 972,5 
22,li 11,1 1451,fi 
1:1,8 7,8 1 313,5 
5,!I 8,7 1 :180,3 

12.2 0 1 488,5 
4!1,(1 () 1 447,0 
48,6 0 !162,9 

3,8 4,:-J 1 1 :1:1,8 
!I, 7 ! li, 1 !12!), 7 

44,4 i' () 1 441,4 
7, 1 3,5 1 21ili,2 

18,4 t 7 .:i 1 1 :rnu,5 
41,2 ' 30,0 ,. 1 :12:1.1 

102.1 2.:J 1 li63,8 
0,3 Il 1 1110,7 
11,li 1 ,Il 1 tx5.1 

:i 5, •I t ,0 1 '1 IHi,8 
5.2 :t-1.1 t 2:rn,7 

li8,3 o 1 1 :rn,4 
18,5 Il 1 2-11,4 
2:1,!I 2,2 1 112,7 

·~:g 1

1 

:ti 1

1

:

1 

1 ~n :~ 
44,8 28,5 1 120,1 
54,4 (1 1 602,6 
27 .o Il 1 314,0 
22. i () . 1 20!1,9 

unités : mm d'eau 

~ i J) Total -- -·~~·--

!!U,2 0 1 409,8 
(i,4 0 811,1 

!'10,:i !18,8 1 711,4 
21,:i Il 1 186,9 
41,2 0 !110,7 
7!1,8 () 2 045,4 

1112,!) 0 1 215,7 
!l,7 fi2,0 1 629,3 

57.~l 
1 

Il 1 307,3 
50,2 li,5 1 413,7 
1:1,7 1 21,8 1 433,7 
22.0 : :J,8 1 498,9 

4,7 i () 1 253,8 
fifi,O 1 

0 1 501,9 
42.0 l 0 1 519,7 

5.·1 :-16.8 l 1 320,6 
18, l 0 898,9 
16.2 Il 

1 
141.3 

21i,4 5~4 
1 

1 506,9 

1 

107,11 0 2 026,4 
2:i,5 0 1 521,3 

118.0 0 t 342,5 



TABLEAU A.6 
C. PLUVIOMETRIES MENSCELLES A BUCNDIALI 

AnnéeJ\ F M1 Aj'.\I J 1 J -- ----- ---- --- - -· -- ---- ---

62 0 14,0 
61 0 0 
60 0 0 
59 0 18,0 
58 108,5 0 
57 
56 0 30,7 
55 0 0 
54 0 54,0 
53 Il 23,2 
52 0 23,5 
51 34,3 17,0 
50 0 3.0 
49 3,5 0 
48 0 0 
47 10,5 78,0 
46 0 0 
45 4,0 11,5 
44 0 0 
43 !) 14,6 
42 0 0 
41 17,3 0 
40 28,0 0 
39 0 0 
38 0 2,0 
37 0 0 
36 0 54,3 
35 5,0 0 
34 0 14,0 
33 
32 34,0 37,0 
31 3,0 22.0 
30 
29 0 3.0 
28 0 0 

3.0 
54,0 
91,2 
24,7 

6,0 

44,6 
76,8 

101,i 
78.2 
24,5 
11,2 

8,0 
133,0 

34,5 
3,5 

39,0 
0 

18,0 
75,9 
0 

63,2 
3,0 

48,0 
153.0 

46,2 
0 

12,!) 
73,0 

39,0 
5,0 

45.0 
52,5 

203,4 
98.l 
91.5 
7!1,.1 

l:m,6 

39,7 
119,6 
177,3 

!12,5 
109,l 

50,9 
li4.0 
87,0 

124,0 
20,0 
14,5 
39,5 
65,5 
16,7 

128,8 
140,8 

43,0 
53,0 
39,0 
84,2 

102,0 
27,0 
56,0 

126,0 
101,0 

58,0 
rn.o 

87,6 
:fi,5 
!I0,5 
42,4 

112 .. 1 

155,2 
130,0 
128,8 
167,8 
137,5 
120,3 
116,0 

72,5 
86,5 
58,0 
99,5 

299,0 
64,0 
73,5 

138,6 
102,0 
181,0 
179,0 
197,4 
156,8 
186,6 
137,0 
100,0 

89,0 
138,0 

105.0 
36,0 

16!1,8 : 180,8 
1 ï2,0 208,5 
201,i 342,0 
1 IU,3 244,8 
1:18,1 1-10,1i 

188.5 
:Hili,-1 
209.6 
:l27,0 
132,4 
t:-l4,l 
236,5 
102,0 
137,5 
181,0 
154,5 
110,5 
220,0 
187.8 
86,7 

1 :i6,fi 
215,11 
115,0 
103,0 
140,0 
180,1 

89,0 
6:J,O 

93,0 
220,0 

258,0 
64,0 

1K7,6 
352,5 
227.5 
253,2 
3!17,0 
305,l 
310,0 
2811.0 
211,0 
120,5 
229,5 
411.a 
162,0 
192,•I 
108,7 
286,8 
IO:i,2 
480.0 
21:1.0 
383,3 
145,8 
210.0 
188,3 

121.0 
265,0 

240,0 
21!1.0 

A 1 S 

2:15,1 
258,2 
152,5 
:no.o 
lli8,7 

245,2 
:11m. 1 
:1su 
472.:i 
1!15,0 
40:l,8 
402,2 
21i:l,4 
:rn:1.o 
257,0 
27·1.0 
352t5 
429,0 
329,0 
:l:J:J,t 
26a,O 
·tl2,0 
153,0 
:J07,0 
249,5 
262,2 
247.0 
2!12.0 

351.7 
:rn3.o 
139,0 
205,0 

354,0 
208,li 
•102,!I 
21i6,!I 
187,4 

2:12.7 
131,5 
202,:i 
128,:i 
465,:i 
:i33,8 
266,0 
142,0 
189,0 
2i8.5 
105,0 
156,5 
252,6 
187,0 
127,8 
258.6 
198,0 
389.0 
181,0 
354,5 
160,3 
18:i.O 
198.0 

266.1 

264.0 1 

186,0 
357.0 

unités : mm d'eau 

0 

. 180.5 1 14!1,0 
·Hl,9 27,li 
.rn.5 1.i,o 
17,0 8!1,5 
88,:1 li!l,1 

!1·1,5 i 
112,3 
25·1,9 
1 !lli,4 
t.l.f,4 
a:ia.o 
128,1 

!13,0 
8!1.5 1 

152,5 . 
106,5 
104,5 
110,5 
101,2 
112.2 
166,0 
139,0 
99.0 

126,0 
i6.0 
47,5 
78,0 

124.0 

182.0 1 
9i,O 

200,0 
159,5 

50.5 1 

7.5 
56.!l 
72,2 

2,6 
9!1,8 

(i,5 
1115,0 

13.5 
i,5 
0 

51,5 
32,5 
3210 
49,!I 
89,7 
18.0 
33,0 
35.0 
10.0 
711.0 
45,0 
0 

7,0 
33,0 

58,0 
21,0 

D 

0 
Il 
Il 
0 

211,0 

11,0 
ï6,5 

0 
0 
11,6 
Il 
0 
Il 
0 

14,0 
0 
0 

38,0 
!!1,0 
211.'! 
0 
0 
7,0 
() 

0 
() 

7,0 
5,0 

0 
2.0 

0 
il 

Total 

1 577,2 
1 105,4 
1 432,8 
1 272,0 
1 184,7 

1 280,2 
1 733,8 
1 794,4 
l 811,1 
1 637.:i 
l 84:1,:1 
1 540,:J 
1 281.4 
l J.18,5 
1 181 ,0 
1 022,5 
t 541,0 
1 392,1 
1 230,5 
1 114,0 
l 526,0 
l 340,2 
1 556,0 
l 356,4 
1 500,!i 
1 208,8 
1 040,9 
1113.:i 

1 345,8 
1 513,0 

1 292.0 
1 133,0 

TADI.EAU A.7 
PU'VIOMETRIES ~fENSUELLES 

(.:r: moyenne : Al: maximum : m : minimum.) Unités : mm d'eau 

A , ___ s_t_nt_io_n_s _______ ·'-i F 1 M 

FERKE x 5,11 J 17 ,4 : 45, i 86,9 
1927-30 ·) 35 l\l 58,6 : 108,5 ' 1111.!l 225,!) ·. ans ' 1932-62 :1 m I' 1 O O ' 2i.7 . 

KORHOGO 

1922 26 =J 22 ans 
1945-62: • 

X 
1\1 
m 

5,6 
30,l 

(1 

15,7 i' 48,:i 
74,8 140,1 

Il Il 
' 

!19.0 
2110,9 

13,6 

142.8 
257.!I 
47.2 

123.3 
246,5 

53,5 

.J .J A s 

t 5U 1 x5.1 :mo.2 248,8 
2118,9 :H0,9 512,5 513.1 

i!l,2 1 37,7 85,2 165,4 

156,2 · 190,4 
1 

:rno,1 ~ 278.8 
264,8 369.9 ,. 481.4 . 449.0 

45,1 ·17,6 10·1,2 : 94.0 
1 

0 

111,8 34,1 
201.6 109,0 

28.8 i 0.3 

33,8 41,3 
385,0 107,0 
33.0 5,4 

D 

8,0 
106,I 

0 

10.7 
98,8 
0 

BOUNDIALI 
1928-29 : l . X 
1931-32 :f , M 
1934-56 :i 32 ans 1 m 
1958-62 :1 

7.8 
108,5 

0 

1 

13, 1 1 
78,0 
0 : 

1 

i 

42,8 'i 81,61119,5 i lfi4,1 
153.11 2113,4

1

299,0 : :Uili.4 
o 

1 

14.5 36.o 1 n:1.o 

241,6 1 293,5 . 237.9 125,0 ! 42,4 
480.0 

1

, 4 72.3 , 465.3 . 333.0 

1

. 149.0 I 
103,2 139.0 1105.0 i 17,0 0 

1 •• 1 

7..& 
i6,5 
0 

Les pluviométries mensuelles moyennes sont 
figurées sur le ~raphique A.3, ainsi que l'énpora· 
tion mensuelle Pirhe. On peut constater que~ : 

- les variations mensuelles sont sensiblement 
identiques dans les trois stations, l'homogénéitr. 
des variations étant meilleure en fin de saison des 
pluies qu'en début de saison (les pluies, 

- le maximum des précipitations se situe en 

Août, 300 mm environ soit un peu plus de 20 % de 
la pluviométrie annuelle ; le;i mois ile juillet, août 
~t septembre représentant à eux trois près de 55 % 
iles précipitations annuelles, 

-- la saison des pluies (mois de pluviométrie 
s1111érieure à 50 mm), commence en avril pour se 
terminer en ortobre et englobe 90 % des précipi
lations. 
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SE DES 

GRAPHIQUE A. 3 

PLUVIOMETRIE ET EVAPORATION PICHE 
MENSUELLES MOYENNES 

Hauteur d'eau mm 

300 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

250 

200 

150 

100 

50 

0 
J F M 

KORHOGO 

A 

1 ---r--- ---

1 
1 
1 
1 
1 ... -- - - - - - - - - -, 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
l 1 

/ 1 
.: 1 ---l-----...1 .. 1 

• 1 

\ 1 
\ 1 

\ 1 : J. I', 
~ 1 i I ' 

1 
1 
1 
1 

... 1 1 • 1 ' ' 1 1 ••• ' ... /' 1 1-"•i .. ·-·. 
i ' 1 

1 

M J J A s 0 N D Mois 

20% -55% 

90% 

---~ FERKESSEDOUGOU ••••.....• SOUND/ALI 

Eraporation Pii:he à Ferkiuédougou 
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Ces variations intermensuelles m0'\rennr11 sem
blent indiquer que le régime pluviom.étrique 1la11s 
les trois stations appartient au type tropiral rarar
téristique aver. une saison 1fos pluiP.s el une l!laison 
sèche bien distinctes el uniques. En fait la lignr. 
des minima inclique que l'on peut trouver iles moi11 
secs (P < 50 mm) jusqu'en juillet et que par 
conséquent la courbe représentant les pluviométries 
mensuelles peut affecter iles formes fort diff1!r1mle11 
d'une année à l'autre. Si on caractérise l'imlahilih~ 
des précipitations ia l'i11téri1•ur ile rha1·un iles moii1 
de l'année par la 1lifférenre entre fo maximum rt 
le minimum enregistrés, c'est le mois 11'nof1t qui 
présente le plus ~rami é1·art pour Ferkt•s.ie1lou1tou 
et Korhogo. celui ile juillet pour Bounrliali. En 
prenant non plus la différence entre lt>s t'xlr(·1111•,;, 
mai!! IPur rapporl (à l'P.xrlusion iles 111oi11 oil Ir 
minimum est égal à zéro) l'~eart relatif esl maxi· 
mum pour les mois ile lransition, en avril au 1)1~h111 
des plufo!I ou 1'11 Ol'tobrn-novemhrP. i1 ln lin il1•,; 
pluies. 

Ces écarlH pnr ra11port ia la moy1~mw 1111111lr1·111 
qm! l'étmfo iles pluviométries mensuelll',; 1w 1lnit 
pas i-tre limitée ia c1!lle 1lm1 variations moy1~11111•,;, 
mais qu'il fout repr1•nrlrl' toutes les ilonm~ei;. ann1~1· 

par année. Le tcrnw ile comparaison pourrait être 
justement la rourbe moyenne du graphique A.3. En 
(ait, elle intéreHe assez peu l'agriculteur clonl le 
souci est ile troU\'er clans les pluies, l'eau nécessaire 
uux cultures et rela sur la plus longue période 
possible cle l'annét!. C'est pourquoi il faut in1ro-
1luire ici les 1lonnées relatÏ\•es à l'évaporation et 
1'1;\·apolranspirulion C)lli fourniront Ull termt! 1le 
1·omparaison, mieux n1lu11té uux problf.mc;i ai.:ri
roles. 

V. - E1mporation f!t é1,a1mtranspiration IP11 

11érior/1•,, frworabl1•s aux cult11rP.~. 

a. Et:aporation : 

L'évaporation 11 phyi;i1p1e " est 111e1111rée tra1li
tion11ellrment à l'1~rnporomètrn Pichl'. Un uppureil 
ile re tn1e est installé à Ferkessecloui!Ou, l'I on 
ilis1lose 111~ !l 1111nl•es 1l'observation (1950 el 1952-
19~5). Urrnii·rrmenl, i1 iles fins cl'étu1les hv1lrolo
µiques un Bac Color111lo a 1~1t~ monté. On ;li;1pos1• 
pour c1~ ilerni1•r 1111p11rri1 ile :1 années 11' ob!ler\·at ion 
( 1 C):J7- J9:;9). 

Les donné1•s moyemw ... 1·orr1·spomlant i1 1·1·• 1l1·ux 
11 pparril" ~ont rus~rm hll·es clan,; le tablt•au A .8. 

TAlll.EAl~ A.8 E\":\POIL\TIO:'\ ~11-:xsn:U.E A FEHKESSEI>lll.(;Ol" 1111 il~~ 111111 

App:ircil 

Pichr 

.1 F ~I A i ~I i .J 
•• _- -.;-, --;-_ 1 ~- : -:--

111.l •• 1 l 'a-.4_ 1 1.'l / -:'_ } Ill.li 81 .o ali. 7 

1 180 :!115 1 ?:19 :!:U INO 171 Bac Colorado 

- les maxima 1l'évaporation se situP.nt 1m jan
vier au Pirhe, en mars au Bac Colora.Io : 

- les minima, resperth·emcnt 1m ao\11, 1·1 1•11 
septembre. 

Le Bac (~olora1lo 1lo111m tles ,·alP.urs nf'tl1•1111•nt 
supérieure!! i1 relit!!! 1lu Piche : ceri tiPnt il ln 
conception des appareils. L'évaporation 1111•imrl•1• 
dans le premier s'apparente à relie d'nnr nappe 
d'eau libre, celle du second est plus prorhe 111•-1 
condition!! ile l'eau liée à la surfat·I' 1111 sol ou i1 
celle des fouilles. 

b. Evapotran~piration : 

L'eau des préripitations s'infiltre ou ruisrll1•. 
L'évaporation physique en soustrait unr 1111rti1•, 11~ 
couvert végétal en prélt!ve une aulrr pour 11e>1 

propres besoins (trunspiration + eau 1lr 1•onstitu
tion). La somme ile ces prélèvl'menls (è\'apora· 

.1 A s 
-t 

47.7 ! i:!.O i 4:!.!'1 

17-li.5 • 11 1,5 1-fll.i 

0 

:"17.:l 

j 1 :m.:. 

1 :'\ I> 

Nfi.8 i l:!~.7 
IH · 155 

Année 

1 1117.8 

:!11111 

lion + h1~soin!I propr1•s à la plant!' )est 11p1wl1~1· 
l•rnpotr11nspirntio11 (E.T.). 

A défaut 11 'é\•11potr1111spi romi·tre permettant 1lr 
i;aisir l' E.T. rt~1!lll'. il fout se 1·ontenter ile formules 
upprol'hées 11er1111•tt1111l ile ralruler I' E. T. potl'n
tielle (l~TP ). r'est-i1-tlirn l' E. T. maximum 11ui 
rlépencl des seuls fa1·teurs rlimatiques. Diff1~r .. ntes 
formulrs ont 1~11~ proposées qui toutl'S tit•nnent 
1·0111pte ile la trmpérature mensuellr moyennl', fac· 
leur auquel ,·iennent s'ajoutrr suÏ\·ant 1.-s aultmr!I, 
la 1lurée d'insolation, l'humidité atmosphèrique rt 
différents cocllicir.nls. Ct!S formules ont été ap11li
c1uées aux do1111é1!s 1•1imatolo~iques ile F erkr!ISP.• 
1lougou. Le tableau A.9 ras>11m1ble 1.-s résultat!l 
concernant les 3 formules les plus généralc•ment 
employées. llH onl rtt'\ arromlis au cm. sauf 
lorsqu'ils se situent au milieu ile l'intervalle. 

'I'Alll.l':t\U A.!I E\' APOUATIO:'ll POTENTIEi.LE MENSt il·:t.l.E A FEIU\I·:ss1·:1>ol'liot' l'nités: mm d'eau 

Formule utilisér , J 1 F 1 1\1 A ~ 
Thornthwail_e __ . 150 ,-i35-.-JTcl, J:UJ l:!O . 
-Tu-rc _____ ). 1_-f_o_ -14_5-_.J.iïl!---i-411 _ _!_~Il! 
Blanev et 1 

Criddle Ca) l liO 150 i 1811 1811 1 180 

Ces résultats, ai1111i que! le,; 1lum11~es t•onrcrmmt 
l'évaporation fi~urt•nt sur lt' ;!taphiqut' A. l. 

J 1 J A s Il ~ D Année 
-1---

110 1 1110 ' 
fao 1 1ii1I __ , 

1011 1 Oil 11 Cl •_!_:!Il - , f:iO -14S5 
1110 1011 J:fü 1 llJ I~ --i525-

170 1 170 1711 llill l lill i 1 ;,11 150 1980 

111> 1>:111~ cdh· furmult• 1111 ulilisl' 1111 em·Olcienl 1\ 1111i 
rnrie an•r la plante considérée. 1\ a été pris ici ég11l à l, 
\'aleur légèrement inférieure à celle correspo11d1111l au 
l'it. inondi· (1\ : 1.11 l'i li-gi•ri•1111•11t ~upfrh·ure it l'l•llt• du 
maïs 11\ : o.R:il. 
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On constate que : 
- les courbes représentant les variations inter· 

mensuelles de l'ETP évaluées selon les formules de 
TURC et ile THORNTHW AITE présentent une 
forme sensiblement iflentique à celles des évapo· 
rations : elles marquent toutes deux un minimum 
durant les mois de juillet à septembre, mois plu
vieux où la température est faible, rïnsolation 
réduite et le degré hygrométrique élevé ; 

- la courbe obtenue en appliquant la formule de 
BLANEY et CRIDDLE, rend moins bien compte 
des données de l'observation directe : elle présente 
un minimum en février, alors <1ue soufile l'bar-

Pour les mois cle janvier et février on a pris les 
valeurs de l'évaporomètre PICHE pour tenir 
compte de l'harmattan non introduit clans les for
mules ; pour les autr1•s mois on a pris la moyenne 
entre les résultats des formules de TURC et de 
THORNTHW AITE. 

Pour aussi arbitraires que puisse paraître rc!. 
cléfinitions, on verra qu'elles rendent compte assc>;e. 
fülèlement des phénomènes et tics rythmes observés. 
Par ailleurs, elles permettent une comparaison 
commofle entre les données mensuelles pour les 
différentes années ,)'observation des trois stations. 

Appliquées aux pluviométries mensuelles moyen• 
nes du tableau A. 7, ces définitions permettent 41e 
tracer le graphique A.5 où les mois favorables sont 
représentés en foncé. Ce graphique, ainsi <rue ceux 
qui suivent, contiennent une approximation non 
négligeable due au fait que l'on compare des ETP 
moyennes à Ferkessedougou, avec des pluviomé
tries ·concernant d'autres stations ou rdatives à des 
années bien déterminées. Cette approximation est 
acceP,table dans la mesure où la température 
(pri":cipal facteur de l'ETP) varie peu au regard 
des variations de la pluviométrie. 

Korhogo 

GRAPHIQUE A • s, 

PERIODES FAVORABLES MOYENNES 

J ; F j M c A : M : J 
: ~ ; 

. ' : . 
' . 
' 

J ; A 5 
' 

0 N . 0 i 

----------------~ 
L~ période favorable couvre 5 mois pour les trois 

stations, elle débute en mai à Ferkessedougou, en 

mattan qui au contraire amplifie l'évaporation ; 
elle conduit à des valeurs élevées durant les mois 
les plus humides. C'est pourquoi il a paru préfé
rable de ne retenir que les résultats obtenus par 
l'application cles 2 premières formules. 

c. Pluie utile et période favorable aux cultures : 

On appellera << pluie mensuelle utile » une hau
teur d'eau mensuelle supérieure à l'ETP pour le 
mois correspondant. Un mois recevant une << pluie 
utile )) sera dit favorable aux cultures. Les valeurs 
tle l'.ETP de référence sont les suivantes : 

juin à Korhogo et à Boundiali. Ceci correspond au 
ralenclrier agricole traditionnel, preuve ile la 
conformité des formules théoriques avec les pra· 
tiques empiriques. (En appliquant les résultats cle 
la formule de BLANEY et CRIDDI.E, on aurait 
trouvé que 3 mois favorables : juillet, août et 
septembre). 

Appliquées aux données mensueJles figurant sur 
les tableaux A.6 ces définitions permettent de tracer 
les graphiques A.6 qui permettent une meilleure 
analyse de la variation intermensuelle des pluies et 
une meilleure définition des périodes favorables 
pour chacune des stations. Pour faciliter l'analyse, 
les années ont été classées dans l'ordre de pluvio
métrie annuelle décroissante. 

Ces graphiques appellent les commentaires sui
vants : 

1. Les périodes favorables ne sont pas continues. 
Il peul apparaître en pleine saison des pluies, (les 
mois où la pluviométrie présente un déficit par 
rapport à J'évapotranspiration potentielle. Cette 
1< sécheresse» relative ne dure en général qu'un 
mois. Uarn; 4'C c·as on admettra que la croissance 
cles plantes est peu ou pas perturbée, et de ce fait, 
la période favorable, continue. Si elle excède un 
mois (Korhogo : 1949, Boundiali : 1946) on admet· 
tra que la période favorable antérieure est annulée 
et que la campagne agricole ne reprendra qu'aprf>s 
res mois 1< secs ». 

Les graphiques montrent que : 

- ù Ferkessedougou, ces sécheresses sont 
rl'autant plus fréquentes que la pluviométrie 
annuelle est faible. Sur 10 années où elles appa
raissent, 8 d'entre elles concernent des années où la 
pluviométrie est inférieure à la moyenne. Il n'en 
est pas de même pour Boundiali et Korhogo ; 

- ces sécheresses se produisent le plus souvent 
après un mois de précipitations « favorables », en 
mai, juin ou juillet. Elles affecteront d'autant 
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GRAPHIQUE A .6 

PERIODES FAVORABLES 

A.FERKESSEOOUGOU 

J F M A M J J A s 0 N D . 
An11iu 

160 150 140 135 135 120 100 100 100 120 130 135 :Pluviomitrie 

~ 
1 

annuelle • 1954 1972.5 
1933 1937,8 

1957 8 ' 176,, 1 

1941 1 663,2 

1959 1407,7 

1929 1 602,6 
1960 1538,8 

1955 1517.4 

1950 1488,5 

1953 1451,6 

1949 14'7,0 

1945 14'1,4 

1938 1'06,8 

1943 1399, 5 

1951 1380,3 

1942 "' 1323.1 

1962 9 3 1322,0 

1928 1 314,0 

1!152 ?S2 1313,5 

1932 921 1 311, 2 

194' 1 266, 2 

1935 1 241,' 

1937 10'1.? 1236,7 

1927 1 209,9 

1956 1 201, 6 

1939 1185, 1 

1936 81.2 1136,4 

1947 1133. 8 

1930 1, 20.1 

1961 86? 1113, 6 

1934 1, 12, 7 

1940 1110, 7 

1948 886 1056 962,9 

1946 929,7 

1958 924,& 
tmm1 

ETPtmm1; 160 150 140 135 l 135 : 120 100 100 100 120 130 135 • 
' 1 1 

Mois J F M A ' M 1 J J A s 0 N 0 ' ' 

SE DES 
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GRAPHIQUE A. 6 

PERIODES FAVORABLES 

e_KORHOGO 

Aririiu 1 J 
1 

F M 1 A M J J A 5 0 N 
. 

D : Pl uviotni t rif' 
1 1 l 1 1 

! 
1 

1,0 1 135 
1 1 1 annuell• : 160 1 150 t 135 120 100 100 100 120 130 1 135 1 

1 i 1 1 
1 

1 
1957 ! 1 2045,, 

1925 590 2026,, 

1960 120.0 1711,4 

1955 , 629,3 

1924 1 521,3 

1948 UB.O 94 0 1 519, 7 

1926 1 506,9 

19'9 5~0 1',0 1 88,5 1 501,9 

1951 U98,9 

1952 992 1439,7 

1953 1413,7 

1945 1 411, 3 

1962 1.&09,8 

1922 9,5 1 3'2,5 

1 9'7 1 320, & 

1954 99,1 995 1307,3 

1950 1 253,8 

1956 41.6 1215,7 

1959 118&,9 
1958 910,7 
19'6 898,9 
1961 815 811, 1 

1 tmtnJ 1 

ETPtmmJI t&O 1 150 1 140 i 135 1 135 120 : 100 100 ; 100 120 130 : 135 
1 • 1 . 1 ' 1 1 

Mois 1 J ' F ' M 1 A 1 M J 
1 J A 

1 s 0 N 1 D ' ' 1 1 ' . 1 1 

SE DES 
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SE DES 

GRAPHIQUE A .6 

PËRIOOES FAVORABLES 

C. BOUNDIALI 

l J : F M.: A : M , J A 
1 ' ' 1 1 1 

Annees : 160 : 150 140 : 135 : 135 : 120 

J 

100 100 : 

+ 
1951 

1953 

1954 

1955 

1952 

1962 

1939 

1945 

1950 

1941 

1931 

1937 
1960 

1944 

1938 

1932 

19'0 

1929 

1949 

1956 

1959 

1943 
1936 

1951l 

1947 
1948 

1928 

1942 
1934 
1961 

1935 

19'6 

1 

' . 
' 

128,8 

81.E 

102.0 

J9,0 

ErPtmmJ 160 '1 1SO :. 1'0 1 135 : 135 
' 1 1 • 

Mois : J I F. I M 1 A l M 

us 0 

tl0,5 

10J 0 

861 

BSO. 

120 

J 

100 ~ 100 
1 

J : A 

-25-· 

s : 0 t 

100 ! 120 : 

N : D 
1 

130 : 135 

100· 120 

s 0 

1 
1 
1 

: 130 : 135 : 
1 1 ' 1 N 1 D 1 • 1 .. 

Plu~iomfilri• 

annuelle 

18,3,3 

1811,1 

1793,8 

1733,8 

1 637,3. 

1 577,2 

1 556,0 

1541,0 

1 5,0,3 

1 5 26,0 

1 513,0 

1 500,5 

1432,8 

1 392, 1 

1 356,4 

1345,8 

~ ~40,2 

1 292,0 

1281,4 

1 280,2 

1272,0 

1230,5 
1208,8 

118',7 
1181,0 
1148,5 

1133,0 
:111',0 
1113,3 
1105,4 
1040,9 
1022,S 
(fflmJ 



moins la croissance des plantes que celles-ci seront 
à un stade plus avancé de végétation, avec un 
système racinaire développé leur permettant cle 
chercher l'eau dans les couches plus profondes du 
sol, d'où l'intérêt des semis précoces, 

2. La durée de la période favorable n'est pas 
étroitement liée à la quantité d'eau tombée durant 
l'année (P). Si l'on classe les pluviométries 
annuelles en trois groupes : 

P > 1400 mm, 
1 400 s P ~ 1 200 mm, 
P < 1200 mm, 

la durée de la période favorable en fonction de ces 
trois classes se répartit ainsi : 

DISTRIBUTION DES PERIODES FAVOHABLES 
SUIVANT LEUR DUREE ET SUIVANT 

LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 
TAlll,EAU A. tO Unités : nombre de périodes 

Durée 
PLU\'IOMÉTIUE ANNUELU: 

période Supé- de 1 400 Infé-
favorable rieure à à 1 200 rieure à Total 

1400 mm mm 1 200mm 

Ferké: 
8 mois 
7 mois 1 1 
6 mois 5 8 13 
5 mois 6 4 10 
4 mois 1 3 :i 7 
3 mois 1 2 3 

< 3 mois 1 1 
Total: 13 12 1o- 35 ------ -·---~- ---

Korhogo: 
8 mois 1 1 
7 mois 2 1 3 
6 mois 3 3 
5 mois 6 4 1 11 
4 mois 1 2 3 
3 mois 

< 3 mois 1 1 
Total: 13 -5- -4- 22 

Boundiali: 
8 mois 1 1 
7 mois 2 2 
6 mois 2 2 1 5 
5 mois 6 3 3 12 
4 mois 1 4 5 10 
3 mois 1 1 2 

< 3 mois 
Total: 13 10 -~9 --

32 

Cette distribution montre que : 

- la période favorable excède généralement 
5 mois à Ferkessedougou, dans plus d'un tiers des 
cas elle a duré 6 mois. Il eat donc possible d'envi. 
eager deux cycles de cultures successives, quitte à 
lea superposer très légèrement. C'est ce que réussit 
la station agricole de Ferkeasedougou avec sa suc
cession Maïs-Coton Allen. Il n'en est pas de même 
à Boondiali et à Korhogo où ce mode se situe à 
5 mois, bien que certaines années présentent des 
périodes favorables sur 7 mois et même plus. 
Pour ces stations il n'est donc pas prndent d'envi· 

sager l'introduction systématique d'une double sole 
sur une même campagne en dehors des parcelles de 
bas fond ou de bas de pente qui bénéficient des 
apports des eaux de ruissellement et de la nappe 
phréatique ; 

- la période favorable peut ne durer que 4 mois 
même en année de forte pluviométrie annuelle. 
Cette durée sous optimales quand à la production 
agricole, se retrouve dans 11 cas sur 35 à Fer· 
kessedougou, 4 sur 22 à Korhogo, et 12 sur 32 à 
Boundiali. 

L'estimation d'une « mauvaise » année sur 5 
n'est donc pas trop pessimiste au regard de ces 
résultats ; 

- la période favorable débute Je plus souvent en 
mai, parfois en juin seulement, plus rarement en 
avril ou en juillet. Elle se termine inéluctablement 
en septembre ou en octobre au plus tard. 

Dans la généralité des cas, il ne faut donc pas 
attenrlre !l'une prolongation iles pluies au-delà 
d'octobre, un sursis permettant de sauver des semis 
tardifs. La campagne agricole doit être agencée en 
fonction de pluies certaines jusqu'en septembre, de 
pluies probables en octobre, et la réalisation de 
2 cycles de cultures sur la même sole, sera as&U· 
jettie à la possibilité d'effectuer des semis précoces 
avec des variétés hâtives, en culture de l'" cycle. 

VI. - Evapotranspiration et irrigation. 

Il est possible de prolonger la période favorable 
aux cultures, en reportant, au moyen d'aménage
ments hydro-agricoles, l'excès d'eau des mois de 
juillet à septembre, soue forme d'irrigations à 
partir d'octobre, 

Les calculs qui suivent, sont donnés à titre indi· 
catif, et ne sauraient remplacer les études prélé· 
minaires nécessaires à tout aménagement. 

En admettant qu'à la fin de septembre, le sol est 
gorgé d'eau, et en ne tenant pns compte pour 
l'instant des pluies éventuellea, les quantités d'eau 
à fournir aux plantes sont mesurées par la valeur 
de l'ETP calculées précédemment, soit : 120 mm 
en octobre, 130 en novembre, 135 en décembre ; et 
si l'on envisage un 3° cycle de culture, un total de 
585 mm entre janvier et avril. 

Les beaoins des différentea plantes n'étant pas 
identiques, il faut appliquer aux quantités précé· 
dentes, un coefficient spécifique pour chacune 
d'entre elles. Ces coefficients sont habituellement 
évalués à 1,1 pour le riz. 0,9 pour la canne à sucre 
0, 7 pour le coton, etc, 

D'autre part pour tenir compte des pertes par 
ruissellement ou percolation, il faut augmenter 
les apporta de 8 à 40 % suivant les ouvrages : on 
prendra 30 % en moyenne. 
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Vapplication de cette méthode d'estimation à 
une culture de riz par exemple, montre qu'irriguer 
au mois d'octobre exigerait : 

12() X l,l X 
130 

100 
171,6 mm tl'eau, 

dont 111,8 mm seraient fournie par la pluie, 
en année moyenne. C'est donc 171,6 - 111,8 = 
59,8 mm qu'il faudrait tenir en réserve, soit environ 
600 m3 par hectare. Le même calcul appliqué aux 
mois suivants, permet tl'obtenir les estimation& 
réunies dans le tableau A.11. 

l~STll\fATIONS DES QUANTITES D'EAU A FOllHNlll 
POUR UNE CULTURE DE RIZ A PARTm D'OCTOBlm 

TABl.EAU A.t 1 

.MOIS 1 0 

1 

:s -~35-1 J 1 F ~I 
1 

A 
1 - ------

ETP théorique (mm) i l:W 1:10 1611 1 ;,11 140 1 135 
1 -

- --. 7~· __ / __ _]~ 
·---

Besoins réels (mml, 195 2:i0 :!Hi i 200 1 1!15 
Pluviométrie 

- - 1 - - --------- -- ---- 1 ------

1 ! 

moyenne (mm) 10 5 15 ' 45 85 
-- _1~---1----~~--: ~----- - ----·--· -·--

Quantité d'eau ;'1 ! 
fournir (m3/ha) 1 liOO i 1 500 1 850 

Pour une variété cle riz dont la clurée clu cycle 
végétatif est telle quti ea récolte ee place au début 
du mois Je 1lécembre, c'est environ 2 100 m1 par 
hectare qu'il faut prévoir en réserve. Si le cycle 
vél_.!élatif 1lure l mois ile plus, ou si les travaux 
sont •lécalés •l'un mois, la quantité d'eau néressairti 
passe presque du simple au double : 3 950 m 3

• Ces 
retenues plus ou moins importantes, se chiffrent en 
coùts 11'aménagemenls plus ou moins élevés. On 
voit toute l'importance tlu choix (les variétés et de 
l'agencement du calendrier agricole, pour la renta
bilisation iles aménagements hyilro-agricoles. 

En fait, ceux-ci n'apparaissent pas r.ommt! une 
nécessité inéluctable, au moine en ce qui concerne 
la culture du 2" cycle. En favorisant les repiquages 
précoces, et l'utilieation iles variétés hiith·es, on 
devrait pou\•oir réc-oher le riz fin novembre, ,Jébut 

' 
2 250 2 000 1 1 li[10 1 100 

décembre au plus tard. Les beeoins en eau du riz 
en fin de végétation sont moindres que durant la 
montaison et l'épiaison, et l'apport de l 000 à 
l 500 m 1 par hectare devrait être suffisant. Or ces 
quantités pourraient être fournies par captage des 
multiples sources qui suintent à .flanc de côteaux, 
au point d'afileurement de la nappe phréatique. 
Les études hydrologiques ont montré que le niveau 
de cette nappe continuait à s'élever jusqu'à la mi
octobre, et les quelques mesures de tlébit effectuées 
ont donné des résultats de l'ordre de 1 litre par 
sec·orule, même en p1!rio1lc 11'étinge. 

VII. - Intensité des pfoie.• et érosion. 

Le tableau A.12 rassemble les données concernant 
les moyennes mensuelles et annuelles du nombre de 
jours de pluie. 

T\111.EAU A.12 :'\mlBHE llOYEN DE JOt;RS DE PLl'IE 

Stations j .1 F 1 :M A M 1 J J 1 .\ ! S 0 1 N ! D / Année 
Feskessedoui.:011 j--o.7 Ll-; 4.2- 2,9 10,4 12,2 13.S i 1 l-1.Cl ! W- Ï :!.5 --·:Ù 1-----1,0 ! 104,2 
Korho~o. . _.... 11,li t,:i i 3.~ 6,!1 i,6 1 9,1 10.4 1 13.~ 11-1,4 9,9 1 ~.6 : 0,1 · R0,6 
Boundinh ...... 1 0,4 1,0 i 6,w 4,8 7.4 8,9 11,0 , 13,a 13,3 R,8 ,l,I : 0.6 ~ ï5,7 

On 1·omlat1• qui! : 
- les nombres moyens de journées de pluies 1mnt 

sensiblement identiques à Korhogo et à Boundiali. 
Les moyennes •le Ferkessedougou &ont nettement 
supérieures, indice d'un régime de précipitations 
plus ré~'lllier que tians les deux autres stations ; 

- le maximum de précipitations se situe durant 
les mois d'août et septembre : il s'élève à plus clc 
18 jours par mois à Ferke88edougou, 
14 jours par mois à Korhogo, 
13 jours par mois ù Boundiali. 
Durant cette période, lee travaux agricoles sont 
donc gênés par la fré<1uence des pluies. L'absence 

de (lonnées concernant la (Jurée des précipitations 
et l'heure à laquelle elles se produisent ne permet 
pas de calculer 1.- nombr.- ile journées ile travail 
perdu : on peut grossièrement les estimer au 
nombre de 3 ou 4, par mois, entre juillet el 
septembre, ce qui mit 1léji1 important en pério1fo de 
pleins travaux agricoles. 

Rapprochées du tableau A. 7 donnant les pluvio· 
métries moyennes mensuelles, les données ci-dessus 
(calculées sur les mê1111!s années d'observation) per
mettent d'évaluer l'intensité moyenne des pluies 
par période de 24 h pour dmcun dee mois, ainsi 
que l'intensité moyenne annuelle. 
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l:'\TE:'\SITE DES PIŒC:IPITATIO:'\S 
TAIJU:Al" A.13 

Stations 
Ferkessedougou 
Korhoço 
noundrnli 

J 

8,3 
9,3 

rn.r, 

:tl A 

12,4 10,!I 12.li 
12,1 1:-1.s rn.o 
13,0 H,i 17,0 

Ces moyennes augmentent d'Est en Ouest ce qui 
indique un danger d'érosion accru cle Fcrkcèsedou· 
gou à Boundiali. Ce danger d'érosion s'évalue 
ordinairement par l'indice de Foumicr-llénin 

p 
(c: - X fi OÙ 

Nj 
le : intensité érosive, 
P : hauteur des pluies annuelles en mm, 
Nj : l'l"b de jours de pluie annuel, 
h : hauteur de pluie du mois le plus plU\·ieux. 
soit : 

l 342 
le : --- x 300,2 : 3 866 our FerkessP.1lougou 

104,2 

l 403 
le : --- x 300A : 5 229 pour Korhogo 

80,6 

l 377 
le : --- x 293,5 : 5 339 pour BoumliaJi 

75,7 

On retrouve ce même gradient positif d'Est en 
Ouest. Ce gradient peut être masqué par un gra
dient Sud-Nord. A titre indicatif. ,·oici des 
valeurs trouvées pour J'autres stations : 

Bouaké . . . . . . . . 2 421 Seguéla 4 157 
Bouna . . . . . . . . . . 3 784 011ienné . . . . . . 5 445 

On peut constater que la région de Korhogo est 
assujettie à un régime pluviométrique représen· 
tant une capacité d'érosion nettement supérieure 
à celui du Centre de la Côte-d'Ivoire. La carte de 
danger d'érosion en Afrique du Sud du Sahara 
dressée par F. Fournier, indique pour le Nord de 
la Côte-d'Ivoire une dégradation spécifique 
moyenne de l 000 à 2 000 tjkm2 contre sculemt-nt 
200 à 600 t/km2 pour le Centre. 

Des parcelles d'é~ude expérimentale de l'érosion 
hydrique installée à la station centrale d'expéri· 
mentation agricole de Bouaké, sur des pentes d'en· 
viron 4 % ont permis de mesurer les arrachements 
de terre suivants : 

- En 1960 (pluviométrie : l 245 mm) : 4,1 t/ha 
pour une parcelle d'igname en culture tradition· 
nelJe, 

- En 1961 (945 mm) : 1,3 t/ha pour une par
celle d'igname traditionnel, 5,5 t pour une parcelle 
de mais-coton cultivé en billons dans le sens de 
la pente, 

unili·s : 111111 par jour de pluie 

D 

!1.0 
?-,, 

12.:~ 

Année 
12,!} 
li,1 
18,2 

On ne dispose malheureusement pas de résultats 
analogues pour le Nord, el il serait des plus inté· 
re!!Sants et urgent que la station de Ferkessedougou 
puisse 1lisposer d'un dispositif identique à celui de 
Bouaké. En attendant, il ne paraît pas excessif 
1l'1~stimcr les arrachements de terre entre IO à 20 t 
par ha pour le l'\ortl en année de pluviométrie 
moyenne. La densité des sols tle la région étant 
11'cnviron 1,4 , ces valeurs correspouclraient à une 
hauteur de i à 15 unn tlP. sol tous les ans, pour les 
pareelle.~ situées sur les pentes. 

Ces quelques indications chiffrées soulignent la 
11éc1·.~.~ité pour le planificateur tle ne négliger à 
a11c1111. moment le <langl!r d' érosio1i, et implique 
l'ititrnduction dans les riméuagements agricoles de 
di.~positi/s tmti-érosi/s. 

Aux intensités moyennes évaluées dans le 
tableau A.13, correspomleut des intensités instan· 
tanérs nettement plus élevées. L'étude statistique 
tles pluies de forte intensité (supérieure à 40 mm) 
a r.0111luit le Service Hy1lrologique de l'ORSTOM à 
érnlm~r )IOUr Korhogo el Doumliali, à : 
- 90 mm la précipitation ponctuelle journalière, 

maximale annuelle, ile fréquence médiane, 
- P.t à 120 mm celle ile fréquence décennale. 

A ces averses maximales, correspondent des 
intensilés maximales de : 

150 mm/h pour l'averse clc fréquence médiane, 
180 mm/h pour l'averse ile fréquence décen· 
nalr. 

• Ile même que les barrages hydroagricolcs doivent 
etre conçus en fonction iles crues consécutives à 
de telles a\•erses, les dispositifs anti-érosifs devront 
être conçus en tenant compte de ces intensités 
instantanées extrêmement é)e,•éP.s. 

VIII. -- Conclusions. 

Les conclusions que l'on peut tirer de cette 
étude générale des éléments du climat pouvant 
avoir une influence eur la production agricole 
régionale, ne peuvent, à aucun moment, présenter 
le caractère d'une certitude scientifique. Le nombre 
réduit des postes d'enregistrement, la durée trop 
brève des périodes d'observation, le caracJère 
quelque peu artificiel de certaines formules d'usage 
courant en matière cl'analysc climatologique, ont 
nécessité à chaque instant la confrontation et par· 
fois l'ajustement des résultats des calculs, avec les 
données de l'observation. Certains aspects du climat 
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tels que la tempéralurc ou les "·cnts ont été à pcim• 
efHeurés, ces facteurs n'imposant à aucun moment 
une contrainte majtmre à l'égartl ile l'économfo 
agricole. Les calculs pouvant conduire à une fausse 
illusion de précision ont été abandonnés. Eu par
ticulier, les calculs concernant 1a répartition 111~ la 
pluviométrie pur périodes llécadaires, et ceux 
visant à déterminer les dates de début ou cfo fin 1fo 
saison ries pluies, nu jour près, n'ont pas donm~ 
de résultats utilisubll's. 

~éanmoins, il est possible de retenir tics qudqucs 
points abor1lés dans cette analyse sul'rinctc, les 
indications suÎ\'antes : 

1. La région ile Fcrkcssedougou n'est pas moins 
bien partag1~1~ 1~n matière rie pluie que celle ile 
Bouudiali ou de Korhogo. Il est probable 11uc les 
précipitations diminuent qnand on ;;'éloigne vers 
le ~orrl ou vers l'Est, mais les enregistrements 1lonl 
on dispose actudlmncnt ne permettent pas rie 
l'affirmer avec re1·titude. L'aire lie culture du riz 
pluvial semble limilée aux zones rie pluviomlitrie 
annuelle supéri,mre à 1 400 mm, mais cette limi
tation cloit relever plus cles habitucles de consom
mation que des l'ontraintes écologiques. La preuve 
en est dans la réussite des essais menés i1 la station 
agricole ile Frrkes~erlougou. 

2. Korhogo el par extension, tout1! la zo111! 
déboisée clu fait ile la forte clensité clémographiqtrn. 
est assujetti à un régime pluviométrique plus i rr1~
gulier que lt~s régions avoisinantes. T.es écarts 1ll"s 
pluviométries annuelles par rapport à la moymm1~. 
sont élevés, les variations intermensuelJes nette· 
ment capricieuses, surtout en début de saison 1le11 
pluies. Cette instabilité rlu régime des pluir11 e11t 
compensé en partie par la présence d'une nappe 
phréatique dont l'importance est attestée par le!! 
nombreuses sources qui suintent aux points 
rl'afHeurements. Ces sources présentent un 1lébit 
d'étiage non négligeable, rle\·ant permettre de se 
passer 1lans certains cas, rl'aménagements hydro
agril·oles onérl'ux. 

3. La l'ériode favorable aux cultures 1lure m1 
général 5 mois, et même 6 mois pour Ferkesserlou
gou. Il doit être possible, rlans les sites favorabfos, 
de généraliser les successions de 2 cultures pures 
sur la même sole à condition 1l'aménag:er convena· 
hlement le calendrier iles travaux, d'utiliser rles 
outils permettant de travailler rapidement la terre 
et en s'adressant à des variétés hâtives. J,es succes
sions maïs-coton Allen, arac:-hide - coton Allen 
ou maïs - riz inondé doivent pouvoir füre intro· 
dnites ou général!sées. 

Cette pério1le favorable débute le plus souv1mt 
en mai pour s'achever en septembre-octobre. Elle 
peut être interrompne par une période de pluies 
sous-optimales, qui excède rarement un mois, se 
plaçant en juin ou juillet. Dans la généralitc'i 1Jt.s 
cas, il reste intéressant d'effectuer rles semis pré-

t•oces, rlès que les pluies le permettent, à partir 
11'avril ou plus sou\·enl mai. 

-t.. Les annét>s tle plm·iomi:trie annuelle trf.s 1léfi
citaires (P < l 000 mm) rorrespontlent it dc!S 
pfriotles favorables courtes (4 mois), mais 1l1~~ 
années de forte pluviométrie peuvent présenter 1ll"s 
périodes Iu·orables au!lsi brèves. clu fait 1l'1111e 
mam·aise répartition des l'Jufos. Globalement, on 
peul s'alte111lrt~ i1 mw mauvaise année agril'ole i<ur 
cinq. En l'as de 111a11n1ist• année earaclérist-1~ 
(pluies démarranl lar1livc1111mt en juillet ou aoÎ1l) 
il Iaurlra fairf' un •·hoix entre lf's spéculations, 11•,; 
pluies 11 utilt's " s

0 i11ll'rro111p1111t toujours en ol'lohre 
au plus tard. 

j, Les Janger:i cl'érosion soul réd!:ô, L1!s <"oelli
cients calculés confirmcmt les 1lonnée;; de l'obsern1-
tion. Ils indiquent une agressivité dt>s pluit>'1 à 
l'égard du sol 1l'aulant plus éle,·ée qu'on s'éloigne 
vers l'Ouest et v1~rs le Nord. Il en découle la nérf's· 
silé de ne jamais JHmlr1~ cfo virn les mesures clcstÎ· 
nées à la l'onservation 1lu sol dans toute politiqm~ 
cle 1léveloppement agrif·ole régional. 

En conclusion, le pays Senoufo, quoique moins 
bien doté que les régions plus mérMionales de la 
Côte-cl'h-oirc, dispost! encore d'un environnement 
climatique favorable à la pro1luction agricole. 

Le régime iles pluies y est caractérisé par une 
certaine instabilité et une forte agressivité à l'égar1l 
du sol. Ces facteurs 1léfuvorables peuvent être 
combattus par l'adoption de techniques permet
tant des mises en l'uhurc rapides el une bonne 
économie de l'eau ainsi que par l'instauration 
d'une politi11ue systématique de conservation du 
sol. 

B. - LES UOY\EES GEOLOGIQUES 

1. Esquisse géologique régio1U1lc. 

Deux relevés g1!ologique<J ont été effectués dans 
le Nord de la Côte-d'Ivoire, respectivement à l'Est 
et à l'Ouest du 6"' .Méri11ien. 

Les esquisses qui t'll ont été tirées sont repro
duites sur la carte A.4. On peut constater : 

- qu'au niveau du 6° méridien, les deux levés 
ne se juxtaposent pas, le raccord reste à faire ; 

- que l'échelle du travail est extrêmement 
petite : 1/1 000 000. 

Néanmoins œs esquisses donnent les indications 
générales suivantes : 

- deux types de roches se partagent 1a région ; 
les granites cl les schistes, 

- ces roches appartiennent à des formations qui 
prennent en écharpe le pays dans une direction 
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Bao ulr! 

D'après les leves de M. Arnould (à t'E .du 6 "méridienJ 

,., •• 11 de R. Couture r à /'O. du 5• méridien J 
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type Bondoukou 

Gabbro à hyperslhènf.' 

Séries à faciès Birrimif.'n 

Roches vertes 

Schistes efc. 
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générale 550-1'\NE. On distingue du ~O au SE, 
4 massifs granitiques : les massifs de Niellé, de 
Korhogo, de Ferké et de Dabakala, séparés par 
des séries schisteuses parfois interrompues par des 
granites intrusifs. On trouvera dans le rapport 
pédologique, des descriptions concernant les roches 
appartenant à ces différentes formations. 

Au niveau du plnnificateur régional, il suflit ile 
retenir : 

- que la zone Dense repose en majorité sur cles 
granites, ainsi que la région de Dikodougou à 
Kanaroba au sud, et celle de Nambingué - Ouan
golodougou - Kawara au Nord. 

- qu'à l'Ouest, on trouvera surtout des schistes 
ainsi que de part et d'autre du Bandama en-dessous 
de Sinematiali, et le long de la route Ferké-Ouan
golodougou, 

- qu'à l'Est t!t au sud de Ferké, ce sont les 
granites qui sont prédominants. 

2. Géologie et reliefs. 

De ces formations géologiques extrêmement an· 
ciennes il ne subsiste qu'un plateau mollement 
ondulé, de 3 à 400 m d'altitude, aux pentes géné
ralement faibles (2 à 4 %). Des noyaux granitiques 
plus dure peuvent donner naissance à des dômes 
aux parois lisses et abruptes ; on peut en voir 
autour de Korhogo. Certaines roches basiques sont 
à l'origine des collines de formes moins régulières, 
plus rocailleuses, comme le Niambargaha (situé à 
20 km à l'Ouest de Korhogo. Altitude : 603 m). 

La faible hauteur et la surface réduite de ces 
reliefs restreint leur rôle à celui de simple élément 
du paysage. Ils peuvent parfois jouer avec les 
plateaux qui les entourent, le rôle de « château 
d'eau n (c'est le eas du Niambargaha) et sont 
alors entourés de vallons, larges en zone granitique, 
plus étroits en zone schisteuse. 

Plus fréquentes, mais aussi d'altitude plus mo· 
deste, sont les buttes à sommet tabulaires qui 
parfois s'élargissent en <le véritables plateaux. Elles 
correspondent à d'ancienne surface d'érosion. La 
cuirasse ferrugineuse qui les coiffe se disloque en 
blocs s'accumulant en éboulis sur leur périphérie. 

L'examen du relief ne permet pas de déterminer 
à l'intérieur de la région de grandes zones homo· 
gènes et différenciées. Le modelé du paysage se 
caractérise surtout par sa monotonie. 

C. - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

1. Aspect général : cours d'eau et zone Derne. 

La région étudiée est limitée à l'Ouest par la 
Bagoé, à l'Est par le Komoé. 

Au centre couic Je llandama qui, avec ses prin· 
cipaux afiluents, le N'zi et le Bou draine la presque 
totalité de la région. Le tracé de ces cours d'eau et 
de leurs afiluenls t~sl figuré sur la carte A.5. 

La zone située ù l'intérieur de la boucle du 
Bandama et limitée au Sud par le Solomougou 
correspond à la zone de forte densité démogra· 
phique. De nombreu11cs hypothèses ont été formu· 
lées pour expliquer rette densité, mais faute 
d'études comparatives suffisamment précises du 
milieu naturel à l'intérieur et à l'extérieur de celte 
zone, il n'est pas possible de préciser ce qui, de 
la conjoncture historique, des données sociolo
giques ou des conditions du milieu naturel, a joué 
un rôle prépondérant. 

Le tracé des cours d'eau peut, toutefois, fournir 
un élément d'explication. Cette configuration en 
boucle quasi-fermée, outre qu'elle offre une bar· 
riè.re naturelle contre d'éventuels agresseurs, 
impose au réseau des aftluents situés à l'intérieur 
de la boucle un tracé beaucoup plus resserré. En 
remontant du confluent vers l'amont, les parcoun 
des afiluents sont convergents à l'intérieur de la 
boucle, divergents à l'extérieur. Cette densité du 
réseau hydrographique a pu faciliter l'implanta
tion de la population et le développement d'un 
habitat dispersé, coutumier aux groupes paléoné· 
gritiques. 

2. Les études hydrologiques. 

Depuis 1961 des études hydrologiques sont me· 
nées conjointement par la 5ECI et l'ORSTO:M. Lee 
bassins versants intéressés sont ceux du Solomou
gou et de la Haute-Bagoé. Par ailleurs des baaains 
versants expérimentaux sont suivis dans les envi· 
rons de Korhogo, sur le J,oserigué et à Waraniéné. 

Les zones étudiées ainsi que les principales sta· 
tions d'études hydrologiques intéressant la région, 
sont reportées sur la carte A.5. 

Pour la connaissance du milieu naturel régional, 
il est utile de retenir des premiers rapports publiés, 
les renseignements suivants : 

- pour l'année 1962, les bilans de surface des 
bassins versants suivis s'établissent ainsi : 
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TAHl.~:At: A.14 BILANS DE SURFACE (a) 

Stnlions Solomougou Solomougou Nanvolokaha Loserigué l\orhogo (b) 
iJ Zit~halogo à Nanbekah:1 li ~atiokaha li Dielikahu cWaroniéné) 

Superficie dn bassin (km~) 1 !)JO 

Pluviométrie (mm) 1 360 

Ecoulement tolul 1-~i 219 

1 
,., Hi ,,, 

Déficit oppurcnl 1~~1 1 l·H 
1 d'i:cuulcmcnt % 84 

On peut constater que pour une pluviométrie 
sensiblement identique, la lame d'eau écoulée tlane 
les petits bassins versants est égale au double de 
celle des grands bassins versants. Ce ruissellement 
plu intense pourrait s'expliquer par le fait que 
les bassins de faible surface présentent en général 
des pentes plus fortes, étant le plus souvent placés 
en amont des cours d'eau ; les perles en profon
deur, ilans les plaines cl'inondation y sont aussi 
plus réduites. Enfin, il ne faut pas oublier que les 
petits bassins étmliés sont tous situés clans la 
zone déboisée qui entoure Korhogo. 

Les résultats publiés laissent penser aussi que 
le ruissellement serait plus important en zone grani· 
tique qu 'm1 zone schisteuse. Le bassin versant clu 
Solomougou ayant été rlh•isé en un certain nombre 
de bassins cc réduits 11, les hy1lrologues ont constaté 
t)Ue la valeur ile la lame cl'eau 1!co11lée était nette
ment plus faible sur sd1istrs que sur granites. Cette 
observation ne 1unn•ant s'expfü1uer, ni par des 
p1mtes plus faiblP.s, ni par un boisP.ment plus dense, 
on peut supposer 11m~ et~ faible écoulement est dû 
à une meilleure rét1mtion de l'eau 1lans les sols 
issus de l'altération iles roches schisteuses, ainsi 
que le vérifie l'annlysP. p1~rlologiq111~. 

L'étude du tarissement des rivières, et l'éva
luation ile la rés1~rve 1l'eau mobilisable, faites par 
1·r.;; mêmes hyclrolo!!ues, ronfarment c•es incliea· 
tions : les perles en 11rofoml1•ur sont faibles dans 
les petits bassins versants, le drainage de la nappe 
phréatique y est mieux assurée, surtout en zone 
granitique. Dans la généralité 1ll'S ns, les débits 
11'étiage ne sont pas néidi!!eables, et les vitesses de 
tarissement deux fois plus lentt-s que celles trouvées 
clans la région ile Bouaké. 

Les études r1~alis1~cs i1 re jour sont trop fragmen
taires, loealiséPs, et insuffisamment longues, pour 
permettre des conclusions 1léfinitives à l'échelon 
régional. En vue 1111 développement agricole, il ne 
faut retenir pour l'instant 1111e les bases de travail 
suivantes : 

- à pluviométrie égale, le ruissellement est 
plus élevé, donc le clanger d'érosion plus accentué, 
dans les petits bassins situés en amont des cours 
d'eau, que clans les bassins aval, plus vastes ; 

- l'écoulement est plus important en zone gra
nitique qu'en zone schisteuse ; 

- la réserve cl'eau mobilisable, après la saison 
des pluies, est importante dans les petits bassins 
rie la zone granitique. 

790 56,75 10,!l 3,39 
-r -·-~- ·- --- . ----~~--~ 

1.360 l 400 1400 1 500 
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(33>---~-15,5 32 
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1 

!150 1 !180 1 (1 010) 
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(a) D':1pri•s le rapport ; c Etude hydrologiqm· du Solo
mougou - Hl-s111!:1ts de ln c::1111pngnc 1!162 ... UHSTO~l
SECI. 

(h) Les résultats de la station de Korho110 sont plal'é5 
entre parenthèses car ils ne recouvrent pas l'année 
l'ale111l:1irc, mais ln péri111lc du 117/62 au 30/6/63. 

U. -- LES SOLS 

1. Présentation du rapport pédolosiq11e 

Dans le cadre de l'enquête régionale, une étude 
pédologique a été demandée ù l'ORSTOM. Cette 
étu1lc comportait un do11hle objectif : 

- d'une part, J>OUr toute la zone d'enquête : 
tléterminer les facteurs généraux de la pérlogénèse, 
décrire les principaux types de paysage et de sols 
et leur répartition approximative, clégager enfm les 
conditions générales de 1eur mise en valeur ; 

- d'autre part pour un certain nombre de 
terroirs ou de zones, faire l'inventaire détaillé des 
sols, en établir une carte, et apprécier l'étal de 
1légradation <les sols en fonction de leur utilisation. 

Le rapport fait l'objet tl'un volume particulier. 
On ne reprendra ici que les renseignements con
cernant les principaux types de sol et leur potentiel 
cle fertilité. Une évaluation cle la superficie agri
cole utile riigionale sera proposée. 

II. Principaux types de sols 

a) Sols ferrugineux el sol.> ferrallitiques. 

Le c·limat étant le facteur prépondérant de la 
pé1logénèse, on peut s'attendre à trouver clans cette 
région de transition climatique, des sols ferrugi· 
neux tropicaux ou des sols ferrallitiques. Les pre
miers résultent d'une évolution cle la rorhe mère 
ou du matériau originel en climat relativement 
sec, c'est-à-1lire à périodes sèches bien marquées ; 
les seconds des phénomènes d'altération de la 
roche, beaucoup plus poussés, sous climat unifor· 
mément chaud el humide, 

Ces deux types de sols sont étroitement imbri
qués dans la région, et l'étude pédologique a 
montré qu'un même profil pouvait associer des 
caractères appartenant à chacun d'entre eux. 
L'hypotlièse cl'une doubfo évolution, d'abord de 
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type ferrallitique (climat humide). puis de type 
fersiallitique (climat sec), permet de rendre compte 
ile cette coexistence ; ile même que l'hypothèse 
1l'une érosion différenciée (conservation ou rabo
tage iles vieil1es surfaces), rend compte de l'em· 
preinte plus nettement ferralitique des sols de 
buttes el de plateaux, plus nettement fereiallitique 
des sols de pente. 

Cette disposition ne permet pas une rartogra· 
phie judicieuse, basée sur la distinc·tion de ces 
1leux types de sols. Cette f'arte n'aurait d'ailleurs 
qu'un faible intérêt sur le plan pra1il1ue, les 
niveaux de fertilité éranl moins 1léterrninés par 
l'appartenance à l'un cle ces groupes, q1m par la 
résultante, pour un sol donn1,, des phénomènes 
de fcrruginisation et de r.uirassement d'une part, 
et de l'action <le l'érosion hydrique 11'autre part. 

b) Ft•rr11ginisation et c11irassPn11>nt. 

La ferruginisation correspond à une précipitation 
iles oxy1les de fer sous forme ile taclrn cl à leur 
induration sous forme de concrétion, de gravillon, 
ile 1mrapace ou de cuirasse, On trouvera clans Je 
rapport pédologique la définition de ces tP-rnws et 
l'interprétation lorale des observations, La conclu· 
sion en est que : 

.. . cc IP-s formations cuirassées jouent clans le 
paysage un rôle assez important mais un rôle sur· 
tout passif. On ne voit pas qu'il y ait actuellement 
une cimentation de tout le paysage par le fer 
provenant rie l'altération cles roches, ou provenant 
de la dissolution des cuirasses de l'ancienne sur· 
face. La ferruginisation actuelle ne se tracluit pas 
autrement que par la formation <]•horizons imlu· 
rés ; mais ces derniers peuvent par érosion se 
transformer en carapace 11. 

Les formations indurées jouent un rôle évident 
dans la détermination de la vocation culturale des 
sole. On devra en tenir compte pour l'aménage· 
ment rationnel ries terroirs : les zones cuirassées 

ou carapacées en surface, sont inutilisables pour lee 
cultures et devront être réservées au boisement i 
les sols fortement gravillonnaires (plus de 70 % de 
refus au tamis de 2 mm) ont vocation de pâturages. 
Les cultures peuvent prendre place sur les zones à 
concrétionnement plus réduit, et préférentielle· 
ment sur celles où la teneur en gravillon est infé. 
rieure à 40 % • 

c) L'érosion hydrique. 

Elle revêt généralement trois formes, toutes 
trois représentées dans la région. 

- l'érosion par plaques ou en nappe affectant 
les terres mal couvertes par une végétation trop 
réduite, 

- l'érosion en rigole, favorisée par le billon
nage en terrain de culture, les sentiers des hommes 
et du bétail en savane, 

- l'érosion par ravinement, résultant de la 
concentration d'importants filets d'eau et entaillant 
profondément le sol. 

L'érosion par plaque et l'érosion en rigole 
roncourent au triage des matériaux tout au long de 
la pente. De plus, elles mettent à nu les horizons 
imlurés qui se transforment alors en carapace. De 
ces tlifférentes actions résulte la constitution d'une 
séq1umce de sol le long des profila topographiques • 

Le schéma type d'•ne telle séquence est proposé 
sur la iigure A. l. 

On peut distinguer : 
- iles sols de buttes, plateaux et de haut de 

pente, 

des sols de bas de pente, 

des sols de bas fond. 

Ils se c~aractérisent par leur couleur, leur struc• 
ture physique et par leur degré d'induration. Le 
tableau A.15 résume les observations les plus Iré· 
queutes, 

TABLEAU A.15 
CARAf.TEHISTIQlJES DES SOLS SllIVANT LEUR POSITION TOPOGRAPHIQUE 

POSITIOS TOPOGRAPHIQUH COULRUI\ 

---~-----~-~--

Buttes, plateaux, hauts de Houge, nl're-rouge 
pente, 

Bas de pente. Ocre-jaune, jaune et beige 

Ras fond. 1 Jaune et beige, gris à 
1 pseudogley de profondeur 

Cc sont les types cJe sols rlé.finis dans cette 
séquence topographique qui ont été retenus pour 
l'établiBSement des cartes pédologiques des ter· 

STIWl':TURR 
Dnomi n'1NDURATION 

ET AU'rRiis CARACTÈRES 
-----· --~-

Argilo-sablcux c; ruvillonnaires, 
ruir:issement fréquent. 

Sableux Parfois curapace ou cuirasse 
1 de niveau inférieur. 

Argilo-sableux ! Tachl's et concrétions, 
1 dromorphie. 

by-

roirs. Leur distinction est aisément perceptible 
sur le terrain et féconde en matière d' aménage· 
ment agricole. 
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III. Fertilité des sols 

a) Critères retenus. 

Le classement des sols en catégories cle fertilité 
tri:s bonne, bonne, moyenne, médiocre et très mau
vaise, est fondé sur l'appréciation chiffrée des 
caractéristi11ues 1lu sol ayant pour la région étudiée 
une valeur déterminante, en particulier la teneur 
en gravier ou gravillon, la teneur en azote total 
et le ph ile l'horizon supérieur. 

FIGURE A-2 

ABAOUE DE FERTILITE 

d• B.DABIN 

oJs 0 ..,cus on o.&o o,to 1.0 u 1,s 2,0 2,s 3.0 "/.. N total 
V a 1 1 1 • 

' 1 1 1 
' 1 1 1 
1 1 ' , 
: 1 1 : 

' 

1 ' ' ' 1 ' 
bas 1,.0' bo 1 très bon uceplionne l 

bas !}' moyen bon 1 très bon exceptionnel 

três bas méd. moyen bon très bon exceptionnel 

très bas mldiocrc moyen bon très bon 

très bas médiocre moyen bon 
1 

' 1 1 ' 1 1 

bas médiocre moyen bon 1 trlls bon 1 exceptiomel 

mediocn moyenlbon très bon exceptio,.nel 

bas médiocre moyen bon 1 très bon I e1<ceplionnel 

bas médiocre mGj'enf bon 1 très bon 

7 ·Ï 
6 s ! • t 
6 E 
5 ::: ,,sa 

PH 

Le classement s'effectue d'abord en appliquant 
l'abaque de Dabin reproduite sur la figure A.2, 
puis en suivant la teneur en gravillon, on conserve 
ou on modifie la classe obtenue. Des éléments auxi
liaires d'appri:ciation (teneur en argile par 
exemple, silmtlion Lopo~rnphique) peuvent modi
fier lh;i\remrnl <·c classement. 

b) R,~.mllfll.~ suirmnl l1•s unités de sols curtogra· 
phiées. 

Il n'y a pas tic eorrélation étroite entre la cou· 
leur 1111 sol 011 le degré d'induration qu'il présente, 
et sa fertilité. Toutefois un certain nombre de ten
dances 111~11\•1mt é\Lre clécelées : 

- Les sols en position de plateau (rouge) et de 
bas de ptmte (jaune, jaune beige), sont générale· 
ment méfliocres. 

- Les sols en position de pente (ocre-rouge, 
ocre-jaune), sont souvent tic bonnes qualités. 

- Par ailleurs, une assez bonne corrélation 
entre fertilité et faible concrétionnement peut 
s'observer pour la majorité des sols, à l'exception 
des sols de bas de pente constitué d'un coUuvium 
de sable grossier, non concrétionné, mais peu fer
tile. 

Ces indications permettent, par simple appré
ciation visuelle, de délimiter très approximative· 
ment sur le terrain les zones favorables aux culture& 
à partir de la couleur du sol et de sa structure. 
En tenant compte en plus, de la profondeur culû· 
vable, un technicien bien entraîné, muni d'inslru· 
ments simples (sonde, tamis), pourra dégrossir la 
délimitation de la superficie agricole utile des 
terroirs, très rapidement et à faible coût. 

c) Résultats suivant les zones étudiées. 

Les problèmes d'aménagements régionaux sont, 
pour l'instant, moins des problèmes d'aménage
ment de territoire, que des problèmes d'aménage
ment ile terroirs. Aussi, plutôt que d'orienter 
l'étude pédologique vers une cartographie des sols 
de l'ensemble de la région ; cartographie qui, 
compte tenu des coûts ile prospection, aurait dû 
adopter une très petite échelle, ce qui n'aurait eu 
1111'assez peu d'intérêt sur le plan pratique ; a-t-on 
préféré se limiter à l'étude approfondie de zones 
échantillons. T,es critères d~ leur choix, leur empla
cement, et les surfaces prospectées, sont exposés 
dans le rapport péclologique. Deux d'entre-elles 
correspondent à des régions de forte densité 
(Tagbanga et Nanziénékaha), les quatre autres à 
des régions assez peu peuplées. 

Les résultats de l'étude des sols de chacun de ces 
terroirs a permis de les classer suivant leur poten· 
tiel de fertilité. Ce classement est représenté sur 
le graphique A. 7. On peut constater que la propor
tion des sols à fertilité bonne ou très bonne, aug· 
mente au for et à mesure que l'on s'adresse à des 
zones moins peuplées. Les terroirs de zone Dense 
notamment, sont cèux qui présenlent les potentiels 
les plus bas. 

Cette conclusion doit toutefois être tempérée par 
les remarques suivantes : 

- d'une part, les échantillons analysés corres· 
pondent à des prélèvement.~ ponctuels, et il n'y a 
pas, à priori, une corrélation étroite entre nombre 
de prélèvements et surface ries sols correspondants : 
la distribution des surfaces dans les différentes 
classes de fertilité n'est pas forcément identique à 
celle des prélèvements ; 

- d'autre part on n'a pas tenu compte pour 
ce classement du régime d' lr..umidité des sols. Celui
ci dépend de facteurs régionaux (régime pluvio· 
métrique, capacité de rétention en eau plus élevé 
pour les sols issus des schistes que pour ceux issus 
de granites) et de facteurs locaux (position topo· 
graphique, affleurements de la nappe phréatique. 
On a vu que ce régime <l'humidité est en général 
très favorable en zone Dense. 

-37-



% 
60 

50 

.40 

JO 

20 

10 

0 

1 
SINDALA 

GRAPHIQUE A. 7 

DISTRIBUTION DES SOLS SUIVANT LES CLASSES DE FERTILITE 
DANS LES DIFFERENTS VILLAGES 

CLASSE DE FERTILITE 

mœm 
1 ::::::::-:· I 

~ 
IEi1 
~ 

Tris bonne 

Bonne 

Moyenne 

Médiocre 

Tris mauvais• 

5 2 

OBOLtLI! 

3 

NAM.BI N GUI! 

4 

NAHOUOKAHA TAGBANGA 

6 

NANZENEKAHA 



Néanmoins il paraît bon cle souligner ce résultat 
qui est un indice de la précarité des conditions 
édapbiques dans cette zone. On ne peut toutefois 
en tirer une différenciation intrarégionale, l'étude 
par terroirs échantillons ne permettant pas cc~tte 
trop rapide généralisation. Il est peu probable 
d'ailleurs, que celle différenciation soit très nette, 
si elle existe, la genèse des sols résultants cle 
l'action d'un climat, dont on a vu qu'il était lui
même assez peu différencié. 

IV. Superficie agricole utile 

I.'interprétation des cartes pédologiques permet 
de distinguer dans chacun des terroirs étudiés des 
zones à vocation de : 

- boisement : surfaces cuirassées, carapacées ou 
fortement gravillonnaires à faible profondeur ; 

- parcours de bétail : surfaces moyennement 
gravillonnaires ou cuirassées en profondeur ; 

- cultures sèclw.~ : surfaces exondées et faible· 
ment gravillonnaires ; 

- cultures inondées : bas fonds. 

Un exemple d'interprétation est proposé dans le 
rapport pédologique. La carte A.14 résulte cl'un 
travail analogue. 

T,e p1animétrage cles surfaces suivant leur voca
tion, pour chacun des villages ayant fait l'objet cle 
létude péilologique (5), a clonné les résultats sui
vants : 

TAllLF.A u A.16 
REPARTITION DES SUHFACES SrI\'ANT LEUR VOCATIO:\'. PAH ZONES ETPDIEES 

\'ocntion , ___ G_l_JO}_c_le __ j Nambingue 
agricole Surface J !Surface 
des sols (ha) % (ha) % 

Nahuu~>-~~~ 1 N' unzienelmlrn 
Surface 1 Surface 1 

(ha) % 1 (ha) 1 '1c 

1 Tagbanga 
Surface 

(ha) % 
_N_o_n_u-,ti-li~s-a_b_le- 5 i 1 --tT- 2 
Boisement 19 : 5 5 1 
Parcours 10!1 :u 246 50 
Cultures sèches 167 48 210 4:{ 
Cultures i n o n-

dèes 54 15 20 4 
Total 354 100 492 'lo(Ï-! 

Ces résultats sont remarquables par leur relative 
homogénéité, surtout en ce qui concerne les par
cours (:iO à 50 % ) et les cultures sèches (37 à 48 % ) . 
Ces chiffres sont à rapprocher des résultats obtenus 
par la SOGETHA, rlont la prospection pédolo
gique effectuée à la demande du Ministère de 
l' Agriculture de Côte-d'Ivoire, sur 2 143 ha en 
zone Dense, a donné la répartition suivante : 

- sols de bonne valeur agricole . . . . . . . . 42 '){, 

- sols de valeur agricole moyenne ou faible 23 % 
- sols de valeur agricole très faible . . . . . . 35 % 

L'homogénéité iles résultats permet cl'estimer la 
répartition moyenne régionale à 40 % ile la sur
face pour les cultures sèches, et 40 % pour les 
parcours. J,es chiffres concernant les autres postes 
sont sujets à de grandes variations suivant les 
conditions locales. 

Si l'on assimile la superficie agricole utile (SAU) 
à la somme des surfaces à vocation de cultures 
sèches ou inondées, les résultats du tableau précé
dent montrent qu'elle représente de 45 à 60 % 
du territoire. En y ajoutant les surfaces à vocation 
de pâturages on obtiendrait des pourcentages 
variant entre 80 et 95 % . Ces chiffres sont légère
ment optimistes, car on a pas tenu compte dans 
l'interprétation des résultats pédologiques, clu 
potentiel de fertilité chimique cles sols, mais cle 
leur seul tlegré d'induration. En première 

107 -- :1 i 5 .. ..- -·--·~--' ----
2 1 

:120 8 7 5 1!l ' 1 X 7 
1 4~H :m 121i :1:1 1 

1 595 ·12 172 ! 45 1 

110 42 
96 :l7 

301 , ___ s_ 
1 ; 

!I ' 2 ! 35 13 
:{87 l-----wï.-i~ïï- i --,1....,,0..,,.0- 1 

3 81-t 100 

approche, et pour permettre les calculs ultérieurs, 
c'est le chiffre le plus faible : 45 %, que l'on 
retiemlra. 

V. Conclusions 

J. Les sols cle la région appartiennent à la 
gamme iles sols 1lits ferrallitiques et ferrugineux 
tropicaux. T.'étroite imbrication de ces 2 types ne 
permet pas cle les différencier à l'échelon régional. 
A l'échelon local il est plus fructueux, sur le plan 
pratique, d'établir des distinctions fines liées pour 
l'essentiel : 

- au degré d'induration, 
- à la différenciation s'exerçant tout au long rles 

profils topographiques. 

2. Toutes les classes ile fertilité sont représentées 
dans les différents terroirs étudiés, et plus ile 50 % 
cles prélèvements effectués correspondent aux 
classes ,)ites moyennes ou supérieures à la 
moyenne. Pour être clans l'ensemble d'un potentiel 
de fertilité inférieur aux sols rle la région de 
Bouaké, les sols Ile la région Nord ne présentent 
pas un étal cle rlégradation alarmant. Le pourcen· 
tage cles sols cle qualité mé11iocre ou mauvaise est 
légèrement supérieur pour les terroirs situés à 
l'intérieur de la zone Dense, mais le régime d'humi
dité rles sols y est en général plus favorable. 

(.i) Lt•s rèsnltats cnnccrnanl Sindala n'ont pas été 
reportés, la surface étudiée étant trop f:iihle. 
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Les corrélations entre le potentiel de fertilité 
d'une part et la couleur et le degré d'induration 
des sols d'autre part ne sont pas étroites, mais les 
tendances dégagées doivent permettre à un techni· 
cien entraîné de délimiter rapidement les zo~es 
favorables aux cultures à l'intérieur d'un terrmr, 
sans risque d'erreur 1!,lajeure. 

3. En assilimant les zones favorables aux cul· 
tures, à la superficie agricole utile, celle-ci peut 
être évaluée en première approche à 45 % cle la 
surface totale régionale. 

E. - VEGETATION • PAYSAGES AGRICOLES 

Résultante des facteurs dimati<1ues et édaphiques 
la végétation ne peul que reJléter la monolo~ie du 
milieu naturel. Les savanes sub-souclantennes 
couvrent la totalité tle la région. Elles sont fré. 
quemment, du type arboré 011 boisé à l'Ouest el 
au Sucl, du type arbustif ou pseudosteppe au Nord 
et à l'Est. Des galeries forestières accompagnent 
les cours d'eau. Elles sont particulièrement déve
loppées clans le bassin du Solomougou. 

Les différences sur le plan physiouomique sont 
trop minces pour que l'on puis6e partager la 
région en zones à paysage caractéristique, à l'ex· 
ception du cas particulier que représente la zone 
Dense. Dans le triangle Korhogo • Napieolédougou 
- Sinématiali, les défrichements el les feux de 
brousse n'ont laissé subsister de l'ancienne végé· 
tation que les massifs protégés des bois sacrés et 
quelques individus isolés : baobabs (Adansonia 
digitatata) ou fromagers (Ceiba pentandra). Le 
grand développement de ces arbres, ainsi que la 
taille des souches résiduelles que l'on rencontre 
fréquemment à proximité cles bas-fonds, té
moignent cl'un boisement primitif au moins égal, 
sinon plus important, que celui des régions avoisi
nantes. 

Les observations sur le plan iloristique n'ont 
pas été poussées suffisamment loin pour permettre 
des distinctions utiles. Toutefois, la répartition des 
espèces semble être conditionnée, moins par les 
facteurs du milieu naturel, que par l'action de 
l'homme. 

C'est finalement l'empreinte humaine : les 
paysages agricoles et la nature des espèces culti· 
vées, qui fournit les meilleurs éléments de différen
ciation intrarégionalc. A l'extérieur de la zone 
Dense dont les limites correspondent approximati
vement à la surface enfermée dans la boucle du 
Bandama, le Solomougou et le Sofiré, on peut 
distinguer : 

- au Nord et à l'Est une zone à culture de 
mil prépondérante, 

- au Sud et à l'Ouest une zone à culture 
d'igname, associé au riz pluvial et au coton. 

J,a carte A.6 donne pour les 98 villages suivis 
au cours de l'enquête (6) le pourcentage que 
représentent les surfaces cultivées en mil et en 
coton, par rapport à la surface totale cultivée dans 
cles exploitations étudiées (7). 

L'aire d'extension du coton correspond à la zone 
à culture d'igname prédominante, ces deux plantes 
étant fréquemment placées en association (8). La 
limite entre les deux aires de culture apparaît assez 
nettement. Elle n'est pas inamovible étant liée à 
l'action de l'homme et non pas au milieu naturel. 
Que les habitudes de consommation évoluent ou 
que la vulgarisation de certaines cultures (coton, 
riz pluvial) s'amplifie, et les limites de ces aires 
d'extension seront transformées. 

F. - COl'ICLUSIONS 

L'étude du milieu naturel a été conduite dans 
un 1louble but : 

- déterminer s'il y a lieu, à l'intérieur de la 
région, cles aires naturelles différenciées à voca· 
tions agricoles distinctes ; 

- dégager les facteurs favorables et défavorables 
<lu conditionnement écologique afin de guider les 
choix llu planificateur. 

1. L'état actuel des connaissances ne permet pas 
cle déceler des différences majeures d'Ouest en 
Est ou du Nord au Sud. Seul un gradient de plu· 
viométrie et une légère différence dans la physio· 
nomie de la végétation permettent de penser que 
la zone située à l'Ouest et au Sud du Bandama est 
plus favorisée que la partie Nord et Est. 

Dans l'ensemble le conditionnement écologique 
régional est assez homogène, et les petites diffé. 
rences qui peuvent exister sont constamment mas· 
quées par les particularités locales. C'est pourquoi, 
s'il est possible de proposer un schéma d'aména· 
gement à l'échelon r·égional, les réalisations 
concrètes devront tenir compte chaque fois des 
conditions locales. 

Seules subsistent au niveau régional, les difîé· 
renciations nées de l'action de l'homme. Les pay· 

(li) Quatre-vingt-dix-huit au lieu de cent, car 2 vilfoges 
à forte population, ont été tirés 2 fois. 

(7) On a choisi le colon et le mil, car ils ne sont 
jamais cultivés en association. 

(8) La carte A.6 bis donne. la répartition dt• la culture 
de l'igname (en pour cent de la surface cultivée dans 
les exploitations suivies au cours de l'enquête). Elle ne 
fournit pas une délimitation aussi nette que la carte 
précédente. On n'y a ajouté les limites des strates, dont 
on peut voir qu'elles sont sensiblement différentes de 
celles des zones, tirées de l'étude des paysages agricoles. 
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sages agricoles sont distincts, et assez bien déli· 
mités, mais 1eur répartition n'est pas inamovible. 

2. Les principales conc1usions pratiques dégagées 
au cours de l'étude du milieu naturel sont rassem· 
blées Jans le tableau A.17. L'impression générale 
est que le conditionnement écologique n'est pas des 
plus défavorables à l'agriculture. II est dur certes, 
avec une pluviométrie capricieuse, des dangers 
d'érosion, des sols moyennement fertiles, mais il 
ne présente pas d'obstacles techniques majeurs au 
développement agricole. 

Encore une fois ces conclusions sommaires ne 
prétendent pas à la rigueur scientifique. Les obser• 
valions et enregistrements dont on peut disposer 
actuellement au niveau régiona] ou local, sont 
insuffisants pour fonder un programme de déve· 
loppement agricole, sur une connaissance véritable· 
ment scientifique de l'écologie régionale, et de 
toute manière, ce n'est «JUC l'expérimentation agro· 
nomique, en vraie grandeur, et elJe fait actuelle· 
ment gravement défaut, qui permettra de relier les 
résultats des mesures aux phénomènes biologiques 
concernés par la pro1lut'tion agricole. 

TARLEAU A.17 
PRINCIPAUX HESULTATS ET CONCLUSIONS PHATIQUES 

IŒLATIFS A L'ETUDE DU l\IILIEU NA1TIŒL 

CLll\IAT 
-

La pluviométrie est insuffisante, une année sur Tenir compte de cet aléa climatique dans les objec-
cinq. tifs de production quinquennaux c~~-décennaux. 

La période favorable aux cultures dure de 4 i1 Cette durée conditionne : 
6 mois en mo&enne : le choix des espères el des \'Rriétés, 

dé ut : anil. mai, juin ; le choix des techniques, 
fin : septembre, oc obre. le calendrier des travaux. 

Les pluies ne sont jamais suffisantes après octobre. N'envisager 2 c\·cles de culture (en dehors des 
bas fonds) aue si ·ron a pu terminer les semis de 
1er cycle uu l ébut mni. _ 

------
l.a quantité d'eau nécessaire aux cultures irri- Pour réduire le cotît des nménugements, il faut 

suées, augmente très rapidement à partir du mois de orqaniser le calendrier des travaux de telle sorte 
écembre. qu on puisse récolter au plus tard en décembre. 

Les dangers d'érosion sont élevés. Des dis1>0sitifs unti-érosifs sont 1\ inclure systéma-
tiquement dans l'aménagement des terroirs. 

GEOLOGIE ET HYDROLOGIE 

Deux types de roches principalement, les schistes Ln lutte contre l'érosion doit être dJ11rticulièrcment 
et les granites. Le ruissellement est plus élevé en soignée en zone graniti<1ue. L'eau isponiblc après 
zone granitique qu'en zone schisteuse, mais la l'arrêt des pluies l est propice au développement 
réser\'e d'eau mobilisable y est aussi plus impur- des cultures irrigu es. 
tante. 

Les débits d'élia~c des sources cl des rivières ne L'aménagement des sources, leur captage devrait 
sont pas nétcligeab es. Leur vitesse de tarissement f.ermettre de ne pas recourir systématiquement à 
est deux fois plus lente que dans la région de installation d'importantes retenues d'eau pour les 
Bouaké. cultures irriguées, notamment dans les petits bas-

sins versants de la zone Dense. 

SOLS 

La vocation d'un sol à porter des cultures dépend : l'n technicien averti, muni d'instruments sim&les, 
- de sa profondeur : il faut plus de 30 cm culti- peut dégrossir la délimitation des surfaces avo-

vables, rables aux cultures, rapidement et à faible coQt. 
- de son degré d'induration : moins de 40 % de 

refus au tamis de 2 mm, 
- de sa couleur : les sols ocre sont en général supé· 

rieurs aux sols jaune-bei~c, 
- de sa position topografsh que : les sols de pente 

sont supérieurs aux so s de plateau ou de bas de 
pente, 

- (le son régime hydrique. ----
La sureerflcie agricole utile, assimilée à la surface En tenir compte dans toute recherche du rapport 

favorab e aux cultures, ne représente qu'environ optimal surface-population. 
45 % de la surface des terroirs. 
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CHAPITRE Il 

L'UTILISATION DE L'ESPACE GËOGRAPHIQUE 

A. - L'OCCUPATION DU SOI. 

I. Introduction • Définitions 

L'étude tlu milieu ualurcl et l'analyse rapide 
des paysages agricoles conduit à distinguer à l'in
térieur de la région trois zones dont les limites sont 
distinctes de celles des strates (cartes 11° A.6 et 
6 bis). Les principales tlifférences portent sur les 
points suivants : 

- la zone Dense est beaucoup plus petite que la 
strate Dense (environ 2 200 km2 contre 5 380 km1

). 

L'Ouest du canton Kiembara, le canton de Giembé 
el le Sud du canton tle Napiéoulédougou, qui 
figurent dans la strate D1mse, doivent être placés en 
fait en zone Igname, el non point dans la zone 
Dense ; 

- la zone Igname est tlonc plus large dans sa 
partie centrale que la strate Ignamr., mais elle est 
amputée par rapport à celle-ci, de tous les cantons 
situés à l'Est du Bamlama (Pallakas, Tafiré, Nafana 
el Sikolo). Ces cantons doivent être placés en zone 
Mil. 

Les données ile l'enquête statistique sont fournies 
par strate, la majorité des calculs qui suivront 
concernent donc ces entités. I.eurs limites avaient 
été fixées dans un souci de respecter an mieux les 
limites a1lministratives et en utilisant des critères 
peut-être insuffisamment précis (partie Est de la 
Strate Igname notamment). Pour mieux rendre 
compte de la réalité, on devra souvent décrire les 
phénomènes par zones. Un ajustement sera clone 
nécessaire à chaque instant, entre données statis
tiques, cl données de l'observation. 

L'espace régional étant ainsi « découpé », il faut 
étudier comment il est occupé et utilisé par le cul
tivateur Sénoufo. L'interprétation des résultats ile 
l'enquête statistique fournit une estimation de la 
surface cultivée et de la surface utilisée à des fins 
agricoles (cultures, plus jachères). En rapportant 
ces surfaces à la superficie totale régionale, ou à 
la superficie agricole utile, on peut calculer les 
taux d'occupation du sol dans chacune des strates. 

Complétant ces données statistiques globales, les 
données de l'observation et l'interprétation des 
cartes et des photographies aériennes permettent de 
~écrire les différentes formes que prend l'occupa
tion du sol dans chacune des zones, et de diff éren· 
cier éventuellement à l'intérieur de celles-ci des 
entités plus petites et plus homogènes : les sec· 
teurs. 

Enfin, à partir de ces mêmes données, on pro
posera une interprétation de la morphologie des 
terroirs, ceux-ci étant définis comme l'espace utilisé 

par les habitants d'un village. Cette interprétation 
conduira nécessairement à la formulation d'hypo· 
thi!t1es quant aux (lynamismes qui ont présidé à 
leur morphogenèse. Quelques résultats statistiques 
permettront ile quantifier c·ertains éléments de celle 
étutle morphologique. 

II. Taux d'occupation 
On peut calculer divers taux : 
·-- En rapportant la surface cultivée à la super

ficie totale ou à la superficie agricole utile (S.A.U.), 
on obtient une première indication du degré d'uti· 
lisation 1lr. l'espace. 

- L'étude de l'importance relative des diffé
rents systèmes d'exploitation du sol par l'analyse 
iles résultats statistiques concernant les défriche
ments el les jachères, fournil une estimation de la 
surface utilisée à des fins agricoles (cultures, plus 
jachères). Le rapport de cette dernière à la S.A.U. 
fournit un « taux d'utilisation », et rend mieux 
c-omple cles disponibilités en terre 1lans les zones 
peu p1mplées ou du manque de terre en zone 
Dense. 

a) Rllpport <le la surftu:e c11ltit:ée à la surface 
agricole utile. 

l" Surface totale : 
Le tableau A.18 donne les surfaces administra

tives tic chacun des cantons composant les strates. 

TABLEAU A.18 
SllRFACE TOTALE PAR <:ANTONS 

ET PAR STHATES 

Strates 1 Sous-
' préfectures 

Cnntons 

Surface (km2. 
par 
can- par 
ton stratl~ 

-- l\.on" ·~ l\ong --- 5 600 ---
Ferké Niarufolos :i 200J 

1. MIL 

Ouangolo N'iellé 5 000 
M'Bengué M'Bengué 2 700il 6 500 

Il. IGNAl\lE Fcrké - 1>atlakâS-- soo ·- ---
Tafiré 2 900 
Nafana 650 
Sikolo 300 

Bou n ri ia li Kassemblé 700 
Pongala i 1 070 

Dikodougou Dikodougou ! 620 
l{adioha 550 
Boron 500 
Sirasso 500 
Nafoun 320 1 Sirasso 

l{anaroba !150 9 860 
fill->l~NSl-4: Dikodougou 

Napié 
(iufë~ 1 520 -----
Karakoro 180 

1 l\omboro· 
1 

dougou 
· Napiéolé

dougou 
Siném11tiali Sinématiali 

Kagbolo

l\orhogo 
dougou 

l<iembara 

160 

1 250 
550i 

i 
20 

2 700 1 5 380 
Total régiorrnl : 31 740 
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2° Sur/ace agricole utile : 
On l'a estimée précédemment à 45 % de la sur• 

face totale. Les cultivateurs disposent donc d'envi· 
ron: 

16 500 x 45 % = 7 425 km2 en strate Mil, 
9 860 x 45 % = 4 437 km2 en strate Igname, 
5 380 x 45 % = 2 421 km2 en strate Dense. 

soit au total 14 280 km2 environ pour la région. 

3° Surface cultivée : 
Elle s'élève 'l'après l'enquête statistique à : 

23 100 ha pour la strate Mil, 
28 000 ha pour la strate Igname, 

et 42 800 ba pour la strate Dense. 

L'enquête ne concerne que la zone rurale, En 
tenant compte des estimations relatives aux surfaces 
cultivées par la population urbaine (2), ces chiffres 
ont été amenés respectivement à : 

24 000 ha, 
28 000 ha, 

et 47 000 ha, 
soit un total de 99 000 ha pour l'ensemble de la 
région. 

4° Taux d' occu.pation du sol par les <:Ultures : 
On peut calculer ce taux : 

soit par rapport à la surface totale, 
soit par rapport à la seule S.A.U. 

Le tableau A.19 rassemble les données et les 
résultats relatifs du calcul de ces tanx. 

'fAHLEAV A.19 
TAUX D'OCCUPATION DU SOL 

PAR LES CULTURES 

1 Strate Strate 1 
Mil Igname ------1--- ----

. ~aï~rë~~~n 16 son 1 !• 860 1 

- Surface i 1 

agricole ~ '! 

utile (km2)1 7 425 , 4 4:-J7 I 
- Surface 

cultivée 1 1 

(km~) ___ --1--~40_ ---~-~o __ .. 
Taux d'oc- i 

r:upation 1: 

- en% sur· 1 

Strate Total 
Dense Hégional 

5 :i80 31 740 

2 421 14 283 

470 990 
---,~·· ----

face totale 1 1 ,5 1 2,8 
·en '1r de 

la S.A.U. 3,2 6,3 1

. 8,7 

1!1,4 

3,1 

6,9 

5" l nterprétation : 

Les taux ainsi calculés ne peuvent avoir qu'une 
valeur indicative. Globalement, ils permettent de 
dire par exemple, que la strate Dense est six fois 
plus « exploitée » que la strate Mil. En fait, les 
taux réels au niveau des terroirs de village sont 
certainement plus élevés. En effet, même en zone 
de faible densité de population, l'expansion des 
cultivateurs est limitée par l'impossibilité d'allon· 
ger démesurément les distances entre leurs champs, 

et leur village ou leur campement. L'espace n'est 
pas utilisé de manière homogène, et autour des 
pôles que constituent les lieux d'habitat, les taux 
d'occupation sont nécesaairement plus importants 
que ne peuvent le laisser supposer les calculs pré
cédents. Pour la strate Dense, on peut obtenir une 
meilleure approche en distinguant la véritable 
:one Dense des zones périphériques moins peuplées. 
On peut estimer à 38 000 ha (3), la surface cultivée 
à l'intérieur des 2 200 km2 de cette zone Dense, soit 
un taux d'occupation théorique s'élevant à : 

380 
= 38,4 % de la S.A.U. 

2 200 x45 % 
il est nettement supérieur à celui calculé pour 
lensemble de la slrate Dense. 

Certaines étmles monographiques concernant des 
villages situés dans cette zone permettent de se faire 
une idée des taux réels : les cultures occupent 
40,3 % de la superficie totale du terroir de Laptin· 
kaha (4), elles représentent 29,l % du terroir de 
Nanziénékaha (46,9 % de la S.A.U. déterminée par 
les enquêtes pédologiques) et 36,6 % du terroir de 
Tagbanga (67,3 % de la S.A.U.). 

Bien que nettement inférieurs aux taux réels, les 
taux d'occupation évalués précédemment montrent 
que les jachères sont nécessairement brèves en 
strate Dense et encore plus courtes, en :one Dense. 
En effet, si l'on admet que toute la surface u utile» 
est exploitée, pour 100 ha de S.A.U. en strate 
Dense, on aura 19,4 ha de cultures et 100 - 19,4 = 
80,6 ha de jachère, soit une possibilité de : 

80,6 
-- = 4,2 années de jachère 
19,4 

pour une année de culture. En zone Dense, ce 
rapport s'abaisse à : 

100 -38,4 
----- = 1,6 

38,4 
indice d'un système d'exploitation <lu sol, déjà 
nettement intensif. L'analyse tles rythmes des défri
chements et des tlurées de jachères en apporte la 
confirmation. 

a) Les différents systèmes d'exploitations • Leur 
importance relative, par strate. 

1 ° Proportion de la surface cultivée consacrée 
aux cultures fixées : 

L'enquête statistique n'a distingué que deux 
modes d'exploitation : les cultures dites fixée• 

(1} \'oil· nu chapitre 1, § J) IV. 

(2} Voir dans la 2e section, chapitre Ill, § A Ill. 

(3) Environ 120 000 habitants cultivant en moyenne 
30 ares par tête, soit 36 000 ha, auxquels il faut ajouter 
2 000 ha relevant de la population urbaine de l{orhogo. 

(4) ._ Prl'rni1•rs résultats d'enquêtes sur Je village pilote 
1h~ I.aptinlrnha ». Service des Sols, 1963. 
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(culture ininterrompue, sans jachère) et les cultures 
itinérantes. 

Le tableau A.20 donne la répartition en pourcen
tage, de la surface cultivée entre chacun de ces 
modes d'exploitation, par strates. 

T Alll.EAU A.20 
REPARTITION DE LA SURFACE CULTIVEE 

ENTHE CULTURES FIXEES 
ET CULTURES ITINERANTES, PAR STRATE 

(en % de la surface cultivée) 
Strate Strate Strate 

Mil Igname Dense 
Cultures fixées 7,4 4,3 2i,4 
Cultures itinérantes 92,6 95,7 72,6 

On peut constater l'importance des cultures 
fixées en strate Dense. Ces pourcentages corres
pondent à des surfaces respectivement égales à 
1 775, 1 205 et 12 880 ha, pour les cultures fixées, 
et 22 225, 26 795 et 34 120 ha pour les cultures 
itinérantes. Les principales caractéristiques de 
celles-ci peuvent être dégagées par l'analyse des 
durées moyennes de culture et des durées de 
jachère. 

. 2" Durée moyenne des périodes de culture en 
système itinérant• Surface défrichée annuellement: 

L'étude des rotations et des assolements, conduite 
au chapitre suivant, montre qu'une même parcelle 
est cultivée en moyenne durant 5 ans en strate Mil, 
4 ans en strate Igname, S ana en strate Dense, avant 
d'être abandonnée à la jachère. En «régime per
manent», c'est-à-dire, en ne tenant pas comp~e du 
croît démographique, les surfaces en exploitation 
itinérante sont renouvelées chaque année d'un 
cinquième en strate Mil et Dense, d'un quart en 
strate Igname, soil : 
22 225 : 5 = 4 445 ha en strate Mil, 
26 795 : 4 = 6 700 ha environ en strate Igname, 
34 120 : 5 = 6 825 ba en strate Dense. 

Ces moyennes peuvent être comparées aux résul
tats statistiques concernant la répartition des 
surfaces cultivées (durant l'année 1962) suivant 
l'année de défrichement {S). 

TABLEAU A.20 bis 
REPARTITION DE LA SURFACE CULTIVEE 

SUIVANT L'ANNEE DE DEFRICHEMENT, 
PAR STRATE 

(en % de la surface cultivée) 
Année Strate Strate Strate 

de défrichement Mil Igname Dense 
1957 et avant 20,6 4,6 30,5 

1958 11,0 10,1 9,5 
1959 13,2 11,8 13,1 
1960 21,0 26,4 13,6 
1961 9,0 20,3 16,3 
1962 22,9 26,1 13,7 
Autres 2,3 0,7 3,3 

Total: 100 100 100 

Les surfaces mises en culture pour la prem1ere 
Cois, en 1962, s'élèvent respectivement à environ 
5 500 ha pour la strate Mil, 7 300 ha pour la 
strate Igname, 6 400 ha pour la strate Dense. 

Ces chiffres sont du même ordre de grandeur que 
les moyennes établies plus haut. Les différences 
constatées peuvent s'expliquer si l'on analyse de 
plus près le tableau A.20 bis. On peut voir en effet 
que les années 1960 et 1962 présentent pour 
chacune des trois strates, des valeurs sensiblement 
identiques (ainsi que 1959 pour la strate Dense), 
Pour 1961 par contre, les valeurs sont très hété
rogènes. EJles sont dues vraisemblablement aux 
mauvaises conditions pluviométriques, qui ont 
restreint les défrichements, surtout en strate Mil. 
Si l'on admet que 1961 est une année particulière, 
il faut pour en tenir compte, rectifier légèrement 
les pourcentages concernant les autres années, 
notamment en strates Mil et Igname. 

Par aiHeurs, il ne faut pas oublier que celte 
répartition concerne l'ensemble de la surface 
cultivée, que la culture soit fixée ou itinérante. On 
peut admettre, en première approche, que les 
surfaces en culture fixée sont en général incluses 
dans la catégorie des défrichements antérieurs à 
1957 {en fait, certaines parcelles de riz inondé ont 
été défrichées tout récemment). 

En tenant compte de ces deux remarques, il est 
possible d'interpréter le tableau A.20 bis de la 
manière suivante : 

- En strate Mil, environ 4 800 à 5 300 ha sont 
défrichés annellement {soit 20 à 22 % de la surface 
totale cultivée). La totalité des parcelles est utilisée 
au moins trois ans, puis les moins favorisées d'entre 
elles {adventices, épuisement du sol) sont progres· 
sivement abandonnées. Cet abandon se fait très 
lentement puisque plus lie 20 % des surfaces sont 
cultivées durant plus de 5 ans, ce qui est nettement 
supérieur à ce que représentent les cultures fixées 
dans cette strale (7 ,4 % ) . 

- En strate Igname, les défrichements sont 
comparativement plus importants : 24 à 26 % de 
la surface cultivée soit environ 6 700 à 7 300 ha ; 
mais le retour en jachère est très rapide : plus de 
la moitié des· parce1les sont abandonnées dès la 
4e année de culture, un très petit nombre seulement 
sont conservées après la 5° année (4,6 %, soit à 
peine plus que les cultures fixées : 4,3 % ) . 

- En strate Dense, les défrichements repré· 
sentent seulement 13 à 15 % de la surface cultivée, 
soit 6 000 à 7 000 ha environ. Une bonne partie 
des parcelles est cultivée durant 5 années consé
cutives. Au-delà de cet~e durée, on doit trouver 
une majorité de cultures fixées (27,4 % pour 30,5 % 
de surfaces cultivées plus de cinq ans). 

(5) L'année de défrichement est assimilée à la première 
année de mise en culture. En fait, le défrichement pro
prement dit peut avoir eu lieu l'année précédente. 
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En tenant compte des (leux sources d'informa
tions dont on dispose : durée, moyennes de culture 
et répartition des surfaces selon l'année de défri
chement, on peut estimer la surface renouvelée 
annudlement à environ : 

5 000 ha en strate Mil, 
7 000 ha en strate Igname, 
6 500 ha en strate Dense. 

:i" Durée de~ la jachère : 

Le tableau A.21 présente les résultats statistiques 
('Oncernant la répartition des surfaces cultivées 
suirnnt la clurée de jachère. 

TAllLF.AU A.21 
REPARTITION DE LA SURFACE CULTIVEE 

SUIVANT LA I>UHEE DE LA JACllEHE 
(en % de la surface cultivée) 

Strate Strate 1 Strate Durée de la jachère Mil Igname Dense -- - ---r,9 --.o:a-De 1 à 5 ans !l.!I 
De 6 à 10 ans 11,3 26.1 25,8 
De 11 1'1 20 ans 13,0 25,0 1 :i,4 
21 uns et plus 42.3 32,0 2H,!J 
1° défrichement 16,7 fi,O 2,0 
Inconnue 3,!J 2,2 !l,H 
Non déclarée 2,9 O,H 11.H 

1 --· ---
____ , ____ 

Total : 1 100 100 100 

- Les ,Jurées enregistrées correspondent aux 
jachères ayant précédé le clernier défrichement. 
Depuis, l'exploitation clu sol peut être devenue 
continue et la culture considérée comme « fixée ». 
Les jachères relatives aux cultures fixées sont en 
général de courte durée (accélération du cycle 
cultural avant la sédentarisation) ou sont incluses 
clans les durées déclarées « inconnues », pour les 
parcelles fixées de longue •late. 

- Le tableau A.21 ne concerne donc pas les 
seules cultures itinérantes. Les indications qu'il 
donne corroborent toutefois assez bien les données 
de l'observation, à savoir (1ue : 

- les jachères sont extrêmement longues en 
strate Mil, 

- elles sont sensiblement plus courtes en strate 
Igname, soit parce que le terroir y est plus restreint, 
soit parce que le travail de défrichement y étant 
plus pénible (savane plus boisée), les cultivateurs 
reviennent plus rapidement sur leurs anciens ter
rains rie culture, avant c1ue la brousse n'ait repris 
son plein développement, 

- 1~IJ.is sont extrêmement courtes rn strate 
Dense : près de 50 % des surfa('es cultivées 
('Onnais~ent (les jachères d'une durée inférieure à 

IO ans. 

On peut schématiser celte répartition par strate, 
en ne conservant que trois grandes classes de duré_. 
de jachère : 

- celles inférieures à IO ans dont la moyenne, 
})ar commodité, sera fixée à 5 ans, 

- celles comprises entre JO et 20 ans, moyenne 
15 ans, 

- celles supérieures à 20 ans. 

Le tableau A.21 bis présente une estimation de 
la surface cultivée en exploitation itinérante, entre 
ces trois classes de durée ile jachère, par strate. 

TAl!Lfu\U A.21 bis 
ESTIMATION DE LA HEPAUTITION 

DE LA SURFACE EN CULTUHE ITINERANTE, 
PAH Cl.ASSE DE DUREE DE JACHEHE 

ET PAH STRATE 
(en % de la surface cultivée) 

Durée Strate Strate Strate 
molenne l\fil Igname Dense 

( e la 
jachère - ------r---

5 ans 20 :15 50 
15 ans 15 25 15 

> 20 ans 65 40 35 

4° Définitio11, et importm1ce relative de.~ diffé· 
rentll systèmes d' exploittrtion : 

Les trois classes de durée de jachère définies 
précédemment correspomlent à des systèmes 
d'exploitation de plus en plus « extensifs ». Si l'on 
tient compte des cultures « fixées D, c'est au total 
4 systèmes d'exploitation qu'il faut distinguer : 
- un système fixé correspondant aux cultures 

continues, sans repos du sol ; 
"" système semi-fixé. dans lequel les parcelles 
reçoivent un temps ùe repos d'une durée infé
rieure à 10 ans ; 
lin système semi-itinérant, comportant un retour 
systématique sur les anciennes parcelles après 
un temps de jachère assez long, compris entre 
10 cl 20 ans; 
lin système itinérant, oi1 les jachères sont suffi
samment longues (> 20 ans) pour permettre la 
reconstitution de la vé1.tétation primitive. 

En appliquant les répartitions des tableaux A.20 
et A.21 bis à l'estimation ile la superficie par strate, 
on peut évaluer la surface cultivée selon chacun de 
ces systèmes d'exploitation. 

Le tableau A.22 présenll~ le résultat des C'aleuls 
par strate et pour l'ensemble •le la région. 

TABLEAU A.22 

Systèmes 
d'exploitation 

----------
Fixe 
Semi-fixé 
Semi-itinérant 
rtinérant 

Total: 

ESTll\IATION DE LA UEPARTITION DE LA SURFACE c:t:I.TIVEE 
SlflVANT LES DIFFERENTS SYSTEMES I>'EXPLOITATIOi\ 

Strate Mil 
-----:----
Surface 

(ha) % 

Strate Igname Strate Dense 

ha 
----~ --r- o/~ -

Total Région 
-- ·-

1 

ha o/o 
- ----,--- ----

15 860 15,8 --.-2 880 : 27~ . .-4:3 1 775 7,4 
4 445 18,5 
3.334 13,9 

14446 60,2 ------ --- --

24 000 100 

1 205 
9378 
6 699 

10 718 
28000 

:i:J,5 
23,9 
38,3 

100 1 

17 060 1 :rn.s 
5120 1 10,91 

11940 _i_:!__~~ -
47 000 : 100 1 

30.883 :il, 1 
15 153 15,4 
37104 37,7 

99 000 100 



Ce tableau montre que la fixation des cultures 
eal déjà extrêmement poussée en strate Dense (6). 
Elle semble s'amorcer en strate Igname où les 
retonrs fréquents et rapi1les sur les anciennes par
celles témoibrnent d'une agrieulturl' déjà moins 
nomade que celle de la strate Mil. 

c) Surfact~ utilisée à <lt•s fins agricoles. 

1° Evaluation par strate : 

A l'aide 1lu tableau A.24 et connais!lant les durées 
moyennes des pério1le!l de cultures et de jachères 
pour chacun des sytèmes d'exploitation et pour 
chaque strate, on peut évaluer la surface utilisée à 
des fins agricoles. La 1~omparaisoo de cette surfal'e 
avec la S.A.U. renclra mieux compte du degré de 
l'occupation de l'espace dans chacune des strates. 

Pour la strate Dense par exemple : 
- à 12 880 ha de cultures fixées correspond la 

même surface u utilisée» puisf1u'il n'y a pas de 
jachère, 

- à 17 060 ha ile cultures en système semi
intensif (5 ans de culture, 5 ans tle jar hère) corres· 
pondent : 

5+5 
17 060 x -- == 34 120 ha utilisés 

5 
- à 5 120 ha en système semi-itinérant (5 ans 

de culture, 15 ans de jachère) correspondent : 
5+ 15 

5 120 x --- = 20 480 ha utilisés 
5 

Enfin, si l'on admet 'lu'au-delà de 25 ans cle 
jachère la savane a pratiquement retrouvé son 
développement primitif, les surfaces perturbées par 
l'activité agricofo représentent : 

25 
= 5 lois la surfm·e cultiv1~e 

5 
en système itinérant, et à 11 940 ha exploitée 
suivant ce système l'Orrespomlent : 

25+5 
11 940 x --- = 71 640 ha utilisés 

5 
Au total, la surface utilisée, correspondant aux 

45 000 ha de cultures cle la strate Dense, s'élève à 
12 880 + 34 120 + 20 480 + 71 640 = 139 120 ha, 
soit 1 390 km'. 
Des calculs analogues pour la strate Igname 

(durée moyenne de la période de culture : 4 ans) 
et pour la strate Mil (durée moyenne ile la période 
cle culture : 5 ans) permettent d'évaluer la surface 
utilisée à cles fins agricoles dans ces strates, respec
tivemmt à : l 101 km2 et 1 107 km1

• 

Rapprochées de la S.A.U. estimée pour chaque 
strate, ces surfaces permettent <le calculer un taux 
" d'utilisation 11 du sol. 

Le tableau A .19 bis rassemble les données et les 
résultats cles l'alculs tle <( taux tl'utilisalion Il, par 
strate. 

TA111.~:Av A.19 bis 
TAl'X. D'UTILISATION DE LA S.A.U., 

PAR STRATE 
1 Strate 1 Strate Strate Total 
~\Igname _Qcn~c Région 

1. Surracc ngri
cole utile (km•) 7 425 j 4 437 14 283 

2. Surface utilisée 1 

(km') 1· 1 Hlï 
3. Surface culli-

v~c (kml) 2-111 
4. Taux ~ d'utili- · 

salion ~ 
2/1 X 100 1-1.!I! 

1 101 1 390 13 a!t8 

2811 [ 4 70 1 !HIO 

2.1.xl a1 •. 1I 25.2 

Ce tableau romplète le tableau A.19 fournissant 
les taux d'oc·cupation. Son interprétation Rera faite 
plus loin, il f~st nécessairt~ auparavant cl'essayer de 
mi1mx l'arartériser les phénomènes à l'intérieur de 
la strate Dense en clistinguant la véritable :r.one 
01mse iles zones périphériftm•s, moins peuplées. 

2" <:a.ç de fo zo1w Demw : 

On a estimé précéclemment à 38 000 ha la surface 
des cultures en zone Dense. Il est possible d'évaluer 
l'importance relative cles divers modes cl'exploita
tion définis précédemment, tians ces 38 000 ha, en 
estimant quii les 9 000 ha cultivés à l'extérieur de 
ciitte zone suivent un moclèle de répartition iden
tique à celui de la surface cultivée en strate Igname. 
T.a carte ,Jes paysages agricoles et les données de 
l'observation autorisent cette approximation. En 
soustrayant, pour chaque système d'exploitation. 
la surface cultivée selon ee système dans les zone& 
périphériques, de la surface cultivée homologue rie 
la strate Dense, on obtient les résultats relatifs à 
la zonr. Dense rassemblés dans le tableau A.22 bis. 

(6) l~lle est ~m~ore plus accl'llluéc en :011 .. lknse, ninsi 
que Je montrent les calculs du paragrnphc ~ni\'anl. 

TAlll.F.AU A.22 bis 
REPARTITION DE LA SURFACE f.ULTl\'EE Sl!IVANT LES SYSTEMES D'EXPLOITATION 

EN ZONE DENSE 

Système 

1 

Total Strate Dense Zones Périphériques --1 Zone Dense 
d'Exploitation Surface (ha) % Surface (ha) '11> Surr11ce (ha) % -- - - - ----------

Fixé 12 880 27,4 387 4,3 12 493 32,9 
Semi-fl~é · .": '." · · · · · · · · 17 060 36,3 3 015 33,5 1 ·I 045 37,0 
Semi-itinérant : · ." ·.: : : : 5120 10,9 2151 23,9 2 969 7,8 
Itinérant ............ 11 !)40 25.4 3 447 38,3 8 493 22.3 

. .. .. ~ 1--· 47 Oo-0 -
--- ---

Total .. 100 9 000 100 38 000 100 
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Ce tableau souligne le haut degré de sédentari
sation de l'agriculture en zone Dense. Le pourcen
tage non négligeable de la surface exploitée selon 
un système itinérant correspond vraisemblablement 
Îl des secteurs marginaux de cette zone, en voie de 
colonisation, et qu'on distinguera ultérieurement. 

Ces résultats permettent d•évaluer, par un 
calcul identique à celui du paragraphe précédent, 
la surface 11 utilisée ll en zone Dense à 1 034 km1, 

soit plus que la S.A.V., estimée à 990 km2 

(2 200 X 45 %). 

cl) Conclusions. 

Le tableau A.23 rassemble les différents résultats 
établis au cours de ce cbapitre, Certains de ces 
éléments ont été repris dans les cartes A.7 et A.7 bis 
qui permettent de mieux se représenter l'état de 
l'occupation du sol dans cbacune des strates. 

TABLEAU A.23 
PIUNC:IPAl:X HESlJLTATS CONCERNANT L'OCCUPATION DU SOL 

1 

Strate Dense 
Strate Mil 1 Strate Igname Total st1'ate Zone Dense Total Région 

1 km2 l __ ~_ 1 __ km2 ~ _ km2_ %- km:.i 1 o/o km2 ~ 
1. Surface totale-:-:-: ...... i 1() 5110 ! ! !) 8fi0 '~"'ho 5 380 11io 2 200 ·1--- 31 740 
2. Surface agricole utile. . 7 425 , i 4 437 r,f;. . 2 421 '~ U. 9!)0 14 283 
3. Surface utilisée .. . . . . . 1 lOï 1 1 1 101 1 390 1 1134 1 3 598 
4. Surface cultivée .. , . ~ 240 , 280 ?lo 4ï0 qo 380 ! !l90 

: ---- --- -------- --- ---· -----1-- ----· --
Taux d'occupation/ln sur-: r.~~- i 
face totale (4/1 x 100) . . 1,ri 

1

1. 2,8 2, 'l ':> 8,i , 17,3 
'f:tux d'occupation/SAIJ j 
14/2 X 100) . . . . . .. . . 1 :~.2 6,3 19,4 1 38,4 
Taux d'utilisation/SAll 1 

(B/2 X 100) ............ _ --1--1~.'_?__ 24,8 ____ 57,4 1 ___ ,1._~~-U ---· 25,8 

:i,1 

6,9 

Hépartition de ln surface 
cultivée selon les diffé- 1 1

1 

rents systèmes d'exploi
tation 
Fixé .................. . 
Semi-fixé . . . _ ........ . 
Semi-itinérant •........ 
Itinérant . . ........... , 

17,i5 
44,45 
33,34 

144,46 

7,41 18,5 
13,!I 
60,2 

12,05 
93,78 
!if),!)!) 

107,18 

Ce tableau permet d'analyser les disponibilités 
en terres et les caractères de l'occupation du sol 
ilans les différentes parties de la région, et cle 
rlégager en fonction de c~s facteurs, les principes 
généraux sur lesquels doit être fondée toute action 
visant au développement agricole. 

La terre e.~l aborulantc~ en strate Mil. L'intro
tluction cles cultures industrielles n'y sera clone pas 
limité par un manque d'espace. En retour, la raré
faction des surfaces utilis~bles n'y constituera, pas 
avant longtemps, une motivation suffisante pour 
contraindre les cultivateurs à perfectionner leur 
technique de culture nomacle. Pour retenir leur 
attention, la vulgarisation agricole devra donc 
s'attacher moins à la fertilisation d'un sol qui ne 
manque pas, qu'à l'introductian. de techniques 
permettant d'exploiter d" plus grandes surfaces 
pour un même travuil. 

En strate Igname, l'utilisation du sol est cléjà 
plus poussée et une certaine tendance à la séden
tarisation apparaît. Les cultivateurs reviennent 
plus fréquemment sur leurs anciens emplacements 
de culture, a1Jrès des jachères d'une durée infé
rieure à celle de la strate l\ilil. Cette conjoncture 
peut favoriser une vulgarisation agricole proposa.ni 
la fixation des cultures et l'inten.~ification des 
'echniques de production, le cultivateur trouvant 

4,3 
33,5 
23,9 
38,3 

128,80 
170,60 
51,20 

119,40 

1 27,4 

1

136,3 
10,!) 
25,4 

124,93 
140,45 
29,69 
84,93 

32,9 
37,0 
7,8 

22,3 

158,60 
308,83 
151,53 
371,04 

16,0 
31,2 
15,3 
37,5 

son avantage à ne pas llevoir s'éloigner indé
finiment de son village, et à valoriser au mieux 
le travail qu'il a consacré au défrichement de 
son champ. La disponibilité en terre reste toute
fois suffisante pour que l'introduction de cultures 
industrielles ne concurrence pas les vivriers sur ce 
point. C'est dans la main-d'œuvre disponible que 
risque de se trouver le goulot d'étranglement et 
iri encore, l'adoption de techniques permettant 
une meilleure productivité du travail, constituera 
un préalable nécessaire pour permettre un véritable 
développement agricole. 

Les zones périphériques cle la strate Deme pré
sentent une situation analogue à celle de la strate 
Igname. Par contœ, en zone Dense, la superficie 
agricole utile est totalement exploitée, et les culti
vateurs sont contraints, s'ils désirent rester sur 
place, à raccourcir les tlurées de jachère et à 
mettre en culture des sols médiocres. Mais la fixa
tiori des cultures, n'a pas été suivie, par une 
véritable intensification. La restauration artificielle 
cle la fertilité des sole est tout juste ébauchée, 1es 
tc~chniques de culture à peine améliorées (cee points 
seront développés dans les chapitres qui suivent), 
Il (~St normal dans ces conditions que le capital 
foncier se dégrade, que la product.ion soit insuffi
sante au regard de la consommation et que les 
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migrations soient importantes. C'est pourquoi la 
vulgarisation agricole en zone Dense devra porter 
ses efforts vers une augmentation de productivité 
de la terre et faire adopter une véritable intensifi
cation des méthodes de production. Cette intensifi· 
cation devra porter sur l'ensemble des spéculations 
agricoles car il ne peut être question, rlu fait cle la 
rareté du sol, de consacrer de grandes surfaces aux 
cultures industrielles, si l'on ne sait produire les 
vivriers indispensables sur une surface plus réduite 
que celle qui leur est consacrée actuellement. /,e 
développement agricole en zone Dense, à l'inverS<! 
<le c:elui des zones moins peuplées, ne peut se 
contenter d'être sectorwl et doit être nécessaire· 
ment global. Il repose sur l'augmentation de la 
productivité de la terre, et pas seulement, sur ww 
augmentation de celle du travail. Il .mppose plus 
qu'ailleurs une véritable révolution, agricole. 

III. Secteurs homogènes 

L'étude de l'occupation clu sol par le calcul 
des taux fournit des moymuies pour cle gramls 
ensembles intra-régionaux. J,es résultats statistiques 
ne permettent pas ile clétailler la situation au 
niveau rl'entités plus petites. Or, Pobservation 
directe montre qu'à l'intérieur des strates ou des 
zones précédemment définies, les caractères cle 
l'utilisation du sol ne sont pas homogènes. Il faut 
recourir aux cartes et aux photop;raphies aériennes 
pour obtenir une meilleure connaissance ries 
paysages locaux, et pour découper les zones en 
secteurs homogènes quant aux formes de l'occu
pation du sol, secteurs dont l'aménagement exigera 
des solutions adaptées à chaque cas particulier. 

a) Secteurs homogènes en zone Dense. 

Quand on parle de (( zone Dense 11 on pense le 
plus souvent à la banlieue de Korhogo, aux envi
rons lie Napié ou cle Karakoro. Les champs el les 
jachères s•y succèdent en un véritable continuum, 
ponctué çà et là d'arbres isolés ou de bois sacrés. 
Une multituile de petits villages et cle hameaux, 
installés en haut rie pente ou sur les plateaux, 
dominent des bas fonds déboisés et recouverts par 
un quadrillage de petites parcelles. La carte A.8 
permet de se faire une idée rie ce paysage. F.lle 
concerne des villages situés au Nor1l-Est tle 
Napié et résulte d'une photo interprétation au 
1/50 000 (7). On peut constater que les champs et 
les jachères occupent la quasi totalité de la surface. 
Quelques lambeaux rie savane ont échappé aux 
cultures et il ne subsiste de l'ancien boisement que 
de rares galeries en bordure de marigot et quelques 
bois sacrés. La superficie utilisée à des fins agricoles 
est ici nettement supérieure à la S.A.U. Vexempll" 
proposé est toutefois un cas limite. La carte A. 9 
d~nne une image de ce que l'on rencontre plus 
frequemment. Elle intéresse les villages situés à 
proximité de Nangounkaha, localité placée à 15 km 
de Korhogo, sur la route de Sinématiali. 

On peut remarquer à nouveau : 
- le taux élevé de l'occupation du sol, 
- la forte densité cl la petite taille des villages. 
- le boisement quasi inexistant, 

- le réseau serré cle pistes. 

Il en est ainsi à quelques variantes près, des 
cantons de Karakoro et cle Kagbolodougou, 1lu 
Nord des cantons ile Napié et de Komborodougou, 
du Sud-Ouest ile Sinematiali et de la banlieue 
immédiate de Korhogo. Les limites de ce secteur 
homogène, qu'on appellera secteur Dense A, sont 
figurées approximativement sur la carte A.13 

Au sud et au norcl de ce secteur, les paysages 
présentent une occupation du sol moins poussée. La 
carte A.10 présente les environs de Sinématiali. Les 
champs et les jachères occupent une surface 
moindre que clans les cas précédents, lee villages 
et hameaux restent toutefois nombreux et un 
important réseau de pistes les relie. Ce secteur 
qu'on appellera ser.teur Dense B est en fait un 
secteur rie colonisation. Les habitants de Sinéma
tiali, Komborodougou ou de Napié viennent y 
chercher les terres favorables qu'ils ne trouvent 
P!us à proximité cle leurs vilJages. Grâce à leur 
bicyclette, ils rentrent tous les soirs au village, et 
n'installent ;1 côté cle leurs champs qu'une petite 
hutte qui leur sert d'abri, aux heures les plus 
chaudes de la journée. Depuis 1955, date à laquelle 
les photographies aériennes ont été prises (photo· 
graphies d'où sont tirées ces cartes), il est certain 
que l'occupation clu sol dans ce secteur s'est 
accrue (8) ; seules, les borcls mêmes du Bandama 
o~ du Solomougou sont encore assez peu fréquen
tei~s. 

Il reste à l'ouest des cieux secteurs ainsi définis, 
une longue bande de terres où ]es villages sont plus 
rares mais aussi plus importants. La carte n° A.Il 
(environs de Koni, sur la route Korhogo-M'Bengué) 
montre cles champs isolés dans la savane, et non 
plus comme dans les cas précédents des lambeaux 
de savane isolés au milieu rles champs. Des villages 
rl'.assez grande taille sont reliés par un réseau ile 
pistes assez lâche, et certains sentiers ne servent 
qu'à la rlesserte des parcelles. Celles-ci sont instal
lé~s préférentiellement à proximité des lignes de 
rmssellement, en haut de pente ou au contraire le 
long des marigots. Il semble qu'il y ait un choix 
systématique des emplacements, ce qui confirme la 
plus grande disponibilité en terres que dans le cas 
de la carte n ° A.10 oit cette sélection était beaurnup 
moin:i apparente. 

(7) Cl•ltc pholo-inlcrprél:1tîo11 a (•té r..'.•:1liséc 1>:1r la 
sociëtë Géotcchnip à ln demande de ln Direction dc11 
Aménagements ruraux, du Ministêre de l' ~gricult ure de 
la Hépubliqul! de Côte-d'Ivoire. 

(8) Deux mission~ aérh•nncs, faites en cours d't•n1111Hc, 
ont permis de le vérifier. 
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Tout ce secteur ouest, qu'on appellera secteur 
Dense C, constitue lui aussi un secteur de colonisa
tion. C'est l'aire d'expansion des habitants de 
Korhogo, et aussi des gros villages comme Tioro
niaradougou, Dokara ou W araniéné. La colonisa· 
tion s'est faite ici par l'installation de gros campe· 
ments isolés dans la brousse, et bien que plus 
ancienne que celle du secteur B, elle n'a pas 
conduit à un défrichement aussi poussé de la 
savane. 

Le tableau A.23 bis résume les principales carac
téristiques des trois secteurs homogènes de zone 
Dense. Leurs limites sont figurées sur la carte A.13. 

TAHLEAV A.23 bis 
CAHACTERISTIQUES DES SECTEUHS 

DE LA ZONE DENSE 

Secteurs Occupotion du sol Autres caractères 

A Presque toute la sur- :\lu Ili lmle de petits 
race est utilisée. villages. 
Lambeaux de Réseau de pistes 
sovane. serré. 
Déboisement total. 

B Secteur de forte Nombreux villages 
colonisation. et campements. 
Grands groupements Réseau de pistes 
de champs. serré. 
Savane arbustive 
très entamée. 

c Secteur de colonisa- Gros villages 
lion réduite. espacés. 
Champs isolés au !\foins de pistes. 
milieu d'une savane 
arbustive ou arbo-
rée. - Possibilité de 
choix des emplace-
ments. 

b) Secteurs homogènes en zon.es Igname et Mil. 

1. Ces deux zones se caractérisent par une occu· 
pation du sol extrêmement faible. On y rencontre 
deux formes principales« d'essaimage » autour des 
agglomérations : 

- un essaimage en étoile, par petits campements 
provisoires autour des villages de taille moyenne 
ou petite, dans un rayon de 5 à 10 km. 

- un essaimage lointain, par gros campements 
définitifs autour des gros villages (p1us de 1 000 ha
bitants), à de très grandes distances de celui-ci. 

La carte A.12 donne un exemple du premier type 
d'occupa~ion (région de Welléo, route Korhogo
M'Bengué). C'est la forme la plue fréquente. Les 

champs distribués en couronne autour de l'agglo
mération sont reliés à celle-ci par un réseau de 
pistes en étoile. Ils sont isolés au milieu d'une 
savane présentant des massifs boisés assez impor
tants, et sont installés le long des lignes de ruissel
lement, le plue souvent en position de haut de 
pente. Quelques rares bas fonds sont cultivés. C'est 
au milieu de chacun des groupements de champs 

que sont installés les petits campemenJs constitués 
d'une case et de quelques greniers, campements 
que le cultivateur déplace lorsque son front de 
défrichement s'est éloigné. Il y couche rarement 
Io nuit, sauf parfois à la période de pleins travaux, 
t!l préfère rentrer le soir au vilJage. 

Pour les très gros villages, les distances 
s'allongent à un tel point que le campement devient 
définitif. Ce sont alors de véritables hameaux, 
groupant plusieurs concessions, entourés d'une 
couronne de cultures et situés entre 10 et 40 km 
du village de départ. Les cultivateurs y résident 
durant toute la campagne agricole si ce n'est durant 
toute l'année. Ainsi à Nambingué, sur 114 unités 
budgétaires recensées au cours de l'enquête : 

- 50 vivaient au village et cultivaient à proximité 
de celui-ci, 

- 26 disposaient rl'un campement occupé durant 
toute la saison des pluies, 

- 38 vivaient constamment au campement. 

Certains villages de taille moyenne peuvent pré
senter ce même type de scission à la suite de 
conjonctures historiques diverses (9). Ainsi les 
villages situés sur l'axe routier Ferké-Ouangolo· 
dougou (dont à l'exception d'un seul, aucun n'est 
sur son emplacement primitif), cultivent sur les 
lieux de l'ancienne résidence, à 20 km à l'ouest, 
autour de gros campements fort peuplés durant 
toute la saison des pluies. Parfois, c'est à la suite 
de désaccords internes qu'une partie de la popu· 
lation a migré pour s'installer sur un campement, 
qu'elle ne quitte plus qu'à l'époque des funérailles 
(cas de Lafokpokaha près de Ferké). 

2. Campements provisoires ou campements défi
nitifs, de toute manière l'occupation du sol est 
faible dans ces deux zones, et il faut recourir à 
des critères complémentaires pour différencier les 
secteurs. 

En zone Igname, les petite campements provi· 
soires constituent le cas le plus fréquent. On peut 
distinguer un secteur lbrname sud d'un secteur 
Igname ouest en tenant compte des différences de 
végétation (nettement plus boisée au sud) et de 
cultures dominantes (Igname et riz pluvial au sud, 
Igname et un peu de mil à l'ouest, coton sur l'en
semble). Bien que les formes d'occupation du sol 
dans ces deux secteurs soient sensiblement iden
tiques, les interventions en vue du développement 
agricole devront être adaptées à ces caractéristiques 
légèrement différenciées. 

(9) Les grosses agglomérations du Nord de la zone 'Mil 
sont elles-mûmes la résultante de conditions historiques 
particulières (cf. rapport sociologique. chapitre 1). Il est 
possible qu'ayant été ubligés de se regrouper, les culti
vateurs aient tout de même conservé leurs champs sur 
l'emplacement de leur ancienne résidence. 
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En zone l\lil. on peut 1listin1mer troi!' serteurs : 
- Un secteur Nor1I comportant ile très gros 

villages alignés le long des axes routiers. Les cam· 
pements définitifs y sont nombreux, les espaces 
vides de toute population non négligeables. 

- Un secteur Est qua11i inhabité. Les villnges 
isolés au milieu d'une savane arbustive sont entou· 
rés par un anneau de cultures comportant des 
campements provisoires. 

- Un secteur Centre, plus occupé que les 1foux 
précédents, aux environs de Ferkéssédougou et sur 
la zone de contact entre les Niarafolos et les Pul
lakas. Les premiers essaiment autour cle Ferké en 
gros campements où l'on pratique surtout la cul· 
ture du mil, les seconds restent à }Jroximité de 
leurs villages et se consacrent à leur culture favo· 
rite : l'igname. 

Le développement agricole nécessitera des solu· 
tione différentes suivant que l'on s'adressera à 
chacun de ces trois secteurs de la zone Mil. 

La carte A.13 présente les limites approxima· 
tives des secteurs différen<'iés en zone Igname et 
en zone Mil. 

IV. Tt>rroirs 

Le terme de « terroir » est utilisé id au sens tic 
l'espace utilisé par les habitants d'un village pour 
assurer leur production agricole. La notion juri· 
dique de terroir au sens de l'espace dont dispose 
ces mêmes habitants de par un droit coutumier, ne 
sera utilisée que lorsqu'elle «>xis te réellement. 

a) 'l'Prroirs tfo zont!S peu peuplées. 

1. Dimensiolls : 

Vaire 11'expansion des villag1~s en zones peu 
peuplées se chiffre par milliers cl'herlares, quand 
ce n'est pas par dizaines de milliers ,l'ha. Qu'on 
songe 'Ill 'un village 1lisposan.t cle champs tians un 
rayon de 5 km autour cles eases, et le cas est 
fréquent, " exploite 11 1léjà 1•rès de 8 000 ha. 

La notion juridique de terroir existe en zone 
Igname, les vieux 1111 village et notammcml le chP.f 
de terre sont en mesure de lixer les limites de 
l'espare sur lequel ils disposent d'un droit coutu· 
mier. Dans la zone Mil, eJ surtout clans le secteur 
!\ord, cette notion est beaucoup plus floue. Les 
~iarafolos notamment nt~ connaissent pas de limites 
à l'intérieur cles frontières de leur c·anton. Ceci 
reflète évidemment la très grande disponibilité en 
terre rlans toute cette zone (i'1 l'exception du secteur 
Mil Centre), abomlance qui ne reml pas nécessaire 
la fixation ,Je bornes aux aires d'expansion des 
différents villages. Par contre, ce besoin est déjà 
ressenti en zone Igname où, <'Omme on l'a vu, le 
taux d'occupation du sol est sensiblf~ment plus 
élevé. 
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2. Forme: 

La carte A.12 a 1léjà permis une rapide descrip· 
tion de la morphologie des terroirs en zone Igname. 
Pour les petits villages de la zone Mil, la configu· 
ration est iflentique. La figure A.3 donne une 
ri~1luction d'une phoJo interprétation au l/10 000 
c·oncernanl le village de Tindalla, situé au Nord de 
Sikolo (route Ferké-l'lassian). 

On y retrouve : 
- La rouronne de cuhures entourant le village 

a une distance Je 2 à 5 km cle celui-ci. 
.. - Le réseau cle piste en étoile qui assure la 

de~serte des champs. 

L'échelle de la photographie permet de 1lietin· 
guer autour du village deux aires concentriques, 
la première d'environ 200 mètres ile rayon déboisée 
el desherbée, fortement piétinée ; la seconde plus 
large (l km ,Je rayon) déboisée elle aussi mais 
ayant conservé un tapis herbacé. Un rideau de 
Havane arbustive sépare cette dernière couronne, 
dt>s rliamps. 

Par ailleurs, l'un des sentiers à l'Ouest du vil
lage est beaucoup plue large que les autres, ses 
abords sont déboisés. Il ne conduit pas aux champs 
mais au marigot, et aboutit à proximité des cases, 
il 3 parce à bœufs. Cette piste qui mène au point 
cl'eau, doit servir tant pour les hommes que pour 
les bêtes. 

On retrouve les couronnes déboisées et fortement 
piétinées autour des gros villages de zone Mil. 
Les <'ampements par contre, qu'ils soient provi
soires ou définitifs, sont le plus souvent en bordure 
ou il l'intérieur cles champs. 

3. fof(~rprétation : 

Elle tist relativement simple. Deux dynamismes 
semblent régir la morphogenèse des terroirs : d'une 
part la recherche d'emplacement& favorables aux 
cultures, suffisamment vastes pour permettre des 
pratiques ile culture itinérante ou semi-itinérante ; 
cl'autre part, la nécessité tle mettre les champs à 
labri cl 11 bétail. 

C'est la seconde motivation qui est le plus sou· 
\'clll a~·uncée par les paysans quand on les inter· 
roge sur la cause de l'éloignement de leurs champs. 
Sa cré11ibilité est d'ailleurs largement confirmée 
par les aires piétinées et clesherbées que l'on ren· 
rontre autour des villages. 

Dans certains cas cependant, même en P absence 
cle bétail, on retrouve cette configuration en 
anneau. Il fauJ alors recourir à la première expli
cation : les cultivateurs, partant de leur village ont 
progressivement éloigné leur front de défriche
ment de celui-ci. La colonisation s'est faite en 
auréole, et avec l'accroissement démographique, 
cette auréole s'est progressivement agrandie. Quand 
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les l'hamps sont devenus par trop t~loil!111~11. cl .. !'> 

<'ampements ont été installés. De prmrisoir1·s. r .. i 
<'ampements sont pu,rfois deven~s d~lini~ifs l!our 
des raisons diverses d ordre techmqm~. sor1olog1que 
ou historique. 

b) T t•rroirii t/1• :0111• Df'tvœ. 

1. Dimt>nsions : 

La notion juri1liqur ile terroir t!st bi1·n pri~ri1w 
en zone Dense. Lea notables peuvent toujour11 lixt•r 
les limites cle l'espare dont clispose leur ,·illuii;e, 
limites qui se confonclenl souvent avec un mariito! 
ou une liitne de crête, mais qui pt'm·rnt i-tre aui;111 
totalement artificielles et serpentent alors entre 
jarhèrP.s et culturc11, sans qu'aucun c·rilÎm! 1lu 
milieu nuturc!I permellr ile distin1-rt1er un 1lomai11e 
routumier du clomaine voisin. L' existem·e de! c·es 
limites est la prem·e cle la rarPlé ile la tP.rre. Elles 
cloivent permettre, théoriquement, de récluire les 
ronflits entre h11billml11 cle villa(.ll'S aux tr.rroir11 
acljaccnl11. Ces conllit11 sont néanmoins fréqlll!llhl 
si l'on en jujte par 11· nombre ile~ liti1œii 1111 .. le 
tribunal 1·outmnit•r ""' amené à r~;!ler 1la11" Ir 
1lomain.- fonrif'r. 

<.:es lerroir11 sont 11f'tits. Dans le st!1·1t•ur A ill' ne 
clépassf'nt pas la rentaine ou 11uf'lqu.-s rc·nt11in1•i; 
1l'hertar1!11 (Laptinkaha : 98 ha : l\anzi1·1u-kaha : 
227 ha). La densité 11.-s agglo1111~rations 111• 11·11 r 
permet pas un (.lrl111tl 1lé\·Ploppemcnl, l'l lc11 habi· 
tants doivent fréquemnumt demaml1~r des mnplnr1~
ments de cuhun! aux villageois plus fa\·orisé11, cll's 
secteurs ile colonisation (d. résultats statisti11ues au 
paragraphe suh·unt ). Ceux-ri clisposent 1lt• plu
sieurs c1mtaines il'hertares par ,·illage clan!l 11~ ser
teur B, cle plusieurK milliers d'luwtart>s, 1·0111111c 
rn zone lµnarnf', 1lan11 li> !oi>rteur C. 

2. F ormt• : 

La l'arle A.11 montr.- 11ue lc•!i terroirs 1lu 11rc·t.-ur 
Dense C pri•sent1•nt 1l1!11 ronligurations anuloitucs i1 
rel1es des terroirs ile zone peu p1·uplées. Dan11 li> 
!>f'l'teur n. re sont les 1·ampeml'nts entouré!! 111~ 
ruhures qui sont lr.11 plus fréquents. ParfoiK cl1• 
véritablf's \'illages y 1,résentenl un tP.rroir ile mor· 
phologie iclcntiqu1~ i1 relie cles terroirs de ln zone 
Drnse A que l'on vu é•tudier maint.-nant. 

La fiii:urc A.4 résult1• cl'une photo interpr~tation 
au 1/10 000 roncernant un petit ,·ilJage situé au 
Sml-oue11t tl1! Karakoro, près ile Pokaha (sa si11111-
1 ion esl figurée sur la 1·artf' A .13). 

On pf'ut y \'oir : 

- 3 villages de taille dé1·roissante, d'Ourst c•u 
Est, à moins cle 500 mi~trns les uns iles autres. Lf' 
plus gros à itaudrn est Pokaha. Ils sont entourés 
cl'une auréole Je cultures, continue aux abor1ls 
même du village, interrompue par iles surfor1!S en 
jacht!re quand on s'en éloigne. 

- Au Su1l el au Xord i.illonnent deux marigol8. 
Le bas-fond est totalement cultivé ; sur les bas d" 
111·nte, 1·uhures P.I jarhèrf's alternent à nouveau. 

- Deux parcs ù bœufio sont installés à proximité 
1lcli deux plue gros villages. Partant de ces parrs. 
un l'hevdu ile ravines et de rigoles traversent cul· 
turcs et juchèrm1 et un cheminement aBSez étroit, 
1mur s'épanouir P-nsuite à mi-pente, Jans une aire 
tri•s clesherbé~e, séparant la zone cultivée autour 
du village 1fo celle du bas-fond. En bas de penlt!, 
11' autres rlrnmin1•ments à travers cultures el ja-
1·hi'-res comlui1m11t nu marigot, au niveau d'un point 
1l'eau rorre11pomlant souvent à un lieu de passaii;1• 
a ~uè PnlrP lf's 1le11x rives. 

Celle c·onligurat ion pi> ut se schématiser aill!li. l.1• 
ll•rroir est hi-polaire. Les cultures s'étendent à 
partir 1lu villa(.l1~ (I"' pôle) et du marigot (2~ pôle). 
En partant clr dial·un 11'eux, on rencontre une 
1·1·inture ou urm banile de rultures fixées, puis une 
La111fo oi1 les rultures occupent une 1mrface eupé· 
rieure à ccll1! laissée tm jachère, enfin une bande 
1·u111mune oia lf's jachères sont prédominantes. C'est 
clans rette 1ler11ii·rn que 11 •étalent les parrou r:1 1111 
bi·tail. 

c .. schéma p1•ut i•tre 1léformé suivant la fertilité 
il1·s sols entourant le village. Si un secteur jouxtant 
1·elui-ci f'st impropre aux rultures (surface cara· 
1.a1·ée ou fortement gravillonnaire ), ce Sf'rteur Sl'ra 
rèsen·é aux pan·ours clu bétail, leti champs 01·1·u· 
pant alors l'espace résiduel suivant la loi d'orga· 
nisalion pri,c·étl1·111111cnl 1lécrite. Que la pluœ 
vienne à 11uu111uer el toute la surface romprisP. 
t•ntre le champ el le marigot, est totalement t•ulti
H~1·. C'est le t•as clu village de ~anziénékaha, 
n•1m~srnté !!Ur la rarte A.14. 

:J. l 11tPrprètatio11 : 

li es! probahll' qu'à l'époque où les villages ile 
zone Dense se sont installés, les schémas de l'occu
pation cle l'espace étaient identiques à ceux décrits 
pour les zones Mil ou Igname : front de défriche
ment centrifuge par rapport au village, installation 
d'une auréole ile cultures de diamètre progressi
nm1ent t•roissunl. Mais la 1lensité iles aggloméra· 
tions étant fortt!, el de c1! fait l'eepace disponi.blc 
par groupe 1l'habital réduit, l'exlen11ion des an· 
m•nux a é·11·· rapidement limitée. Chaque villai.te 
a 1lfi se t•onh•nlr'r 11' cff ertuer ses rotations sur la 
111•tite surfac·e 1lont il 1lisposait, et du fait ile 
l'at·croissenwnt 1lémographique, les périodes cle 
rnpos du sol ont été peu à peu réduites. La fixation 
iles cultures s'elit progressivement imposée el il est 
normal que les parcelles entourant le village aient 
,~rè les premières touchées : ce sont les plus proches 
1lu lieu d'habitation et dies bénéficient de l'apport 
fortilisant 1le11 déjections du petit bétail el des 
orilurns mr'·nagim•s. Un premier pôle d'intensilica· 
tion s'est ainsi progressivement constitué autour 
clu villagt'. 

M-



r 
1 . 
' 

' 1 
1 

' ' 1 
1 , 

1 

\ 
J 
1 

,' 

\ 

·-

I ., . 
( •./ 

i , ................ 
: ·~ 
; \ ·,, ,,· 

.~·.... ., '· , .... 
." : ·, / ' ..... r·- ' ., 

; ; · ......... ( 
• 1 1 ... , : 1 

-· ~· 

a 

I 
1 

1 
' ' ' 

'',,, 
'', 

~ECTEUR IGNAME OUEST 

,,,-----
,/........ \ 

,' ' ... 
- ··.. ~-----·, I 
'· ..... 1 ' ......... \.. ...-1 !.._ /. 

I '\, ,,, ... i : I __ ., ,. •,_,,,· ...... ,. 
! 
l ;·----------. 1 
\ / : i 
\ i SECTÈUR IGNAME SUO ,.i 
\ ; ! \ 

\ ,/ \ , ..• 
'-,. '\. ! \ ,...-·-) 

' ~·" L • \ . , r·-·-·"' . '· : ,. 
\..--~·-·--·-·~. ,' . ...... i 

\ ........ . . · .. ·. . ,,.. \ · ... ··· > 
\ \..., 
., j ·,, ( 

'· \ 
ECHELLE .......... \ .. -. 

., I 
Ul 20 JO km ........... " ·--·-·-·. 

CARTE A.13 

..... 
• ( 
• ) 

..... ........ 
..,..-·-· ...... ..-· ( 

...... c 

KORHOGO 

ZONES ET SECTEURS HOMOGËNES 

-
Limite de zone 

Limite de secteur 

Emplacement de la carte n? 8 

Emplacement de la figure n? 3 

....... _,,._ 
""\. ....... + 

+ H a u t e V o l t a + /+ 
..J / '+ .......... ..,, . 

.fr ........ 
11._.,:or ~ ,.... 

\ "' + .,. 
" .....,..,.., ' I I ,_. .... ... 
. + 

-' " .. ------i '+-.., / ----- i '-.,.)"' ...... •, 
----- / 

/ 
' ,_ 

SECTEL!~ Ml L I 
i 0 .... 

,'· ···· .... 
CENTRE, 

-,, I 
i .... .. .. .... . ~~ .. · 

' ........... ~ \ 
' 1 ... _ .... _,- .......... ~ 

' ' 

J 
i 

/··- ... ', ,/ ...... 
)' ···· ... 

<' ··., 
\ 

\ 

' ....... ,, 
1 
I 

,,., .................. ,.,,,,..-·-. I ..... . 
-·-.. I 

..... ...... i ' 
'--·-·-·-·-·-; 

Limite de sous· préfecture 

Limita de canton 

SECTEUR 

-·-·-·-·-· ..... 

M 1 L EST 

\ ... -....... '\ 

\ 
\ 

\ · ............ 

' \ 
I 

~ ., 
' 1 ·, ,.· 
\ 

.> 
t . ..,.,,.. ............... .,. 

-·-·1. 

' ·, 
1 
'. 

' \ ·, .................. _ ...... ,_ ,,,/ ·-· ........ 

S EDES 





LEGENDE 

lllillililJfl Village 

[ZJ Savane daire ou jarhlre 

C1 Parcelle cullivie 

Piste 

--- Cours d•eau 

~ Parcours dtt bitait 

0 Parc à· boeuls 

FIGURE A.4 

TERROIR DE ZONE DENSE 

ENVIRON DE POKAHA 
Canton de Karakaro 

-67-

SE DES 



L'établissement du deuxième pôle autour lin 
bas fond 1loil être postéri1mr (10). Sa création est 
sans doute liée à l'adoption par les scnoufos de la 
culture de l'igname et de celle du riz. Cultivateurs 
de mil à l'origine, plante peu exi~cante en eau 
et demamlant des sols bien drainés, il11 ont d'abord 
mis en culture les hauts de pente, les têtes lies 
lignes de ruissellement (cf. carte n" A. Il). Puis 
ayant pris goût ù l'igname au contact iles Baoulés, 
ils ont cherché pour cultiver ce tubercule, les sols 
frais el meubles que sa culture requiert. Les bas 
de pente convenaient parfaitement, d'où l'amorce 
du défrichement des bas fonds, défrichement qui 
s'est parachevé avec l'introduction tlu riz inomlé. 
Les sols y sont relativement plue ridu!s que sur 
les pentes, ils bénéficient ile l'apport fertilisant tics 
eaux de ruissellement et les cultures de ce fait 
peuvent y être reconduites ll'années en années, sans 
périodes ile repos, 

Ces tleux mécanismes, fixation progressive du 
mil autour du village, introduction lie l'igname 
puis du riz en culture continue en bas de pente 
et dans lea bas fonds expliquent l'allure hi-polaire 
des terroirs de zone peuplée. Le bétail prend sa 
pâture sur l'espace qui lui reste, soit dans la bamlc 
de jachères séparant ces deux pôles si cette bande 
subsiste, soit sur lea plateaux latéritiques impropres 
aux cultures. 

c) Conclusion.. 

Trois points doivent être soulignée : 

- l'éloignement et la dispersion des champs 
en zone peu peuplée, 

- l'exiguïté dea terroirs en zone peuplée, 
- et s'imbriquant avec cea deux premières 

constatations, le conflit permanent cultures-bétail 
pour l'occupation de l'espace. 

Là où la place ne manque pas, le conflit n'est 
que latent : l'éloignement du front des cultures 
pour lesquelles on recherche toujours les empla
cements les plue favorables permet la garde du 
bétail à proximité du village. Les lieux intérêts se 
conjuguent, et ce n'eat que dans la mesure où dans 
un souci d'augmenter la productivité du travail 
on voudra réduire la distance séparant les champs 
du lieu d'habitation qu'il faudra faire un choix : 
soit auurer un gardiennage véritablement efficace 
des bêtes, soit clôturer les cultures. L'intemifi
cation, même en. zone peu peuplée, suppose qu'une 
solution soit apportée au problème de la conduite 
du troupeau. 

En. .:one peuplée, le conflit est déjà aigu : bétail 
et cultures se disputent la place, et tout progrès 
suppose nécessairement la conjugaison. des intérêts 
de ces deux spéculations, intérêts qui restent 
contradictoires dans la technique traditionnelle. 

V. Résultats statistiques 
con.cernant lr•s sur/aces cultivées hors terroir, 

lr•s campement., t!f lt•s distances 

L • enqui•te statistique permet de quantifier cer
tains éléments tic l'analyse morphologique conduite 
flans les paragraphes précédents. Les résultats sont 
donnés par strates. Compte tenu des 1li1Térenees 
entre ce découpage et celui tles zone11, certains 
caractères paraitront atténués : les résultat11 concer
nant la stralt! Dense notamment sont moins diffé
renciés qu'ils ne clenaient l'i•tre du fait que cette 
strate englobe iles parties peu peuplées relevant 
en fait 1fo la zone Igname. 

a) Sur/acr~ cultivée à l' extérif•ur du terroir. 

Durant l'enquête statistique, la situation de 
chaque parcelle mesurée par rapport au terroir 
1lu village (1lans village • hors village) a été notée. 
Le terme lie terroir a été utilisé ici dans son sens 
juridique de domaine sur lequel s'exerce un droit 
coutumier. Le tableau A.24 raHemble les résultats 
par strates, en % du nombre iles parcelles, en % 
de la surface des parcelles (surface cultivée) et en 
taille moyenne des parcelles. 

TAllI.RAU A.24 
SITlJATIOS DES PARC.ELLES 

P.\R RAPPOHT AU TERHOIR DL" VILLAGE, 
PAH STRATES 

Strate Strate Strate 
Mil Igname Dense 

----
Pourcentage du 
11ombre de 
parcelle.~ : 

Duns "illnge !111.7 95,5 77,0 
Hors "illage !1,3 4,0 21,9 
:\'on déterminé 11,0 0,5 l.l 

-- -- --
Totnl: 100,0 100,0 100,0 

.. 
-----~-

Ponrcentuge en sur· 
(ace de parcelles 

1 (surface cultivée) : 
' 

Dans village !HU 93,9 73.8 
Hors village 9,6 5,3 ')• ') _..,).,-
Non déterminé 0,0 0,!I 1,0 

-·- -- --
Total: 100,11 100.0 100,0 

Surface mouenne 
----· --- ---

des r;rrce/le.~ <ha) 1 
uns village l.00 1 

1,25 0.63 
Hors village 1.fl:i ' 1 ,6!1 O,ï6 
Non déterminé -

1 

2,25 0,60 
-- -- ---

Total : 1.00 1 .,- 0.66 ·-' 
On constate l'importance eu nombre et en sur

face des parcelles cultivées à l'extérieur du terroir 
du village, en strate Dense. Ceci montre bien la 
rareté de la terre, et la nécessité, pour une partie 

(10} De nombreuses souches résiduelles dnns les bns 
fonds témoignent d'un défrichement relativement récent, 
alors qu'il n'en subsiste plus ailleurs. 
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de la population, fie demander des emplacements 
de culture en dehors de son finage coutumier. Cette 
observation soulève un problème quant aux aires 
d'influence de l'encadrement agricole et de l'ani· 
mation rurale. Dans la mesure où l'encadrement 
agricole s'intéresse surtout aux progrès d'une tech
nique liée à certaines cultures, il s'adressera essen· 
tiellemenl aux gens cultivant à l'intérieur de son 
aire <l'influence, qu'ils appartiennent à un seul ou 
à plusieurs villages. L'animation rurale elle, s'in
téressant surtout aux hommes, devra agir au niveau 
de l'unité d'habitat. Le choix des implantations 
el la coordination des actions en zone Dense seront 
forcément délicate. Il faudra éviter les interven· 
tions ponctuelles, dispersées, et travailler au con· 
traire sur de vastP.s ensembles groupant plusieurs 
villages. Mieux, des actions concertées entre ter· 
roirs de départ et terroirs d'accueil permettront 
de suivre le cultivateur, qu'il soit au village ou 
au campement, enfin des actions polyvalentes p1!r
mettront une meilleure coordination qu'une série 
d'action.• sectori1~lles. 

Le pourcentage de parcelles « hors village » n'est 
pas négligeable en strate Mil ; ceci tient à l'ex· 
trême dispersion des campements de cu1ture clans 
cette strate, ce que l'on retrouvera dans l'analyse 
des distances. 

b) Campements et distances. 

Le tableau A.25 présente les résultats statistiques 
concernant ]es distances et les campements. Il s'agit 
ici de tous les campements constituant une rési· 
dence véritable, temporaire ou définitive. La die· 
tinction « Dans village », « Hors village ll a été 
conservée. 

On vérifie sur ce tableau : 
- l'extrême fréquence des campements en 

strate Mil : près ile 50 % des parcelles cultivées, la 
quasi totalité des parcelles situées en dehors du 
terroir. Les campements sont plus rares en strate 
Igname et Dense. 

- l'éloignement généralisé des parcelles, le 
maximum étant rencontré en strate Mil. 

A l'intérieur 1lu finage coutumier les campements 
s'installent assez rapidement, dès que l'on dépasse 
un rayon moyen de 4 km en strate Dense, 6 en 
strate Igname, 9 en strate Mil. A l'extérieur, les 
cultivateurs ne consentent, ou ne peuvent s'ins
taller que pour de très gramles 1listances : pas de 
campement pour 5 ou 7 km, on )es trouve à 12 km 
en strate Igname, 15 en strate Mil, 18 en strate 
Dense! 

Cet éloignement a pour corollaire une grande 
dispersion des champs, l'occupation du sol s'effec
tuant, comme on l'a vu, non pas dans une seule 
direction, mais en étoile autour du village. On 
mesure à ces chiffres l'ampleur des problèmes 
d'évacuation des récoltes, de transport éventuel 

TAllLEAU A.25 
DISTANCES ET CAl\IPEl\IENTS 

Strate Strate 
Mil Igname 

Pourcentage de J.ar· 
celles disposant 'un 
campement par rap-
port au nombre total 
de parcelles : 

Dans village 41.5 15,ï 
Hors village 96,0 8,4 
Non déterminé 68,0 57,2 

-- --
Total: 46,8 16,3 

Distance moyenne - . ---
au village, en km. de j 
toutes les parcelles 
(avec ou sans cam· 
pcmcnt): 

Dans village 5,5 4,4 
Hors ,. illnge 14.!l 6,9 
1'\on déterminé & 0,8 

-- -·· 
Total: 6.3 4,5 

Dista1!ce mo,,enm:- --·-- ----
rm 1111lage, en km, 
des parcelles sans 
campement : 

Dans village 3,2 4,1 
Hors ,·mage 5,0 6,5 
Non déterminé c c 

-- --
Total: 3.2 4,2 

Distance moyenne 
au 11illage, en km, 
des parcelles a11ec 
campement (Dis-
tance campement-
villalf) : 

ans village 8,!l fi,0 
Hors village 15,3 12,0 
:'\on déterminé c 0,8 

--- --
Total: 9,9 5,8 

l 
Strate 
Dense 

13,1 
15,6 
:18,0 
--
14,1 ----

3.0 
7,3 
3,8 

--
3,9 

2,7 
5,3 
5,4 --
3,3 ----

4,5 
18,2 

E 

--
7,5 

d'une fumure pondéreuse, de surveillance et d'en· 
cadrement technique. L'efficacité d'une vulsarisa· 
tion agricole, surtout en strate Mü et Igname, est 
conditionnée par la possibilité d'obtenir un mini· 
mum de regroupement des champs. 

B. - CHOIX DE L'EMPLACEMENT 
ET TAILLE DES PARCELLES 

L'étude des cartes et des photographies aériennes 
a permis Je remarquer que les champs occupaient 
certaines positions préférentielles, en haut de 
pente, le long des li~nes de drainage, ou en ba11 
de pente, à proximité des marigots. 

Dans tous les cas, l'enquête sur le terrain a 
montré que les cultures étaient toujours installées 
à faible distance iles points d'eau. Pour chaque 
parcelle des exploitations échantillon, la distance 
au point d'eau le plus proche a été évaluée. Les 
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distances moyennes obtenues par strate sont pré
sentées dans le tableau A.26. 

l'AllLF.Al' A.26 
DISTANC:ES MOYENNES DES PAHCEI.U:S 

AUX POINTS D'EAU TEMPOHAllŒS 
ET PERMANENTS, PAH STHATE 

IJi.dallcC moyenne 
rm point d'eau 
!empur11irc• : 
Parcelles c dans 
,·ilJage > 
Parcelles c hors 
village > 

Toini: 
~--

Distance moyenne 
au point d'eau 
permanent : 
Parcelll's « d:rns 
village> 
Parcelles c hors 
\'illage :1> 

Toini: 

unités : km 
' Strate ! Strate Slr:ite 

l\lil Jgnnme Dense 

O.I 11, I 

j __ :~:-~:_ 
o.:"i 

0.1 0.1 

1,li O,!I 

1.7 2,1 l.fi 

1,6 2.1 1.1 

On peut penser, au vu de ces r*'sultats, que ln 
possibilité de trouver de l'eau à faible diswnre 
conditionne en grande partie le choix de l'empln
cement des parcelles, quel que soit la strate. 

Afin de dégager éventuellement d'autres critim's 
de sélection, on a noté, pour chaque parcelle : 

- La u catégorie » à laquelJe elle appartcmait, 
c'est-à-dire 11on caractère topographique dominant : 

plateau. pentr forte, (Jente faible, bas fond, 
plaine ; 

- La nature ile son sol, en langage vernaculaire, 
1l'après les 1lérlarations des eultinteurs. 

LI' l'roisenumt 1fo ces 1leux observations, avec IP11 
informations relutives : 

- à la situation ile! la ruueelle par rapport au 
trrroir clu villaj_(e, 

- au l'ara1·1i•r1• fix1'• nu itinérant cle son exploi
tation, 

- ù la dur~e de jachère ayant prél'éclé lt~ 1lerni1~r 
1l1~frirhrmr.11t. 

- el à sa tailll' enfin. fournit un ensemble de 
tableaux 1lont l'analyse doit permettre ile dégager 
les principaux critères, s'ils existent, sur lesquels 
est fondée l'implantation cJes champs dans la tcwh
nique agricnll' traclitionndlt!. 

Pour facililer l'expo:ié, le~ tableaux seront re
~roupés on fonrtion de trois informations prind-
1uil1~s : 

- la position tol'o!!ra11hique clc• la parcelle 
(ralt~~orie cfo l'arc·dle ), 

la naturP clu sol. 
la taillP 111• la part·rll.-. 

). Po.~ition ropograplrique 

a) Répartir ion 1mr strate. 

Le tableau A .2i l'ri~s1mte la répartition de la 
surface cultivée par strate suivant les catégories 
de parcelle. Lm1 résul.tats sont fournis en pourcen
tage clu nombre cle parcelle et en pourcentage de 
la surface totale des parcelles. Les valeurs absolues 
ont permis If" 1·al<'t1l cles tailles moyennes, 

T AHI.l!AU A.2ï 
RF.PARTITIOX DES PARCELLES. E~ XO:\IBRE ET E:S Sl'IU:ACE, 

SlllVAXT LA CA1"E<;OHJE DE PAHCELLE, PAH STRATE 

cat. 
de parcelle % du nombre de p~::lles I~": ~a surr_ucc des purcc~~s 

strate 1 strate ' strate ! total strnte strate strate \ totnl 
l\lil Igname. Dense 

1
Région l\lil Igname Dense Hégion 

Plateau - 20,7- f6,R'lt2,7 --15,2 27,6 - 20,2 18.3 -21.0 
Pente faible :1-t,3 61,!) 50,7 ·1!1,.t .1:1.0 67,!I 57,3 !i7,0 
Pente forte 3,3 2,G 4,:, :1,!I 7.li 2,6 4,0 4,5 
Bas fond :io.o l 1·1.3 ! 2i,6 :>:lt5 12.~i 3.8 13.4 tn.3 
Plaine 11,7 1 4,4 

1 
4,5 1 5.!I 

1 
9,5 5,5 7,0 7,2 

Total 1 100,0 1 1011,0 100.0 1 1110.ÏÎ i 1110.ii 100,0 100,0 1 (10.0 1 

T:tilll' moyenne des parcelles 
(ha) 

strutc 
:\lit 
1.:u 
1.:rn 
•) ''1 o::ï1 
0,82 1 

1.00 

________ .. 

!>lrate 1 strate Totnl 
Igname Dense Région 

1,54 (-O,!l!i 1,t!l 
1,10 1 o.H 0,!18 
1,28 0,5!1 0,98 
o.:H 11.:1~ 0,94 
1,55 1 1,01 1.01 

1.2ï ! o.65 1 o.s:; 

Les distinctions entre « pente forte » et tt pente 
faible » d'une part, entre « plateau » et « plaine » 
d'autres part, ayant été laissées à l'appréciation 
plus ou moins judicieuse des enquêteurs, ne re
couvrent pas des différences topographiques très 
précises. Il est préférable de regrouper les résultats 
en trois grandes catégories : terrains plats (plateau, 
plaine), terrains en pente (pente forte, pente 

faible). et terrains de bas-foncl. Les deux premières 
ratégories appartiennenl aux terrains dits « exon
clés », la troisième aux terrains u inondés ». Cette 
simplification est utilisée pour le tracé du gra
pl1ique A.8, oi1 l'on peul voir que : 

- Les terrains exondés représentent 90 % de 
la surface cultivée, )es bas-fonds 10 % seulement, 
mais les parcelles y étant petites, eUes représentent 
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plus du quart de l'effectif total (26 %). 
- Ce pourrenlage de cultures inondées est par

ticulièrement élevé en strate Mil et en strate Densr. 
il est beaucoup plus faible en strate Igname où lu 
surface cultivée en bas-fo111l est pratiquement néidi
geable. 

- Dans cette dernière strate, la gramle 11u1.iorilé 
ries cultures est instalJée sur pente, il en est rie 
même des cultures exondées de la strate Dense. 
En strate .Mil pur contre les terrains plats imnl 
plus fréquents. 

- La taille moyenne des parcelles en terrain 
exondé est beaucoup plus petite en strate Dtm:m 
que dans les 1leux autres strates : ceci reflète la 
faible clisponibilité en terre dans la zone peuplée. 
Par contre les tailles moyennes sont sensiblement 
les mêmes en bas-fond, quel que soit la strate. Ceci 
peut signifier : soit que les bas-fonds sont rares 1~1 
rie ce fait recherchés, même en zones peu peuplérs, 
soit que la quantité de travail c1u'ils requiimmt 
pour leur mise en valeur est telle que chaque attri
butaire ne peul prcndni tm charge qu'une surfo1·n 
limitée à :~O ou 40 arl"s. J,es cleux raisons rloi\'rnl 
jouer simultanément en zone Dense. 

Il ressort rie 1·p graphique qu'une action 1fo 
1léveloppement agrit·ole portant sur les cultures 
de bas-fond devra centrer son action essentielle
ment en strate Mil et en stratr Dense. La petite 
taille cles parcelles souli~vc:ra cle sérieux problème;; 
techniques, et la multiplir.ité rorrélative des pro
priétaires ou attributaires (>Osera lies problème11 
non moins 1lifficiles 11'encaclrement. En terrain 
exo111lé, la fréquem·e 1lt~s cultures sur pente sou
ligne la m!c1!ssitc! dt! 1rn pus perdre cle vue les dan
!!ers 1rérosion. 

b) Catégorù• de 1mrc1•1/p et situation par rapport 
au l"illagt•. 

Lorsqu'un culti\'aleur clrmumle un emplacenwnt 
a l'extérieur 1lu terroir 1fo son village, il dispose 
a priori ile l'lus ile plure, et peut théoriquement 
exen·er un <'hoix. r:a11alvi1c 1lifîérentielle cles 
répartitions rie la surfurc e~1ltivée t< clans village 11 

et u hors village 11, entre les catégories de parcelles, 
1loit permettre ile clé!!a1H~r ll'S critères ile ce ('hoix, 
relatifs à la topOJ!raphi1~. 

T.\111.F.A ll A.28 
HEPARTITIOX DES PARCELLES. EX XO:\IBHE ET E~ St.:HFACE, Sl~l\":\:\T 1.A CATEGOHIE l>E 

PARCELLE ET LA SITUATIOX PAH HAPPORT AU TERROIH Dl' \"11.J.A<iE. PAR STRATE 

EX % l>l" :'\O:\IBHE DE PARCELLES 
-

Catégories strate llil strate Igname strate Dense Total Région 
--- -- - -- --

dans hors rie parcelles dans hors dans hors dans 
1 __ vtl~~~l' village village \'illnge village village vill:ige \'illage 

Plat --~f2.o 
----- ---

.............. 33,6 20,1 0 17 .li 
1 

15,li 22,3 15,4 
Pente ............. 37,6 38.0 63,0 1011 52,11 li5.li 51.2 li:J.!I 
Bas fond 28,8 4-1.9 tr..O 0 :111 •. 1 i IN./\ :.!li,5 :w.7 ......... 

-- ------ --- - - ----- --~-- ~ ----- -----
Total (1) !10,7 9.:i !)5.5 4.0 1 77.0 :.!l.!1 x:J,5 15.i ...... 1 ' 

E~ 7t DE LA Sl'HFACE DES PABCEIJ.ES 
-----"-- ----- ----------------- --------~----:rn .. 1 i 28,2 i 2X.I 

liO.:I 1· lil ,4 1 lil ,X 
_l~!I ___ 1~- -~I~ 

2r1.2 x:1.!I 1 15,-1 

Plat .............. 1 :·Ul.8 1 411,5 j 21i,6 
Pente . . . . . . . . . . . . . 51.2 

1 

45.1 i li!l.-1 
Bas f:mcl ....... ·.:..:.1 __ 1_2_.11 ___ H_.~ __ 1 ____ -1.0 

1otal(1l . . . . . . . !I0,4 !1,6 1 !13,9 

TAILLE :\IOYE:\NE DES PARCELLES 0111) 
-----,....----------------------

1,11!1 1 2.0X 1.51 / 0,85 i l .·l:J 1.011 i 1,54 
l,;il) 

1 

1,22 1.:18 1,6!1 0,75 , O.ill 1 l,O:l 1 11,XI 
Plat ............. . 
Pente ............ . 

____ o._1_'! ____ o._:l;_i ____ 11.:1;, ______ / _ _ _!'~~o 1· _ o.tt _ --~'~:1-1 ___ o._4_11 __ 
1.110 1,0:~ I ,:.! ;, 1.li!l O.li:I Il. 7 li 11,86 0,84 

Bas fond ......... . 

Total (1) ..... . 

Dans l'ensemble les résultats montrent qu'il n'y 
a pas de modifications fondamentales, dans le choix 
des emplacements, que l'on soit sur Je terroir clu 
village ou à l'extérieur. La répartition clu nombre 
et de la surface des parcelles, par catégorie de sol, 
est sensiblement identique dans les 2 cas à quelques 
petites 11ifférences près : 

- En strate Mil, le pourcentage ilu nombre ile 
parcelles cle bas fond hors village est plus granil 

(11) Pnurcenta11e cll·s 11:1rcdlcs c hors ,·illagl" :o l'i «tians 
\'iliagc :o, calcul~ 1mr rap11orl au total des parcl"lh•s (cf. 
lahcau A.:!.J). 

11ue pour le pourcentage l"orrespondant dans vil
iage, mais les parcelles étant légèrement plus 
petite,-; (0,35 ha contre 0,40 ha) le pourcentage en 
surface ne varie guère ; 

- En strate Igname, il y a peu de culture11 
<l hors village 11, et elles sont toutes installées sur 
rumte. Leur taille est plus grande que leurs homo
logues <c dans village », mais on ne peut conclure 
avec certitude qu'il y a un choix systématique, car 
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1 STRATE MIL 1 

°Io 100 

50 

0 

°Io 100 

50 

0 

,.,,.;,.,, ..... ,. ~ 
Terrain• inondis l:=:0.41::1 

GRAPHIQUE A. 8 

REPARTITION DE LA SURFACE CULTIVEE 
SUIVANT LA CATECORIE DE PARCELLE 

l STRATE IGNAME 1 l STRATE DENSE 1 
EN% DU NOMBRE DE PARCELLES 

TAILLE MOYENNE DES PARCELLES r llaJ 

1 TOTAL REGION 1 

~ Plats (plaine.plateau) } • 
1'777771 Terrains exondes 
rt'La.4 En pente l forte, taible) 

l:'.:'.:-:-:-:::1 Bas fond } Terrains: inondés 

SE DES 
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le pourcentage de cultures u hors village » est trop 
faible ; 

-:-- En strate Dense, à l'inverse de la strate Mil, 
Je pourcentage de parcelles de bas fond est moins 
élevé « hors village » que « dans village » mais ces 
parcelles sont plus grandes (0,41 ha contre 0,30). 
Plus étonnant est la faible taille des parcelles de 
pente« hors village ». Alor& que la place ne devrait 
plus manquer, les unités parcellaires de pente 
conservent une taille équivalente dans les deux 

cas (0,75 ha • 0, 70 ha). Les parcelles de plaine par 
contre prennent de l'ampleur. 

c) Catégorie de parcelle t!l itinérancc. 

D'après ce que l'on sait des formes de l'occupa· 
tion du sol, on peut s'attendre à trouver des cul· 
tores fixées en majorité clans les bas fond. Le 
tableau A.29 le confirme : il donne la répartition, 
en nombre cle parcelles et en surface, des cultures 
fixées selon la catégorie de parcelles, par strate. 

TAlll.EAt: A.29 
REPAHTITIOX DU NOrtlRE DE PAHCELLES ET DES SL'HFACES E~ CULTl1HE FIXEE, 

SUIVANT LA CATEGORIE DE PARCELLE 

Catégorie de En En nombre de parcelles 
1 

imrfnce de parcelles 
parcelle (pour 100 parcelles fixées) (pour 100 ha) .1 

sl. Mil 

1 

st. Igname st. 
Plateau ........ 1,:i 11,5 
Plaine 1 •• 1 1 1 ••• 0,0 0,0 
Pente faible .... 9,5 

1 

11\,li 
Pente forte ..... 0,8 0,0 
Bas fond ....... 88,4 ! 71,!I 

-- --
Total 100,0 i 100,0 ........ / 

En strate Mil et en strate Igname, la majorité 
des parcelles en cuhure fixée sont effectivement 
installées dans les bas fonds. En strate Dense, un 
bon nombre d'entre elles occupent déjà les pentes 
et leur grande taille font qu'elles représentent plus 
de la moitié (47,2 % +9,9%) des surfaces fixées. 
On retrouve dans ces chiffres la «bipolarité » des 
terroirs de zone Dense, décrite précédemment. 

Cependant tous les bas fonds ne sont pas culti· 
vés de manière continue. Pour 100 parcelles de 
bas fond, on trouve : 

60 parcelles fixées en strate Mil 
72 » » en strate Igname 
86 >> » en strate Dense 

et pour 100 ha de bas fond on trouve : 
49 hectares fixés en strate Mil 
68 » 11 en strate Igname 
69 » » en strate Dense 

Ces deux séries de chiffres montrent que : 
- la fixation des cultures dans le bas fond est 

déjà très avancée, elle augmente avec le taux 
d'occupation du sol dans les strates correspon
dantes ; 

- la taille des parcelles en culture fixée est 
inférieure à celle des parcelles en culture itinérante, 
les pourcentages qu'elles représentent en nombre 
étant supérieurs aux pourcentages qu'elles repré
sentent en surface. 

- - -· 
Dense i st. .Mil st. Igname st. Dense 
3,4-- --- --- ,----2i:.i--- --

0,5 3,1 
2,1 0,0 0,0 6,0 

28,3 1il,7 11,5 47,2 
6,3 0,2 0,0 9,!I 

59,9 80,6 61,1 33,8 
--

1 
-- -- --

100,0 100,0 100,0 100,0 

Ce haut degré de fixation prouve la valeur que 
le Sénoufo attache à ce type de terrain. Pour déve
lopper les cultures inondées, il faudra compléter 
cette fixation par une véritable intensification, et 
dans la mesure du possible, rendre cultivables de 
nouveaux sites inondables, au moyen d'aménage
ments appropriés. 

d) Catégorie de parcelle et durée de jachère. 

Le croisement de ces deux séries d'informations 
ne peut fournir que des indications fragmentaires 
du fait que l'on n'a pas séparé cultures fixées et 
cultures itinérantes dans le classement des durée• 
de jachère. Cependant, les premières étant rela
tivement rares en dehors des bas fonds, il est 
possible d'exploiter les résultats obtenus pour le11 
autres catégories de parcelles. 

Le tableau A.30 montre que les durées de ja· 
chères sont en général plus courtes, pour les par
celles installées sur les pentes, que pour celles 
installées en plaine ou plateau (sauf en strate Dense 
où la terre manquant, les durées sont uniformé
ment courtes). Ceci peul signifier que la reconsli· 
tution de la fertilité esl la plus rapide dans le 
premier cas, ou que les pentes favorables étant plus 
rares les cultivateurs y reviennent plus souvent. 

REPAHTITION DES PARCELLES EN PENTE Oll A PLAT, SUIVANT LA DUREE DE JACHEIŒ 
TABLF.,\U A.30 Pour 100 pnrcclh•s 

Catégorie de 
Strate .Mil Strate Igname Strate Dense parcelle 

Durée de jachère 
L 10 ans 11 à 21 ans 

Durée de jachère 
:::::::; 10 ans 11 à 21 ans 

Durée de jachère 
L10nns 11 à 21 nns 

20 ans et + 20 ans et+ 20 ans et+ 
Plat 83,9 

-
t!l,4 30,7 49,9 51,6 12,3 36~·-............... 6,8 9,3 

Pente ............. 30,2 20,4 49,4 29,7 28,9 41,4 5:J,9 13.6 32,5 



Conclusions : 
Toposrapliit! el choix de femplace11w111. 

La plus itrantle partie dt•s surfaces l'Uhivées est 
installée en terrain exonclé, en général sur lf's 
pentes, à faible distanre des points d'eau. La taille 
des parcelles dépasse l'hectare, sauf en strate 
Dense où le manqm'! 11'espare limitt> lf'ur dén~lop· 
pement. 

Hors terroir, la répartition cles surfaces cultivées 
entre les différentes ntégories cle parl'elle. est 
sensiblement identique à celle du terroir : la topo· 
graphie ne 1mrait pa11 jom~r un rôl,e, primonlial 
clans le choix des emplarements. 1 outefois lt•s 
pentes semblent jouir cl'um~ rcrtaine faveur par 
rapport aux terrains plats, fa\·rur liée sans doute i1 
dP. meilleures romlitions ile clrainaj.t«~. 

La mise en nleur iles bas fumls parait très a\·an· 
rée. Elle se trucluit par un taux cle fixation f.levé, 
qurl que soit la stralc', et par lu petite taille des 
parcelles. A lu rnr1!lc~ ile!! 11itt~s favorables 1loit 
s'ajouter en zone peu peuplée la faible clisponi· 
bilité en main-11'œuvr1~, ce 11ui rontribue à limitt~r 
I' exlcmsion iles unit1~s parc•ellai res. Ce~ morc•r.111~
ment extrêmement poussé po111~ra df' ~1~rieux pro· 
blèmes fonciers et techniqul's i1 toute• a1·tion 1lP 
cléveloppemrnt iles 1·u lt un·s inonrléP~. 

II. Narun• du .ml 

a) Classifica1io11 r:ernarulairt• d1•11 sols. 

Pour chaque parcelle mes11rée, il a été demantlé 
au cultivateur le terme par lequel il clésignait la 
qualité clu sol tle son d1amp. Dans la majorité cles 
cas, on a obtenu une réponse, preu\'e cle l'existenl'e 
cle cette notion dans la technique agricole tradi
tionnelle. La liste rle11 termes utilisés clevenant de 
plus en plus abondanlt! du fait de la \'ariéte~ 1lf'11 
dialectes sdon les sous ethnies « Sénoufos >1, un 
regroupement a été efîe1·tué autour des cinq 
termes les plus fréquemment rencontr1~s, le rulti
vateur 1levant choisir parmi 1•ettl' liste restreinte, 
le terme qui corresponrlait IP. mit>ux i1 lu naturf' du 
sol cle sa parrf'lle. 

Les rinq typei; retenus : Tadjaha, Tagouogo, 
~larga, Fora et Acagni, rorrespondent à une clas
sification vernaculaire basée essentiellement sur la 
couleur de la couche superficielle du sol, et sur 
~on degré d'induration : 

. - Tadjaha clésigne une sol ol'ft! rouge ou ocre 
jaune, sablo-argileux, gravillonnaire. Il est consi· 
déré en général l'omme un bon terrain tle rulture, 
fat·ile à traniller, bien tlrainé ; 

- Tagormgo est un sol rouge, argileux, rompart, 
rdatiwmt·nt rirlu~ mais trf.s dur à travailler : il 
" use les 1labas » ; 

- Marsa 1lésigne les sols ocre jaune a Jaune, 
l rf>s sableux, et faiblement concrétionné11. Ce sont 
en général des lt!rrains cle bas de pente, peu fertile 
mais bien tlraini·s et fat·iles à travailler ; 

- Para ou /aga rorresporul à clt~s sols 1lti bas de 
pente, beige ou itris, subl1mx ou sablo-argileux, 
llSSl'Z chargés cl'lmmus Pl par suite très rcc•hrrchés 
pour leur fertilitii ; 

-- A ct1gni n 'Pst pas i1 proprenumt purltir un tY(ll' 
111'! sol (1·t• terme mut 1lire en Dioula 11 bon n ). Il 
désigne en fait cle petites parcelles contiguës au 
,·illage, bénéfic·iunl d'un apport de fumier ele parc, 
ou ile compost à hase ile 1léjections du petit bétail. 
Ces parcelles portent le plus souvl'nt df's cultures 
dr. tabat•. 

Les termes les plus fréquemment renrontrés sont 
Ta1ljaha, \larga et Fara, 

h) Réparlition de• la 1mrfact> c11l1iréf' n1lrt• If'.~ 
diff Prents 1,·p1•s de 1101. 

Elle figure. a\·er la taille mo~·enne 1le11 parrellrs 
rorrespontlantrs. sur le tabll'au A.30 bi.~. 

En nombre f't en surface tle parcellPs, c'est 
\larga l)Ui préilomine à l'échelon ré(!ional. Tati· 
jaha vient en second et ilomim~ en stratr Igname. 
A eux ileux, 1•rs sols rti11résentent près cle 90 % 
ile la surface l't1hivée. La taille moyennf' fies par. 
relies st"mble li-j.tèrement 1mpéril'ure sur Ta1ljaha 

TAHLEAU A.30 bis 

:"uturc 
du sol 

Tadjaha 
Tagmmgo 
llfarga · 
Fa ra 
Acngni 
Autres 

Total 

REPAlfflTION DU NO.MHHE ET DE LA Sl:RFACE DES PAHCELLES 
ENTRE LES DIFFEHENTS TYPES DE SOLS, PAB STHATE 

ES % Dl' SOMlllŒ 1 f.S % l>F. l.A St:RFACF. 
l>F._l'AllŒJ.t.1-:s __ , l>f.S P.\RCJ.:r.u:s - -

st. 1 st. st. 1 Totu 1 i :;t. 1 st. 1 st. 1 Tolll I 
:\_I ici • l~n-~;nr _!>~n.:"7 llé~i.:in i-~~,~-1 .-1lgn_ame 1 D~n~~I Hégion 

1.1.a 1 ~L .m . .1 · .1 .. 7 1 _.i,3 aR,9 1 .ix,, H.O 
111.1i 1 . •!.:1 ~ .1 '!·"· 1 ! ? .6 !' o.~ . 3.~ ~.2 , 
49,I 1 .fü.X -1.1.I H1,f1 1 aa,O . 38,a a0.1 tli.1 1 

11.li li.X 1-1,R . l'!,:i ' 3,11 . 1.5 fi,2 1 t.'! 
1 

1.0 .1,11 1.2 !' 1. ï 1 11.2 
1 

o.3 0.11 . n.a 1 

11.2 . 11,0 0.11 O. I 1 11. l ~ 0.0 li.li i 
, 100.0 100.11 ioil.11 1 100.0 i 100.0 1 100.0 rno.o . ùttï.o 1 

:;t. 1 si. 1 si. 

1

. Toini 
:\fil l~ni1~•_1_l' l Dense Hégion 

1.20 1,44 0.82 1 1,07 
o.94 o.:11i o.5!1 · o,84 
1.12 1 1.3:i 11,liX 0 ,SS 
0.:1:1 0.211 0,211 0,29 
0.15 0.111 0 •. .:1 0,24 
0.2ï / / ll.2ï 

/ / / / 
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que sur Marga ; la différence est assez faible mais 
elle ee retrouve dans toutes les strates ; ceci est dû 
au fait que certains sols Marga sont en position de 
bas de pente ou de bas fond, et porte alors des 
cultures inondées en parcelles de surface réduite, 
équivalentes à celles que l'on trouve sur Fara. Ce 
dernier type de sol représenie un pourcentage non 
négligeable en nombre de parcelJes. 

I~es sols Tagoungo sont assez peu fréquentés, et 
les Acagni ne constituent qu'une infime portion de 
la surface cultivée. 

Pratiquement, on retrouve dans cette répartion 
les traits dégagés lors de l'analyse du tableau A.27 
relatif aux catégories cle parcelles : prédominence 
cles sols de pente, importance des bas fonds en 
strate Mil et Igname, même ordre de grandeur des 
tailles moyennes cles parcelles en terrain exomlé 
on en terrain inomlé. Cc parallélisme est dû an 
fait qu'il y a une assez bonne correspondance 
entre la nature du sol et la catégorie cle la parcelle. 

c) Naturi! du sol et catégorie d1! parcelle. 

On ne retiendra que les types de sol les plus 
fréc1uents : Tacljaha, Marga, Fara et les 3 caté
gories regroupées définies précédemment : plat, 
pente, bas fond. I~e graphique A.9 présente le 
résultat du croisement de ces informations au 
niveau cle la région. 

Tacljaha et Marga occupent essentiellement les 
terrains exonclés, à plat ou en pente. 

Fara se trouve en majorité dans les bas fonds 
où l'on peut rencontrer aussi un peu de Marga. 

Ce graphique et la description des clifférents 
types de sol faiie plus haut, montre que la classifi
cation vernaculaire des sols correspond, grosso 
modo,· à la séquence topographique décrite dans le 
rapport pédologique (figure A. l ). 11 est possible 
de dresser le tableau de correspondance suivant : 

Classification 1 Séquence topograJ.>hique 
vernaculaire (enquête pedolog1que) 

Tagoungo . . . . Sol rouge de plateau ou de haut 
de pente. 

îadjnlrn . . . . . Sol ocre rouge, ocre jaune de haut 
de pente. 

1\Iarga . . . . . . . Sol jaune et beige de bas de pente. 
Fara . . . . . . . . Sol hydromorphc de bas fond. 

Les relations entre nature du sol et catégorie de 
parcelle étant assez étroites, il est normal de re· 
trouver les résultats obtenus précédemment en 
analysant les corrélations entre nature du sol et : 

- position par rapport au terroir du village, 

itinérance cles cultures, 

- durée de jachère. 

Des tenclances supplémentaires pourront toute· 

fois être dégagées, en tenant compte du fait que 
Tadjaha se trouve le plus souvent en haut de pente 
et Marga se rencontre surlout en bas de pente. 

d) Nature dri sol et position par rapport ari terroir 
dri village. 

Le graphique A.IO présente la répartition de la 
surface cultivée u hors village » et u dans village » 
pour la strate Dense, strate ou les surfaces cultivées 
hors terroir sont assez importantes. 

La comparaison des deux séries cle pourcentage 
montre que les sols Tagoungo sont relativement 
plus fréquents à l'extérieur du terroir : ces ter
rains, en position cle haut de pente, seraient 
exploités préférentiellement à ceux de bas de 
pente, quand le cultivateur a la possibilité de 
choisir. 

e) Nature 1/u sol et itinérance des culture.,. 

D'après les correspondances mises en évidence, 
on peut s'attendre à trouver une majorité de cul· 
tures itinérantes sur Tadjaha et Marga, une majo
rité de cultures fixées sur Fara. C'est ce que con
firme le tableau n° A.31. 

TAHJ,EAu A.:u 
HEPAHTITION DE LA SURFACE CULTIVEE 
PAU NATURE DE SOL ET PAR CRITERE 

« ITINERANCE DES CULTURES > 
En % de la surface cultivée 

Strate 1 Strate 1 Strate 
Princ:reaux l\lil Igname Dense 
types e sol Itiné· Itiné- F" é ltiné· Fixé ra nt Fixé ra nt IX ra nt 

-- -~ . .,_ ---------
Tndjaha .. , 4,7 !)5,3 ') ., 97,8 20,9 79,,1 -·-l\farga .... 8,0 92,0 3,6 9li,4 27,5 72,5 
Fnra ..... 45.5 54,5 90,2 7,8 88,3 11,7 

f) Nature du sol et durée de jachère. 

Tadjaha et l\:larga portant surtout <les cultures 
itinérantes, il est possible d'utiliser les résultats 
concernant les durées de jachère trouvés pour les 
parcelles correspondant à ces deux types de sol. 

TAllJ.E.A u A.32 
DUREE DE JACHERE RELATIVE 

AlJX PARCELLES DE TADJAHA OU DE MARGA, 
PAH STRATE 

En % du nombre de parcelles 
Nature Durée de jachère Strate Strate Strate 
du sol Mil Ign. Dense -------

fadjaha .-:::. 10 ans .,- 21 51 .a 
11 à 20 ans 1 1-1 34 16 
21 ans et plus 1 

61 45 3:i 
-

Total: 1 100 1 ()() 100 
-----
~forga .-:::. 10 ans 28 42 47 

11 à 20 ans 1fj 18 11 
21 ans et plus 56 40 

1 

42 
Total: 100 100 100 
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Pour les deux premières strates, il apparaît que 
les parcelle11 sur Marga connaissent en général des 
jachères sensiblement plus courtes que celles re)a
tives aux parcelles sur Tacljaha. 

Pour la strate Dense, le pourcentage non négli· 
geable de cultures fixées, même clans ces deux calé· 
gories de sol, rend les résultats assez inexploitables. 
On retrouve toutefois les durées de jachère très 
courtes, caractéristiques de cette strate, quel que 
soit le type de sol. 

g) Conclusion : Nature du sol r.t choix de l'em· 
placement. 

L'analyse des résultats statistiques concernant la 
nature du sol, et la description des terres corres
pondant aux désignations vernaculaires, a montré 
que la classification traditionnelle des sols corres· 
pondait en gros à la séquence topographique 1lé· 
crite dans le rapport pédologique. 

En terrain exondé la préférence des cultivateurs 
semble aller aux terres de haut de pente, à sol 
ocre rouge ou ocre jaune, sablo-argileux et fré
quemment gravil1onnaire, appelé Tadjaha. Les 
sols de bas fond (Fara) connaissent une exploita
tion continue. 

En se référant aux résultats de l'enquête pédo· 
logique concernant la fertilité des différents types 
de sol, on peut conclure que dans l'ensemble le 
choix des emplacements de culture dans la tech· 
nique traditionnelle semble aesez judicieux. Ceci 
est confirmé par les résultats dee études monogra· 
phiques dont est extrait la carte n° A.14 concernant 
le village de Nanzienekaha. Sur le fond de carte 
eont reportées les limites du parcellaire actuel, lee 

plages colorées correspondant aux surfaces peu 
favorables aux cultures telles qu'on peut les 
déduire des études pédologiques. On peut consta
ter qu'à quelques petites exceptions près, toutes 
les parcelles sont installées sur les surfaces consi
clérées comme favorables aux cultures. 

Une action de développement agricole devra 
donc ne pas négliger la connaissance qu'ont les 
cultivatf!urs, dP la qualité dr.s sols, et il sera sans 
doute possible ùe réduire le coût des enquêtes 
pédologiques, en limitant les prospections, 1lans un 
premier stade, aux zones déjà considérées comme 
favorables aux rulturm1 par les villageois. 

Ill. Taillf' tles parcelles 

On n'a considéré jusqu'ici que la taille moyenne 
des parcelles. La répartition de ceHes-ci entre 
5 grands groupes de tailles 1lont les limites sont : 

0 • 24,9 ares 
25 • 49,9 ares 
50 · 99,9 ares 

100 • 199,9 ares 
- 200 ares el plus, 

permet de mieux appréhender le caractère plus ou 
moins morcellé de l'exploitation du sol suivant les 
etrates, la position topographique, la situation par 
rapport au villap:e et la nature du sol. 

a) Taille tles parcelles suivant les strates. 

Le tableau n° A.33 présente la répartition des 
parcelles en nombre et en surface, suivant leur 
taille. La répartition en nombre est reprise dans 
le graphique A.11. 

TAHLF.AU A.33 

GrouP.e 
de taille 

de 
parcelles 
(ares) 

0- 24,9 

25- 49,9 

50-99,9 

100-199,9 

200 et+ 

Total 

REPARTITION DES PARC.ELLES, EN :'-101\IBRE ET EN' SUHFAC.E, 
SrIVANT LEllH TAILLE, PAR STRATE 

En pourcentage 

NOl\IBRE DE PARCELLES SURFACE CULTIVEE 

st. l\lil 
1 

st. Igname l st. Dense Total st. Mil st. Igname st. Dense Total 
Région Région 

% I: % ~le '\" Ill % 2::% % ~% % 1 ~% % ,~ 0/ % ~% % ~ % ... ,o .... /0 
28,3 18,8 34,6 30,1 3,4 1,8 7,3 4,7 

28,3 18,8 3.t,6 30,1 3,.t 1,8' 7,3 4,7 
19,0 17,1 27,0 23,3 6,9 4,9 15,1 10,0 

47,3 35,9 61,6 53,4 10.3 6,7 22,4 14,7 
21,6 20,8 17,9 19,3 16,1 11,8 1 !t,3 16,3 

68,9 56,7 79,5 72,7 26,4 18,5 41,7 31,0 
17,3 22,8 15,5 17,4 24,2 25,9 31,8 28,2 

86,2 79,5 95,0 90,l 50,6 44,4 73,5 59,2 
13,8 20,5 5,0 9,9 49,4 55,6 26,5 40,8 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
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Comme on pouvait s'y attendre, la strate Dense 
présente un très fort pourcentage de parcelles de 
petites tailles : 61,6 % des parcelles sont infé
rieures à 50 ares. La situation est inversée en strate 
Igname où les parcelles de grande taille (supé
rieures à 2 hectares) représentent 20,5 % du 
nombre des parcelles et 55,6 % de la surface cul
tivée. La sJrate Mi] présente une répartition inter· 
médiaire, assez proche de ]a moyenne régionale. 

Lee médianes s'établissent respectivement à en-
viron 40 ares pour la strate Dense, 

- 55 ares pour la strate Mil, 
- 80 ares pour la strate Igname. 

Elles sont nettement i11férieures aux moyennes 
calculées au tableau A.27. 

La différence entre strates est encore plus accu
sée si l'on distingue les parcelles de terres hautes, 
des parcel1ee de bae fond, dont on a vu que lee 
taille& moyennes étaient sensiblement identiques 
quel que soit la strate. 

b) Taille des parcelles suivant la position topo· 
graphique. 

Groupe de Pour 100 parcelles !Pour 100 parcelles 
taille de _ de terres hautes 1 de bas fond 

parcelles Strate Strate Strate Strate Strate Strate 
(ares Mil lgn. Dense l\lil Ign. Dense 

0- 24,9 - 18,5 ~ 25,J 50.!I 47,5 - 59,6 
25 - 49,9 16,7 14,5 28,1 24,6 32,0 24,0 
50 - 99,9 24,3 21,5 20,2 15,2 t 7 ,t 11,R 

100-199,9 21,5 26,1 20,3 7,6 :1 .. 1 2.9 
200 et + rn.o 23,9 6,3 1,7 0 1.7 

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Les histogrammes de fréquence correspondant 
figurent sur le graphique A.12. 

Les bas fonds présentent une répartition des 
tailles sensiblement identiques quel que &oit la 
strate. L'extension des surfaces semble uniformé
ment limitée, tant par l'exiguïté des zones inon
dées favorables aux cultures, que par la disponi
bilité en main-d'œuvre. 

Par contre, la répartition en terres hautes reJlète, 
d'une part, les rlitTérences quant à ]a disponibilité 
en terres : les parcelles de petite taille dominent 
nettement en strate Dense ; d'autre part, les diffé
rences quant aux structures démographiques des 
exploitations. Ces structures seront analysées plus 
loin (:ze section, chapitre Il), mais on peut déjù y 
rattacher le fait que pour un taux d'occupation du 
sol plus faible, les unités parcellaires en strate 
MH n'en sont pas moins plus petites qu'en strate 
Igname. 

Les médianes se situent uniformément à environ 
25 ares en bas foncl, surface exiguë, qu'il convien
dra de retenir, en l'absence d'une réforme fon· 

cière ou d'une exploitation collective des rizières, 
comme unité d'exp1oitation pour les intervention& 
rizicoles. 

En terres hautes, les médianes se situenl à 
environ : 

- 50 ares en strate Dense, 
- un peu moins de 100 ares en strate Mil, 
- 100 ares en strate Igname. 

Les modes restent faib]es quel que soit la strate 
(moins de 50 ares), et cette exiguïté des parce11es 
constitue un obstacle à l'introduction éventuelle 
de moyens mécaniques, sans regroupement préa
lable des exploitations. 

c) Taille des parcelles suivant la nature du sol. 

Connaissant la correspondance entre catégorie 
de parcelle et nature du so1, on peut s'attendre à 
trouver: 

- une majorité de petites parce11es sur Fara 
(bas fond) ; 

- une répartition sensiblement identique entre 
Marga et Tadjaha, avec toutefois une fréquence 
plus élevée de petites parcelles dans le premier type 
de sol que le second. 

C'est ce que confirme le tableau A.34 qui donne 
la répartition pour l'ensemble de la région. 

TADLF.AV A.34 
REPARTITION DES PAHCELLES EN NOMBRE, 

SUIVANT LEUR TAILLE ET LA NATUHE DU SOL 
TOTAL REGION 

Pour 100 parcelles 

Grou.lie 
de taille Tad- 1 Ta-de fiar- jaha Marga Fara goungo Acagni 

ce les 
(ares) 
0- 24,9 1!1,4 

----
58,l 16,1 --83,7 30,0 

25- 49,9 22,8 22,6 29,8 24,2 4,2 
50- 99,g 18,4 20,8 9,0 36,5 4,0 

100- 199,9 25,0 16,5 2,6 16,4 6,7 
200 el+ 14,4 10.1 0,5 6,8 1,4 ---- --- ---- ---
Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

d) Taille des parcelles suivant la situation par 
rapport au village. 

C'est surtout pour la strate Dense où le nombre 
de parcelles « hors village » est assez important, 
qu'il est intéressant d'étudier la répartition dee 
tailles de parcelles suivant leur situation par rap
port au village. On a déjà vu précédemment que 
les tailles moyennes n'augmentent pas sensiblement 
hors terroir. Le tableau A.35 le confirme : la ré
partition est à peine modifiée, el elle ne s'appa· 
rente pas, hors village, à ce que ron peut trouver 
,Jans les strates moins peuplées. 
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GRAPHIOUE A.12 
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TAIJl.HAU A.35 

REPARTITION DES PARCELLES, EN XOMBIŒ, 
SCIVANT LA SITUATION PAR RAPPORT 

AlT VILLAGE - STRATE DENSE 

Pour 1 OO parcelles 

Groupe de taille 
Hors village des parcelles Dans village 

(ares) 
----- -----·· 

0- 24.9 38,0 21.3 
29 - 49.9 23,8 :Ui,6 
50- 99,9 18,7 1!),1 

100-199,9 14,8 17,7 
200 et+ 4,7 6,3 

-- --
Total : 100.0 100.0 

Cette répartition non ililTéreociée peut s'expn· 
quer par le fait que, hors terroir, c'est la disponi· 
bilité en main-d'œuvre, et non la disponibilité en 
terre, qui limite l'extension des parcelles. En effet, 
ce sont le plus souvent des petites unités familiales, 
ou des fractions de groupements familiaux, qui 
vont cultiver sur d'autrm1 terroirs. J,eur effectif 
ré1luit ne leur permet pas d'assurer l'exploitation 
ile j!rnndes surfaces. 

C. - CONCLUSIONS 
Les principaux résultats et les 1:onrlusiona prn· 

tiques qu'on peut en tirer, relatifs à ce chapitre 
sur l'utilisation de l'espace dans la technique agri· 
role traditionnelle, sont rassembl~s dans le 
tablt"au A.36. 

TABLEAU A.36 

PRl~CIPAUX RESULTATS ET COXC:Ll'.SIONS l'HATIQl:ES 
IŒLATIFS A L'UTILISATIOX DE L'ESPACE liEOl;BAPIIIQIJE 

OCCUPATION DU SOL 

ZO~E ~Ill. 

Taux d'occupation très faible, culture ilinérantl.' 
essentiellement. 

Trois secteurs : 
Nord et Est quasi inoccupés, 
Centrl.' : nire (i'inOuence de Fcrkesscdougou. 

Cultures et camr.cments très disfersés cl très 
éloignés ; système d exploitation du so très extensif ; 
le bétail repousse les cllamps loin du village. 

ZONE IG:SAl\IE 

Taux d'nrru1.1alion (nible, mais début dl' raréfac
tion du sol n proximité des villages : s~·stème 
d'exploitntion sl.'mi-flxé ou semi-itinérant. 

Deux secteurs : 
Sud : très boisé ; 
Ouest : moins boisé. 
Chom1>s éloignés, mais peu de campements ; 

conflit bétnil-cuftures, surtout dans le secteur Ouest. 

ZONE DENSE 

Taux d'occupulion élevé, toute la S.A.U. est utili
sée : grande proportion de cultures fixées. 

La place ne 11111nque pas pour : 
- dé\"elopper les cultures industrielles, 
- accroitre le troupeau. 
------- ----· 

S'utlucher moins i1 la productivité de la terre qu'à 
cl.'lll' du lrn\'uil, au Nord et à l'Est : nécessité de 
tl.'chniques nouvelles. Le Centre demande des solu
tions originules pour nssurer le ravitaillement de 
Fl.'rké. 

Aucune possibilité de vulgarisation sans un mini· 
mum de regroupement. Celui-ci n'est possible que 
si l'on apporte une solution au gardiennage du 
bétail ou des champs. 

Possibilité dl' proposer une fixation des champs 
l.'t une intensification dl.'s techniques de production. 

------- ----·. 

Problème d'essouchage en cas de mécanisation : 
nécessité de regrouper les champs ici aussi, et 
d'nssurer un g:1rdicnnnge cfficuce. 

l.c dé\"eloppement ugricole est lié à lu réussite 
d'une véritable intensification, car il n'y a plus guère 
de place, ni pour les cultures industr1elles, ni pour 

Trois secteurs : 

1 le troupeau. 

-1 ---- ----- -- -·- -

:Se pas munqul.'r d'intervenir en secteur de colo-
1 nisation, pour y attirer les habitants et soulager 

ainsi le secteur A. 
A : très peuplé, 
B et C : de colonisation. 

25 % de la surface cultivée est située hors du 
terroir d'origine ; les campements sont rares, mais 
très éloignés. 

l'as d'actions ponctuelles, mais travailler sur des 
groupes de \•illuges assez vastes. Intérêt d'une action 
eoncl.'rtée entre terroir de départ et terroir d'accueil. 
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CHOIX DES EMPLACEMENTS ET TAILLE DES PAHCELLES 

Les parcelles sont toujours inslullées 1·1 proximité 
des pomls d'enu (500 m en mo~·enne ). 

60 r,.; des surfaces en t•tlllure, i;onl inslnllées sur 
des pentes. 

Les bas fonds représentent plus de Hl <;i de ln 
surface cullh·ée. el plus de 27 % de l'effectir des 
pan·etles, en Strate ~lil el t'n Strnle Dl'nse. 

L:i majorité dt>s bus fonds subisst•nl une exploi
tation t•ontinue. sans J••t•hi•re, më-me t•n zone J>t'll 
peuplée. 

l.:i l'lassilkalion \'ernnculuire des sols t•orrespond 
:'I la séquence lopo~raphique décrite dans l'élmlt' 
péd11logi<1ue. I>nns l ensemble, le choix des empln
t•cmt'nls rie culture puruil judicieux. 

La tui!le mo~·enne des parcelles se situe ù en\'iron 
- 1 lm en terrt• haute, 
- 0,35 lrn en bas fond. 

Les tailles les 1>lus fréquentes sont heuucoup plus 
petites : 

o.50 ha en terre hnule, 
- 0.25 ha t'n bas fond. 

Pas de problèmes mnjeurs pour les trailemt'nls 
ph~·tosanitairt's nécessitant l'apport d'eau. 

Xrl'essilé de dispositirs anti-érosifs. 

C'est dans t·es deux strates <1ue doit porter en 
priorité, l'effort d'aménagement rationnel l'i d't'Xploi
tation intensi\'e des bus fonds. 

Ln fixation des eultures ét1111I 11t•t111ist'. on peul ~· 
passer direclement il l'inlensiflcntion dt's lechniqtll'S. 
Sur les terres hautes, pur contre, ln sédentnrisution 
des pnrcelll's eonstitue un prénlnble néct'ssairl'. 

On peut se lier :'1 111 <·onnnissunce des {0 11lliv:1h·urs 
l'n mutière de ttunlité de sol et tenir compte tic leur 
n,·is pour réduire le champ des prospl'clions pédo
logiqucs, en \'lie de l'nménngement de ll'rroirs. 

l.l'S nménngements de bus fond post•nl cl<•s cJélil'UlS 
problèmes techniques el fonciers du fnil de ce grand 
p:ircellement. Ln mécanisation, même en terre hnule, 
ne pt>ul s'envisnger, sans une forme cl'l'xploitntion 
plus ou moins collecti\'C du sol. 
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CHAPITRE Ill 

LE MATËRIEL VËGËTAL ET SON UTILISATION 

Le paysage de la région de Korhogo est profon
dément marqué par l'activité de l'homme. Les 
alignements de buttes et de billons, les rangées de 
maïs, de mil ou d'igname témoignent ll'une 
technique agricole élaborée. Le Sénoufo est un 
cultivateur adroit et averti. On examinera succes
sivement : 

- le matériel végétal dont il dispose, 
- la façon dont il agence les espèces cultivée& 

en associations plus ou moins complexes, 
- les rotations qu'il a coutume d'établir sur ses 

parcelles. 

A. - LE MATERIEL VEGETAI. 

Le Sénoufo utilise une grande variété d'espèces 
végétales. La liste exhaustive des plantes cultivées 
ne présenterait qu'un faible intérêt, car un grand 
nombre d'entre elles ne jouent qu'un rôle minime 
dans l'économie agricole traditionnelle. L' obser· 
vation permet de dégager rapidement les princi· 
pales cultures, celles qui occupent les plus grandes 
surfaces et dont les récoltes constituent la majorité 
des ressources agricoles. L'enquête statistique a 
montré que 9 d'entre-elles représentaient plus de 
90 % des surfaces cultivées et la quasi totalité de 
la valeur de la production. Il s'agit essentiellement 
du maïs, du mil, du riz pluvial el du riz de marais, 
de l'igname, de l'arachide et (lu coton, et à un 
moindre degré, du sorgho et du pois de terre. 

Parmi les multiples cuhures secondaires qui 
panachent les champs, condiments, légumes, pa· 
tales, manioc, ou banane douce, une mention spé
ciale doit être faite pour le tabac cl le dah (Hibis· 
eus cannabinus), qui font l'objet d'une culture de 
case et d'un traitement artisanal suivant des tech
niques assez élaborées. 

Une bonne partie de ce patrimoine végétal est 
d'acquisition récente. Il est probable qu'à l'époque 
des premières migrations les Senoufos ne connais· 
saient que les millets (Mil, Sorgho et Fonio) et 
peut-être le pois de terre {voandzou). Au contact 
des populations forestières celle collection s'est 
considérablement enrichie, facilitant la transforma
tion du chasseur nomade en cultivateur sédentaire. 

Le Mil a dû constituer pendant tout le temps des 
migrations la base de l'alimentation sénoufo. 
Plante rustique, peu exigeante en eau, elle four
nissait bon an, mal an, sur des défriches sommaires 
installées près des campements, les grains néces· 
&aires à la préparation du Chapolo (bière de mil) 

et de la bouillie (farine délayée dans l'eau, ne 
nécessitant pas l'allumage d'un feu). C'est la seule 
plante cultivée qui figure dans les dénominations 
du calendrier traditionnel : janvier est appelé 
SuU1iirou : le mil est à maturité ou Sordrayègrre : 
mois de la récolte du mil (1 ). 

De nombreux interdits sont restés atlachés à cette 
culture : les femmes ne peuvent la pratiquer pour 
leur compte, les jeunes sont rarement autorisés à 
en semer sur leur kagon (2). Elle a conservé ce 
("arar.tère de privilège réservé aux (( vieux », au 
sens le plus large du termes : dans certains villages, 
le chef autorise les habitants à cultiver le maïs 
pour leur propre compte sur le Sekpoho (3), le 
champ collectif 'lu village, mais la récolte du mil 
qui lui est associé revient à la collectivité : elle 
est rentrée dans les greniers ,Ju chef, responsable 
ries biens du village. 

L'aire d'extension 1lu mil est encore actuelle
ment très vaste (voir la carte A.6) ). Dans certains 
cantons toutefois (zone Ouest et Nord-ouest notam
ment), il a été progreash·ement remplacé par Je 
coton Mono qui occupe la même place dans le 
cycle cultural et qui a l'avantage de bénéficier 
d'une commercialisation assurée. Ce remplacement 
n'est possible que par l'extension des emblave
ments en vivriers, maïs, riz et igname). 

Les variétfis utilisées appartiennent en général à 
l'espèce Pe"nisetum americanum (ou P. typho'i· 
deum) communément appelé Mil à chandelle, ou 
Petit Mil. Ce sont des variétés tardives (cycle de 
130 à 150 jours), rustiques, nécessitant de 400 à 
600 mm d'eau durant leur végétation (4). En ter
rain riche, leur croissance est plus rapi1le, l'épiai· 
son précoce et les jeunes chandelles exposées aux 
dernières pluies subissent alors fréquemment 
l'attaque de champignons (charbon ou ergot) : les 
cultivateurs disent que quand la terre est trop 
bonne, cc la pluie rentl les épis noire », et pour 
éviter cet inconvénient, retardent leurs semis. 

Le mil se plait dans les sols légers, bien drainés : 
les vastes plateaux granitiques de la région semblent 

(1) Sinaly Coulibaly : Rëgimc foncier cl systèmes de 
culture en pays Senoufo. D.F:.S. de géographie. Grenoble. 
1959. 

(2) cr. rapport sociologique, 3e parlil'. 
(3) Cf. rapport sociologique, lie partie. 
(4) D'après Boul'l<e : (le Mil en Afrique Occidcntnle et 

son amélioration, sols africnins. Vol. VIII, n° 1 janvicr
avril 1963) le P. typboïdeum peut résister à 20 jour!' 
consécutifs de sécheresse, même en pleinl' croissance. 
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lui convenir parfaitement. Ses faibles exigences 
quant à ]a fertilité du sol expliquent, avec les 
habitudes de consommation, la grande extension 
de sa culture. 

Le Sorgho se rencontre moins fréquemment, bien 
qu'il soit souvent placé en association avec le mil. 
En zone Dense, il est souvent placé en bordure des 
parcelles, sur des billons surélevés : il semble y 
jouer le rô]e de borne parcellaire, à moins que sa 
grande taille (environ 3 m) ne soit considérée 
comme une protection contre les oiseaux pour Je 
mil situé à l'intérieur du champ. Placé ainsi en 
rideau brise-vent, il doit réduire d'une manière 
non négligeable l'évapotranspiration durant la 
période de maturation du mil. 

Le centre de la culture du sorgho se trouve dans 
le canton de Sikolo. Il y supplante le mil sur les 
champs, et constitue la base de l'alimentation. 

Les cultivateurs distinguent les sorghos blancs 
des sorghos rouges, les variétés à petits grains des 
variétés à gros grains. C'est la variété à gros grains 
rouge que l'on renconlre le plus fréquemment. Elle 
est semée avant le mil, car son cycle végétatif est 
très long (150 à 180 jours). Les variétés à grains 
blancs, plus hâtives, sont semées elles, en même 
temps. 

Dans l'ensemble le sorgho est plus exigeant que 
le mil : il demande 600 à 800 mm d'eau, des sols 
plus riches, mais il ne semble pas que ce soient ces 
caractères bio1ogiques qui conditionnent la faible 
extension de sa culture. En fait, les Senoufos, sauf 
l'exception de Siko1o, en sont en général assez peu 
friands. · 

Le maïs est la culture la plus répandue (68 % de 
la surface cultivée contre 47 % pour le mil). On 
le trouve dans toute la région, bien que son acqui
sition par les Sénoufos soit vraisemblablement assez 
récente : certains vieux l'associent même à 1< l'arri
vée des blancs ». 

T~a faveur dans laquelle il est tenu est due, moins 
au goût des consommateurs, qu'à la place qu'il 
occupe dans le cycle cultural et qu'à l'extrême 
rusticité des variétés utilisées. 

En effet le maïs est la culture ile I •• cycle par 
excellence : il est semé au début de la saison des 
pluies. Sa végétation est brève (100 à 120 jours) et 
sa récolte se place dès le mois de juillet au moment 
où les réserves de mil, de riz et d'igname, 
s'épuisent. C'est l'aliment de soudure, la sécurité 
contre la disette, le grain qui redonne des forces au 
moment des gros travaux agricoles, et une bonne 
récolte de maïs est souvent l'occasion d'un travail 
collectif, joyeusement accompagné de chapolo. 

Le cultivateur distingue trois catégories de maïs 
suivant la couleur des grains : 

le maïs blanc (blanc de Sinématiali), 

les maïs rouges ou violets (violet cle Katiola), 
les maïs jaunes. 

De multiples croisements font que l'on trouve 
fréquemment des épis panachés. Les variétés à 
grains blancs sont les plus répandues, notamment 
en zone Dense. Les maïs jaunes semblent plus 
appréciés clans la zone Igname, les maïs rouges ou 
violets sont en définitive assez rares. 

Toutes ces variétés sont extrêmement rustiques. 
On les rencontre dans les sites topographiques et 
les sols les plus variés, associés au:x: plantes les plus 
diverses. En contrepartie, il faut bien reconnaître 
que les rendements obtenus sont médiocres : six 
quintaux à l'hectare en moyenne. 

L'igname est une culture dont l'acquisition est 
certainement récente. Ce tubercule constitue la 
base de l'alimentation en pays Baoulé el en pays 
Agni. C'est sans doute au contact de ces deux 
ethnies qu'il a été progressivement adopté par les 
Senoufos. D'aucuns pensent, que la sédentarisation 
de ces derniers, est liée à l'acquisition de cette 
plante à la production abondante, mais dont les 
tubercules volumineux et pondéreux sont diffici
lement transportables et supposent une installation 
en campements fixes. L'hypothèse est séduisante, 
mais pas toujours vérifiée : ainsi les Niarafolos, 
fixés dans la région de Ferkéssédougou, n'ont connu 
l'igname qu'à l'arrivée des Pallakas au siècle der· 
nier. Ceux-ci, de retour de la région de Dabakala 
ont ramené avec eux la technique de culture de 
ce tubercule, dont ils se sont fait les « champions » 
locaux. 

La carte n° A.6 bis montre que l'on rencontre 
l'igname dans toute la région étudiée, à quelques 
exceptions près (villages de l'extrême nord, aux 
environs de Niellé), mais les foyers de cette culture 
restent incontestablement liés à certaines ethnies 
installées en général (Jans le sud-ouest de la région : 
les Fodonons • Koufllos de Dikodougou et Guiembé, 
les Kafibilé de Kanaroba et Sirasso, les Gbonzoro 
de Kiémou et enfin les Pallakas à l'est de Ferké. 
C'est dans ces zones que l'on trouve les plus grandes 
gammes de variétés, aux dénominations les plus 
1liverses suivant les dialiectes. 

Les termes les plus couramment utilisés sont : 
- Tingara ou Kingara : variété (5) tardive ou 

semi-tardive (qui s'apparente alors au Kringle des 
Baoulés), fournissant en général une seule récolte 
au terme de 6 à 9 mois de végétation ; 

- Ouakrou : variété précoce à lieux récoltes, 
dont les tubercules sont extrêmement appréciés et 
font figure de 1< primeurs » ; 

- Sopère : variété semi-tardive pouvant fournir 
aussi deux récoltes ; 

(5) En fait, il foudrail plutùt parler tic «population> 
tic vuiél és. 
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- Gua : l'igname 1lu pauvrt!, rustique mais à 
faible rendement el au gmît peu apprécié : c'est 
l'igname iles t< l'iafaras •• 11isenl cléclaigneusement 
lm1 Pallakas. 

Ce tuber•·ule esl très appr1~cié par tous les 
Sénoufos, quelles que soient les tribus auxquelles ils 
appartiennent. et comme sa culture requiert des 
sols riches et profomls, meubles el frais on peul 
p1mser que son aire d'exttmsion (surtout pour h!s 
variétés les plus rerherchées, Tingara ou Ouakrou) 
reflète assez bien fo;i potentialités agri<·oles rê:gio
nales : la zone la plus favorisée s1!rait la zomi 
li:name rlf' la 1•arte n" A.<1. 

f,e. ri:. est lui au!lsi, 11'iulro1hwtio11 rérente. Le 
foyer de cette culture ne doit pas être rherrhé au 
cr.ntre Est ile la Côtt·-il' hoire romnu• pour 
l'igname, mais dans la rc~giou il u Mun. uu renl rr 
Ollf!Sl. 

Il faut distinguer les riz pluviaux des riz tic 
marais. Les uns sont cultivés sur les plat1•aux (ri7. 
Je plateau, de montagne ou de terrr.s hautes) le!! 
antres 1m bas fomls (riz •le bas fomls. riz inonrlé). 
La distinction est parfois malais1!e quand il s'ai:it 
•le bas 1l1! pente ou ile plaine ile débordement, re 
•tui a conduit cr.rtains auteurs (6) à distinguer 
un « riz rie plaine ». Cett~ rlistinction peut se jus
tifier sur le plan terlmiquc mais non sur le plan 
variétal, les rultivateurs utilisant imlifférl'mmr:nt 
suivant le cas, ries variétés de marais pt~u exi
geantes en eau, ou des riz plm.;aux pou,·ant suppor
ter l'inondation. 

L'aire d'extension rlu riz phn·ial e;;t approxi
mativement limitée à la zont! Igname (rarte n" A.6). 
Il accompagne le plus som·ent le eoton cle l'igname. 
Cette répartition semble liée à iles habitudes rie 
consommation, mais la raréfaction des pluies au 
Nord et à l'Est doit inter·n~nir aussi de manière non 
négligeable (7). 

Les cultivateurs distin1,'l1ent de multiples variétés 
suivant la taille clu grain de parlily r:l sa couleur. 
Mani désignant le riz en Senoufo, les termes les 
plus fréquemment rencontrés sont : :\lan~nié : riz 
rouge, Manfigue ou Manvigue: riz blanc, l\fanpogo: 
riz gros. Moroberekan désigne une variété très 
répandue, clilTusée 1,ar le Service de l'Agriculture, 
très appréciée pour les bons rendements qu'ellt! 
fournit. Les riz rouges sont réservés en général à 
l'autoconsommation, les riz blancs, plus « fades » 
sont destinés à la vente. 

L'acquisition du riz cfo marais doit être très 
récente. La généralisation de sa culture doit dater 
des dernières décades : les souches résiduelles clans 
le11 bas fonds témoignen.t de défrichements relati
vement récents. Cette culture semble parfois à 
peine sortie de la phase où chacun essaie sa propre 
variété, ramenée par un ancien combattant 
d'Extrême-Orient, ou par un visiteur ries anciennes 
« expositions coloniales n. Les variétés locales 
foisonnent : l\fanitonon, Tietienesso, Mancotonou 
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(riz des singes rouges), Koffi, C?tc. l~lles occupent, 
d'apri:!I l'enquête statistit1ue, environ 40 % de la 
.surface cultivée en riz de marais. Depuis une ving
taine d'années, le Service de l' Agriculture s'efforce 
de cliffuser des variétés sélectionnées et expérimen
tées ;, la station rie Ferkéssé1lougou, mais on peut 
regretter peut-être que la liste soit ici encore, trop 
longue : Kuungbo. Koungbofila, ~angourgo, Kam
biaka, etr. 

Toute;; c·cs ,·ariétés présentent en général un 
cycle asse7. long, supéricinr à 150 jour~. Elles sont 
plus ou moins 1•xigeantes el les cultivateurs dis
tinguent les ,·ariétés peu exigeantes comme le Kam· 
biaka, le Koffi. le Manitonon cle celles •tni le sont 
plus : :Xangourgo et Koungbofila par exemplt•. Ils 
1!n tiennent complt! pour leur semis, suivant la 
position tc>11ographique ile four rizière, utilisent 
parfois •les mélanges pour se ménager une récolte 
minimum cm cas cle sécheress1~ ou d'excès d'eau. En 
fait chacun a son i1lée !lllr la rnriété •1ui convient le 
mieux i1 son terrain, c•t la lt!chni11ue agrirole ne 
scmbli! pas disposc'r e1wore, 1l'un matéric~I végétal 
ralliant tous les suffrai:cs, comme c'est le cas du 
Tingara pour l'i1mame. par exemple. Cette situa
tion s'expli11ue par le earactt•rf' récent de la culture 
1lu riz rle bas foml ; en retour on peut penser que 
1lta, si•ritmx progn\11 pourronl •;tre acquis par la 
sélerlion cl'un matérid a1léquat 1•t cle diffusion 
généralisée. 

L 'arachic/1• se renronlrt! clans toute la région. 
Cettt! extension est due à rintroduction massive de 
semences par l'a•lministration coloniale avant la 
1lernière guerre. La culture P.D était obligatoire, Pl 

le cercle ile Korhogo exportait en 19:iï, 7 324 tonne!I 
d'arachides déeortiquées. J,a pression a1lministra
tÎ\•e relâchi!e, les exportations sont rapidement 
retomMes (2 000 t. en 19:i9) (8). Artuellement, 
l'ararhide constitue surtout une culture cle femmes 
ou de jeunes, et leur procure des ressources non 
m~gligeables, surtout en pays Nafara ou 1lans les 
cantons de l'Ouest (Pon gala - Kassembélé). 

Les vari1!t1!s locales councmt la majorité iles 
surfaces en arac·hi1les (les 3/4 d'après l'enquête 
statisti11ue). Ces variétés sont à port érigé, à 
gous!'es longues, •·omportant en gc;néral 3 loges, à 
grains blancs ou roug1·s, som·ent ri1lés. Leur cycle 
végétatif est long 120 à 140 jours contre 90 à 
100 jours pour la Philippine Pink, seule variété 
sélectionnée, introduite et diffusée de longue rlate 
et qui occupe le quart cles surfaces. 

L1• coton a fait l'objet, lui aussi, 1lans le 1•assé, 
d'une culture « lorcée >>. I ... es variétés tradition
nelles, le Coronani notamment, qui alimentait le 

(6) .Maillaml, rapport 11gricolc, Se région, 1959-1960. 
(7) Les auteurs s'accordent pour estimer les besoins en 

l'nU du riz phn·ial :1 1 500 mm cll\"Îron. Eu se repnrlant 
nux cartes n• A.3 et A.6 on peut constater que l'aire de 
t·ulturo du ri:r. pluvial est approximativement limitée par 
l'isoh~·~le 1 4110. 

(8) l~stimation du lonnagc commercialisé en gros, dans 
la région ëludiée, pour Hlfi:I : moins d1• 1 000 lnnnrs dt• 
di•cort ÏfJUét's. 



tissage local et 1lont la culture devait être pra
tiquée depuis longtemps dans le Suri-ouest 1fo la 
région, ont été remplacées par le BUDI, 
L'ISCHA"!\" ... On ne trouve plus ~mère cle trace 
de ces derniers, la CFDT depuis 1952 ayant intro· 
1luil cl généralisé la culture ilu MONO. Cette 
nriété, bien que peu productive, est très appré-
1·1_;e d11s cultivateurs : extrêmement rustique e.lle 
supporte les associations avec les cultures vivrières, 
et notamment avec le maïs et le riz pluvial. Ellr 
permet au paysan ile se procurer, tout en assurant 
sa subsistance, quelques rf!ssources monétaires par 
la vente du coton. Autre avantage : la semenet~ en 
est gratuite ; la CFDT la distribue, mais souvent 
les vieux se la réservent, et pour démarrer leurs 
kagons, les jeunes vont généralement quéma111ler 
1fos graines aux vieilles fileuses. La vente de cette 
première récolte cle coton leur permellra d'ache
ter les semences 1l'ignames et de riz dont la culture 
fera 11'eux ile véritables cultivateurs. 

lAi pois de tl!rre, bien c1ue cl'imporlancll écono· 
miquc très faible, mérit11 une mention spéciale. 
Cette rulture archaïque, ile faible nmtabilité, 
se renrontre fréquemment en association avec 
l'igname, le mil 011 l'arachide c· esl la culture de 
la femme : IP mari lui concède les interbillons ou 
une petite parcelle, en récompense de l'aide qu'elle 
apporte au travail des champs (9). La récolte 
revient à l'épouse, en propre. Avec l'arachide et 
le riz cle marais, le pois cle terre représente l'es
sentiel cles ressources du travail agricole féminin. 

Les huit plantes qu'on vient cl' examiner, repré
sentent les principales cultures cle la région. Ce 
matériel végétal agricole peut déjà être considéré 
comme extrêmement riche, surtout quand on tient 
compte du fait que les Sénoufos étaient des chas· 
seurs, et que leur transformation en cultivateurs 
sédentaires doit remonter à deux siècles au plus. 
Ceci montre qu'il ne faut pas sous-estimer les 
facultés d'adaptation de ce groupe qui a su 
apprendre, au contact cles ethnies voisines, les 
techniques nécessaires à la culture de plantes pour 
lui nouvelles, qui a su les adapter aux co1111itions 
écologiques particulières de son aire cl'implan· 
tation, et faire montre clans les métho1les qu'il 
utilise tle réelles qualités de cultivateur. Il a été 
favorisé dans cette adaptation par la situation ilu 
pays senoufo à la charnière rie trois civilisations 
agricoles fondées sur des cultures différentes : le 
mil au Nord, Je riz au Su1l-ouest, et l'igname enfin 
au Sud-est. 

B. - LES ASSOCIATIONS DE CUI. TURES 
I. Associations rencontrées 
sur les parcelles-échantillon 

J,es observations effectuées sur les carrés cle 
densité placés dans les 1946 parcelles mesurées 
lors de l'enquête statistique, ont permis de 
dénombrer 86 types d'associations difîérentes, 
allant des cultures pures aux associations tle 
5 espèces ; ceci en ne prenant en compte que 

les plantes clont la densité à l'intérieur ,}u carré 
était suffisamment élevée pour les considérer 
comme cc culture importante ». Le tableau A.37 
lionne la liste iles c·1Iltures ou associations de cul
tures que l'on a rcncontrét!S sur plus de 10 par
celles échantillon. 

On peul voir que 2î groupements réunissent 
90 <g, iles cas rencontrés. Les autres associations 
peuvent être consi1lérées connne ries cas particu· 
liers. Ce sont le plus souvent cles associations 11u 
type ile cc~lle li[!urant sur celle liste, auxquelles ont 
1!ll! adjointes ilc·s c'ultures secondaires en densité 
non né[!li[!eahle : manioc, patate, haricot ou 
gombo. 

Pour perdre le minimum d'information, ces 
27 groupermmts (et certains autres même, présen
tant un intérêt partii:ulicr) ont été retenus pour 
l'estimation stalisti 11ue des surfaces régionales. 

TAllLl,AU A.37 
CUL1TRES PCHES 

ET ASSOCIATIONS LES PLUS FREQPEl'ITES 
DANS L'ECHA~TILL<>~ 

Cultures pures et 1 1 

'1r du 
nssoch1tions :'\b de ~b total 

, parcelles de 
__ ---·--------;----. 1>arcelles 
<:ullures pures : 1 

1. - Hb; de marais . . . . . . . . . . 462 
- Arachide . . . . . . . . . . . . . . . l 2H 
. l\lil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
• ( :oton . . . . . . . . . . . ...... , ·l :1 
- Igname ................ \ 40 

23,7 
6.5 
2.U 

- i\laïs ................... : :m 
- Tabac ................ · 1 :H 1,7 
- Iliz pJuvial . . . . . . . . . . . . 2H t~5 
- Sorgho ................ · I 27 1,4 

10. - Pois de terre .......... · 1--·~- __ _!!:~ 
866 H,5 

Associations ci 2 cultures : \ i 
t 1. - 1\laïs - .Mil . . . . . . . . . . . . . . 304 

- Maïs - Coton . . . . . . . . . . . . 84 
- i\laïs - Riz pluv inl . . . . . . • lill 
- :\lnïs - Sorgho .......... , 38 
- Igname - Riz pluvial . . . . 94 

1 1\1·1 ~ ~-'',I - gnan1c - 1 ............ . 
- Igname - Coton ......... ' 
- }·luis - ,\rachide ........ . 
- Igname . l\laïs ......... . 

20. - Arachide - Sorgho ...... 1 

.-t.~soc:ialio11s ù .'î cultures : 
21. . Maïs - Iliz pluvial - f.oton 

- Igname - Ru: pluvial - Co-
ton ................... . 
Maïs . l\lil - Arnchide ... . 
Igname - Maïs - Mil ..... · 1 

- Içname - Maïs - Riz plu-
vrnl ................ · · · · 

26. - Maïs - l\Iil · Sorgho ..... . 

Associalio11s à 4 cultures: 

22 
22 
21 
10 

617 

58 

52 
~fi 
.lt) 

311 
1'I 

1 

15,li 
4,3 
3,1 
2,0 
l.7 
l.2 
l.1 
1.1 
1,1 
0,5 

31,7 

3,0 

2.7 
2,4 
2.1 

1,5 
0,7 

27. - l~name. - Maïs - Riz plu-
vrnl - Lolon ........... . 21i t.:i 

197 l--11_1._1 _, 
1 946 ' 100,0 

Autres .................... · · 
------ -~Total 

(9) En pays Nafara, ce sont les JCUnes gens qui sont 
tenus de labourer la parcelle de pois de terre de leur 
future belle-mère. 
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II. Estimœtion statistique du nom.bre de parcelles 
et de la surface cultivée, par type d'association 

Le tableau A.38 préaenle les résuhats de l'esti
mation statistique au niveau de la région étudiée. 
Les pourcentages les plus intéressants ont été 
calculés. Le tableau A.39 clonne la répartition, en 
surface, pour chacune cles strates. 

TABLEAU A.38 
NOMBRE DE PARCELLES 
ET SURFACE CULTIVEE 

PAR TYPE D'ASSOCIATIONS DE Cl!LTlJRE 
TOTAL REGION 

Cultures et Asso- Nombre 1 Surface 
ciations de % (ha) 

de cultures parcelles 
Cultures pures : 1

1

--, -

- Igname (lg) . . . 1 680 
- Mais (l\fs) . . . • 2 293 1 

1.351 
1.337 
l.i06 .. Mil (1\11) • • . . • • 2 896 ' 

- Sorgho (S) . . . . 819 
- Hiz pluvin 1 

(Rp) •.•.....• 
• Coton (Cot) ... 
- Arachide (A) 
- Pois de terre 

(Pt) .......... / 
- Tabac <T) ... . 
. Banane ...... . 
- l\lanioc 
- Riz de maruis 

1 286 
1 056 
7 244 

1 141 1 
1 ~113 

H2 
56 

6.5 

532 

t.100 
1.265 
4.396 

330 
138 

4,7 

(Rm) . . . . . .. . . 24 786 22,3 li.714 i,2 
46 152 4ùi l8.9o:f 20,2 

Associations à 2 
cultures : 
- Ig+Ms ....... 
- Ig+l\ll ....... 
• Ig+Pl ....... 

Ig+Cot ...... -
- Ig+Rfi ....... 
- l\ls+:\ 1 ....... 
- l\ls+S ........ 
- l\ls+C.ot ...... 
- Ms+Rp ...... 
- A+Pl ........ 
- A+Ms ....... 
- Pt+l\11 ....... 
- A+l\11 .......• 

Associations ci .'f 
cultures : 

1 600 
1 537 

718 
H85 

1 826 
20633 
1 294 
3 542 
3 816 

208 
1 315 

642 
4 516 

42 541 

- lg+Ms+MI . . . 2 701 
- lg+l\ts+Cot . . 110 
- Ig+Hp+Col . . 2 7al 
- Ig+l\ls+ Rp . . 1 777 
- l\ls+l\ll+S . . . . 684 
- Ms+Ml+Pt . . . 132 
- Ms+l\ll+Rp . . 312 
- Ms+l\ll+A S 727 
- l\ls+Rp+Cot . 3 599 
- A+Ms+S . . . . 242 

A.'isociation.'i tl .t 
cullure.'i : 
- Ig+:\ls+HP+ 

Cot ......... . 
,1 11 t r e s a.ç1wcia-

15 975 

1 !155 

t ions . . . . . . . . . . 4 655 
Total cultures 
pures . . . . . . . . . . 46152 I 
Total associations 65 126 , 
Total général ... 111 278 

18.5 

:1-2 
:J,4 

38.2 

R16 
911 
590 
761 

2.400 
31.540 

2.257 
ï.207 
4.113 

109 
505 
597 

2.464 
-54.270-

1.542 
48 

1 33,6 

7,7 
4,4 

57,8 

2.5 4.688 5,1! 
1.811 

828 
117 
186 

:u 2.970 :-1.2 
:i,2 .t.897 5,2 

154 
14.3 17~241· - 18,4 

..... "'I-: 
"" ti: 1.8 t.~1: 1' 1,8 

·l.2 1.12:1 1,8 

4-1.5 ·;~,!to:i ,-20,2 
58,5 7 4.954 79.8 

100 !13.857 1 1 OO 

Il faul souligner que si les cultures pures 
représentent 41,5 % ,(u nombre cles parcelles, elles 
n'occupent que 20,2 % de la surface cultivée. Les 
plus fréquentes ainsi qu'on a déjà pu le constater 
clans l'échan1illon, sont le riz de marais et l'ara
chicle. 

Les associations occupent la majorité ries 
surfaces (79,8 % ) et l'association Maïs-Mil en 
représente a elle seule, le tiers. 

III. Coefficient d'association 

Le tableau A.38 montre que les associations 
les plus fréquentes, tant en nombre de parcelles 
qu'en surface sont celles qui réunissent 2 plantea 
importantes. Cette prédominence se retrouve dans 
le coefficient d'asaociation qu'on peut calculer, 
en estimant que le nombre de cultures entrant en 
rombinaison clans la catégorie l< autres associa
i ions » est égal à la moyenne pondérée iles trois 
premières catégories. Cette moyenne s'établit 
aini;i : 

- associations i1 2 cultures : 57,8 % de la surface 
représentant en surface « développée » : 115,6 % ; 

- association à 3 cultures : 18,4 % soit 55,2 % 
en surface développée ; 

-- association à 4 cultures : 1,8 % soit 7,2 %. 
Les associations à 2, 3 et 4 cultures représentent 

une surface développée équivalente à : 115,6 + 
55,2 + 7 ,2 = 178 % pour une surface réelle de 
57,8+18,4+1,8 = 78,0 %. 

Le nombre moyen de plantes entrant dans une 
association esl donc de : 

178,0 
-- = 2,28 
68,0 

Ce nombre moyen appliqué à la catégorie 
et autres associations » permet de calculer le coef
ficient ,I'associationa global qui s'établit ainsi : 
rultures pures . . . . . . 20,2 % x l 20,2 % 
assoc. à 2 cuhuree 57,8 % x 2 = 115,6 % 
assoc. à 3 cultures 18,4 % x 3 = 55,2 % 
aesoc. à 4 cultures 1,8 % x 4 7,2 % 
autres associations 1,8 % x 2,3 = 4,l % 

100,0 % 
202,3 

202,3 % 

--- = 2,02 soit 2 plantes en moyenne (10). 
100 

Cel'i veul 1lirr. qm~ si les culturt>s, au lieu 11'1"":1re 
ai;sm·iPPs. étaient toutes installées en culture pure 
(avec la mr.me densité de piells que lorsqu'elles 
sont associées), c'est une surface double de celle 
qui est actuellement cultivér, que les cultivateurs 
rlevraient cléfrid1er. 

IJOI C:oeffil"il•nl lrou\'to pour ll'S cullun·s du \"ill:igt>
pi Iole dl' La pli nka ha :.!,010. (Snvict• dl.'s Sub. 1!16:1.) 
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TABLl!AU A.39 

Sl'.Rl-'ACE CULTIVEE PAR TYPE D'ASSOCIATIO~ DE ClJLTVHE STHATES ET TOTAL IŒGIO:-\ 

STRATI-: MIL STRATE IGNAME 1 STllATJ-: l>HSSH 'fOTAI. RtGION ---hectnres-- - -hecturc!i- •,c, - -% hectares % hectares % 
'f:J"!!lllle (lg 1 ............ 267 
!\ OIS (l\ls) , ............. :-188 
Mil (:Ml) •......•....•••• (\17 
Sorgho (S) ••..•...••••. 196 
Riz pluvial <Hp) ........ 67 
Coton (Col) ............ 

1 

182 
Arachide CA) ••.....•••• 526 
Pois de terre CPtl ....... 288 
Tabac ................. ' 36 

' 

:\lanioc ................ 0 
Hiz de marais CRm) ..... 1 53!1 1~1 

1 4 106 17,8 
Ig+:\ls ................ 1 Il fi 
Ig+lll ............... · 1 305 
lg+Pt ................ fi 
lg+Cot ................ 342 
ii+nfi ................ , 89 
~ s+:\ 1 ................ 1 t.120 {8,1 
Ms+s .................. 1 863 8.1 
Ms+Cot ............... 951 4,1 
!\ls+Rp 189 

1 
................ 

A+Pt ................. 60 

i 
A+Ms ................. 12 
Pt+l\11 ................. 555 
A+~ll ................. 815 1 3.5 

16.417 ! 71,I 
Ig +lis+ 1\11 ............ 399 ' 
lg+Ms+Cot ............ 0 1 

lg+Rp+Cot ........... 0 
! 

I~+l\ls+Rp ............ 251 
l\ s+Ml+S ............. 144 
l\ls+Ml+Pt ............ Il 
Ms+Ml+Hp ............ 0 
1\fs+l\fl+A ............. 933 
l\ls+Rp+Cot ........... 83 
A+Ms+s .............. 18 ~~.3 

1.888 8,2 
lg+Ms+Rp+Cot ....... 0 

Autres associations ..... 681 2,9 
4 106 17,8 Total cultures pures ..... 

18.986 82.2 Total associahons ...... 
Total général ........... 23.092 100,0 

IV. - Demité.s et rendements par culture 
suivant les types d' associaliow. 

' 

1 

1 

L'analyse des densités el des rendements suivant 
le type d'association doit permettre : 

- de différencier les potentiels de fertilité dea 
différentes atrates ou zones en comparant les ren
dements unitaires (par pied ou poquet semée) me
surés dans chacune d'entre elles ; 

- de déceler les règles qui régissent éventuelle
ment les mises en culture, lorsque le cultivateur a 
l'intention d'a88ocier deux ou plusieurs plantes ; 

- de se faire une idée des interactions entre 
les plantes associées ; 

- d'établir enfin, les coefficients techniques né
cessaires à l'étude économique des exploitations 
agricoles. 

Cette analyse ne peut être conduite que sur la 
collection des informations recueillies dans les car-

745 :--3:î!1·· --- ---.-351 
0 1 !14 !1 1 337 

221 1 
8fi8 1 70fi ' 3:U 1 5 5:12 

932 ~! toi t 100 
293 7!10 t 2115 

1658 '.5.9 2 212 !),2 4 :i!lli 
1 

4.7 . 
11 :u 3:ill 1 
37 

: tif> i 138 

1 
0 :u 1 

1 
34 

880 3.1 4 :!!l!'l 1 .10,0 6 714 7,2 
1 1 

---4-~-- --1 - fs ~~J 1 ·-20.2 
-

5 108 18.:i !l mm .,22.6 1 

0 71111 
200 1 -toli !111 1 

424 1 fiti 590 

1 

31!l 1 

1110 761 1 

l 692 6,0 lit !1 2 -HIO 
3 9211 14,0 16500 ',:18,5 31 540 1 :i3,6 

:J59 l 35 2 257 

1 
4 5:i8 16,2 1 1 718 ·l,11 7 207 7,7 
2 225 . 8.0 ' 1 689 4,0 4 113 4,4 

0 49 IO!l 
Il .rn:t 

! 
505 

0 
1 

42 597 
109 1 540 l :u 2 464 

1 --- - -- ---13.i86 49.9 1 24 1167 5ti.2 54 270 57,8 
7 

1 

1 1 :tfi l 542 
35 13 48 

3 924 . 14,o 764 4 fl88 5,0 1 
523 1 o:i7 1 1 811 

36 fi48 828 
0 117 117 
0 1 J!li 186 

448 
({:9 

1 !l2!l \. :i;6 2 970 3,2 
2 217 2 5!17 (n,t 4 897 5,2 

91 45 154 
7 281 26,0 

-------- --ÎK,9 17 241 11[.1 8072 
1161 _4,2 557 l ,:i 1 718 l.8 

, 
614 2,2 430 i t .o l 725 

~-·- -- --
22.6-- --.s !103 

·- ---· 5108 18,3 1 9 68!1 1 20.2 
22 842 81,7 33126 1 i7,4 

1 

79.8 
1 ~~ ~~~---27 950 100.0-1-42 8ü; ·-1 100,0 lOO~if 

rée de densité et de rendement placés sur les par
celles-échantillon. Pondérer chaque observation 
par la surface de ln parcelle correspondante, lais
serait supposer que le carré est représentatif cle la 
parcelle et que celle-çi par suite, est homogène, 
cr. qui n'est J>ratiquement jamais le cas. Par 
ailleurs, pondérer par les estimateurs statistiques, 
pour obtenir clcs résultats extrapolé,, au niveau 
régional, n'aurait que peu cle signification, les 
facteurs démographiques n'interférant pas dans 
cette analyse purement technique. 

D'autre part, calculer une moyenne régionale 
n'aurait aucune valeur et risquerait au contraire 
de masquer des informations. Les procédés de 
mise en culture diffèrent en effet sensiblement 
cl'une strate à l'autre, et clc plus, la répartition des 
associations n'est pas uniforme à l'intérieur de la 
région. 
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Les tableaux qui suivent présentent donc les 
résultats obtenus sur l'échantillon des carrés, et 
ce pour chaque strate. Pour mieux cerner les 
caractères propres à la véritable zone Dense on a 
séparé, à l'intérieur de la strate Dense, les résultat& 
concernant les cantons Kiembara et Guiembé 
(<( Dense Kiembara J>) ,Je ceux des cantons de 
Napiéoulédougou, Karakoro, Kombororlougou, 
Kagboro1lougou et Sinématiali (Dense « Nafara >J) 
Le 11 Dense Kiembara J) correspond approximati· 
vement à la zone périphérique de la strate Dense 
1lécrite précédemment (carte n° A.7 bis), et le 
11 Dense Nafara >> pPut être assimilé à la véritable 
Zone Dense. 

Pour chaque culture, sont 
moyennes par type 1l'association, 

nombre de poquets ( 11) 
nombre de pie1ls (11) 
poids net récolté, 
rendement par pied. 

présentées 
moyennes en 

1lans le c·arré 
(l are) 

les 

Seules sont présentées les moytmnf's relatives à 
plus de 5 observations, celles 'lui en r1~groupent 
plus de 10 sont soulignées. 

Les associations renrontrées pour ,·ha11ue culture 
sont classées par grands groupes. Ceux-ci seront 
1léfinis rlans l'étude des rotations. A l'intérieur 
de chacun de res groupes, elles sont classées par 
degré ilf' complexité croissant (cultures pures. asso
ciations à 2, 3, 4 termes). 

a) Variation intrarégionafo clt!s rendements uni· 
taires. Le maï,ç étant la plante Ja plus cultivée 
dans toute la région, ce sont les résultats relatifs i1 
celle culture qui permettent la meilleure analyse. 
Ils montrent que c'est dans la strate Igname que 
les rendements par pied sont les plus élevés. 
Viennent ensuite la strate Mil et le Dense Kiem
bara ; le Dense Nafara paraît le plus défavorisé. 
Ce gradient est particulièrement net pour l'asso
ciation Maïs-Mil, cl ont on sait qu'elle est la plus 
répandue clans la région, mais on le retrouve aussi 
dans les autres associations à •1nelques exceptions 
près. 

Les <liffére11ccs dans les 1lensités au semis peuvent 
interférer dans ce résultat. En effet, les semis sont 
en général plus serrés en strate Dense, ce qui 
pourrait expliquer les faibles rendements obtenus. 
Or, en regardant ile plus près, on peut constater 
11ue, pour des densités rle semis équivalentes, les 
remlements en zone Dense Kiembara sont supé
rieurs à ceux de la zone Dense Nafara ; il en est rie 
même pour la strate Igname par rapport à la strate 
Mil. 

Ce gradient dans les rendements unitaires que 
l'on peut considérer donc, comme un indice des 
potentiels agricoles intrarégionaux, se retrouve 
dans les résultats relatifs aux autres <'ultures. 

Pour le mil, cultivé surtout en state Mil et 
en strate Dense, les rendements unitairr.s sont 
plus élevés dans la première que rlans la seconde 
(associations Maïs-Mil et Maïs-Mil-Arachitle notam
ment). 

Pour l'arachidP., les variations sont moins él·i· 
dentes : ceci doit tenir au fait que l'arachide 
•!St généralement cultivP.e en fin rle rotation (voir 
paragraphe suivant) et ne bénéficie donc, 11ue de 
sols déjà appauvris par les précédents culturaux. 

Les résultats relatifs à fig11ame permettent 
de différencier deux grands groupes rl'associa
tions : ••elles romportant du maïs, du mil et des 
pois de terre qui se rencontrent surtout en strate 
Mil 1'L en strate Dense, on appellera ce groupe 
rl'association le groupe 11 Igname-Mil )}, et ceHe 
romportant rlu riz pluvial, 1lu coton et à nouveau 
1lu maïs (groupe << Igname-Riz Pluvial-Coton»), 
raractéristique de la strate Igname et 1lu << Dense 
Kiembara n. La n~partition géographiq111• de ces 
1leux groupes suit évidemment celle 1lu mil et clu 
coton figurée sur la carte A.6. On pr.ut constater 
tiue pour des rlensités équivalentes, les rcmlements 
unitaires sont supérieurs 11 l kg 1lans le groupe 
Igname-Riz pluvial • Coton, inférieurs à l kg (sauf 
1 exception) dans le groupe Igname-Mil. L'igname 
étant généralement placé en tête d'assolement sur 
iles sols à la fortilité << reconstituée >> par la jachère, 
on peut conclure que l'aire de culture 1lu coton 
et du riz pluvial (en gros : la .zone Igname) pré
sente un potentiel agricole supérieur au potentiel 
de la zone Mil ou de la zone Dense. 

Le riz pluvial et le coton pour lesquels on 
rw dispose de résultats qu'en strate Igname et dans 
le Dense Kiembara essentiellement, ne permettent 
pas une analyse régionale d'ensemble. Les résultats 
relatifs au colon sont 1l'ailleurs difficilement inter
prétables du fait que de nombreux pieds (semés 
généralement trop serrés) sont peu ou pas fertiles, 
rt ne portent pas ,Je capsules. La récolte s'effec
tuant en plusieurs passages, on n'a pas pu déter
miner le nombre exact de pieds récoltés. Dans 
l'ensemble toutefois, les rendements par unité 'le 
surface pour un type d'association 1lonné, sont 
plus iilevés en strate Igname qu'en zone Dense 
KiPmbara. On retrouve cette même variation pour 
le riz pluvial, pour lequel on ne possède que le 
rendement par unité de surface, le comptage des 
pieds à l'intérieur <les carrés s'étant révélé par 
trop entaché d'erreurs. 

(] 1} I.e nornbre de pieds ou dc poquets correspond :1 
celui nhknu par comptage après la levée nu aprios le 
di-marriage, quand ct>tte derniêre opëration l'SI faite (mil, 
t•nlon surtout). Ce n'est pas le nombre de pieds rrr.olMs, 
r.l'lui-ci étant en général inférieur; encore que les dilTé
rences constatées sur le h'rrain soient dans l'ensemble 
assez minces. De touh• manière, c'est la relation globale, 
densité (lors de la mise en r.ulture) rendement, qui l'SI l:i 
plus intéressante i1 analyser. 
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Quelque soit la culture consiclérée et pour ]a 
majorité des associations étudiées, l'analyse dee 
renclements unitaires permet rlonc de clire que la 
stratr lttname clispose rlu potentiel agricole le plus 
élevé clans la ré!!ion. La strate Mil t-l la zont
Demle Kiembara se situent au même niveau, la 
zone Dense Nafara apparait commr. la plus défavo· 
risée. Cette inrlication te biologique '" eonfmne les 
tenrlances dégagc;es lors cle l'étude clu milieu nain· 
rel et cle rl':lle cle l'oc·cupation 1111 sol. 

b) Variation rlt•li rlemitrs de :wmis 1'Uiiia11t lr•5 
.~trat1•s r•t les associatiom. Il a 1léjà été SÎ!!nalé à 
propos clu maïs que les clensités au semis étaient 
!!•!néralement plus é]evées en s.trate Dense que clans 
les deux autres strates. Le nombre de pieds par 
fJOquets reste iclc>ntique : 2 à 8 1>ieds par poquets, 
mais le nombre cle 1>0<1m~ts par are aul'mente ; 
strate Igname el l\lil : 30 à 40 en moyenne, strate 
Dense : 40 à 70. 

Cette variation est moins nelte pour le mil 
et l"aradiidr•. Il faut souligner toutefois le granil 
nombrP. cle l'raines placées dans chaque poquet clc• 
Mil : mr.me après clémurriagii chaqup, touffe 
c·omporle encore une moyenne cle 4 à (1 piech1. 
Pour I' ararhiclt•, on n'a compté que les poquets : 
reux-ri renferment en gc;nc'\ral l à 2 graines. Dans 
l'ensemble, le" densités eu mil sont extrémement 
t;len~es (40 à <>0.000 pie1ls i1 l'lwrlare ), celles cle 
l'arachicle par 1·on1re sont assez faibles (20 000 à 
50 000 pieds). 

Les densités d'ig1Um1P correspondent au nombre 
cle buttes. Les \'ariations sont assez faibles d'une 
!'trate à l'autrc· (4 000 à 6 000 huttes à l'hectar1~). 
Il s1m1ble cepen1lant qu'il y en ait généralement 
moins clans le groupe Igname-Riz pluvial-Coton 
1111e clans le groupe Igname-Mil. 

Les clensités au semis ne présentent clone pas cle 
clilîért>nres marquées enlrt!S les strates, à l'excep· 
tion du cas du maïs. C'est d'ailleurs celh~ homo· 
!!énéiti! relative qui a rc•mlu possible la compa· 
raison 1lr.s ren1lements unitaires pour 1lc~terminer 
lt>s potentiels agricoles intrarégionaux. 

L'étude clc lu variation des rl1•1L•ités suiiiant le 
f)'P'~ d'al!sociation doit permettre de cléceler les 
règles qui régissent le semis, suivant que le culti
vateur a l'intention d'associer telle ou telle plante, 
ou de pratiquer une culture pure ; et de déter· 
miner éventuel1ement, la cuhure 1>rindpale cl'unr 
association donnée. 

On peut rapidement voir ce qui se passe quaml 
l'association comporte de l'ig1tame. Cette plante 
étant toujours cultivée en buttes, érigées avant la 
saison cles plui1•s, c'est la densité des buttes qui 
règle la densité clu semis des plantes associées : 
le maïs, le mil, le coton sont placés au pied ou 
sur le flanc des petits monticules (le terre, le riz 
p]u\'ial semé à la vo]ée entre les lignes ile buttes. 

Il est normal, par suite, cfo trouver pour toutœ 
Sf':S cultures, des densités plus faibles en présence 
cl'i!!name, surtout en nombre de poquefs. (La 
baisse des rrndements par unités de surface pour 
le riz plu\·ial en présence d'igname peut-être 
imputée à cette baisse de densité.) L'igname ré· 
l'lant le semis 1fos plantes qui ]ui sont associées ; 
on peuJ clone le considérer comme la culture prin· 
cipale 1lans toutes les associations qui en com· 
porhml. 

Pour les autre!l associations, il faut distinguer 
l'elles (tui mettent en présence des J>1antes de 
méiome cycle cultural (maïs et arachicle par exemple, 
tous cieux clu 1r.r cycle) de celles qui se composent 
cle plantes i1 cycle 1lifîérent (maïs-mil par exemple) 
1~1 l'omparcr les clensités observées dans chaque cas 
a\'cc· leii 1lensités enregistréiis en m1lture pure. 
C'c>sl pour le maï.~ 11ue les résultats sont les plus 
nets : en présence d'une culture tle (•ycle différent 
- mil, sor~ho, coton, riz pluvial - la densité de 
1mmis reste élevée, i1 peine inférieure à cefle des 
"ultures pures. En présence d'arachide par contre, 
dont le cycle cultural est identique, la densité est 
plus faible, surtout en nombre de poquets. 

Le mil ne t>eut ~tre conrurrencé 11ue par le 
sorgho (les associations mil-coton ou mil-riz p]uvial 
sont cxtrt-mcment rares). Le trop pdit nombre 
1l'observations sur les associations comportant à 
la fois du mil cl clu sorgho ne permet pas de 
conclure, mais i1 semble bien que ces deux cul· 
turcs se 11 gênent » mutueJlement (densités pour 
le l\laïs-Mil-Sorgho clans les résultats du mil et 
clu sorgho). Les antres associations avec le maïs, 
le pois cle terre ou l'ara1·hicle ne montrent pas 
cles 1lcnsités en mil très différentes de ce1le de 
la l'ulture pure. 

1:arachide présente par contre clcs densités net
tement sup1!rieures en cuhure pure qu'en asso
ciation. Parmi celles-ci, les associations comportant 
1lu maïs (plante clu l '" cycle) sont les plus cléfavo
risées. 

l .e coto11 lui aus11i voit sa clcnsité au semis dimi
nuer en prc;senc(' cl'une autre cu1turc : le nombre 
cle poquets est alors extrfomement réduit, même 
lors11u 'il n'est asso"ié qu'au maïs ou au riz pluvia1. 

Il est dom· possible en fonction cle cette étude 
clcs clensités cle distinguer la ou les cultures prin· 
cipales à l'intérieur des associations. 

- on a \'U que l'igname clominait fos plantes qui 
lui étaient associées ; 

- pour les autres associations, on peut établir 
l'échelle des valeurs suivantes (la ou les cultures 
principales sont en italiques) : 

Maïs-Mil Maïs-Riz plmiial 
Maïs-Sorgho Jlaï.s-Cotou 
Jlaïs·M il-Sorgho .lfoï.~·R iz pluvial-Coton 
.Uil-.llal's-Arachicle lfo: t'fm·ial-Coton 
A mchid1•-Maïs 
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Maïs pur ... . 
Mais - Mil .. . 
Maïs - SoriJhO 
Maïs-Arachide 
Maïs - Mil -
Sorgho ..... . 
l\luïs - Mil -
Arachide .... 

Maïs - Riz plu-
vial ........ . 
Maïs - Coton . 
Maïs - Riz plu
vial - Coton .. 

Igname - Mais 
lgn~me - Maïs 
- ~l} • , •••••• 

Igname - Maïs 
- Riz pluvial . 
Igname - Maïs 
- Hiz pluvial -
Coton ...... . 

Mil pur ..... 
Maïs - l\lil ... 
Mil - Pois de 
terre ........ 
Mil - Arachide 
Maïs - Mil -
Sorgho ...... 
l\f aïs - Mil -
Arachide .... 

Igname - Mil 
Igname - Maïs 
- l\lil ........ 

Sorgho ~ur .. 
Maïs - orgho 
Arachide-
Sorgho 
Maïs - Mil -
Snr11hn ...... 

STRATE MIL 

TABLEAU A.40 
DENSITES ET RENDEMENTS 

SUIVANT LES TYPES D'ASSOCIATION 

M A I S (Rendements en poids de grain sec) 

STRATE IGNAME TOTAL 

STRATE DENSE 
DENSE KIEI\IBARA DENSE NAFARA 

Nb de Nb de Poids P~s/ Nb de Nb de Poids P~s/ Nb de Nb de Poids P~s/ Nb de Nb de Poids P~s/ Nb de Nb de Poids P~s/ 
po- pieds kg/ pied po- pieds kg/ pied po- pieds kg/ pied po- pieds kg/ pied po- pieds kg/ pied 

quels are (g) quels are (g) quels are (g) quels are (g) quels are (g) 
-------- ------~ 150 7.3 4"9 67 154 8,5 ~ 76 146 r;:J ----sg-

39 121 6,3 52 43 79 4,7 59 -SS 132 ~ ~ -SS 128 ~ 52 58 136 6,2 46 46 ~ "6,8" ~ -------- --- -------- ---- ----
------

25 

14 

31 

101 
120 --
103 
103 --

85 --
71 

()7 

90 
51 

35 

83 

48 

83 

370 
50~ 
--

368 
384 --

404 --
267 

476 

294 
221 

221 

2,6 

2,5 

3,6 

~.1 
5,8 

5,0 
4.5 --

5,1 

2.2 

4.5 

4,3 
4,1 

4,1 

31 

52 

43 

11 
12 --
14 
12 --

13 
--

8 

12 

15 
19 

19 

38 135 4,2 31 27 111 4.2 38 
---- --

69 151 5.4 41 ---- --
38 79 4,1 52 38 118 3,7 31 56 124 4,8 ---- --

22 49 3,6 78 43 99 4,3 43 43 99 4,3 43 
35 94 ~ ---,g -st 127 7:8 61 -st 127 7,8 61 

~ ~ 6,3 ___!!_ ~ ~ 6,8 ~ ~ __!!!__ ~ ~ 
20 82 4,5 55 30 65 5,1 78 

38 83 3,9 47 38 80 5,0 63 -- -- -- --- -- --

19 52 4,6 88 31 78 5,2 67 St 77 4,7 61 ------------ --

27 70 1 4,1 58 
--1--

32 80 3,4 43 33 81 2,5 31 

MIL (Rendements en poids de grain sec) 

94 403 3,7 9 135 631 5,2 8 
82 510 5,5 11 105 542 5,2 10 115 596 5,6 9 

-- ---------- ----------

79 374 3,4 u 118 505 3,5 7 116 480 4,7 10 
-- -- ------ --

70 357 5,2 15 
-- -- --

84 378 3,5 9 96 364 5,0 14 
---- --

81 344 3,0 H i7 353 2.0 fj 

1 81 416 3,9 9 6H 374 :i.5 H 

SORGHO (Rendement en poids de grain sec) 

83 252 3,1 12 

1 

i 

26 102 1,1 11 1 

45 150 

68 151 

10 

39 

31 

147 
99 --

120 --
77 

79 --

102 

20 

104 

88 

81 

674 
505 --

520 --
380 

385 --

4H2 

112 

4,3 29 

4,5 30 

3,7 

2,3 

6,2 

5,0 
4,9 

2,8 

5,1 

2,8 

4,6 

0,8 

36 

26 

76 

7 
10 

5 --
13 

7 --

9 

7 



Arachide pur 
Mil - Arachide 
Sorgho - Ara-
chide ...... . 
!\lais - Arachi-
de ...•...... 
Mais - Mil -
Arachide .•.. 

Igname - Mais 
Igname - Mil . 
Igname - Mais 
- l\lil .....•.. 
Igname - Mais 
- Pois de terre 
Igname 
Igname - Co-
ton ........ . 
Igname - Riz 
plu\'ial ..... . 
Igname - Riz 
pluvial - Coton 
Igname - Maïs 
- Riz pluvial . 
Igname - Mais 
- Riz pluvial -
Coton ...... . 

Coton 
Maïs - Coton . 
Hiz plm·ial -
Coton 
Maïs - Riz plu
\'ial - Coton .. 
Igname - Co-
ton ........ . 
Igname - Riz 

r~~,·i~~ .. -.. :-~~ 
Igname - Yaïs 
- Riz plu"ial -
r.oton ...... . 

Hiz plu\'ial .. 
Maïs - Riz plu· 
"inl ........ . 
~faïs - Riz plu
\'ia 1 - \.oton .. 
Igname - Riz 
pluvial ..... . 
Igname - Maïs 
- Riz pluvial .. 
Igname - Riz 
pluvial - Coton 
Igname - Maïs 
- Riz pluvial -
Coton ...... . 

268 
220 --

119 7,4 62 

146 3,2 22 --
i8 1 1 .'>4.6 1140 
57 

1 
S5,0 960 

53 31,9 610 

54 69,6 t 290 

57 82,5 1450 

79 155 0,90 6 ---- --

1 

40 111 0,7i 7 

: 1 

AR AC H 1 DE (Hendement en poids de coques sèches) 

156 

204 

I G N A l\I E (Rendements en poids 

69 

50 --

48 --
46 --
42 

48 
65,6 0,95 ---si) 

46 

49 
56,7 1 130 54 

69,7 1450 ~ 

64,9 t 410 ~ 

42,3 1 000 43 

~~.1!!_1 
5,3 19 351 

6,0 38 103 

4,5 22 243 ----
de tubercules frais) 

48.1 1 000 53 
49,6 ""990 
44,3 960 48 ----
45,8 U30 
57,4 1 060 

76,7 1 500 52 ------
67,0 1 410 43 ------
58,2 1350 43 -- --

H,4 25 
6:4 1"8 -- --

6,0 58 --
5,6 23 

48,6 910 

42.8 890 ----

79,1 1 520 

70,1 1 630 

60,5 1 410 

_4!_ 62,5 t 300 ~ 55,1 1 280 41 1 45,2 1 280 

C 0 T 0 X (Rendement en poids de coton-graine) 

40 159 1,23 1 8 ~ ~ 1,11 _4_ ~ 267 1,22 _5_ 
17 101 0,95 9 8 67 1,20 17 8 67 1, 10 17 -- ----
8 90 0,85 9 

8 85 0,71 8 16 71 0,52 7 16 1 71 0,52 7 
-------- ---- --· --1------

1 

21 89 0,77 9 9 76 0,20 3 12 1 5H 0,22 4 

7 64 0,83 13 18 87 0,59 1 7 21 93 0,60 
1 6 --------

RIZ PLUVIAL (Rendement en poids de paddy, grain sec) 

1 6,0 
' --
' 

5,9 5.8 fj,8 -- -- --
1 5,2 .t,5 t,5 

1 

' 
' -- --

.1,8 3,9 3,8 
i -- --
1 5,0 3,8 3,5 --j 

1 

3,7 2.7 2.2 -- --
; 

1 4,0 1 3,2 3.0 

361 9,1 25 
241 4,5 19 -- ----

237 6,0 25 

186 3,9 21 -- --
40 47,4 l 190 

4S 46,1 l 020 

43 153,0 1 230 

1 

4,2 



Néanmoins pour l~t~rtaincs cnlturr.s il subsiste 
une indétermination. Il s'agit clu maïs en présen('e 
d'arachide. r:analvse cles rcmdements unitaires 
faite ci-dr.ssous, pe~met de trancher en faveur du 
Maïs dans l'association Maïs-Mil-Arachide, de 
l'arachide 1lans l'assoriation Maïs-Arachide. 

e) JI ariations dt>s rt•tulemrmts suivant fos as.~n· 
ciations. On a dt!jà n1 au paragraplu~ l, la varia· 
lion cles rendements suivant les strates. Il s'agit 
d'1!ttulier à présent les« concurrenœs biologiques 11 

éventuelles entre 2 plantes assoriées, en tenant 
compte des densités, ile la pince tians la rotation 
el ile l'aire de rultur.-. 

On distinguera comme précédemment les cul
tures pures, les associations rie plantes 1l1! mf..me~ 
cycles, les associations de plantes rie ryrles rlif· 
férents. 

C'est encore /1• maï.~ 11ui fournira les nrnilleurs 
éléments clc comparaison. Les renilements uuitairm1 
clu maïs assorié au mil, au sorgho, au riz pluvial 
ou au ('Oton sont identiques c!l parfois ml-mt! supi!
rieurs aux rendements observés en culture pure i1 
l'intérieur d'une même strate et pour un menrn 
groupe d'association : (Riz pluvial-Coton, et l\lil). 
Les rendements en présence 11'ararhi1le. sont par 
rontre. nettement inférieurs. Cette clifîérence est· 
elle significativt! ? J,a faiblesse rie l'inforn111tion r.t 
Je trop grand nombre de facteurs étrangt!rs à la 
concurrence biologique entre res deux plantes. Ill! 
permet pas de l'affirmer, mais la climinution iles 
poids récoltés peut s'expliqm~r cle rl1•ux manières : 
soit par le fait que les associations oi1 figurent 
l'ararhicle sont placées en i.ténéral en fin rie rota· 
lion, donc sur cles sols appauvris, soit parce que 
les deux plantes se gênent mutuellement. En fait, 
si l'on considère les renrlements cle l'arachidP en 
présence de ma"is, on constate que le renilenwnt 
en ('oque sèche par poquet est bon pour l'assoria
tion Maïs-Arachirle, moins bon pour l'association 
1\1aïs-l\lil-Arachirle. C'est pourquoi dans la classi
fication des culture9 principales on a opté pour 
l'ordre : 

.llil-Maïs-Aral'hide 
et A rachith~· Maïs 

Le mil ne paraît pas souffrir en association, sauf 
peut-être avec l'arachide (strate Dense) mais 
) 'indétermination subsiste ici aussi sur les causes 
de cette climinution de rendements (sols appauvris 
uu concurrence ? ) . Les associations avec l'ignanm 
donnent aussi, semble-t-il d'assez mauvais résultats 
et pourtant on se trouve généralement ici en tête 
;le rotation, sur des terres régénérées par li\ 
jachère. L'échantillon est toutefois trop faible pour 
esquisser une interprétation. 

L'igname enfin semble bien se comporter en 
&ssociation et il n'est pas possible, au vu iles résul
tat11 de déceler une interaction systématique des 

plaute~s associ1!es sur les reuclements en turbercules. 

C:elle analvst~ cle la variation cles densités et des 
,·r111lements . suivant les types 1l'assodations et 
!luivant les strat.-s ne peul éviclmnment prétendrP. 
à la rii.tueur d'un essai r.n station. Lt! « toutes 
rhoses Î!lant égales par ailleurs 11, nécessaire à la 
recher1•he sc·ientifil(ue, est loin 11';.tre réalisé. On 
a sru lemenl essayé cle tirer partie 11'une rollection 
d'observations, pour déµuger, 1m tenant compte 
iles multiples causes tle variations plus ou moins 
('Onnues (méthorlt-s rie mis1~s en cultures, technicité 
d1!s culti\'ateurs, 1légûts, place dans la rotation ... ) 
IPs gr1uules liµnes iles potentialités agri('oles intra
régionales, et les principaux résultats concernant 
la ter.lmiquc ile rulture utilisée par les Sénoufos. 
Il c•st possible à présent cle rlresser ]es tableaux 
ile roefficients teC'hniques (densités . rendements) 
pour chaque association végétale r.t ceri par strate 
ou zone. (On continuera i1 distinguer strate Drnse, 
zone Dcmse l\.iembara, zone Demi' ~afara.) 

cl) Co1•/}icin1ts t"'·/111iqtll's (dmi.~ités • rnulenwnls) 
1mr as.~ociations dt> culturt~ et par strate, Ils sont 
rassemblés 1l11m le tableau A.41 r.t pourront être 
utilt•s aux techniciens régionaux pour déterminer 
les rrc·oltes c~scomptées en fonction des associa
tions qu'ils rencontrent (12). Ils sont nécessaires 
à r ana lyse 1!ronomic1ue de la production agricole 
1rui s1m1 romluite plus loin. La liste 1fos associa· 
lions ne peul évirlPmment être exhaustive. Seules, 
celles pour lesquelles lc·s informations sont en 
nombre sufli.!lant ont été retenues. Elles corres· 
pondent d'aill1mrs aux assoriations les plus fré
quemment rcnrontrres tians la région. Pour les 
autres il sera toujours possible, par analogie, rle 
reronstituer le·;; prin1•ipaux rhifîrr.s. 

Les rlensiti~s sont i.ténéralement données en 
nombre de pm1uets ou cle pieds, 11ar are. 

Lr.s rendements i1 l'unilt~ 1lc surface, 1m quintaux 
par hectare. 

Les rendermmts par piecl ou poquet, ·en grammes. 

La nature cles r~roltes pour chaque culture est 
identique à celles des tableaux A.40, c'est-à-dire : 
grain sec pour le maïs, le mil, le riz (paddy), le 
sorgho ; tubercuh·s frais pour l'igname, coque 
sèche pour l'arachide et enfin coton-graine pour le 
1·oton. 

A ]'exception cles rendements par unité de sur· 
face, les chiffres ont été généralement arrondis. 

Le riz de marais n'apparait pas dans ce tableau 
1~t il n'en a pas été question jusqu'ici, car il n'est 
pratiquement jamais culth·é en association. 

(12) En annél• de phu·iomêlric moyenne, bien répartie, 
l'llllllllt• t•t•l:1 a été le ca~ pour la campagne agricole 11162· 
l!Jli3. 
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Les résultats des pesées effectuées dans les carrés 
de rendements, se répartissent ainsi, pour l'en· 
aemble de la région : 

C:lnsse de rendement! Nombre r;,. en kg/ure de résultats 

0 il 4.9 kg·· ... ~:1 12 7 
5 il !1.9 kg 26 Ili 

10 il 14.!I kg 31 1!1 
15 u 19,9 kg 3~ 21 
20 :"• 24.9 kg 26 rn 
25 Ît 29,9 kg 20 12 
:rn kg cl plus ..... 15 li 
.. -- 1· ----·· 

Total ....... tli4 100 

On peut \'oir que la majorité iles remlernN1ts. 
se situent entre 10 et 25 quintaux par hectare 
(56 % des échantillons). te rendement moyen 
arithmétique pour l'ensembfo iles parcelles rc!· 
collées, s'élève i1 16,9 q/ha. Après pondération par 
le11 surfaces correspondantes (13), on obtient 
19,-l q/ha, ce qui montre que les parcelle!' rie 
gramles tailles ont un renrlernl'nt an moins équi
valent, sinon supérieur aux petites. Ces derniim~s 
correspondent le plus souvent à des sites plus 011 

moins inonrlahles, situés en bas ile pente, 011 à 
ries bassins versants extrêmement étroits, oi1 le 
régime ries eaux est loin d'être régulier. 

La majorité iles résultats exposés ci-dessus pro
,·i1mnent de la zone Dense Kiemhara. Les rt!rule
mcnts moyens s'y établissent à lï,8 <J/ha pour le 
rcmrlement arithmétique, 19,3 q/ha pour le rende
ment pondéré. Ceux de la zone Dense Nafara sont 
beaucoup plus faibles : respectivement 12, ï e: 
13,5 q/ha. On retrouve donc, même dans les rul· 
tures de bas fond, la précarité ilt>s conrlitions 
é1laphiques 1lu pays Nafara. 

Les résultats concernant les zones .Mil et lgnu1111! 
sont trop peu nombreux pour pouvoir en tirer 
une moyenne. Toutes deux présentent de très hauts 
rendements (supérieurs à 25 q/ha) ainsi que iles 
résultats médiocres, inférieurs i1 5 q/ha, œnx-ri 
étant toutefois plus nombreux en zone I!!nanw 
qu'en zone Mil. 

Après extrapolation statistique (cf. tableau A.tt:I) 
les moyennes ponclérées s'établissent ainsi : 

Total Région 18,5 q/ha 
Strate Mil . . . 20,8 q/ha 
Strate Igname 15,9 q/ha 
Strate Dense . 18,2 q/ha 

Ce sont ces chiffres qui sen·iront de base pour 
l'estimation de la production au niveau des exploi· 
talions-types. 

C) LES ROTATIONS CULTURALES. 

L'étude des associations a permis de détermim~r 
leur importance relative et 1l'en préciser certaines 

caractéristiques techniques. Il s'agit à présent, 
rl'étudier comment elles se succèrlent au fil Je11 
années sur une même parcelle. et ile décrire la 
façon 1lont s'organisent les rotations culturales. 

Au cours de l'eru1uf:te statistique il a été enre· 
gistré pour chaque parcelle : 

-- l'année ile première mise en 1·uh11re (assimi· 
lée à l'année de délrit·hement) ; 

- lc~s cultures portées par les parcelles duran\ 
lt>s campagnes prérérl1mtes, année par année ; en 
remontant jusqu'à l9.'i7. 

A partir ile cci1 1lm1x informations, il est pos· 
sible : 

- de 1létermint>r rlans lassolement 1962 les 
associations les plus fré11uentes après l, 2, 3 années 
rfo culture ; 

- ile dégager li!s '"'111rnnces les plus couramment 
1:11111loyl;1!s ce CfUi permettra 1l'esquiss1!r le ou le;i 
" morlèlt·s >• de rotations suivis par lrs cultivateurs. 

:\lai,; arnnt ile s'nenturer dans lm; multiples 
croismnents 11ue suppose une telle analyse, il est 
nécessairn rie débrouiller l'écheveau des assor:ia· 
tions, pour ne travailler que sur quelques grands 
group1:s. li ne servirait à rien ; en effet, cle com;er· 
ver ln liste présentée! au tableau A.38 : une telJe 
démarche aboutirait nécessairement i1 présenter 
une série interminable de séquences, qui ne se· 
raient qu'autant rie ras particuliers. Or il ne s'agit 
pas de recenser les eus d'espèce, mais ,Je dégager 
à partir iles résultats statistiques, les grands groupes 
qui se succèdent sur la même sole, et ile confronter 
les sé<1ueuces ainsi obtenues, avec les rotations que 
déclarent suivre les cultivateurs. 

Le 11lan suivant sera clone le suivant : 
-- Hépartition des cultures et associations de 

1·11hures, en cinq grands groupes ; 
- Analvse cle l'assolement 1962 en fonction rie 

l'année de. défrid1enumt ries parcelles ; 
--- Etmlc des assolements sueressifa ,Jepuis 

1959 (14) : 
- Confrontation clPs résultats statisli<1ues av1w 

les mo1lèles traditionnels. 

1. lfogroupemf'lll des associations 

a) On a vu précé1lmnment qu 'i 1 fallait distinguer 
les associations comportant de l'igname, de celles 
qui n't>n comportaient point. Parmi c~es dernières, 

n:o C.;1k11I qui pr{·~uppose que le carrl- de re1Hleml'nl 
est rc1>résl•t1latif de ln parcelle, c'esl-i1-dire qm• Cl'llt•·ci 
est homogène. 

(14) Compk knn 1ll' la multiplicité des associations 
renrnnlrl-t•s, il n'a pas Hl- pnssiblc d'cnvisugl·r le traile
menl 111l-l·a11ngraphiq11t·. 1lci. informations rcl;ili\'es aux 
;1111u:Ocs 1958 et 195 7. 
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TABJ.EAV A.41 

DENSITES ET RENDEMENTS 
PAR ASSOCIATIONS DE CULTURES ET STRATES 

STRATE DENSE 
STRATE :\llL STRATE J(iN'Al\IE 

Cultures et DENSE TOTAL DENSE KIEMBARA DENSE NAFARA 
associations 

(classées par Nb de Nb de , Nb de Nb de 1 Nb de 
po- Nb 1k Rdt Rdt/ po- Nb de Rdt Rdt/ po- Nb de Rdt Hdt/ po- Nb de Rdt Hdl/ po- Nb de Rdt Hdt/ 

gds groupes) quels/ pieds1 . quels/ pieds; . qucts/ pieds/ , quels/ pieds/ quels/ pieds/ 
. :. . __ are are q/ha pied P. are are q/ha pied g are are q/ha pied g are are q/ha pied~ are are q/ha pied g 

----------------------------------- -- --------

1. Jlaïs pur . . ïO 150 7,3 50 70 150 8,5 55 
!tlil pur . . . . . . 100 370 4,1 11 : 135 630 5.2 8 150 670 5,0 7 

Mais - .1fil : 
-- ---· ---- -- --__ , __ ---------------------- --

' ' 
- mais .rn 120 6.3 50 40 80 4 7 60 m1 130 6,4 50 60 130 6,6 50 60 140 6,2 45 
- mil . . . . . . . . 12_0_ !lOO 5.8 __!!_ ~ ~_!)_ s:s -~ 105 540 5,2 ~ ~ 595 ~ _9_ ~ 505 ~ ~ 
Mais - Sorglrn: 
- maïs ..... . 
- sorgho ... . 

Maïs - Mil -
Soryho: 
- maïs 
- mil ....... . 
- sorgho ... . 

Mais - .llil -
Aracllide: 
- mais ..... . 
- mil 
- Arachide .. 

45 95 6,8 70 
511 220 4,1 20 

70 150 5,4 40 
! 70 360 5.2 15 i -!---i------------ 25 _ _!_1!!1_1_!_'!_!_1_· 11. ---- --,-- --i-- --i-

l 1 1 1 

JflO i 5,1 13 85 :iSO 3,5 9 ' 80 385 2.8 ; 7 
, 85 , 2.6 30 40 120 3.7 Il 30 , 30 115 3.2 i 30 

1 3,2 22 1 200 4.5 22 i 185 3,9 : 21 ------·--- --- --- --- --- ------,- ------------
Il. Uiz plm1ial 
pur ••••..... 
Coton pur ... 

ltlaïs - Riz plu
vial: 
- mais ..... . 
- riz pluvial .. 

Alais - Coton: 
- maïs ..... . 
- coton .... . 

80 

---------
Maïs - Riz plu
vial - Coton: 
- maïs ..... . 
- riz pluvial 

, - coton .•... 

1 

1 
1 ;;5 0,9 6 

5
•
0 

85 250 1, 1 1 1 85 265 1.20 5 
+- -- -------------- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- ---

20 50 3.6 75 45 100 4,3 45 45 100 4,3 45 
5,9 5,8 5,8 1 ·--------------------,--

! 35 95 6.9 75 50 125 7.8 1 f.0 50 125 7,8 ' 60 1 ; 
__ !__ ___!!_.~ 0,95 9 8 70 _!.~_! __ _!!_ __ 8 _ __2Q__,...!:3__ _E_ ____ ; __ --

30 85 ,. 6,3 
5,2 

~ô 0,7 

75 50 

8 15 

! . 1 

1 

j 1 

6,8 60 50 ' 113 6,8 60 
4,5 ,. 4,5 ' 

70 0,5 i 16 70 0,5 7 1 
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~~; 
1

.~~~n:~ ... --------~'-- 57 1.150 ------------__ 1 __ --------

Igname Riz 
pluuial: 
- Igname • . • . 48 70 1.450 51 77 l 1.500 
- Riz pluvial . __ __ __ __ 3,8 ____ ~j-- ___ 

1 
_________________ _ 

Igname - Riz 1 1 · : : , 
pluvial - Coton : : 

1 
i 

- Igname . • • • 46 65 1.400 43 ! 67 1.-100 , 
- Riz pluvial . 3,7 j 2•7 l 
• Colon ...... __ 20 90 0,80 9 ~,_7!__ . 0,20 --~ __ __ __ _ _____ _ 

Igname - Mais , 
- Riz pluvial . 
- Igname • • • • 43 58 1.350 43 60 1.400 
- Mais • • • • .. 30 80 5,2 65 30 75 4,7 60 
- Riz pluvial . 3,8 1 3,5 
lgnamel - Mais ------------ ------------ --,--------------

- Ri: pluvial - .

1

. 
Coton: 
- Igname . . • . 48 63 l.300 
- l\faïs • • • • • • 25 70 4,1 60 \ 1 

- Riz pluvial • 4,0 ' 
- Coton . . . • • 7 65 0,85 13 j 1 ------ ----------1-------------
1\'. Igname - j' 

!tlais: 1 
_ Igname .•• , 48 4,8 1.000 : 1 
- Maïs •••••• __ __ __ __ ___ ___ ___ ___ 20 80 4,5 55 __ --i--- ____________ _ 
Igname - Mals i 
- Mil: ' 
- Igname . . . . 46 44 950 48 85 YOO 
• Maïs . . . . . . 40 85 3,9 45 40 80 5,0 65 
- Mil . . . . . . .. 80 415 3,9 9 70 375 3,5 9 ------·--- --- --- --- --- - - ---------- - --------------
V. Arachide 

270 5.6 21 365 7,4 20 345 8,5 25 340 8,4 25 pur ........ . 
~-----·--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- -------- --·------
Arach. - Mais: 
- Arachide •. 
- Maïs ..••.. 

Arachide-Mil : 
- Arachide • . 220 
- l\lil . . . . . . • . 105 285 

7,6 
4,5 

35 
12 

155 6,0 
40 135 4,2 

285 
120 505 

5,3 
3,5 

38 105 6,0 
30 30 110 4,2 

l!} 350 
7 115 l 6.4 . 

480 4.7 l 

58 
40 

18 240 1 
10 120 520 

4.5 
2,8 

19 
5 



on peut séparer celles à prédomimmce de céréales, 
de <~e1les à pré1lominence <l'arachide. Par aillenrs, 
les aires <le cultures permettent de 11iff érencier 
les associations à base de mil, rie cellt!& comportant 
1lu riz pluvial ou <lu coton. 

En Ionct.ion de ces observations, on Jlellt 1lonc 
envisager ile ramener la multitude iles associations 
rtmcontrées à cinq grands j!:roupes : 

- cultures et associations à base 1l'igname 
combiné au maïs et au mil : groupe 11 Igname· 
Mil 11. (l.M.) ; 

- cultures •~l associations à base 11'igname 
combiné au riz pluvial et au coton : groupe 
<f Igname· Riz pluvial-Coton 11. (l.R .C.) ; 

- cultures et associations à base de maïs et de 
mil : groupe « l\faïs-1\lil >>. (M.M.) ; 

-- cultures el associations i1 base ile riz Jlluvial 
et de coton : groupe u Riz phn·ial-Coton 11. (R.C.); 

- cuhures el assoriations à base d'arachide : 
j!roupe •• Arachide n (el pois tle terru). (A). 

I.e tableau A.42 présente la composition de 1•es 
cinq groupes. Sont laissés « hors groupes » : le 
Tabar, le Manioc e.t la Banane qui n'occupent que 
tic très petites surla1·cs en cultures pures, ainsi 
que le Riz de marais. Ce 1lernier qui ne fait pas 
l'objet d'une véritable rotation comme les cultures 
ile plateau, sera toujours traité séparément. Bien 
qu'il ait été tenu compte des données dt> l'obser· 
vation directe el des résultats obtenus précédem
ment dans l'analyse cles associations, cette réparti· 
tion peut paraitre arbitraire dans certains cas 
(place cle l'igname, 1lu mil.pois de terrr. ou de 
l'arachi1le-mil ). Néanmoins, elle ronstitue telle 
qu'elle est présentée, un instrument eommorle pour 
l'c~tmle iles rotations. 

TAULEAU A.42 

HEPARTJTION DES CULTUIŒS 
ET ASSOCIATIO~S DE CULTURES 

Ei'\TIŒ LES GROUPES 

( i ru 11 pe 1 y titi me-Mil 
(/.il!.): 

lgnanu.• - i\lnïs. 
lgnnme - Mil. 
lgnnme - Pois de terre. 
lgnnme - l\fuïs - Mil. 

(; nmpe .llaïs-M il 
W . .11.): 

'.\l11ïs. 
'.\lil. 
Sorgho. 
:\!aïs - :\lil. 
:\l<tïs - Sorgho. 
:\lnïs - :\lil - Sorgho. 
:\lnïs - :\Til - Pois de 

lerre. 

liro11pe Igname-Ri: plu-
1•ial-Coton (l.R.C.): 

Igname. 
Igname - Hiz plm·ial. 
Igname - Coton. 
Igname . Maïs · Coton. 
Igname - Riz pluvial · 

Coton. 
Ignmne - :\!aïs - Hi7. 

pluvin 1. 
Igname - Maïs - Riz 

pluvinl - Coton. 

lOroupr Art11'11ide - l'ois 
de terre (,1.): 

Arachide. 
l'ois de terre. 
Arachide - Pois de 

terre. :\laïs - :\lil - Hiz pluvial 
:\I:1ïs - :\Til • Arnchide. Arachide - :\laïs. 

Pois de terre - :\lil. 
(iro11pe Ili: pliwfo/.Co- Arachide - Mil. 

ton (R.G.l: Arachide - :\l:1ïs - Sor-

Biz ph1\'inl. 
Colon. 
i\1:1ïs · C:ntun. 
:\laïs - Hiz pluviul. 
:\l:1ïs - Hiz plu\·ial 

Coton. 

gho. 

/lors uroupe: 
Ta bal'. 
B:inane. 

. :\laninl'. 
Hiz de marais. 

b) Surface occupée par les différents groupes par 
strate : 

Le tableau A.43 donne la répartition des surfaces 
cultivées entre les groupes ainsi définis. (Ce tab]eau 
résulte de la sommation par groupes, iles surfac~l! 
présentées dans le tableau A.39.) 

TAltU'..AV A.43 
HEPAHTITION DE LA SURFACE Cl'l.Tl\'EE 

ENTHE LES C:HOUPES D'ASSOCIATIO~. 
PAH STRATE 

1 

Sl'llATE M II. STllATE JO:"IAME 

I
·_ S_T_ll_A_Tf._: _l_lf_:N_'S_H __ ,_ T_<r_l'A_J._lt!=G_l_ON 

(i roupc . 
1 

---·------
d'associations Si(ir

1 
fn)i·r : <;( 

i lêl . 

Igname· :\fil -~~~: ,,-- 820-1-
lgnaml' - Riz 1•lu\'inl · 
- Coton . . . . . . . . . . . !1-18 
;\lais · l\lil . . . . . • . . 15.:1:!1 
Hiz plu\'ial - Colon 1 1.4i2 
Arnchidc ......... ' 2.21:1 
Biz de marais l.5:m 
Tabac, Banane, lia- 1 1 

• 1 ·1r. 
Autres . . . . . . . . . . . . h8-I · 

:i,li 1 

~-4,1 
lili.3 ,. 
6,4, 
!l.8 . 

6,7 1 

0,1 
:i.11 

Surface 
(ha) 

8.399 
5.315 

10.205 
1.869 

880 

37 
614 

n1oc .............. 

1

, : ,, 

·~otal surface cul-,-- --1-----
1

------, 

hvée . . . . . . . . . . . 23.0!)2 100,0 27.!150 

Le groupe prépondérant au niveau régional est, 
r.omme on pouvait s'y attendre, le groupe « Maïs· 
.Mil» (44,2 % de la surface), Il représente les 2/3 
des cultures en strate Mil, la moitié en strate 

% Surfaec ' et. Surface ' 
1 (h:1) ' 0 (ha) % 

2,2 1. 

30,I 
rn;o 
36.5 i 

6.7 1 

3.2 

11.1 
2.2 

100,0 1 

2.-!08 

:u:rn 
:W.837 

li.!105 
4."13 
4.2!15 

11111 
427 

42.815 

8,0 1 

1l?> 1 

.10.3 . 
1_0,0 

0.2 1 

1,0 1 

--·!-
11111,0 1 

12.7ï7 
41.473 
18.582 
8.555 
li.714 

172 
1.725 

!13.857 

·I, 1 

1 :tli 
44,2 
l!l,8 

!1, I 
7.2 

0.2 
1.8 

100,0 

Dense. Cette hégémonie ne se retrouve pas en 
11trate Igname où les groupes If Igname li et « Riz 
pluvial-Coton » se partagent les 2/3 des surfaces. 
Les arachides sont partout assez peu représentées, 
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de même que le riz ile marais, mais si les calculs 
avaient été conduits en nombre de parcdles et 
non point en surface, leur importance à tous deux 
n'eût pas élé négligeable, car ils occupent le plus 
souvent de petites parcelles. 

II. Assolement 1962 
en fonction de l'année de défricheme111 

Le tableau A.44 présente la répartition de l'a~
solemenl 1962 entre les cinq groupes et ~uivant 
l'année~ de défrichement de la parcelle. 

Dans l'établissement de ces tableaux, on n'a pas 
t.enu compte : 

- des cultures hors groupes : tabac, manioc, 
banane et surtout riz inondé ; 

- iles « autres associations» qui ne peuvent 
fournir aucune information sur les rotations. 

Par contre on a conservé la classe «non déter· 
miné » dans les années de défrichement. Elle 
c·orrespoml à d'anciennes parcelJes pour lesqueJles 
les cultivateurs n'ont pu fournir une date de défri
rhem1mt, mi•me dans la classe : 20 ans et plus. 

T.u11.1;Au A.H 
REPAHTITION DE L'ASSOLEMENT l!Hi2 E:'\THE LES 5 (illOlJPES D'ASSOCIATIONS 

Sl.'IVA.XT L'ANNEE DE DEFHl\.1-ŒMENT 

En % du Nombre de parcelle En o/o de la Surface cultivée 
de dé~:i~~~ment -;~7~1 5S ___ 51) ,---6~~--61-, -(;.;:-ND - 57 ell- 58 1 59 1 60 1 61 1. 62 1 N.D. 

avant , · ! - · · avant • ' . 
·----·--1-!1-;--:

1
'1-1·.--1--'--11-STllATE :\111. : 

- Hé pu rlition to- 1, 

1 
1

• i 
tu le s 11 i v :i n t . 

• 1 i 1 . 1 ! ' 

}~i~~~~;1c:!r ~1.é: 15.4 __ 1.~: i2,21

1 

16,4,!._1_1,5' ___ 31,3 6,o _!_~~i~ __!!~~ ~ ~I 23,11 2,2 
- Hép:irlition p:ir 1 1 1 1 

année suiv:inl ' 1 
, 

les groupes: 1 

Igname - Hiz plu- 1 j 
via! • C:oton 0 j 0 0 i 0 3:l,I 13.7 0 0 0 O 23,0 10,6 
Igname - l\lil . . . 8,5 1 0 0 1 2,7 0 29.2 I 4,7 0 0 1,3 0 25,0 
l\laïs - Biz pluvial 1 1 

· Coton . . . . . . . . ti,1 1,5 0 5,3
1
· tt,2j 11,3 2,7 10,3 0 17,t J 7,5 3,8 

.Maïs • Mil . . . . . • 64,6 90,2 88,t j 78,3 50,9 l 31,1 88,9 84,5 97,9 76,2. 68,6 54,6 
Arachide . . . . . . 20,8!__!:_~ _!~;_!~,71~ ~ ~ ~ ~ ~,i~ ~ 

Total . . . . . . 100,01 100.0

1

1 100,0j_!!~_._I! 100.~j 100,0 __ 100,0 100~ 100,0 _!_~o.o 100,0 100,0 __ 

STRATll l<ïNAllE: --,-- -- 1 1 1 i 
Répartition Io- 1 1 1 
talc s 11 i v a n t .. 1 1 i 1 

l'année de d~- ; 1 , ' 
10

,
2 12

,
0 frichemenl ... ~~I~ ~:~~ 22,6 28,5 ~ ___!.~ ----·- __ 27,1 -~~~~

1 
26,4 ..J!!?__ 

- Répartition. par 1 
année smvanf , ; 
les groupes: : 1 j 

Içname • füz plu- 1· 1 1 
v1al - Coton . . . . C 16,5 4,1 i 21.5, 10,9 60,91 0 8,61 5,0 18,2 16,8 75,2 
Igname - Mil . . . 0 0 0 ·1 O 1 4,8 13,41 0 0 0 O 0,3 9,6 
Riz pluvial - Co-

12
,
811 

! 1 

ton . . . . . . . . . . . . 9,7 29,8 48,2, 71,7 13,9 2,0
1 

15,1 li 41,5 55,3 75,1 5,0 
:\1aïs - :\lil . . . . . . 42,4 52,6' 12,0 19,6 9,3 10,0 56,3! 68,8 16,5 23,8 6,8 10,1 
Arnl·hide . . . . . . 47,9 18,1 54,1 10,7 3.:~ 1,8 41,7 7,5i 36,9 2,7 1,0 0,1 

Total . . . . . . 100,0 100,0 loO.o 100,0 rno..-0 100,0 100]! 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
1------------------ ------------------

STnATE DENSE: : 1

1
,, 

- Hépurtilion Io- 1

1

1 1 1 

l'année de dé- : ' 
tu le suivant 1 i 1 

frichement.... 22,0 ~:~ ~:~[ 20,1 -~!~ 
• Répartition p:ir 1 1 1 

année suivant , 
les groupes: 1 

Igname - Hiz -
Coton . . . . . . . . . 0,8 0 0 2,2 4,5 I 36,3 
Igname • .Mil • • • 3,1 6,3 6,8 3,9 12,51 31,8 
Riz pluvial • Co-
ton .. . .. .. . . . . . 3,5 4,6 11,4 33,0 22,4 12,3 
Maïs - Mil . . . . . . 83,2 72,7 59,6 36,2 44,9 14,5 
Arachide . . . . . . . 9,4 16,4 22,2 24,7 15,7 5,1 

Total . . . . . . 100,0 -rn-o,o 100,0 100,0 100,0 100,0 
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26.6 ~~1_!__~~ ~·~ __ 17,4
11: 15,2 3,1 

l 1 
1 ' 

0,8 / 0,8 i 0 4,8 5,8

1

1 41,3 
1,0 i t 0,0 i 2,5 1,4 7 ,3 26,6 

5,11, 4,3 22,7 42,6 30,8 17,1 
87 ,1 77,9 64,l 39,2 45,9 13,1 

6,01 7,8 10,7 12,0 10,2 1,9 
100,0 l00,0 100,Ô 100,oj 100,o 100,0 



Son importance est m1mme en strate Igname 
(cycles culturaux courts, les cultivateurs savent en 
général quand ils ont défriché), elle n'est pas né
gligeable en strates Mil et Dense où les cycle1 
culturaux sont plus longs. 

Les résultats des calculs sont présentés en pour 
cent du nombre de parcelles et en pour cent de 
la surface cultivée, par année de défrichement. 
L'importance relative de chacune des années est 
également fournie pour chaque strate (15 ). Les 
chiffres relatifs à la répartition de la surface culti
vée ont servi à l'établissement lies graphiqpes A.13. 

On retrouve immédiatement sur les graphiques : 
- la place des associations à hase d'igname, en 

tête d'assolement ; 
- la réduction des défrichements en 1961 en 

strate Igname et surtout en strate Mil, réduction 
due vraisemblablement aux mauvaises conditions 
pluviométriques de cette année (cf. chap. Il, 
§ A.II). En strate Dense, où le régime hydrique 
des eols est meilleur, c'est le phénomène inverse 
que l'on constate. 

Avant de passer à l'analyse par strate, il faut rap• 
peler que ces tableaux et graphiques concernent 
tant les cultures fixées que les cultures itinérantes. 
Une indétermination subsiste donc pour la durée 
des cycles culturaux : à priori on peut estimer 
aans grand risque d'erreur, que les cultures fixées 
sont toutes placées dans la classe : défrichement 
en 1957 et avant. 

La strate Igname présente Ja répartition la plus 
différenciée : 

- prédominence des aHociations à base d'igna
me la pe année de culture : près de 80 % de la 
eurface cultivée, l'arachide est quasi inexistante ; 

- durant les 2" et 3" années de culture, Pigname 
est beaucoup moins fréquente : les associations à 
base de riz pluvial-coton et de mais-mil (surtout la 
3• année), occupent environ 80 % des surfaces ; 

- les arachides ne prennent de l'importance que 
la 4• année de culture (37 % de la surface, 54 % 
des parcelles) ; 

- on trouve encore un peu d'igname en s• an
née, les maïs-mil dominent el par la suite se par
tagent la totalité des surfaces avec les arachides. 

Pour rendre compte de cette répartition les 
rotations les plus probables sont du type : 

ire année : Igname-Riz pluvial-Coton ; 
2" année : Riz pluvial-Coton ; 
3" année : Riz pluvial-Coton ; 
4• année : Arachide ; 
s· année : Jachère 

avec l'abandon d'une partie des surfaces dès la 
4" année. Les variantes suivante& peuvent être pro
posées: 

- Igname-Riz pluvial-Coton l"' et 2• annéee 
ou les l"' el 3" années ; 

- cycle de 3 ans seulement avec abandon d'une 
année de Riz pluvial-Coton ; 

- cycle de 5 ans avec l année d'b;name ou de 
Riz pluvial.Coton supplémentaire ; 

- une partie lie la strate Igname (Est Bandama 
notamment) suit (les rotations comportant du mil 
avec des associations du groupe Igname-Mil en 
tête, suivi de 3 à 4 années de Maïs-Mil, le cycle 
étant clôturé en général, par cle l'aracbide. 

[,a strate Mil est beaucoup plus monotone. Après 
une ou deux années de cultures, on ne rencontre 
pratiquement plus d'igname. Les associations à 
base de maïs-mil occupent la quasi-totalité des 
surfaces. Les arachides, présentes dès la ire année 
d'assolement, ne connaissent jamais une grande 
extension. 

Pratiquement on peut interpréter cette répar
tition par une succession uniforme de Maïs-Mil 
sur Maïs-Mil avec souvent une sole d'igname en 
tête d'assolement, et une sole d'arachide qui ne 
semble pas occuper de position bien précise. 

Une partie de la strate Mil pratique des assole· 
ments du type décrit dans la strate Igname, ce qui 
explique la présence d'associations du groupe 
Igname-Riz pluvial-Coton en pe et 2' année de 
culture, et du groupe Riz pluvial-Coton les 3 pre· 
mières années. 

La strate Dense combine les deux types de rota
tion avec une dominante d'igname en l"e année, 
de céréales et de coton par la suite. L'arachide 
occupe des surfaces non négligeables dès la 2• an· 
née de culture. 

En résumé il ressort de cette analyse de l'asso
lement 1962 que : 

- les associations à base d'igname se ren· 
contrent surtout en tête d'assolement, le plus 
souvent la 1 re année de mise en culture, parfois en 
2" et 3" année. 

Leurs succèdent les groupes Riz pluvial-Coton et 
Mais-Mil durant 2 à 5 ans. Dans les vieilles par· 
celles (plus de 4 années de cultures) les Maïs-Mil 
dominent. 

L'arachide est rare la ire année (sauf en strate 
Mil) ; cette culture ne semble pas avoir de place 
bien définie dans la rotation, toutefois en strate 
Igname elle paraît marquer la fin du cycle cultural, 
la 4" année de culture. 

(15) Ces pourcentages ne correspondent pas à ceux 
indiques dans le tableau A.21, au chapitre Il, § A II, 
puisqu'il n'a pas été tenu compte des cultures c hors 
groupes, et des c autres associations,, On pourra 
vérifier toutefois que, sauf exception, les dill'érences sont 
minimes. 
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A.STRATE MIL 

SE DES 

18, 2 

19 57 

11, 3 

19 58 

~Igname 
~ Riz plu vial 

Coton 

GRAPHIQUE A _13 

ASSOLEMENT CAMPAGNE 1962 

Répartition de la surface cultivée suivant l 'année de 
défrichement et les grau pes 

13, 5 

1959 

~ Igname-Mil 

d 'as soc i a t ions 

2 L 3 

1. 9 60 

~ Riz pluvial 
~Coton 

9, 6 

19 61 

~Maïs-Mil 

23,9 

1962 

f-:-:-:;:-:J Arachiae 

2,2 

ND 

80 

60 

40 

20 

0 

%de la surface 
cu lt iv ée 

Année de mi se 
en cultur~ 
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B. STRATE !GNAtvl E 

36 

1957 
et avant 

SEO ES 

............ .. .......... · ········ ·· · .. . . .. .... . .. ............ ............. . ·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

10, 2 

1958 

···· · · · ·· ·· · · ·· · ········· ··· ··· · ···· ··· ··· ······ ···· ··· ·········· ... . ........... . .......... . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. .. .... .... . . . .. ...... ................. ...... ......... . 

:::::::::::::::::::·:·::::::::::: 
.......... . .. ... ...... ... ....... · ·· · · · ·· ········ . . . . . .. . ...... . .. ........... . .. ... ..... .. . .. .. .... .. .... . ... ...... .. ............ . ........ .... .. .. . ........... .. .. . ... ... ... .. . ..... .. .. . ... ........ ...... ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . ··· ··········· · ·· ·· · · · · ·· · ·· · ···· 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

12, 0 

1959 

~ IRC 

GRAPH IQUE A .13 

ASSOLEMENT CAMPAGNE 1962 

Répartition de la surface cu l tivée suivant l ' année de 
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d'associat ions 
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1960 
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C_STRATE DENSE 

SE DES 

26, 6 

1957 

~ IRC 

9, 6 

1 95S 

GRAPHIQUE A. lJ 

ASSOLEMENT CAMPAGNE 1962 

R é p a rt i ti on de l a s u r f a ce cultivée suivant l' , 

d 
'f · annee de 

e richement et l es groupes 

13, 6 

1 9 5 9 

~ IM 

d 'a ssociations 

14,5 

1960 

~ RC 

17, 4 

1961 

15,2 

19 62 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
% de la surf ac~ 

3,1 cultivée 

ND Année de mise 
en culture 



III. Assolements successifs depuis 1959 

a) Bases et procédés de cal.cul. Les interrogatoires 
effectués durant l'enquête ont permis d'établir 
pour chaque parcelle la séquence des assolements 
depuis 1957. Devant la complexité des associations, 
l'exploitation mécanographique a dû être ]imitée 
aux informations portant sur 4 années seulement : 
1959 à 1962. D'ailleurs, la sûreté des informations 
relatives aux années antérieures étaient sujettes à 
caution, Je cultivateur ayant déjà du mal à remon
ter 3 années en arrière. 

Par ailleurs l'étude ne porte que sur l'échantiJ· 
Ion, l'extrapolation statistique ne présentant du 
reste, qu'un assez faible intérêt clans cette analyse 
technique. Dans cet échantiJlon on dispose de par
celles 'léfrichées en 1962, 1961, 1960 et 1959. Seuls 
les défrichements relatifs aux trois 1>remières 
années sont connues avec c:crtitude, l'année anté
rieure portant la mention cr brousse n ou lC ja
chère l>. Pour les parcelles défrichées en 1959, leur 
repérage est impossible, l'exploitation de l'année 
1958 n'ayant pas été retenue. C'est clone sur 
3 années de culture seulement qu'on pourra déter
miner les séquences les plus fréquentes, des hypo· 
thèses pourront être faites pour la 4• année. 

D'autre part le nombre <les informations 11iminue 
avec les années de culture : toutes les parcelles 
mises en culture entre 1960 et 1962 renseignent sur 
la pe année de culture ; pour la 2• année l'échan
tillon est rérluit aux parcelles 1960 el 1961, pour la 
3• année, seules les parcelles 1960 fournissent une 
information. Pour exploiter au mieux toute11 les 
observations recueillies il faudra donc procé1ler par 
ajustements successifs : 

a) Répartition des assolements entre les groupes 
d'associations pour la l'" année ,]e culture sur les 
parcellPs 1960, 1961 et 1962, détt,rmination des 
pourcentages en nombre et surface. 

b) Croisement 1 re année, 2• année en tenant 
compte des pourcentages établis en (a), sur les 
parcelles 1960-1961. 

c) Croisement l rn, 2" et 3" année en tenant 
compte des résultats de (b ), sur ]es parcelles 1960, 

d) Hypothèses sur la 4• année, pour les séquences 
les plus fréquentes trouvées en (c), sur les parcelJes 
1959. 

Cette démarche est nécessairement biaisée, la 
répartition entre les groupes d'associations n'étant 
pas identique, pour une même année après cléfri
chement, au fil des années. Suivant les eonditions 
pluviométriques notamment, on peut constater de 
graves distorsions par rapport à la << normale ». 
Néanmoins, elle a l'avantage rie tenir compte de 
toutes les informations et de permettre de dégager 
ainsi une << moyenne Il. 

Dernier point : dès qu'on traite lle séquences 
il est nécessaire d'abandonner les surfaces et de 
ne plus raisonner qu'en nombre de parcelles. En 

effet, les parcelles étudiées en 1962 n'avaient pas 
forcément la même surface l'année précédente, à 
fortiori quand on remonte plus avant : le cuhiva· 
teur peut avoir agramli légèrement sa parcelle, 
ou en avoir abandonné une partie au cours des 
années. Les clistinctions entre « parties récentes » 
ou << parties anciennes » cl'une même parcelle étant 
impossible à obtenir sur le terrain, il est préfé
rable de s'en tenir au nombre de parcelJes et donc 
1l'étuclier les séquences en r< unités parcellaires » 
indépemlammenl des surfaces de celles-ci. 

b) Rotations en .drate Igname. Les résultats des 
calculs sont présentés dans le tableau A.45 : 

- en (a), est donné la répartition de l'asso]e
ment entre les cinq groupes pour la pe année de 
culture. L'analyse étant conduite sur l'échantillon, 
il est normal que la répartition obtenue diffère de 
celle présentée au tableau A.44 (tableau extrapolé), 
toutefois les ordres ile grandeurs sont respectée, à 
l'exception peut-être du groupe Maïs-Mil qui 
ac11uiert plus 11'imporlance après extrapolation ; 

- en (b) est présenté la fréquence relative des 
séquences de 2 ana d'après les renseignements 
obtenus sur les parcelles défrichées en 1960 et 1961. 
On peut constater que la répartition de l'assole· 
ment pour la ire année de mise en culture diffère 
légèrement de celle obtenue en (a), l'échantillon 
étant plus ré•luit ; il fautlra donc réajuster les 
pourcentages obtenus en (b) par ceux de (a} eeti· 
més comme plus représentatifs. 

Ainsi, pour la séquence la plus importante : 
Igname-Riz pluvial-Coton (IRC) suivi de Riz 
pluvial-Coton (RC), on obtient 60,i %. L'IRC 
représente en première année de culture, 
68,4 % iles cas d'après l' échantil1on (b ), 
62,1 % iles cas d'après l'échantillon (a), 
une meilleure estimation de la fréquence de la 
séquence IRC ... RC peut llonc être obtenu en cor· 
rigeant (b) par (a) : 

62,1 
60,7 X -- = 55,l % 

68,4 
grossièrement, on peut donc dire qu'en strate 
Igname, pour plus ile la moitié des parcelles, on 
trouve la séquence : 

- ir• année, groupe : Igname-Riz pluvial· 
Coton ; 

- 2· année, groupe : Riz pluvial-Coton. 

On trouve en (c) la répartition des séquences de 
3 ans. Nombre de pourcentages tombent à des 
valeurs infimes et par suite inutilisables. Etant 
donné la faiblesse de l'échantillon (seules par
celles défrichées en 1960) il est prudent de ne 
considérer que la séquence la plus fréquente IRC-+ 
RC .. RC qui représente 49,5 % des cas. 

Une correction identique à la précédente doit 
être apportée, sur la séquence IRC ... RC cette fois, 
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qui représente 64,1 % des cas en (c), 55,1 % 
aeulement d'après le calcul effectué plus haut. 

55,l 
49,5 X -- = 42,5 % 

64,l 

TAULHAU A.45 
ASSOLEMENTS ET ROTATION"S 

STRATE IGNAME 
(a) pe année de mise en culture : répartition entre 

le! groupes (défrichement des années 1960, 
1961-1962). 

Groupes % du nombre 
de parcelles 

Igname - Riz pluvial - 1:01on ..... 62,I 
Igname - :Mil ........ 1 •• 1 ••• 1 1 •• 16:4 
Riz pluvial • Colon ............. 14,5 
Maïs - l\lil ••••...•..•.....•••••• 5,9 
Arachide ....................... 1,1 

IOO,O 

(b) Séquence 1 rc + 2• année : (défrichement, an
nées 1960-1961) en % du nombre de parcelles. 

2c année 1 Ré-
l.R.C. 1 I.ll. n.c. 1\1.M. A. part. 

l"" année 
tre 

année --- --- -- ... ----· ----
l~name -
Riz pluvial 
- Colon (1. 
H.C.) 2,ti 0 60,i 4,5 0,6 68,4 
l~name - -- -
l\hl (l.M.) . Il 11,U 5t2 7,2 1,3 14,3 
lfü: pluvial 
- Coton (H. 

1 C.) l .tl 0.6 K.5 ' 0 0 11,0 
~lais - Mil 
(:\1.1\1.) 0 

1 

2.6 0.6 1,3 0,6 5,1 
Arachide 

' fA.) ....... 0 1 0 Il 0.6 
1 

0,6 1,2 1------1----
Hépartilion ! 3,ll i 75.0 13.li ! 3,1 100 2• année .. 4,5 

(c) Séquence 1"' + 2" + 3" année: (défrichement, 
année 1960), en % du nombre de parcelles. 

Sole 3° année Total Répar-
1 

R•par· 
Sole 1• .. année Sole 2• année 

l.H.C. 1.1\1. 

l.R.C. 2,9 
l.R.C. I.M. 

n.c. 4,4 2,9 
1\.1.1\1. 1,4 
A. 
Total --a,,- 2,9 
I.R.C.. 

I.1\1. 1.1\1. 
R.C.. 2,9 
1\1.l\I. 
A. 
Total 2,9 
l.R.C.. 

R.C.. 1.1\f. 
R.C. 
l\U.f. 
A. 
Total --· 

!\U.I. 
I.R.C. 
1.1\1. 1,4 
R.C. 
1\1.l\I. 1,4 
A. 
Total 2,8 ----
l.R.C. 

A. UI. 
n.r.. 
1\1.M. 
A. 
Totnl 

Total 
(Répartition 11,6 5,7 

3• année) 

La séquence la plue fréquente en strate Igname 
eat donc : 

IRC-> RC-> RC 

1 (séquence tition tition 
R.C. M.M. l A. 1re+ Ire année 2• année 2• année) 

2,8 

49,5 1,4 5,9 64,1 -- 1,4 2,8 

49,5 2,8 --5·:9- -69,8 69,8 4,3 ----

1,4 1,4 5,7 
7,3 4,4 11,7 

1,4 1,4 
1,4 7,3 --7,2 18,8 18,8 1,4 
1,4 1,4 

4,4 4,4 

5,8 5.8 5,8 74,2 ---- ----
1.4 

l 1,4 2.8 

1,4 ~2- 4.2 17,3 ----

! 
1 1,4 1,4 

--1-,4- 1,4 1 1,4 2,8 

56,5 10,0 15,8 100 
1 

100 100 

qui représente un peu plue de 40 % des cas ren· 
contrés. 

Il est remarquable qu'en dehors de cette 
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eéquence, toutes lrs aulrt>s possibililr" "'' rrprr
sentenl que iles \·alrurs infimrs : c·r ~ont prt>squr 
autanl cle cas parlirulirrs. 

11 est pos,.ib )p clt> foi rt• 1lt•• hypotlu'."''A sur la 
.J' année cle c·ulturt•, c•n uclnll'llant qm· purmi lc•s 
parrelles pour lesquellr11 on 11i11posr. 111•!! ussole
mcmts sur .i uns ( 1959-11)(1:?). 1•1•ll1•s 11ui pri·~c·nll'nt 
la 11équenrf' TRl.-> RC-> RC, onl dTc·l'th·c~menl été 
mises en rulturf' 1mur la prrmii·rr foi11 rn 1959. 
Sur -19 parc·rllf's dont 11·~ informut ions ~ont t•xploi
tablrs (apri>s aw1ir i·liminé lt>;; " autrr!I a!'sot·ia
tions 11 el les u hor~ grou1ws "). 11 parrc•llcs !'ont 
dans ce cas et on y trot1\"I' rn quatrii•1111• 1111111~ .. clr. 
culture : 

-- - cles assoriations du µroupe Hiz plll\·inl-Coton: 
5 parct>lles ; 

-- cles as~oc·iatio11>1 du µro111w Arm·l1i1lr : 5 par· 
celles ; 

- clf's asso<'iation,. 1lu gronpr l:manw-Riz 
plm·ial-Coton : 1 parc·l'llc. 

L'échantillon t•sl Î•\·idl'mnu~nl trop ri·1luit pour 
rn lirer une conclusion mais il n'1~st pni; inulile 
cle souligner qu'm1 111h1wlhml c11w 11•11 rotations 
culturales en strate lµnamr. suivent un moclèlr. du 
type : IRC-1 RC--1 RC--1 A-• , auqud sucrèclr. 
sans doute la jarhf.rr, ri' mocli'·le n'c~st appliqué à 
la lettre que dans em·iron 20 % iles c•afl rcnrontrés. 
Un modèle d'importanl'f' équi\"8lentr serait : 
IRC-1 RC-1 RC-1 RC-1 • pui11 ,·irnncnt une 
foule de rotations dh·erses, ,I'importanl'es particu
lières minimes, mais qui par ltmr nriéh! montrent 
qu'en strate lgnamr. la rigidité cles rotations dans 
la techni<1ue lraclitionnelle ile rulturl' 1•st a11sez 
faiblP. 

d Rotations en :;traie Mil. 

La répartition cles assolmncnts cle la prl'lmerr 
année de mise en culture présentée en (a) diffère 
sensiblement clc rc~llt• clu tableau A.44. l.'t~xtrapo
lation a iri, assrz fortr.ment mo1lifié lrs résultats 
obtenus sur l'échantillon : on retrouve néanmoins 
la prépondéranrr. clu groupr :\taïs.Mil, et des 
lpiames en tête cl'assolement. 

Les séquenres cle 2 uni; clont l'importarll'c~ rdatÏ\·r 
figure en (b) montrent •tue )ps surresHions Maïs
Mil-> Maïs-Mil (M.M-> MM) sont cfo loin Ica plus 
frél1uentes. Ellt!S rt'pn~sentr.nt, aprrs rorrr.rtion par 
la rf.partition obtenue en (a) : 

39.9 
54,3 x - - -- :l9, 9 % drs ras. 

54,3 

Aux Ii,.rnames, sm·ci•clcmt cl'aillrurs éµalement, 
de11 associations du groupe Maïs-Mil. Celles-ri 
représentent, en nombre cle parrelles, la !{rosse 
majorité des assolements de clt•uxième annét•. 

L'échantillon duquel on a tiré le tableau (c) r~t 
extrêmement faible : :l5 parl'rlles. Les pourrcn-

laµ:1.,, 1·alr11lt>!1 sont donc· fortc•ment sujets à l'aution, 
f'I i 1 n ·est prudent clr 111• ronsiclérer c1ue la forte 
\·alt>ur ohlrnuf' pour la " rotation » l\l:\l-11.\1\l--11 '"I. IJUÎ a1>r(·s rorrt·c·lion par (b) s'éli•,·r a 

:J9,9 
.'il..t < -- - :t!, "i •· .. 

(J:?.8 

Em·irou 1111 tiers dl';; p11rrrll1•;; clt> la ~traie .\lil 
,.ubi~,.t>nl 1lonr 11111• ri·pi•tition dt> .\1aïs-\lil sur 
'1aÏ~·\1i1 11 urant au moins 3 an;;. 

En faisant la m(•mc• h~·potlii·~e 11111• pour la 
,;trait· lµ:naml' c1uant à I' ann;;r clt~ cléfrirhemrnt clc•s 
parc·rll1•s pour lr.squellr.s on 11ispose ile i;i~11uence.11 
dr ·l uns, on trom·c q111• 1111r 57 pareP.llrs 1·0111rni,;. 
l>'llnl cluranl :~ ans une s111·rt•ssion ile \1aïs-\1il : 

- ·19 cl'c•ntre elles port1•11t la 4• annc~1·, l'nrorc! 
1lu .\laïs-\lil : 

9 cles assoc·iatio11>1 1lu µ:roupe Ararhi1lr : 
1 iles associations 1111 groupe lgnamr- \1 il 
1 iles associations clu groupe Riz phl\'ial

Coton. 

Dans l'rnsemble la strutl' Mil présentl' urm moins 
gramlr \·ariété cle rotations c1ne la stratf' Igname : 
un tit>rs rm·iron des parcelles portent cles aHso1•ia-
1ions 1lu µroupr \laïs-\1il, annéP. i;ur année, pen· 
1lant tout le l'\'cle cultural. Les autres combinaisons 
~ont plus ra~es (IO au total clans IP. tab1Pau (e) 
rontrf' 20 en strate lµname 1, et ile ce fait a11sez 
reµroupét•s : Igname en tête cle rotation, Arachide, 
à la fin. '.'iéanmoins, en comparant les répartitions 
cle l"' année entre les tableaux, a, b f!t r, on peut 
ronstalt>r les assolements les plus récents sc·mblent 
inté!!rer cle plus en plus cras!loriations 1lu typ .. 
Riz plU\·ial-Coton, l1tname-Uiz plu,·ial-Coton, et 
Arachide. Il semble donr 11ue s'amorce, pour cer· 
tains !lel'teurs écologiquement favorables cle la 
strate Mil, lc! passagr. d'une ;;,·onomie basée essen· 
tiellr.numl sur les céréales cle type Souclanitm (Mil· 
Sorgho) it une éronomir. plus dh·ersifiée, rompor· 
tant 1lt>,; rulturrs imluslrirllc•s. 

cl) Rotatio11s 1•11 strate Dense : 

Situér. géographiquement entre les cl .. ux si rult~fl 
11réré1Jenles et confrontée à des problP.mrs de 
rarr.té cfo sol, la strate Dense présente, commll on 
pouvait s'y attendre, une grande variété de types 
clP rotai ions : au tableau (c) figurent 30 séqur.nres 
clilîérentes cle 3 années (c·ontre 20 en stralr. lftnanlt', 
IO en strate Mil). La répartition est cle cc fait, 
plus clifTuse ; les c< modi~lcs n moins apparents. 
"'lf.anmoins. reux dégaµés précédemment se re
trouvent clans les types clominants. 

Lrs séquences ]"' + 2· année les plui; fréquc·ntee 
!'Ont ! ')•) ., _. .. ,IW 

IRC-»RC : IO, 7 X -- = 13,8 % 
17,2 

des cas renrontrés 
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TAllU:AU A.46 
ASSOLE::\IENTS ET HOTATIONS 

STHATE ::\llL 

(a) l "' année de mise mi culture : répartition l'ntrc 
/c>s gruup<•s. (Bases: 1léfrichements 1960-61-62.) 

Grour>cs 1 'k du nombre 
: de pnn·cllcs 

lgnanw • Jliz -~lu,·i-al- - ----l:ot;:;; ! 
11.1u:.J • . : ..................... / 2:1.2 
lgn:1me • ::\hl (L\l.) . . . . . . . . . . . . . . 16,i 
lfü: phn·ial • Coton 111.C.) . . . . . . . . to. I 
::\l:iïs - ::\lil c::\DI.) . . . . . . . . . . . . . . . . :m.!1 
Arachide (A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,I 

100,IJ 

(b) SérJll<'nce l'~ + 2' année. (Bases : Défriche· 
mt-nts 1960-61) en % cln nombre de parcellea. 

2" an née 
----- ---1 I.H.C.' 1.:\1. 

1"' nnnéc ~ 
-- - --- ----
uu: ...... : 5,7 
l.M. . .... . 
H.C. ..... . 
:\Dl. ..... . 
A .••...... 
Ré1rnrtilion 
2' imnéc .. 1 

Il 

i 1 Hc-

R c. : ::\LM· I A. P:1.~: 1 
année 

2,!I , 17.2 . 25,8 
: 15,7 

1

1 15,7 
2.H 1 2,8 

54 .3 1 l •4 Il _ 5: ~ 
'87.~-1~ 100,0 

(t·) Séqrwnc1• I "' + 2" + 3" armét'. (Bases : cléfri
c·hcmenls 1960) en % du nombre de parcelles. 

Sole 3• année Total 1 

Sole J rr année Sole 2' nnnée 1 ' (séquence • Hc"partition Répartition 
' tre+ j lrr :innée : 2' année I.R.C. 1.::\1. R.C. :\Dl. A. 

2' nnnéc) 
1 

l.ll.C. 5,7 5,7 
1 l. ll.C:. 1.:.\1. 

n.c. l 2,8 2,8 

l :.\l.1\1. i 2.8 8,6 11,4 
A. 1 

1 l Totnl 1 -=~'l.6 1 f4.3 - t 9.~) 1!1,!I 1 fttÏ ------ - - -· ---~---- -- --- . - - -
1 uu:. 

I.ll. Dl. 
lt.C:. 
~Dl. 2,!) 
A. 
Totnl 2,!I 

-- ùU:: -- --- ----

H.C:. Lli. 
H.C. 
:.\1.1\1. 
A. 
Total 
l.R.C. 

---1---
l\DI. 1.1\1. 

H.C. 
1\1.M. 
A. 
Total ---
I.R.C. 

A. Dl. 
H.C. 
ll.1\1. 
A. 
Totul 

------· 
TOTAi.: Répartition 3' 11nnéc 0 2,9 

44,1 
IM-Mll: 25,6 X -- = 21,7 % 

52,l 
1lea cas rencontrés 

15,5 
MM-+MM : 13,4 X -- = 13,5 % 

15,4 
des cas rencontrés 

' i 
1 

2,!) 

1 

2,9 

1 
t 

8,5 

Ces fréquences sont beaucoup plua faibles que 

1 

1 
1 

! 
! 

8,li 2,!) 14,4 

-s;-,r- --·-- 14,4 14,4 0 2,!) 
- --- ---

2,9 

----~- --
2,!I 2,!) 5,7 -- ------ ----- -------

51,4 11.4 62,8 
-- -----

--- ----
51,4 11.4 62.8 ti2,8 83.6 

- - - - ---------- -------

1 

0 0 0 -- - --- -, 011--1 74,3 14.3 100 100 

celles déga~ées dans les strates précédentes. Ellea 
diminuent encore pour les séqucncea de 3 ana 
(tableau (c) : 

13,8 
IRC-»RC-))RC : 9,1 X -- = 9,9 % 

12,7 

21,7 
IM-ll'.\1M-»l\ll\l : 15,5 X -- = 11,9 % 

28,3 
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13,5 
MM-»MM-»MM : 15,5 X -- = 12,5 % 

16,7 

Ces aéquencea représentent à elles trois à peine 
plus d'un tiers des rotations utilisées. On mesure 
à ces faibles valeurs la variété des combinaisons 
rencontrées en strate Dense. J,es hypothèses sur la 

TABLEAU A.47 

ASSOLEMENTS ET ROTATIOXS 
STRATE DENSE 

(a) l"' année de müe en culture : répartition entre 
les groupeJJ. (Bases: défrichements 1960-61-62.) 

Groupes o/r du nombre 
de parcelles 

If.na me - Riz pluvial - Coton 
( .R.C.) ......................... 22,2 
Igname - l\lil (Dl.) ................. 44,l 
Riz pluvial - Colon (R.C.) ........ 12,6 
Mais - Mil (M.M.) .............. ' 15,5 
Arachide (A.) .................. , 

--
5,6 

100 

4' année de culture sont ici difficiles à établir, du 
fait du grand nombre de parcelles exploitées en 
culture fixée que l'on ne peut extraire de l'échan· 
tillon de séquences lie 4 années dont on dispose. 

Néanmoins, il est probable que celles pour les
quelles on a trouvé de l'igname en 1959 corres· 
pondent effectivement à dee premières miees en 
culture à cette date, et l'assolement de 1962 est 
,}one bien dans ce cas un assolement de 4• année. 

(b) Séquence l"' + 2• année. (Bases : défrichements 
1960-6 l) en % du nombre de parcelles. 

2e année 1 1 
1 Hépar 

----· I.R.C. I.l'tf. R.C. l\1.1\1. A. tillon 

ln· année ' 
lre 

I.R.C. 1 2,0 . J:0 
année ------

10,7 2,0 1,5 17,2 

1.1.'tf. 1,5 10,2 5,6 25,6 9.2 52,1 

R.C. 2,0 7,7 1-;o 0,5 11,2 
M.ll. 11,5 0,5 13,4 1,0 15,4 
A. -1 '·' 4,1 ------

~ 16,3 
Héparlition 
2• année 5,5 11,7 24.5 100,0 

(c) Séquence ire + 2• + 3• année. (Bases : défri· 
chements 1960), en % du nombre de parcelles. 

-- Sole 3• année Total 
Sole ftt année Sole 2• année 

- (séquence Répartition 1 Répartition 
l.R.C. l.M. R.C. M.M. A. ltt+ I"' année 2' année 

2• année) 

I.R.C. 
l.R.C. 1,2 1,2 2,5 4,9 
1.1\I. 1,2 1,2 
R.C. 1,2 9,1 1.2 1,2 12,7 
M.1\1. - -- . 
A. 1,2 1,2 
Total 1,2 2,4 -tT;ii 2,4 2,4 20,0 20.0 7,3 ---I.R.C. 

J.M. Uf. 1,2 1,2 3,8 6,2 
R.C. 
M.M. 1,2 3,8 15,5 7,8 28,3 
A. 1,2 3.8 6,4 tt,4 
Total 1.2 6,2 20,5 18 45,9 45,9 7,4 

R.f.. 
l.R.C. 1,2 1,2 2,4 
1.1\I. 
H.C. 5,2 1,2 3,8 10,2 1 M.l\I. 1,2 1 ') 
A. ·-

1 

1,2 1 ., 
----- ·-

Total 6,4 2,4 6,2 --15,o·- 15,0 22,9 
---· 

l.R.C. 
--

M.M. l.l\I. 1 R.C. 
l\l.l\I. 15,5 1,2 16,7 
A. 

-- 1-;2 1,2 
Total 15,5 -2.r- 17,9 17,9 46,2 

---
I.R.C. 

A. 1.1\1. 
R.C. 
M.l\f. 
A. 1,2 1.2 
Total 1,2 --.~ 1,2 16,2 

TOTAL: Répartition 3• année 2,4 8,6 18 40,8 30,2 100 100 100 
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- Sur 21 parcelles ayant porté la succession IM .... 
MM .... MM, on trouve en 4• année : 

- 15 parcelles du groupe Maïs-Mil ; 
- 6 parcelles du groupe Arachide. 

- Sur 9 parcelles ayant porté Ja succession IRC ... 
RC ... RC, on trouve en 4" année : 

- 4 parcelles du groupe RC ; 
- l parcelle du groupe MM. 

Le groupe Arachide apparaît [il faut remarquer 
qu'il représente déjà 30 % des assolements de 
3" année, cf. tableau (c)] mais néanmoins, c'est 
)a rotation monotone RC sur RC et surtout MM sur 
MM qui semble dominer encore. 

IV. Le.~ modèles traditionnels 

Les résultats de J'analyse qu'on vient de 1nener 
sont dans l'ensemble assez décevants. Leur carac· 
tère disparate et peu certain n'est pas dû aux seules 
difficultés techniques inhérentes à la démarche 
utilisée, ni à la taille relativement réduite de 
l'échantillon au regard <lu problème analysé : il 
reflète la fluùlité d'une technique agricole non 
figée en modèles rigides. 

Cet état de choses s'explique quand on se rap· 
peJle que le passage des Senoufos de la condition 
de chasseurs à celle de cultivateurs est récente à 
l'échelle des générations, que dans ce court laps 
de temps ils ont fait l'acquisition d'un matériel 
végétal nouveau et varié. Pour intégrer ces acqui· 
sitions dans les assolements, il leur a fallu modHier 
les vieux schémas soudaniens, seuls connus au 
temps des migrations, d'où les multiples tâtonne
ments qui se retrouvent dans l'hétérogénéité dP.s 
résultats statistiques. Chacun au gré de sa fantaisie, 
ou suivant ses contraintes propres en main· 
d' œuvre, en terre ou en semences, modifie les 
combinaisons et les successions de cultures. 

Néanmoins, l'analyse a permis de dégager Jes 
séquences Jes plus fréquentes. Elles concordent 
avec Jes rotations qu'ont déclaré suivre les culti· 
vateurs, lors des interviews menés dans les vil
lages. 

En strate Mil, c'est encore la tradition souda· 
nienne qui prédomine : aux successions monotones 
de mils sur mils jusqu'à l'épuisement de 1a par
celle, s'est ajouté le maïs en culture de ier cycle. 
L'igname et l'arachide, l'un en tête, l'autre en 
queue d'assolement, constituent des appor.ts nou· 
veaux, el le mo,lèle le plus fréquemment prôné 
est le suivant : 

- ire année : Igname associé à des cultures du 
groupe Mil (IM) ; 

- 2• année : associations à base de maïs-mil 
(MM); 

- 3• année : id. 

- 4• année : id. 
- 5" année : arachide. 

Jachère : 8 à 14 ans en général .. 

Les variantes à ce schéma sont multiples : 
- en terrain pauvre ou par défaut de semences, 

le cyc1e ne comporte pas d'igname en tête d'asso· 
lement ; 

- dans le Nord-Ouest, où les pluies sont plus 
abondantes, les associations à base de riz pluvial 
et coton remplacent le maïs-mil durant la 2• et 
même la 3• année de culture ; 

- certaines parcelJes, réservées aux femmes, 
portent arachide sur arachide. 

Souvent, après démariage du mil, le cultivateur 
se retrouve avec un excès de jeunes plants, qu'il 
repique alors sur une petite défriche oi1 il plan
tera de ]'igname l'année suivante : le mil se trouve 
alors placé en tête d'assolements. 

En strate Igname, les conditions écologiques plus 
favorables, la proximité des foyers de la culture 
du riz et de l'igname, ont permis l'abandon des 
modèles soudaniens, moins rémunérateurs. Le 
schéma adopté par la majorité des cultivateurs 
est le suivant : 

- ire année : Igname associé au maïs, riz plu· 
vial et coton (IRC) ; 

- 2• année : associations à dominante maïs· 
coton (RC) ; 

- 3" année : associations à dominante maïs-ria 
pluvial (RC) ; 

- 4• année : associations à base d'arachide (A). 

Jachère : 6 à 12 ans en général. 

Ici encore, les variantes sont multiples, la modi
fication la plus fréquente étant, en terrain riche, 
l'introduction d'une deuxième sole d'igname en 
3' année de culture, plus rarement en 2e année, el 
parfois dans les rleux années à la fois (on obtient 
alors 3 soles d'igname consécutives). Le cycle cul· 
tural s'allonge, mais dépasse rarement 5 ans : en 
général dès la 4e année .le cultivateur se plaint 
d'avoir trop ile mauvaises herbes dans son champ 
et préfère alors défricher une nouvelle surface plu· 
tôt que de « perdre du temps » aux sarclages. Par· 
fois même, la parcelle est abandonnée dès la fin 
de la 3° année de culture, après une sole d'arachide 
au lieu du riz pluvial. 

Par défaut de semences 1l'igname, on peut trou· 
ver du coton en tête d'assolement, La récolte de 
cette première culture permettra rl'acheter le11 
tubercules qui ne seront plantés que l'année 11UÎ· 

vante. Cette modification peut intervenir aussi par 
manque de main-d'œuvre, au moment de la mise 
en place des semenceaux. Retardé par une maladie 
ou des « funérailles », le cultivateur sèmera direc· 
tement riz, maïs et coton, en réservant l'igname 
pour l'année suivante. 
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Enfin, il faut reman1uer que le n~i?roupemeut 
des associations a fait 1lisparaitre certaines parti
cularités dea associations de 2e et 3° années de 
culture : en 2e année le coton est associt' au maïs 
et au riz pluvial, il rlisparait le plus souvent en 
3° année, sauf si le cultivateur, en préscm·e d'un 
bon terrain, replantfl de l'igname. 

En strate Dense, 11~ problème se complique pour 
les rleux raisons signalées plus haut : 

- situation géographique et variété ries condi· 
lions écologiques suivant les parcelles ; 

- densité de population élevée im1wsant des 
associations complexes et des cycles culturaux plus 
longs (allant jusqu'à la cuhure fixée), pour tirer 
le maximum d'un sol rare. 

La situation géographique de la zone! Dense 
explique que l'on y retrouve les schémas les plus 
fréquents des deux autres strates. La rareté du 
sol y prornque la prolifération des rombinaisons: 
aucun schéma ne semble parfaitement satisfaisant 
et suivant ses contraintes propres chaque cultiva· 
teur adopte une combinaison ou une autrt!. Les 
grandes lignes de forces qui paraisse.nt g11idf'r son 
choix sont les suivantes: 

- quand la terre n'est pas rare, cc sont les 
associations à base de riz pluvial et de coton qui 
l'emportent (16). C'est ce que l'on rencontre dans 
les zones périphériques Ouest et Sud ile la strate 
Dense, en bordure de r.one Igname ; 

- si la terre est eneore abondante, le sol peut 
être moins bon, mais surtout, si les pluies sont 
moins bien réparties : le cultivateur adopte alors 
les rotations du type de la strate Mil : igname 
suivi de maïs-mil. C'est ee que l'on rencontre au 
Nord et à l'Est de la strate ; 

- si la terre vient à manquer, le sol surexploité 
et appauvri, les jachères se raccourcissent ou dis
paraissent et les parcelles ne portent plus alors que 
des associations de maïs-mil, combinées à rie l'ara
chide ou rlu pois de tP.rre. 

Cc schéma est d'ailleurs valable pour toute la 
région. l\lême en strate Igname, que la terre vienne 
à manquer, le sol appauvri par une surexploitation, 
et le mil apparaît, remplaçant le riz pluvial et 
le coton. C'est le cas de Landiougou, gros village 
enserré dans un terroir trop restreint, dans le 
canton Kassemblé, en zone Igname : on y trouve 
les rotations caractéristiques de la strate Mil alor11 
que les villages environnants, plus à l'aise, portent 
des associations plus riches, à base d'igname, de 
riz et de coton. 

D. - CONCLUSIONS 

L'étude des associations et des rotations montre 
que, bien qu 'apparemment plus organisée que 
l'agriculture de zone forestière, la technique agri· 
cole Senoufo n'en est pas moins difficilement cer-

nable et ré1luctible à r1uelques chiffres ou coeffi. 
rients. I.'hétéro!!énéité iles combinaisons cuhu· 
raies, la nécessité de procéder à de larges regrou
pements pour dégager quelques grandes lignes 
dans l'analyse des assolements et cles rotai.ions, 
pourrait laisser penser qu'il est vain de vouloir 
enserrer dans un carcan rigide une technitfUe qui 
paraît relever essentiellement rlu bon vouloir f>ll 

df's rontraintes propres à chacun. 

C:ela Pst effectivement vrai si l'on s'a,·c111.de 
à s'arrêt•~r au cas particulier ile chaque parcellP, 
et si l'on s'obstine à rechercher des fomlemcnts 
uniqumnenl techniques au comportement iles culti. 
vateurs. Mais en se servant des gran1les lignes 
dégagées (lans cette analyse, comme 11'11n fil 
d'Ariane, il est possible tlfl replacer tous les cas 
particuliers dans le contexte général d'une agri
rulturc! 11ui se révèlP ;.ire ess.-ntiellemflnt « mi-
11ii>rt• 11. Les techniques utilisées visent princip:1-
lement à tirer le maximum ile la fertilité natu
rt•llf': le sol n'est pas 11 mét1af{é »,il est simp/1>11wnt 
exploité. 

11 St!rait vain de rechercher 1lans les asso1·iations 
et les rotations observées les savantes combinaisons 
des agrirulteurs rlu monile tempéré : plan~1·s net· 
toyantes • plantes salissantes (sarclées. non sar
clé1~s ). plantes enrirhisAantes • plantes app:rnvris· 
santes ... 

L'ordre d'apparition, 1légagé précédemment, des 
différents groupes d'associations clans les rotations 
culturalfls, ne procède pas clc considérations ll~ch
niques mais rorrespoml plutôt à un gra1licnt 
11'intérPt sur le plan ile la subsistance. 

Ceci n.- veut pas clire 11u'il n'y a pas une 
technique agricole, elle est simplement incomplète. 
Lfls remarquables alignements de buttes el de 
billons, les métho1les utilisées pour les semis, les 
soins culturaux et les récoltes prouvent que le 
Senoufo est un agricultflur a1lroit qui sait amé· 
nager le milieu naturel au mieux iles intér;.ts rie 
la culture qu'il pratique. Mais si tout semble fait 
pour favoriser la plante, le sol par contre est 
totalement 1lélaissé. Quanrl la terre est « falÎ· 
guée n. on l'abandonne. 

Le système est parfaitement équilibré tant que 
la place ne manque pas pour permettre aux 
longues jachères de reconstituer le stock 11'humus 
et ile matières minérales, épuisé par 4 ou 5 années 
de cultures. En zone Dense, où la terre dMient 
rare, les cultivateurs n'ont pas su modifier les 
principes de cette démarche. Pour tirer le maxi
mum de récoltes de leurs terroirs réduits, ils se 
sont contentés d'augmenter les densités de semis, 
de multiplier les associations et les rotations, de 

(16) On verra dans la 2 .. section, chapitre Hl, § Ill A. 
que ce sont des cultures rémunératrices et surtout, de 
commercialisation assurée. 
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réduire enfin les temps ile jachère. Le « ménage 
des champs n en culture fixée, ne diffère guère de 
celui ile la culture itinérante traditionnelle. Ce 
défaut « d'invention >l pour surmonter une con· 
trainte nouvelle a pour sanction la diminution des 
rendements et la 1légradation des sols (17). Des 
schémas de rechange sont esquissés : certains vil· 
lages utilisent le fumier ile parc, les composts à 
base de déjections du petit bétail, mais l'adhésion 
<les cultivateurs à ces « nouveautés 1> est loin <l'être 
générale : ils répugnent à abandonner la sécurité 
d'une tradition qui a lait les beaux jours d'an.tan, 
pour se lancer clans une technique encore balbu· 
tiante, hasardée, et surtout pénible. La tentation 
est gramle cle migrer où d'aller louer ses bras, là 
où la terre ne manque pas, là oi1 rien n'est changé. 

Le développement agricole de la zone Dense 
passe nécessairement par l'intensification des 
techniques culturales, mais il est facile d'entrevoir 

ce que ce mol apparemment simple et si souvent 
utilisé, suppose rie changement de concept et de 
mode de vie. A la liberté ile manœuvre que laissait 
la technique tra1füionnelle, il faudra substituer 
une mécanique précise, un calemlrier rigoureux, 
des efforts nouveaux. La nécessité d'une si dure 
révolution n'est pas encore évidente aux yeux des 
Sénoufos, il est normal dans ces comlitions qu 'ile 
hésitent et craignent ile lâcher la proie pour 
l'ombre. 

Les principaux résultats et les conclusions pra
tiques relatives à ce chapitre sur le matériel végé· 
tal et son utilisation, sont rassemblés dans le 
tableau A.48. 

(17) Celte rlégr:ulalion, si l'll(• lr:111sparaît dans l'allure 
des rêcoltes et dans la baisse dl."s rendements, n'a pu être 
dégagée par les ana lyses agru-pédologiqucs, de manière 
aussi évidente que l'ohservulion clin·ctc l':111rait lnissé 
~upposcr (cf. rapport pédologique). 

TAULEAU A.48 
PHINCIPAllX IU~Sl"J,TATS ET CO:-l'C:LlJSIONS PHATIQUES 

RELATIFS AU 1\IATERIEL VEGETAL ET A SO:-l' llTILISATIO'.'\ 

Ln multiplicité des variétés de riz utilisées, tant 
locales que sélectionnées, ne permet pas un mini
mum de standardisation du . calendrier des travaux 
et ne facilite pas le traitement industriel du paddy. 

Les rendements par pied, en culture associée sont 
équivalents à ceux obtenus en culture pure. Les 
rendements par unité de surface ne diminuent pas 
non plus, lorsqu'on ussocie 2 cultures de cycles 
différents. 

La zone Igname présente les plus hauts rende
ments. C'est la zone écologiquement la plus fayorable 
pour la production végéh1le. 

-------------- -~··-----------------
Les cvcles culturaux sont dans l'ensemble plus 

longs qtie ceux pratiqués dans le centre de la Côte 
d'ivoire (4 à 5 années de culture au lieu de 2). Mais 
ils n'intègrent prati<rucment que des plantes sarclées, 
ce qui accroit d'autant les dangers d'érosion. 

Là où ils le peuvent, les cultivateurs cu ltfrent 
l'igname, le riz pluvial et le colon. 

Si quelques modèles de rotations peuvent être 
esquissés, les combinaisons des associations de 
cultures au fil des années restent extrêmement 
libres, au gré de la fantaisie ou des contraintes 
propres à chacun. 

En zone Dense, la multiplicité des combinaisons 
trouvées durant les cycles culturaux, est un indice 
de la difficulté dans laquelle se trouvent les cultiva
teurs pour adapter leur production à leurs besoins. 
Les rendements v sont ausi plus faibles qu'ailleurs, 
surtout en pays Nafara. 

Essayer de réduire les \'ariétés utilisées il quelques
unes au maximum, par zones homogënes. 

.Xe 1>as hésiter ù conserver le maximum de cul
tures associées. Les cultivateurs en usent hirgcmcnt 
el y sont habitués. 

L'accroissement de la production végélnlc régio
nale pourra être obtenu plus aisément par un6 
intervention poussée dans cette zone. l\lais la nécei.
sité d'égaliser les revenus impose, qu'on ne néglige 
pas pour autant, les autres zones. 

La longueur de la période de culture permet de 
rentabiliser une fumure de fond (organi~ue et miné
rale) placée en tête de rotation ainsi qu un éventuel 
essouchage. Pour être parfait, il fauilrait pouvoir 
intégrer dans la rotation des plantes de couverture, 
permettant de se passer de jachèTr.. 

Encourager ces spéculations, surtout les 2 der
nières dont la commercialisation est assurée, notam· 
ment dans le Nord-Ouest de la région. 

Il parait difficile d'imposer d'emblée une rotation 
rigoureuse, techniquement équilibrée et permettant 
de hauts revenus. L'obligation progressive de consa
crer certaines soles à des cultures de type moderne 
(2o année au coton, par exemple, 4c année à 
l'arachide, doit permettre d'intégrer celles-ci par 
paliers dans les rotations traditionnelles. 

La zone Dense requiert des solutions plus radi
cales qu'ailleurs, et une intensification de fo produc
tion animale devrait y faciliter l'accroissement des 
revenus, que la production végétale ne saurait 
assurer seule, du fait de la rareté du sol. 
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2" SECTION 

ASPECTS SOCIO--ECONOMIQUES 

CHAPITRE 1 

LE TRAVAIL AGRICOLE 

Il est généralement admis qu'en zone de Savane, 
le calendrier agricole suit étroitement la pluvio
métrie. A la saison des pluies correspond une 
période de pointe avec éventuellement des goulots 
d'étranglement, à la eaison sèche au contraire, une 
période creuse au sous-emploi chronique. Le pays 
Sénoufo n'échappe pas à cette règle, encore que 
l'analyse qui suit monlre que les différences de 
rythme ne sont pas aussi tranchées qu'on pourrait 
le penser de prime abord. 

On examinera successivement : 
A. Le calendrier et )es travaux agricoles. C'est 

la description qualitative des travaux des champs, 
et celle de la façon dont ils se succèdent au long 
de l'année. 

B. L'emploi du temps, avec les renseignements 
quantitatifs fournis par l'enquête statistique. 

C. Les temps de travaux, par culture et asso· 
ciation de cultures. 

A. - TRAVAUX 
ET CALENDRIERS AGRICOLES 

L'année peut se décomposer en trois grandes 
périodes de durées inégales : 

- de mai à août inclus ae placent la majeure 
partie des travaux de préparation du sol, de semis 
et d'entretien des cultures, 

- à partir de septembre jusqu'en janvier, les 
récoltes représentent la plue grande part des 
activités, 

- suit une période relativement creuse corres· 
pondant à la pleine saison sèche. 

C'est par celle-ci qu'on commencera la descrip-

tion des travaux agricoles. Cette tlesr.ription sera 
faite en scindant l'année par petites périodes de 
deux mois, pour mieux situer les travaux les uns 
par rapport aux autres, ce que ne permettrait pas 
l'utilisation d'une unité de temps supérieure. Par 
contre, allopter un calendrier décatlaire, ou même 
mensuel donnerait une fausse impression de 
rigueur et d'exactitude dans un clomaine où la 
liberté de manœuvrl' est en fait extrP.mernent 
grande. 

Février· Mars : 

C'est la période creuse des travaux agricoles : 
il ne tombe aucune goutte d'eau, l'harmattan 
soume, la terre est sèche et dure à travailler. 
Néanmoins, il subsiste une activité non négligeable 
dans les champs. 

Les cultivateurs les plus attardés terminent les 
récoltes du coton et les femmes effectuent un 
dernier passage pour ramasser les r.apsules rési
duelles destinées au filage artisanal. La récolte des 
ignames tafllives se poursuit également. 

En zone boisée, on continue les défrichements, 
et les feux allumés pour brûler l'herbe ou les 
arbres, occasionnent, du fait de la sécheresse, de 
grands feux de brousse. Ces feux ont aussi pour 
but d'assurer, avec la repousse d'herbe qui leur 
est consécutive, un minimum de pâturages aux 
bœufs. 

Dans les parcelles buttées à la fin tic la dernière 
saison des pluies s'effectue également le bouturage 
de l'igname tardive. Les semenceaux sont géné
ralement choisis parmi les plus beaux tubercules. 
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Cm1x-c·i sont tronçonnc~s 1!n cieux ou trois morceaux, 
à coup de matchette. Le poids cles bouturPs obte
nues, varie de 200 à 800 g (moyenne :mo g). EJles 
sont placées au sommet cle la butte, à l'aicle cl'une 
petite houe, (Kamaitue, 'l'i1tui ... ). Leur présence 
est si1tnalée par un c•aillon ou uni~ 1wtitc• motte de 
terre. 

Les bas fonds c·o1maissent aussi une petite 
acti\'ité avec l'arrosag1• journalier des tomates et 
du tabac. l,f'S ruhivalcur;; utilisent cle grandes 
c•alcbasses quanti il faut amener l'eau clu puits ou 
cle la source voisim~, ou iles petites coupelles qui 
lPur servent à as1>eri.:cr les plants avec l'eau qui a 
pu s'arcumuler entre les hauts sillons. Ce travail 
est ru~nible el fasticlit•ux, ce qui explique p1mt·être 
la rareté de ces cnlturm; 1fo saison 1<f.rhf', T.'arrosoir 
semble inconnu, les aménagements cle sources, 
exceptionnels. Celle relative morte-saison pour les 
travaux des champs correspond à un regain de 
toutes les autres ar.tidté!I. La ccm.•tr11ction des 
casrs et clf's greniers oc•rupe beaucoup cl'hommes et 
cle jcmnm; gens. I.e! trcwail urti.~anal bat son plf'in : 
fileuses de coton, tisseramls, vanniers, forµurons 
cil poti1m1 sont en plc~ine activill~ clans tous les 
\·illaitrs. Cest aussi la pleine périocle rie la traite 
f't lc•s marl'lu~s soul abomlammeut frf.quf'nt;;. 

Mais surtout, c·'csl l'époque 1lu loisir rt rfps 
réjouissancP.s, rPlle des ~rancies funéraill<'S el des 
séances initiatiques clans Je bois sacré. 

Avril - lUai : 

L'harmattan a fair place au \'enl clu sucl·ouest 
qui amène a\'ec lui lc!s premières pluiPs de quelque 
importance. Quancl le sol est suffisamment dé· 
trempé pour rtre tra,·aillé et que le Karité a 
fleuri, tout le momie retourne au cl1amp. 

On achève Je bouturage Je l'ignanw et pour 
aérer et protéger de l'ardeur clu soleil fos jeunes 
plants qui commencent à percer au sommet des 
buttes, cle larges feuillf's sont placées en chapeau, 
leur pétiole enfoncé à proximité <lu jeune plant. 
Ce /f'uillage s'acrompa~ne parfois cl'un llltf'uragP 
pour les \·ariétés !frimpantes (en :r.one l~name 
surtout). 

J,a préparatiori tlc!s terres qui vont recevoir les 
cultures de premier cycle constitue la principale 
activité, Les bas-fonds sont véritablement labourés 
à la Daba (ou Tiya) : la lame détache de grandes 
mottes de 20 à 30 cm cle profondeur, elles sont 
retournées, enfouissant ainsi la végétation atlnn
tice et la paille de riz résiduelle. 

Les terres de plateau sont moins profondément 
travaillées : la lame n'est plus tenue verticalement, 
mais en oblique. Elle découpe de ce fait, des 
tranches euh-horizontales, dont l'épaisseur ne 
dépasse guère 10 à 15 cm. Ces mottes sont rabat
tues et tassées en buttes ou en billons dont la 
grande taille (50 à 70 cm). a fait )a réputation 

clm; Sénoufos. Sur les parrelles cultivées antérieu· 
renwnl, où les billons sont encore constitués, la 
terre cli~ ceux-ci e8l simplement ramenée sur l'em· 
plarPment de l'anrien sillon. enfouissant les tige& 
ile· maïs ou de mil ()Ui peuvent s'y trouver. Par 
1<11 ile~. 1 'orientation rles billons reste inchangée 
1l'unc année sur l'autre. Cette orientation est 
malheureusement assf':r. mauvaise en général. 
En efTct, pour alléger sa tâche, le cultivateur tra· 
vaille les cieux pie<ls au même nh·eau, clon<' face 
ou 11· clos à la pente. Il ramène la terre entre 
ses jambes à l'aicle dP la daba, en progressant à 
rerulons. Les billons, de re fait, suivent le plus 
som·cmt la ligne de plus grande pente. Il est extrê· 
mement difficile cl'en Inire changer le sens, pour 
récluire les effets rlc~ l'c!rosion par exemple, le 
travail ~tant plus pénible, et le résultat moins 
homoµènc (1). Les rloisonnements entre billons 
sont assez rares, et ne sont ~énéralemcnl établis 
que pour délimiter clrs parrelles contiguës. 

A l'f'ncontre de la préparation des bas-fonds, 
le tr11v11i) des terrPS 11P. plateau est donc, dans 
l'ensemble, assez peu sutisîaisant. Le labour est 
trop superficiel, cl'une année sur l'autre on se 
c·ontente rie retourner la terre remuée l'année pré· 
c·édente, el à la longue se développe une semelle 
clP labour. tl faible profomleur (15 cm environ), 
qui nuit à la pénétration cles radnc>s pivotantes, 
telles que celles du coton. 

Lorsque les pluies sont bien installées (an mois 
cle Mai en général) et que les bœufs sont rentrés 
ou bien garclés, commencent les semis. Si les pluies 
sont pré(•oces ou le c•nltivateur en retard, cette 
opc~ration a lieu au fur et à mesure cle la ronfer
tion cles billons. 

C'est le maïs qui est si>mé en premier lieu, par 
petits poquets de 2 à 3 graines, au Jlanr. de la 
butte ou clu billon. J,e cultivateur ouvre la terre 
avec sa petite houe, place les graines qu'il retire 
cl'un petit sac, et renferme avec le dos de )a lame 
ou cl'un coup de talon. A la levée, il saupoudre 
le poqut>t 1l'un peu rie fumier de parc ou de 
compost (1léjections clu petit bétail ou cle la 
\•olaille ). Cette pratique se rencontre en zone 
Deme seulement. Elle constitue les prémices d'une 
fertilisation organique, mais on est encore loin 
ries closes minimales qui seraient nécessaires, pour 
rc•c·onslilucr le potentiP.] humique des sols. 

Ce sont les bas-foncls qui sont ensemencés en 
premier lieu (zone Dense). Suivent les buttes 
1l'il'name, puis les billons qui recevront plus tard 
le mil (zone Dense et Mil) ou Je riz pluvial et 
le colon (zone Igname). 

Le semis cle l'arachide succède ù celui cln maïs. 
Il est parfois concommittanl, relevant surtout de 

( 1 l Expërit•nl'l' tc.-ntfr i• l.nplinkaha, \"illag1· piloll• ciu 
Sc.-n·ii:1• dl'!\ Sols. 
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l'activité <les femmes. L'opération en soi ne diffère 
guère de celle décrite pour le maïs ; il faut signa· 
Ier seulement que les billons sont souvent moins 
élevés et que l'on peut même trouver des cultures 
à plat : dans ce cas les graines sont simplement 
placées dans un trou, sans préparation préalable 
ùu sol (zone Mil notamment). 

En zone Igname, le semis clu riz. pluvial clôt 
celle période cl'emblavement des cultures dites de 
1 cr cycle. Il est semé à la volée, entre les lignes 
de buttes portant déjà l'igname ou le maïs. A 
l'aide de la petite houe, un peu de terre est 
ramenée du flanc des buttes sur les graines. J,es 
rulturPs pures de riz pluvial sont rares. 

En mai se place aussi la récolte tlu tabac de 
saison sèche : celle culture est moins courante 
que celle pratiquée en saison des pluies. EHe 
relève surtout ile l'activité des Dioulas, et ne se 
rencontre que <lans certains villages (Waraniéné, 
Niofouin, Karlioha en particulier). Cette recru· 
descence ile l'activité agricole se double de travaux 
de cueillette : les hommes grimpent chercher les 
gousses fie Néré, les femmes ramassent les premiers 
fruits du Karité qui sont arrivés à maturité. 

J,a chasse à l'occasion fies <lerniers feux <le 
brousse (qui sont parfois allumés dans ce but), 
et la pêche au filet dans les marigots où la remon
tée cles eaux s'amorce, connaissent fie nombreux 
adeptes. 

II faut commencer aussi à surveiller les champs 
pour protéger les jeunes pousses de l'appétit des 
prédateurs. Les enfants sont requis pour celte 
tâche ainsi que ponr le gardiennage du bétail 
bo\'in, là où il n'y a pas de peulhs (pays Nafara 
en particulier). 

Juin - Juillet : 

La pluie s'est ilétinitivement installée et il y a 
beaucoup à faire dans les champs. Les plus attar· 
dés se hâlent ile terminer leurs semis de maïs et 
d'arachide, et nombreux sont ceux qui n'auront 
fini qu'au 1lébut de juillet. Déjà il faut penser à 
débarrasser les parcelles iles mauvaises herbes qui 
risquent ile gêner les jeunes plants en cours de 
levée. C'est l'époque <les sarclages, terme qui 
recouvre multiples opérations, depuis le simple 
arrachage des herbes à la main, jusqu'au léger 
rebuttage (2). Dès le mois de Mai, il a fallu sarcler 
les buttes <l'igname. C'est au tour à présent du 
maïs : « 15 à 20 jours après le semis, les herbes 
sont arrachées à la daba avec un peu de terre -
lO jours plus tard, cette terre et les herbes pourries 
ou desséchées sont rabattues à la daba sur Je 
billon ll. Pour l'arachide, les femmes se contentent 
de deux desherbages à la houe, dans le mois qui 
suit les semis, 

En zone Igname, le riz pluvial bénéficie du 
passage effectué pour sarcler les buttes d'igname. 

Dès la fin .Juin commencent les semis des cultures 
de 2' cycle. Elles se poursuivent durant tout le 
mois cle .J ui1let. 

En zone Dense et en zone Mil, il s'agit essentiel
lement drt mil et du sorgho. Ces céréales sont le 
plus souvent associécis au maïs. Elles sonl semées 
en poquets (cle 6 à 10 graines) intercalés, avec 
1·eux clu maïs, sur le billon, ou placés sur un 
petit billon central constitué des rési1lus d'berbes 
et de terre provenant fies précé.Jenls sarclages. 
Après la levée, il faut prof'éder au démariage : 
2 à 5 plants son.t laissés par touffes ; le reliquat 
est r1ipi11ué sur les buttes d'igname, sur les billons 
nouvellement ensemencés en maïs, ou sur une 
petite parcelle rapiclement défrichée à cet effet. 
Le mil t>St aussi fréquemment associé à l'arachide. 
Ces op1!rations requièrent beam·oup de temps, et 
se prolongent souvent jusqu'en Aotît. 

Les femmes 1lurant cette période sont occupées 
à semer le pois de terre, dans les parcelles défri. 
chées et billonnées dans ce but, par leur mari 
ou leur futur gendre. Elles placent aussi, au 
hasard des champs, près des cases ou sur d'an· 
ciennes termitières, les multiples condiments 
(piments, gombo, oseille de Guinée, etc ... ) qui 
entreront rlans la fabrication des sauces, 

En zone Igname, c'est l'époque du semis du 
coton. L'opération est analogue à celle décrite 
pour le mil. Le coton est semé en poquets de 6 à 
8 graines, sur les buttes d'igname ou sur les billons 
<le maïs. Les agriculteurs les plus consciencieux 
procèclent à un démariage après la levée. 

Le mois de Juillet est aussi celui où il faut se 
préoccuper des pépinières de riz, pour ceux qui 
disposent tle rizières. Le riz est semé en planches, 
en bordure <lu marigot, on sur les bas de pente, 
entre les billons de maïs el <le mil. Une petite 
fumure organique (fumier de parc ou déchets du 
petit élevage et de la volaille) est parfois ajoutée 
sur les terres les plus pauvres (zone Dense). 

En clehors du travail des champs, il ne reste 
plus guère de temps pour faire autre chose, La 
majorité des enfants est employée à la surveillance 
des champs et du bétail. Les femmes achèvent la 
cllci.llette clil karité et ont beaucoup à faire pour 
assurer le ravitaillement des travailleurs au champ. 

Août · S1!pt<!mbre : 

Si la première quinzaine cl' Août constitue une 
petite pause pour ceux qui ont terminé leurs semis 
et leurs sarclages, fin Août, voil avec l'arrivée des 
premières récoltes, un regain des activités agri· 
coles. En zone Dense, il s'agit d'abord de la 

(2) \'oir à ce sujet l"exccllenle description faite pour 
la zone Dense, dans le rapport concernant le ,·iJlage de 
Laptinkaha (Service des Sols. déja cité). Les passages 
entre guillemets en sont extraits. 
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récolte du maïs de bas·/ond. Celle du maïs de 
plateau la suit et se généralise au mois ile Sep
tembre 1lans toute la région. Les épis sont cassés 
à leur base et mis à séeher près de la parcelle. 
A la fin de la récolte, les cultivateurs se réunissent 
pour attacher les spathes externes entre elles, et 
constituer ainsi des 1-{Uirlandes, qui seront accro· 
chées en essaim aux branches des arbres (zone 
Dense), ou enfilées sur iles poutres verticales (zone 
Igname et Mil). Ce mode de conservation, bien 
qu'exigeant beaucoup de travail, est extrêmement 
efficace : les épis terminent de sécher dans d'ex
cellentes conditions et rarf's sont les parasites qui 
s'y installent (3). 

Les tiges de maïs sont arrachées. Elles sont 
simplement laissées sur place, ou placées au fond 
du billon avec les mauvaises herbes et recouvertes 
de terre. Au bout d'une quinzaine, le tout est 
rabattu sur les billons. Cette pratique qui permet 
au mil de bénéficier d'un petit complément de 
matière organique, se rencontre chez les meilleurs 
cultivateurs de la zone Dense. 

Ailleurs, les cultivateurs se contentent cl' effectuer 
un rebuttage autour du mil, ou du coton après la 
récolte dn maïs. Août el Septembre sont aussi les 
mois rle la récolte des ignames précoces (bouturées 
à la fin de la campagne précédente). A l'aide 
d'un bâton, les hommes ouvrent la butte, en 
extraient le tubercule qu'ils séparent du collet 
d'un coup de matchette. Le collet est à nouveau 
enfoncé dans le sol : les bourgeons qu'il porte 
permettront d'obtenir une deuxième récolte. Les 
femmes ramassent les ignames et les transportent 
jusqu'au village pour la consommation familiale 
ou la commercialisation. Cette récolte précoce fait 
figure de primeur. Elle est suffisamment appréciée 
pour que des camions viennent la chercher, même 
de Bouaké. Elle est rarement stockée sur le champ, 
d'autant que la conservation des tubercules est 
mauvaise durant celte période particulièrement 
pluvieuse. 

Mais ce qui accapare la plus grande partie du 
temps des hommes et des femmes, c'est le 
repiquage du ri:. (J,a récolte d'igname intéresse 
surtout la zone Igname.) En zone Mil et en zone 
Dense, toutes les journées vont être consacrées au 
riz. Dès la récolte du maïs de bas-fond terminée, 
el parfois même avanl, les hommes effectuent un 
nouveau labour de la rizière. Les billons de maïs 
sont cassés, les mauvaises herbes enterrées. Ce 
travail est pénible car il s'effectue souvent dans 
la boue, et les sangsues parfois le rendent encore 
plus désagréable. Les plants de riz, d'un âge 
variant entre 30 et 70 jours (ils sont nettement 
trop vieux et n'ont plus aucune faculté de tallage) 
sont retirés de leurs pépinières, liés en botillons 
et transportés dans des paniers jusqu'à la parcelle, 
parfois assez éloignée. Ce sont surtout les femmes 
qui repiquent, mais les hommes peuvent prendre 
part aussi à cette opération. Celle-ci est très 

longue car la densité cle repiquage est très élevée 
(à peine IO à 15 cm entre les plants). Cette haute 
densité présente néanmoins l'avantage de compen
ser le défaut de tallage et cl'étouffer les advcmtices. 
Bien que les parcelles soient de petites tai11es, les 
opérations ne vont pas vite, et il n'est pas rare 
qu'un cultivateur attardé soit encore en train rle 
repiquer en Octobre, alors que la fin de la saison 
cles pluies approche. 

Septembre voit aussi commencer le dé/richement 
et le buttagP des futures parcelles d'igname, surtout 
en zone boisée, où ces opérations sont particuliè
rement longues, ainsi que les repiquages du tabac 
P.n saison humi.de. 

Octobr<? • Novembre : 

La saison des pluies s'achève et il faut se presser 
de défricher et de butter les nouvelles parcelles 
d'i~name avant que la terre ne soit trop dure à 
travailler. Les défrichements occupent hommes, 
lemmes et enfants. Les premiers abattent les 
arbustes et arbrisseaux à coups de matchettes, 
arrachent l'herbe à la 1laba. Femmes et enfants 
entassent les débris à la base du tronc des gros 
arbres. Ils v mettent le feu et entretiennent celui· 
ci. Pour ac"hever l'arbre, on pratique parfois une 
clécortication annulaire. Seules certaines espèces 
sacrées ou utiles (comme le Karité et le Néré) sont 
épargnées. I.e plus souvent, le défrichement pro· 
prement dit est précédé d'un brûlage des herbes, 
lequel dégénère fréquemment en Jeux de brousse 
mal contrôlés. Lorsque le sol est à peu près net• 
toyé, les hommes s'attellent au buttage. C'est un 
travail pénible qui s'effectue en équipe. Les plus 
consciencieux ont fini fin Novembre, mais nom
breux sont ceux qui n'auront terminés qu •en 
Janvier, car la récolte des ignames débute elle 
aussi. Les petits tubercules obtenus dans la 
deuxième récolte des ignames précoces sont presque 
aussitôt remis en terre. Ceux des ignames tardives 
seront stockés, soit dans un trou, creusé à proxi· 
mité du champ, et recouverl de branchages, soit 
dans des cases particulières où sont constitués ile 
grands tas, par variétés. La conservation paraît 
assez 1léfectueuse : si les couches supérieurf'S suffi
samment aérées se dessèchent dans ile bonnes 
conditions, les tubercules des niveaux inférieurs 
pourrissent fréquemment, d'autant que les attaques 
cl'Heterolibus, favorisent l'installation dea moisis· 
sures. Il y a certainement des progrès à faire dans 
ce domaine ( 4). Les récoltes d'arachide, de pois 
de terre et de ri: pluvial succèdent à celles du 
maïa. 

(3} l..es comptages elrectués par le Service de la Pro· 
lcclion des Végétaux, ont montré que très peu dl' grains 
éluicnt pnrasités après un an de conservation. 

(4) On ne rencontre pas dans la région les guirlandes 
de tubercules du pays baoulé. Ce mode de conservation 
est certainPmcnt plus efficace, mais exige beaucoup de 
travail. 
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Pour l'arachide et le pois de terre, les hommes 
se contentent de déterrer les touffes à l'aide de la 
•laba. Les opérations qui suivent relèvent surtout 
de l'activité des femmes. Elles attemlent que les 
gousses sèchent quelque peu avant de les séparer 
des fanes. Celles-ci sont abandonnées : elles ne 
sont ni réenfouies, ni portées au bétail. La récolte 
s'achève par la recherche des gousses enfouies 
•lans les billons. Tout t~at transporté au village 
et mis à sécher sur des aires de terre battue, avant 
11' être décortiqué à la main, el stocké dans des 
sars, des paniers, ou enveloppés en ballot <lans des 
feuilles. Les cases •les cuisinières servent •l'entre
pôt, car la fumée qui y règne empêrht! l'instaHa
tion des parasites. 

La récolte du riz pluvial pour être moins pénible, 
n'en est pas moins longue. Hommes, femmes et 
enfants y participent, qui avec son canif, 11ui avec 
sa petite faucille. Les épis jugés mûrs sont roupés 
un à un, avec une faible longueur de paille. Les 
femmes les lient en petits botillons. Ceux-ci sont 
entassés en circonférence, paille en dedans, sur des 
plateformes surélevées, pour constituer 1fo véri
tables meules creuses que l'on recouvre d'un toit 
de paille. Ce mode rie storkage assure une très 
bonne conservation (des comptages effectués par 
le Service de la Protection des Végétaux, ont 
montré que même après deux années de stockage, 
le pourcentage •le grains parasités restait extrê
mement faible). 

Pour ceux qui en cultivent, Octobre • Novembre, 
est aussi la période de la récolte du tabac. Les 
feuilles sont cassées au niveau rlu pétiole et enfilées 
une à une sur une longue tige, en les perçant 
à la base du limbe. Ces guirlandes sont mises à 
sérher dans les cases, ou le plus souvent au grand 
air, à l'ombre d'un arbre. Une fois séchées, el1es 
seront ficelées en boules torsadées, ou simplement 
entassées en vrac en attendant d'être pilées. En 
aucun ras, ce mOlle de conditionnement ne peut 
être conservé pour la production industrielle. 

L'arrivée à maturation du riz pluvial, et celle 
prochaine du mil et (lu riz de marais requiert 
une surveillance accrue clans les champs. Les 
1mfants passent des journées entières sur leurs 
petits miradors pour chasser oiseaux, agoutis ou 
bœnfs, qui pourraient détruire la récolte. 

Décembre • Janvier : 

La campagne agricole s'achève avec lf~s récolte$ 
des cultrtres de 2• cycle. 

Celle du mil occupe hommes et femmes en zone 
Dense et en zone Mil. Les hommes cassent les 
grandes tiges à leur base à coup de matchette 
ou rle houe, et les couchent sur le soJ. Après 
quelques jours de séchage les femmes séparent 
les épis ries tiges et les placent en tas paralléli
pédiques dans un coin du champ. Quand tout sera 

bien sec, elles ramènent la récolte au vil1age dane 
des grands sars qu'elles portent sur leur tête. Là 
les hommes casseront les épis en deux ou trois 
morceaux à la houe, ou au bâton, sur l'aire de 
séchage, avant de transvaser le tout dans les gre· 
niers. Seule les plus beaux épis, (lestinés à fournir 
la semence, sont conservés intacts, et ficelés en 
bottes. 

Les épillets de sorgho sont simplement coupée 
et mis à sécher sur le toit des cases ou sur l'aire 
de séchage. Ils sont conservés en gerbes. 

Le riz de marais est lui aussi arrivé à maturité. 
Sa récolte est identique à celle du riz pluvial, 
mais au liru d'être conservé en botillons, il est 
battu, vanné et après sérhage, entreposé en paddy 
placé en vrac dans les greniers. Seuls les épillets 
•lestinés i1 la semence sont conservés en gerbes. 

En zone Igname, la récolte du coton occupe 
jeunes et vieux. Les boules sont retirées des 
capsules, à la main, et plarées dans des paniers 
ou des sacs. J,es femmes feront le triage au vil
lage. Ce triage demande beaucoup de temps car 
rares sont ceux qui trient au moment même de 
la récolte, en séparant les boules tachées de celles 
11ui sont propres, juste après les avoir cueillies. 
Les capsules n'arrivant pas toutes à maturité en 
même temps, il faut repasser dans le champ à 
plusieurs reprises (deux à trois fois en moyenne) 
et le ramassage ne se termine parfois qu'au mois 
de Février. J,es travaux relatifs à l'igname se pour• 
suivent tlurant toute cette période : récolte, défri
chement, buttage, bouturage peuvent se rencontrer 
simultanément, d'un champ à l'autre, suivant 
l'avance qu'a le cultivateur dans ces travaux. Mais 
le rythme, avec la sécheresse, s'en ralentit pro
gressivement, pour ne reprendre que vers la fin 
Mars. 

CONCLUSIONS 

F.n fait, comme on peut en juger, les cultiva
teurs sénoufos sont occrtpés toute l'année. L'étale
ment des récoltes de 2• cycle bien après la fin de 
la saison •les pluies, les cultures de bas-fonds, et 
surtout tles travaux relatifs à l'igname, font que 
l'activité agricole n'est pas totalement interrompue 
durant la saison sèche. Pour une région qui ne 
bénéficie que de cinq mois favorables aux travaux 
agricoles, l'étalement clcs travaux réalisé dans la 
technique traditionnelle est déjà remarquable. 

~éanmoins, il pourrait ~tre amélioré, en démar
rant plus tôt les opérations ile préparation 'lu sol : 
le gardiennage trop tardif rlu bétail, le retard 
apporté par les travaux cle cueillette, font qu'au 
lieu de commencer les labours à la mi-Avril, les 
cultivateurs attendent trop souvent jusqu'au mois 
de Mai. Ce démarrage tardif est de plus mené à 
1m rythme trop lent. Ce n'est souvent que fin 
Juillet que les semis de 1 ~r cycle sont terminés : 
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tout se passe comme si, craignant de voir la pluie 
s'interrompre aprt?S les premières averses, ou 
rechignant à se remettre à la tâche après la période 
des réjouissances, les cultivateurs attendaient la 
pleine saison des pluies pour prendre conscience 
de l'ura:ence d'un travail, renrlu d'autant plu• 
nécessaire que les .réserves d'igname, cle mil et 
de riz commencent à s'é1miser. 

Ce retard et cette lenteur entraînent un décalage 
dans l'ensemble des traa·aux et on verra dans 
l'emploi du tAmps que ce n'est pas en Mai • Juin 
que se situe la pointe des travaux agrirole!l comme 
on pourrait s'y attendre, mais en Septembre • 
Octobre. 

Cette pointe s'explique aussi par la juxtaposition 
à cette périmle, du repiquage du riz de marais, et 
de la récolte du riz pluvial et des aracbitlcs, opéra
tions qui rt!IJUièrent énormément de temps dans 
la pratique traditionnelle et qu'il faudra ccrlaine
ment améliorer. Les récohes d'ailleurs clans 
l'ensemble, semblent accaparer beaucoup de main
d'œuvre, et la simultanéité de l'elles du mil et 
du coton, explique peut-être le fait que ces deux 
spéculations s'excluent l'une l'autre. Le riz inondé 
vient lui-même à maturilé vers Ja même époque 
(Décembre • Janvier) et le tléveloppement de sa 
culture risque d'être gênée par celle du coton, si 
l'on n'apporte pas quelque amélioration dans les 
techniques respectives de récolte. 

Ce ne sont d'ailleurs pas les seules techniques 
qui peuvent être perfectionnées. Le travail du sol 
en terre de plateau notamment, rloit être amélioré 
ainsi que les techniques de fumure et d'entretien 
des cultures. 

Les principaux renseignements relatifs au calen
drier agricole sont reportés sur les graphiques A.14 
qui permettent de mieux saisir la succession des 
travaux culturaux, dans chacune des trois zones 
homogènes composant la région. Pour chaque cul
ture, on a distingué quatre grands types d'opéra
tions : 

- Préparation du sol : défrichement, labour, 
billonnage, buttage, etc... ; 

- Semis : semis, travaux en pépinière, repi· 
quage, démariage ; 

- Entretien : sarclages, desherbages, rebuttage, 
rebillonnage... ; 

- Récolte : récolte, battage, vannage, triage, 
transport, stockage. 

Un rectangle en indique Ja position approxima
tive dans l'année, avec une trame à la période de 
pointe concernant cette opération. Mais il est bien 
évident qu'on ne saurait fixer les limites rigou
reuses pour un caleoorier que l'observation directe 
montre comme étant extrêmement «élastique», 

surtout en ce qui concerne l'igmunc, Nombre <le 
facteurs, autres que la seule pluviométrie, perturbe 
le schéma biologique et technique : maladie, mi
grations temporaires, prestations de travail, etr ... 

En fait, là encore, on est loin de l'automatisme 
auquel on pourrait s'attendre du fait ries condi
tions écologiques : le facteur humain prédomine 
ici enrore, les nécessités techniques. 

Après cette description qualitative des travaux 
et ilu calemlrier a~ricoles, on va essayer à pré!!ent 
rfo chiffrer l'emploi du temps annuel des indivitlus, 
à l'ai1le des résultats ile l'enquête statistique. 

B. - L'EMPLOI Dl: TEMPS 

T:enquête Burl~f't-Consommation, a été doublée 
d'une enquête << Tmnps de Travaux ». Cette der· 
nière est en fait, plus une enquête 11 Emploi tlu 
Temps n qu'une vr.ritable Pnqn~te « Temps cle 
Tra\'aux n. 

Durant les quatre semaines où ils résidaient dans 
les villages pour observer les budgets et la con
sommation cles quatre Unités Buclgétaires (U.B.) 
échantillons, les 1m11uêteurs ont enregistré paral
lèlement l'emploi du temps, par rlemi-journé1?S, 
des individus appartenant à ces 4 UB. Deux 
remarques, sur le mode d'enregistrement, d'une 
part, et sur l'exploitation de.a informations ainsi 
rr.c11eillies, d'autre part, permettent rie &aisir la 
portée mais aussi les limites des résultats obtenue. 

1) Mode d'enregistrement : seule l'activité prin· 
cipale de la demi-journée a été notée. On entend 
par activité principale, celle qui a occupé la per· 
sonne durant la majeure partie du temps. Ainsi 
pour un homme qui consacre une heure le mr~in 
i1 d1ercher de l'herbe pour ses cabris, puis s'en 
va le reste de la matinée butter ses ignames, on 
a inscrit seulement « activité agricole, bu' tage 
parl'elle d'igname n. Il en a été fait de même pour 
une femme allant par exemple puiser dr. l'eau 
avant de se remlre aux champs. 

1,'irucription d'une activité unique par demi· 
journée a certainenwnt conduit à une surévalua
tion du temps consacré a~ occupations requérant 
de longs délais (les activités agricoles notamment) 
aux dépens des petits travaux; quotidiens qui 
n'exigent qu'une ke1tre ou deux;. Il faudra en 
tenir compte dans l'étude des temps de travaux 
agricoles, notamment dans l'analyse de la durée 
de la journée de travail. 

2) Exploitati-On des informations : Au total, 
400 UB (répartis dans 100 villages) ont été obser
vées durant quatre semaines chacune, les enre
giatremenle s'étalant sur toute ]'année, du 18 juin 
1962 au 1er juillet 1963. Les informations collec
tées ont été regroupées en cinq « périodes », dont 
les limiles respectives sont : 
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GRAPHIQUE A.14 CALENDRIER AGRICOLE 
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- Période 1 = 18 Juin • 24 Septembre. 
- Périmle II = 27 Août • 3 Décembre. 
- Période III = 5 Novembre • 11 Février. 
- Période IV 13 Janvier • 22 Avril. 
- Période V "" 25 Mars • l" Juillet (5). 

L'échantillon relatif à charune de ces périodes 
est constitué par les informations collectées durant 
quatre semaines dans 80 UB réparties dans toute 
la région. L'extrapolation statistique de ces don· 
nées fournit une estimation de la répartition de 
l'emploi régional, entre les différents postes 
d'activité, ramenée à une durée unitaire de quatre 
semaines. Cette estimation de la répartition de 
l'emploi du temps durant quatre semaines, est 
considérée comme représentative de la répartition 
moyenne pour la période étudiée. La moyennP. 
arithmétique des résultats obtenus pour les cinq 
périodes, fournit une estimation de la répartition 
moyenne annuelle (ce qu'on appellera la « période 
moyenne»). En multipliant les chiffres obtenus 
pour cette dernière par 13 (52 semaincs/4) on 
obtient une estimation de la répartition du temps, 
sur une année, pour la population régionale. 

Ce bref exposé de la méthode utilisée (6) permet 
de se rendre compte quP. : 

- l'échantillon étant un échantillon a tour· 
nant n il n'est pas possible de ramener les temps 
consacrés à telle culture à une surface précise au 
niveau de l'U.B. Il faudra toujours les rapporter 
à la surface régionale. 

- les résultats obtenus pour chaque période ne 
peuvent servir à l'établissement d'un calendrier 
agricole : celui qu'on a présenté plus haut provient 
de l'observation directe d'une part, et de l'exploi
tation manuelle et uniquement qualitative, des 
renseignements enregistrés sur les fiches rie base. 

- de plus, ces résultats par période, sont évi
demment moins sûrs que la moyenne générale, 
l'échantillon étant par construt>tion, cinq fois 
moins grand. 

- enfin, il ne peut être question d'une étude 
par strate : les estimations sont fournies el seront 
analysées pour le seul ensemble régional. 

Ces insuffisances ne rendent pas caduque pour 
autant l'intérêt de celte enquête dans un domaine 
par trop ignoré au re~arrl de son importance. Elles 
exigeront beaucoup cle prudence ()ans l'interpré
tation des résultats et une confrontation perma· 
nente avec les données de l'observation. 

Cette étude est divisée en trois parties : 

I. Le taux d'absence ; 

II. Généralités sur l'emploi du temps annuel ; 

III. Les activités suivant le sexe et l'âge iles 
individus. 
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I. Le taux d'absence 

C'est le rapport (lu nombre de journées d'ab
sence enregistrées au nombre ile journées théo
riques correspondant au nombre de résidents. 

Ce rapport s'établit ainsi : 

- Population résidente. rurale, régionale (esti· 
mation enquête Budget) : 273 860 (7), 
ce qui correspond à un nombre de journées de 
présence théorique de : 

273 860 x 28 = ï 668 080 pour 4 semaines. 

- L'estimation du nombre cle journées rie pré
sence réelle (8) s'élève pour la période « moyen
ne » à 6 962 804. 

de : 
Le taux 1l'absence moyen annuel est donc 

7 668 080 - 6 962 804 

7 668 080 

705 276 

X 100 

X 100 = 9,2 % 
7 668 080 

r.e qui correspondrait à l'absence permanente de : 
705 276 
--- = 25 188 inrlM1lus. 

28 

L'enquête démographique a permis d'estimer à 
12 000 le nombre (les migrants permanents. La 1Jif. 
férence, soit l'équivalent ile 13 200 imlividua 
environ, correspond : 

- aux migrations temporaires intrarégionales : 
déplacement de main-d'œuvre de la zone Dense 
vers la zone Igname pour les 1léfrichements, le 
buttage de l'igname, le repiquage ou la récolte du 
riz (9), et extra ... ; 

- extrarégionalea : vers le Nord du paye Baoulé 
(région de Katiola oi1 les (Jluies sont plus précoces 
notamment) ; 

- aux déplacements multiples, plus ou moine 
motivés : visites à un parent éloigné, consultation 
<le marabout, recherche de médicament, affaires 
administratives, ou plus simplement promenade. 

(fi) Les nécessités m11térielles cles enquêtes (rol:1tlo11 
des enquêll'urs) font que ces limites se recouvrent. 

(6) Il est bien entendu que de multiples ponderntion' 
sont inler\•enues pour corriger les estimations nu nivt>nu 
de chaque période. Le lecteur voudra bien se reporter à 
ce sujet. à la note de méthode publiée pour l't>n~emhle 
des enquêtes, par le Sen·ice de la St11tistiqm .. 

(Ï) l.es frhantillons étant différents, il est normal 11uc 
cc résultat diffère très légén•ment de celui de l'enquête 
démographique. 

(8) C:'est aussi une estimation obtenue par l'enquête 
Budget. 

(9) Le nombre de journées de main-d'œu\'re s:1lllri1~e. 
fournies à !"intérieur de la région est estimé à : 
100 000 journées d'hommes, 120 000 journées de fommcs. 
(\'oir 2e stttion, chapitre 111, § B 511.) 



Pratiquement, environ 10 % de la main·d' œuvre 
régionale n'est pas disponible, et il y a tout lieu 
de penser que les absents se recrutent essentielle· 
ment dans la fraction active de la population. 

Comnumt varie ce taux d'absence suivant lea 
périodes ? Les résultats rassemblés dans le tableau 
AA9 permettent (le s'en faire une idée : 

TAllJ.EAU A.4!1 

TAl'X D'ABSENCE SUIVANT LES PERIODES 

1. :"\ombre de journées de présence 

Pl>rinde 1 1 Période Il :. Période Ill Période IV 
18/6-24/.?_ 27/8-3/12 _5/! 1-11/2 -~~/1-22/4 

7 6<>11 0110 . i 668 080 . i 668 080 7 668 080 

Période V i Période 
25/3-1/ï ' moyenne --- --- ---- --

1 

1 

théorique ................... . 
2. Nombre de journées 1k présence 

réelle ...................... . li !111'1 li·t:i 6 659 777 

7 668 080 i 668 080 

7 133 818 6 962 804 
:t Nombre de journ {·rs !l'a hsencr 

( (1 )- (2)) •••..••......••••. 74!1 4:n 1 1 008 303 

1 1118 :tw 
55!1 754 
7,:l 

6 9!13 457 

li74 ti23 
8.8 

534 262 705 276 
1. Taux d'absence Cl} X 100) .. 

1 
!1,8 13,1 7,0 9,2 

(1) 1 
5. Nombre théori<IU<.' d'absents per-, 

mnnents ( 13) ) .............. . 21i ïlili 
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Pour autant qu'on puisse se fier aux rlonnées 
« par période », c'est 1lurant les mois ile Septembre 
• Octobre - Novembre <1ue le taux d'absence paraît 
le plus élevé. Il 1liminue rlurant la saison sèehe 
et au début de la saison <les pluies. Il ne descend 
jamais en-dessous ile 7 %, fra(·tion qui 1loit repré· 
senter le nombre maximum des véritables migrants 
permanents, soit environ 19 000 inrlivi1lns. 

II. Généralités sur l'emploi du temp.~ annuel 

a) Bases de calcul. 

Les résultats de l'enquête « Temps rie Travaux » 
roncement les in11ividus de 5 ans et plus. Il faut 
donc soustraire au nombrt~ total de résirlents, la 
fraction de la population ayant moins ile 5 ans. 

L'enquête démographique permet d'estimer son 
importance à 17,6 % du total, mais 1'échantil1on 
sur lequel repose cette enquête est 11ifîfirent de 
celui des enquêtes Buclget et Temps de Travaux. 

La différence entre le nombre d'individus obser
vés dans l'enquête Budget (4203) et le nombre 
11'individus observés durant l'enquête << Temps de 
Travaux '' (3238) ; due au fail que dans un cas, 
on a pris tous les résidents, dans l'autre les seuls 
résidents de 5 ans et plus ; en fournit une estima
tion notablement plus élevée : 

4203 - 3238 965 
X 100 = -- = 22,9 % 

4203 4203 

En l'absence d'autres éléments, on prendra la 
valeur intermédiaire de 20 %, valeur au demeu
rant très vraisemblable, compte tenu de ce que 
l'on sait des données démographiques en milieu 
africain traditionnel. 

Les estimations des temps consacré11 aux diffé. 
rentea occupations, obtenues d'après l'enquête 

36 01 t 19 991 24 094 19 081 

« Temps <le Travaux Jl, correspondent 
l'emploi tl'une population moyenne de : 

25188 

donc à 

(273 860 X 20) 
2ï:~ 860 - = 219 088 individus 

100 de 5 ans 
et plus, clont l'équivalent (le 25 188 sont absents 
en permanence (10), à ces 219 088 individus cor· 
respondent, pour 4 semaines, 6 134 464 journées 
clont on va étudier la répartition entre les princi
pales occupations. 

b) Répartition générale de l'emploi du temps 
annuel. 

Le tableau A.50 présente les résultats pour les 
principaux postes retenus clans la codification. Les 
valeurs absolues ont été obtenues de la manière 
suivante : 

- total général et taux d'absence : chiffres 
établis précédemment d'après l'enquête Budget 
et l'enquête Démographique. 

- répartition <les journées de présence entre 
les différentes activités : l'enquête « Temps de 
Travaux >> fournit l'importance relative de ces acti
vités. Les pourcentages calculés à par.tir des valeurs 
absolues obtenues clans cette enquête, ont été 
appliqués au nombre de journées de présence 
(Budget) afin de rendre cohérent l'ensemble des 
résultats des trois enquêtes, et éliminer le poste 
des non-déterminés. Celui-ci provient moins de 
l'imprécision des enregistrements des résultats, ou 
de la difficulté à codifier rigoureusement une 
matière aussi variée que l'emploi du temps (11), 

(10) C'est une 2e apprnximntion : on admettra que 
tous les absents ont !i nns et pl11H, cc qui n'est pas 
totalement exact. 

( 11) ;, % de non-déterminé dnns les résultats bruts de 
l'<•nc111~l<• « T<·mps de Travaux >. 
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que de la gageure que constitue l'ajustage des 
estimations établies à partir d'échantilJons plus 
ou moins différents. 

Néanmoins, les nécessités comptables font que 
les valeurs absolues doivent être présentées en 
nombre de journées, mais il est bien évident que 

c'est l'ordre de grandeur ù l 000 journées près 
pour l'estimation sur 4 semaines, à 10 000 journées 
près pour l"estimation annuelle, qu'il faudra 
considérer dans l'analyse, Rn fait, c'est plus les 
valeurs relatives que les valeurs absolues qui 
doivent retenir lattention. 

TATILEAU A.50 
REPARTITION GENERALE DE L'EMPLOI DU TEl\IPS ANNUEL DES INDIVIDUS 

DE 5 ANS ET PLUS 
Unité : journées 

1 

Estimation 
1 

Estimation Valeur 

1 

Population 
Principaux postes poui: 4 relative (théorique) 

sema mes pour l'année ,., équirnlente ,, 
---- - 1---- -- ----- --------

! 
A. PRESE~CE 
1. Trat1ail : 

1 

- Activités agricoles ............ 1683048 21 87!1 624 27.5 
- Activités Ç,!'r11-11gricoles ln) •... 374 614 4 86!1 !182 6,1 
- Chasse - cche ............... 48 863 635 21!1 11,8 
- Acth·ités artis11n11les ........... 222 597 2 8!13 71il 3,1) 
- Construction de CllSCS lhahital) 200 880 2 611 4411 3,3 
- Activités commerciales ........ 184 592 2 339 6!11i 3,0 
- Activités ménngères ........... 971 825 12 633 725 15,8 
- Autres activités ••••••• 1. 1 1 1. 1. 16 287 211 731 0,3 --

T ulal I rt"'" il 1 1 •• 1 ••• 1 ••• 3 7112 706 48 13;; 178 60,4 
2. No11 trm1ail : 

- Santé (maladie - médicaments) 141 159 1835067 2,3 
- Défilaccmcnts - Ecole ......... 81 438 10586!14 1,3 
- Re igion (funérailles - Poro) ... 157 446 2 046 7!18 2,6 
- Repos ....................... 1 346 439 17 503 707 21,9 

--
Total non lrm•ail ........ 1 726 482 22 444 266 28,1 

TOTAi. PHESENCE ....•....••.• 5 42!) 188 70 5i9 444 88,5 193 900 
-- --- ------

B. ABSENCE ........ 1 1 •••••••••••• i05 276 9 168 588 11,5 25188 
C. TOTAL GENEHAI. .............. li t:H 46·1 7!l 748 032 100,0 219 088 

(a) Activités pnrn-ngrlcoll's : cucillelll'. survei111111cc dc11 chnmps el du bétnil, soins 1111x divcrs élc\'ugcs. 

En schématisant ces résultats, on peut dire que 
l'individu moyen, 11ui n'existe évidemment pas, 
emploie son année de la manière suivante : 

- Absenre : 40 jours. 
- Présence : 325 jours répartis en 

- !ra,·aux a~ricoles el para-agricoles : 125 
JOUrs. 

- Autres acth·ités u productives» (12) 100 
jours. 

- Non travail : 100 jours 
(dont 80 jours de repos). 

Les données par période, permettent de se faire 
une idée de la variation de cette répartition dans 
l'année. Le tableau A.51 présente la variation des 
valeurs relatives. Les principaux postes sont repris 
dans le graphiqur A.15 (13). 

On peul constater que : 

Les volumes de temps consacrés aux travaux 
agricoles et para-agricoles varient conformément 
au calendrier exposé précé1lemment : la période 
creuse se situe en Février-Mars (période 4), la 
pointe de Juillet il Novc!mbre, avec un maximum 
pour les travaux proprement agricoles de Sep
tembre ù Novembre (période 2). 
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Paradoxalemtmt, c'est durant cette dernière 
période que le taux 1l'absence est le plus élevé 
(migrations temporaires sans doute). Ces déplace
ments semblent effectués au détriment des temps 
consacrés au repos : ceux-ci sont alors à leur mini· 
mum (en moyenne 4 jour11 par mois). 

L'ensemble des acth·ités u productives n suit un 
cours parallèle à celui 1le11 activités a~ricoles, mais 
en plus amorti. J,t>s activités artisanales et les cons
tructions de case, compemienl en partie le creux 
cles activités agricoles durant la pleine saison 
sèehe (période 4). Inversement lrs activités ména
gères sont à leur minimum de Septembre à 
:Vovembre. Les femmes sont alors au champ, pour 
repiquer le riz de marais ou récolter le riz pluvial. 

La remarque esscntiellr. ré11ide eependaru dans 
le fait que la uariation dt•s temps comacrés aux 

02) Par som·i ile i;i111pliflc11liu11. on a inclus clnn~ les 
activités ditcs « procluctlves t, le!i 11ctivités méungèrcs. 

(13) Dnus ce gr11phic/m', les résulluts sont repris <'Il 
commençant par ln pér ode 4 (1:1/I - 22/4) pour respecter 
l'ordre chronologique adopté pour décrire le calendrier 
agricole. 
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TARI.EAU A.51 
IMPOHTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES OCCUPATIONS SUIVANT LES PERIODES 

(Individus de 5 ans et plus) Pour 100 journées. 

Périodes 1 2 3 4 5 Moyenne 
annuelle 18/6-24/9 27/8-3/12 5/11-11/2 13/1-22/4 25/3-1/7 ·----------·-----------·-- -----1----- _______ , _____ ----- -----

A. PHESENC:E. 
1. Tra11ail : 

- Acti\'ilés ngricoles ........ . 
- ~ctivités p~rn-ngricoles ... . 
- Chasse - Peche ........... . 
- Activités artisanales ....... . 
- Construction de cases ..... . 
- Activités commerciales .... . 
- Activités ménagères ....... . 
- Autres activités ............ 

1 

Total Tra11ail •...•..•• ; 

29,9 
11,8 
0,5 
4,2 
1,1 
2,3 

18,1 
0,4 -----

li8,:i 

35,2 311,4 15,4 
fi,5 3,5 2,5 
0,2 1,0 0,8 
1,1 2,8 6,5 
2,2 :i,7 7,7 
3J 2~ 3~ 

11,7 13,0 18,9 
0,1 0,5 0,3 

--60,1- --57,6- --5-5)·-

24,3 
5,7 
1,8 
4,0 
2,0 
3,2 

18;4 
0,2 

59,6 

27,5 
6,1 
0,8 
3,6 
3,3 

15,8 
O,S 
3,0 

60,4 
2. Non Trm1ail : 1 

- Sa.nié ..................... 
1 

2,1 2,3 

1

1 1,8 2,7 2,5 2,3 
- De~l~cements - Ecole ...... t 1,6 1,7 1,0 1,0 1,0 1,3 
- Hehgmn .................. , 2,3 2,9 1,4 3,5 2,8 2,6 
- Hepos .................... · 13,5 ! . 16,6 . 29.1 26,1 1 25.1 21,9 

Total non lrar1ail .•••. ' 1!1,5 1--- 23,5 ·-1-- 33.3·- --33,i·--i--31,7 -,-28;1--
- TOTAL PRESENCE:-:-~-~-~~-.. 87,8 --83-:-a-:1--90,9·-- -89,o- -91,"3--,-88,5-
B. ABSENCË--~~~~: :·;-_ :'.' 1~ --16,4-- -- 9-,1- -1 i~O- ---~- --t-t:-fi 

TOTAL GENERAL ........... : 100,0 100,0 l 00,0 100,0 100,0 1 100,0 

champs est beaucoup plus amortie qu'on aurait pu 
le penser, compte tenu de la pluviométrie. Durant 
la saison sèche, les défrichements et travaux rela
tifs à l'igname requièrent la présence des cultiva
teurs sur les parcelles, ce qui fait qu'il n'y a pas 
vraiment de « morte saison ». Inversement, au 
début de la saison des pluies (période 5) le démar
rage n'esl pas brutal mais progressif, et la pointe 

de travail agricole n'atteint pas, tout compte fait, 
des valeurs très élevées. Néanmoins, il faut ee 
garder de conclure trop rapidement qu'il y a un 
sous-emploi de la main-d'œuvre agricole, car pour 
l'instant on n'a considéré que l'individu moyen : 
la répartilion ries activités agricoles est certaine
ment plus différenciée, en tenant compte de J'âge 
et du sexe des individus. 

TABLEAU A.52 
ESTll\IATIONS DES TEMPS ANNVELS CON SACHES AUX DIFFERENTES ACTIVITES 

suivant le sexe des individus (de 5 ans et +) 
Unité : Nombre de journées. 

1 
HOMl\IES 

1 

FE!\ll\IES TOTAL 
·-~-----

A. PIŒSEN'CI-:. Nombre l':omhre 1 Nombre 
de jours o/o de jours j % de jours % 

1. 1'rmmil : 1-~2~ Activités a gr i-
coles ............... 12 668 302 s:i,5 9 211 :i22 21 879 624 27,5 

Activités p a r a -
1387945 

1 

3,3 4 869 982 6,1 agricoles ......... 3 482 037 9,2 
Chasse - Pèche . 518974 1,4 116 245 0,3 ti35 21!1 11.8 
Activités artisa-

na les 1 75ti 51:i 4,6 1 137 248 
1 

2,7 2 8!l:i 7(it :i,6 
C1)~~t~~1-cti~~ .. d~ 

1 cases ................... 2 219 724 1 5,!I 391 716 l 0,9 2 fi11 440 3,3 
Acti"ités c o m-

1 merciales .......... 1 113 459 2,9 12862:n 3,1 2 :i!l!I ()!Hi 3,0 
Acti\'ités ména-

gères ............. 593 785 1,fi 12 03!) !140 21!,8 12 633 725 15,8 
Autres activités . 20:1262 0,5 8 469 • 211 731 0,3 

----irr:t -- --·--- ----
Total travail -·22556 056 5!ï:6 ~57!1-122 1 48135178 60,4 ........ 
2. Nün trml(li/ : l Santé .........• 855 141 2 ') 979 926 2,4 1 s:i5 llfi7 2,3 ,w 

Déplacements -
1019522 2,7 3!1172 0,1 

1 

1 058 (j!J4 1,3 Ecule ............. 
Religion ......... l 275 155 3,4 771 643 1,8 2 046 7!18 2.6 
Repos .............. 10 344 691 27,3 7 15!1 Otfi 17 ,1 

1 

17 503 707 21,9 

Total non lraoail : -fa ".(94 509 35,6 8 94!1 757 21,4 22 444 21ifi 28:1 
1 

TOTAL Pnilst:NCB .. 

1 

36 050 5'fi5 95,2 -3.f528 87U 82,5 711 57!1 444 88,5 
~- 1--·- 9 168 588. 11,5 B. ABSEN<~E .· ..... 1 829 750 4,8 7 338 838 1 17,5 

TOTAi. GJ~rdmAI, •.••• 37 880 :us 100,0 -4rssf7f7- tifü])- 7!} 7 48'(i32 100,0 
Nombre dï;-ré-sidents. i ·-- 104 067 

--· 115 021 1--- 219 088 
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III. Le.• activités suivant l'âge 
et le sexe des individus 

A) Les tableaux A.52 et A.53 présentent le! 
estimations du nombre annuel de journées consa· 

crées aux différentes activités, suivant d'une part 
le sexe, et ll'autre part le groupe d'âge (14). Lea 
principales valeurs relatives ont servi à l'établisse
ment du graphique A.16. 

TABLEAU A.53 
ESTll\IATIONS DES TEMPS ANNVELS CONSACRES AUX DIFFEIŒNTES ACTIVITES 

suivant l'âge des individus (de 5 ans cl +) 
Unité: Nombre de journées. 

1 - 5 il 14 ans II - 15 à 49 ans Ill - 50 ans et plus TOTAL 
Nombre Nombre Nombre Nombre 
de jours % de jours % de jours % de jours % -- - -- --A. PRESENCE. 

1. Tra va il : 
Activités a g r i -

coles . . . . . . . . . . . . . 4 550 !)62 19,2 14 571 829 32,4 2 756 833 24,9 21 879 624 
Activités p a ra-

27,5 

6,1 
0,8 

agricoles . . . . . . . . . 3 170 358 13,3 1 339 245 3,0 360 379 3.3 
1 

4 869 982 
Chasse - Pêche . 155 629 0, 7 316 339 0,7 163 251 1.51 635 219 
Activités artisa- , 

nales . . . . . . . . . . . . . 361 720 1,5 1 585 781 :J,5 946 260 8,5 2 893 761 3,6 
Construction de j 

cases . . . . . . . . . . . . . 551 014 2,3 1 689 602 3,8 370 824 :J,4 j 2 611 4-10 3,3 

3,0 

15,8 
0,3 

Activités c o m • 
mercinles . . . . . . . . . 299 962 1,3 1835767 4,1 263 !)67 2.4 2 399 6!)6 

Activités ména-
gères............. 2615181 11,0 9033113 20,1 985431 8,9 12633725 

Autres activités . 2 75:i f; 193 310 0,4 15 668 0,1 211 731 
Total travail ...... __ 11 ___ 11_)7_,,5,.....7_!)_ --4-9-,3·•--3-0_5 __ 6_4-98--6,....- 1_6 __ 8--,0 1 -~5-8~62~6--1'""'3_ 1 

__ 53~() ~135178 60,4 
2. Non travail : 

Santé . . . . . . .. .. 411 055 1,7 1 156 092 2,6 267 920 2,4 1835067 2,3 
Déplacements -

Ecole . . . . . . . . . . . . !)53 884 4,0 92 106 0,2 12 704 0,1 1 058 694 1,3 
Religion . . . . . . . 296 786 1,3 1 447 086 3,2 302 !)26 2,7 2 046 798 2,6 
Repos......... 4!)5354!) 20,9 9101928 20,2 3448230 31,2 17503707 21,9 

Total non travail: --6-1 6_1_5_2_7_4_ 27,9 11797212 26,2 --;f o3t780- -36,4 -22-44f266- -28,5 
TOTAi. PRÉSENCE • • 18 322 ss:i- -=7=-7,-=-2 1 --.,.-42~36=2,...1'""'9-=-8-l·--::-94-:-:,2 ----0-894 393 -89.4 -7-057!f.r.f4- 88,5 
B. ABSENCE...... 5 402 303· -2-c-2.-8--l--2---59--5,...s--o-=-5-•·-,,.--5,s' 1170479 ---ni]" !) 168 588 11,5 
TOTAL GÉNÉHAL, • • • • 23 725 156 100,0 _4_4_9_5_8-00_4_,_1_0_0_,0 11064872 I0(),0 79 748 032 100,0 
,..N,...o_m_b_r_e_d_e_r....,.é""""si--d-en_t_s· 1----=-6.""""5"""7'17""9'- -- 123 511 30 398- ---- --219088- --

On peut constater que les répartitions sont assez 
différenciées : 

- d'une part, les taux d'absence sont très 
variables suivant les catégories. Les femmes et les 
jeunes de moins de 15 ans présentent un absen
téisme prononcé, mais les valeurs ayant été obte
nues par différence, on ne peut guère en tirer 
de renseignements certains ; 

- d'autre part, la répartition des temps cle 
présence entre les différentes activités est assez 
significative notamment quant au rapport « Tra
vail • Non Travail » et à l'importance re]ative des 
agricoles ; 

- rapport travail • non travaü : les temps 
consacrés aux activités « productives » sont iden
tiques entre hommes et femmes (l'équivalent de 
220 jours par an) mais les temps de repos dif
fèrent du fait de l'importance des absences chez 
les femmes ; 

- par contre, la répartition par groupe d'âge 
présente une plus grande difiérenciation : si 
jeunes et vieux ne travailJent environ que 180 jours 
par an, les adultes (15 • 49 ans) consacrent aux 

activités productives près de 250 jours. Ce sont les 
vieux qui disposent du plus grand nombre de 
journées de repos (environ 115 jours par an). Les 
adultes el les jeunes, s'arr(!tent, eux, durant 
l'équivalent de 70 à 75 jours. 

Importance relative des activités agricoles : la 
participation des femmes aux travaux des champs 
est loin d'être négligeable. Elles y consacrent une 
moyenne de 80 jours par an, et Jeur apport repré· 
sente, plus de 40 % du total iles journées consa
crées aux travaux agricoles. La part cles hommes 
est éviclemment plus grande : 120 à 125 jours par 
an sans compter les activités para-agricoles (30 à 
35 jours). 

L'importance de l'ensemble de ces deux groupes 
d'activité varie peu suivant le groupe d'âge (de 
100 jours pour les vieux à 130 pour les adultes), 
mais les jeunes sont surtout utilisés aux activités 
para-agricoles (45 à 50 jours par an, pour 70 jours 
de travail proprement agricole). 

(l 4) :l gmn1•1•s d'i1jlc ont l-li\ rl'lt•1111s : !i· 1-1 ans, lr•-4!1 
ans l'l !iO ans cl plus. 
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Le tableau n° A.54 rassemblent les principaux 
résultats qu'on peut tirer cle cette analyse. 

TARI.UV A.54 
REPAHTITION ANNUELLE 
DE L'EMPLOI DU TEMPS 

DES INDIVIDUS DE 5 ANS ET +. 
St;IVANT LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE 

Unités : Journées. 
SEXE GROliPE D'AGE! 

H F 5.14 115-4\J 5 'et , TOTAi. 
------:-- -- ----

Activités 
ugricoles .. 120 HO 70 120 90 100 
Activités 
poro-agri-
cotes ..... 35 10 50 10 10 25 
Total Ira-
llttil 220 1 225 180 ! 250 195 220 
Repos ..... 100 

1 

60 75 75 

1 

115 1 80 
Total non 

1 travail ..•. 130 80 100 1 95 1 130 100 

B) Il paraît intéressant d'essayer cle suivre la 
variation de l'emploi du temps du groupe 15 • 
49 ans, au cours cle l'année, en distinguant les 
sexes. On aura ainsi une meilleure image de l'acti· 
vité des individus véritablement produrtifs. Les 
résultats rassemblés clans les tableaux A.55 el 
A.55 bis, et le graphic1ue A.17 qui en est tiré, per
mettent <le s'en faire une idée (15). 

Dans l'ensemble, les femmes aduftp,s travaillent 

plus que les hommes. F.n calculant le nombre de 
jours par mois correspondant à ces pourcentagea, 
on obtient environ 22 jours par mois pour lea 
femmes, contre 18 pour les hommes. Les tempa 
consacrés à l'ensemble des activités pro1luctivea 
varient peu au cours de Pannée : 

- pour les hommes : de 17 jours en Janvier
F évrier-Mars ; à 20 jours en Septembre-Octobre· 
Novembre; 

- et pour les femmes : de 20 jours en 
Di:cembre-Janvier ; à 24 jours en Juillet-Août. 

Par contre, les activités agrico]es et para· 
agricoles présentent des variations très nettes. La 
cc pointe » se situe entre Septembre el Novembre : 
les hommes consacrent alors aux travaux des 
rhamps une moyenne de 16 jours par moie, les 
femmes 12 jours. La 11 morte saison » se place elle, 
en Février-Mars : 

6 jours par mois pour les hommes, 
4 jours pour les femmes. 

Ces dtifîres constituent des moyennes pour 
l'ensemble iles individus. Or, tous ne sont pas cul· 
tivateurs el certains d'entre eux sont absents en 
permanence. Il faut donc majorer les estimations 
précé1lentes pour approcher l'emploi du véritable 
cultivateur adu1te. En période de pointe, lea 
hommes doivent en fait, consacrer 20 à 25 jours 
par mois aux travaux des champs, les femmes 
environ 15 jours. 

TABLEAU A.55 

l!\IPORTA~CE HELATl\'E DES l>IFFEIŒ~TES OCCl'PATIONS Sl'l\'A~T l.l·:S PEHIOUES 
Bommes de 15 à 49 :tns -

Pour 100 journées 
1 1 

-:---===-===-==P=-é_r_io_d_c_s _____ 1 H/li-2•1 /!l _ I 
A. PRESENCE. I 
1. Travail : j 

- Activités agricoles . . . . . . . . . 40,8 I, 49,5 
- Activités para-agricoles . . . . . 5,6 3,2 
- Chasse - Pêche . . . . . . . . . . . . 0,8 l 0,6 
- Activités !lrlisanales ....... · 1 6,0 1 1,7 

C t t 1 28 ! 47 - uns rue ion 1 e cases . . . . . . , 
1 

, 

- Activités commerciales . . . . . 2,9 4,3 
- Activités ménagères . . . . . . . . 1 ,6 0,9 
- Autres activités . . . . . . . . . . . . 1,2 0,2 

Total Trm1"il . . . . . . . . . ---6f;7-- --6-5~Ï--

2 3 , 4 

1

. 5 1 Moyenne 
27/8-3/12 5/11-11/2 ; t:i;l-22/4 25/:i-l/7 1 anirnellc 

---- --:---~------ ----i----- ---
' 1 : 

:·19.4 i 20,4 ' :i6,9 :11,4 
1.8 1 5,3 4.5 4,1 
0,5 1 2,0 2,2 1,2 
6.0 6,6 1 4,8 5,2 
7,1 15,4 4,2 ' 6.8 
3,2 ; 4,5 3,6 '. :J,7 
1,0 i 1,0 2,6 1 1,4 

---- 1,6 : 1,0 0,5 ·-- 0,9 
60;1r--- 1~~2-- --- 59,3 i-- 60,7-

2. Non Trm1ail : 
- Santé .................... . 
- Déplacements - Ecole ..... · I' 

:J, t 
0,1 

2,2 1 1,2 2.4 1,8 2,1 
0.9 1 t 0,5 0,5 0,4 

- Religion ................. . 
- Repos .................... , 

2,6 
15,6 

5,6 2.3 1 5,2 5,4 4 .2 
16,0 -- : 32,2 26,0 3:i.O ' 24,5 

Total non lrmiail . . . . . 21,4 24,7 --· 35,7 ·- ----34,1 40,7,--~2-

TOTAL PRESENCE ........ -: . 83-:1---

1

, ___ 89_,s~--I' :---9
3
6-

0

,

7
3--= _9

9
o •.•• a

7 
1

1 10~0 _ =-~_8f~.91·--· B. ABSENCE .................. ===- 16~9 - 10,2 • 
TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . 100,0 . 100,0 1---· 100,0- - -ioo,O ___ --100:0- ----.-00-:0-

(15) Comme précédemment, l'absence est calculée par 
di1Tén·111."e a\·ec le nombre de journées théorique!\ calculé 
i1 partir de l'enquête démographique. 
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SEDES 

GRAPHIOUE. A .11 

IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFËRENTES OCCUPATIONS 

SUIVANT LES PERIODES 

(Individus de15à 49 cns) 

PtRIODES 4 5 2 3 MOYENNE 
100 % 

50 
HOMMES 

' ........ >(,. • 

D 

DATES LIMITES 1J·t.2H 2S·J. ,_., 18-6.24·9 2'1·8.J.t2 5.11-11.2 

,.,PGRIODES ' 
100 ,. 

s 2 3 MOYENNE 

50 FEMMES 

0 
IMTES LIMtrES tJ·l-22·' 25-3-1·1 18·6.2,·9 21·8.3·12 5·11-11·2 
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TABLEAU A.55 bis 
IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES OCCUPATIONS SUIVANT LES PEHIODES 

- 1~emmes de 15 a 49 ans -
Pour 100 journées 

Pél'iodes 
1 2 3 4 5 

25/3-1/7 
Moyenne 
nnnuclle 18/6-24/9 27/8-3/12 5/11-11/2 t:J/1-22/4 

A. PHESENCE. 
1. Trmmil: 1 - Activités agricoles . . . . . . . . . 34,6 38,2 2!1,4 12,2 17,5 26,4 

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

Activités para-agricoles . . . . . 1,9 1,0 2,4 0,6 4,8 
Chasse - Pêche . . . . . . . . . . . . 0,2 c 0,1 0,1 1,4 
Activités urlisunolcs . . . . . . . . 1,8 0,6 0,5 4,5 4,:J 
f.unslruction de cnscs . . . . . . 0,3 0,3 0,9 3,6 0,8 
Activités commcrciulcs . . . . . 2,7 4,1 3,6 6,4 5,1 
Activités ménugèrcs . . . . . . . . 39,7 26,8 30,2 

1 

44,9 42,5 
Autres activités ............ , c 0.0 , c I 0,0 

36,8 
11,0 

Totril Truriuil ......... --8-1,-2- --7~ -~67~1- ---=7=-2.-=-3-

1

.!-......,,,.76""",..,...4-I 
2. ~'on TratJail : , l 

- Santé ..................... ! 2,8 2,7 2,3 3,1 3,5 

73,6 

2,9 
o.o 
2,4 

- DéP,l~ccmcnts - Ecole ...... 
1

' 0.0 0.0 0,0 0.0 i 

- Heligrnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 2,7 1,3 3,6 
1 

c 
2,6 

15,2 - Hepos ................... · 1 __ 10_,9 __ , __ ~14~,1-- __ 22,8 17.8 ; 
Total 11011 lrfll•ail ...... 1 15,5 19,5 iS:S-- 24t5 !--::;2c-:c1-:,3=--- --:..-,1-,5--

16,2 

•--T-O_T_A_L-Pl~Œ--.S-Ec-c· NCE ......... · I 96,7 90,5-, 93,6 96,8 --- 97,7 --95:1-

H. ABSENCE .................. 1 3,3 1 9,5 j 1060,.40 1003,:02 ___ -1020, .. 03-:--4~9-
TOTAL liENEHAL ........... 1 100,0 100,0 i 100,0 

En utilisant les résultats de la période moyenne, 
on peul évaluer la répartition annuelle de l'emploi 
du temps cle ces cieux groupes d'individus. 

TAllJ.l(All A.56 

REPARTITION ANNUELLE 
DE L'EMPLOI DU TEMPS 

DES IXDIVIDIJS DE 15 il 49 AXS 
Unité : journées 

IHJ:\ll\IES FEMMES 
Activités ogricolcs ...... --135 ---95--
Activités \>11.rn-ngricolcs . 70 10 
Autres nchv1tés . . . . . . . . . 15 , 165 

Tol<ll trm"'il ...... --220 1--2-70-
Rcpos . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 i 60 
Autre non lrun1il . . . . . . . 25 : 20 

Total non lra11ail •• __ 1_15_: 80 
TOTAL PHESENCE-~.-:- --33~1 350 
ABSENCE . . . .. .. .. . .. . . 30 i 15 
TOTAL ANNl'EL-.~.~.-:. ~5-1--365 

IV, Conclusions sur l'emploi du temps 

J,es principaux points qu'on peut dégager de 
cette étucle d'ensemble (total région) sont les 
suivants : 

1° Les migrations et la mobilité des individus 
soustraient environ 10 % du potentiel de main
d' œuvre régionale. Rn ]'absence d'intervention il 
est probable que ces mouvements iront en s'ac
croissant, aux rlépens ries couches productives de 
la population. 

2° Le sous-emploi généralement dénoncé, n'est 
pas flagrant. Le Sénoufo moyen est occupé par le 
système cle production traditionnel environ 225 

jours par an, dont 125 sont consacrés à ]a produc
tion agricole et ]'élevage. En ne considérant que 
la fraction de population la plus active (15 -
49 ans) ces chiffres s'élèvent respectivement à 220 
dont 150 jours pour les hommes, 270 dont 105 jours 
pour les femmes, ce qui n'est pas tellement 
éloigné clc ce que l'on pourrait considérer comme 
norme clu plein emploi dans le contexte tradi
tionnel : 30 jours par mois, moins 2 pour les 
absences, l pour ]es maladies et 5 pour Je repos 
(l< semaine » cle 6 jours) soit 22 x 12 = 264 jour
nées par an. 

3° En période de pointe (de Juillet à Novembre) 
les adultes, hommes et femmes, travaillent de 20 à 
25 jours par mois en moyenne. A priori il ne 
sera donc pas possible de demander un effort 
supplémentaire durant cette période déjà chargée, 
sans modifier les méthodes de production des cul
tures traditionnelles et en améliorer la producti
vité. Par contre, les mois d' Avril, Mai, Juin, ne 
paraissent pas employés de manière optimale : 
dans l'ensemble la préparation du sol est trop 
tardive : les bœufs sont encore en liberté, le sol 
est dur à travailler à la daba, la pluie n'est pas 
encore définitivement instalJée. Favoriser les la
bours et les semis précoces, permettra de déconges
tionner quelque peu l'époque de pointe et ainsi 
de mieux répartir l'effort sur toute la période 
favorable aux cultures. 

4° Il n'y a pas de véritable cc morte saison ». 
Grâce à l'igname, il est possible pour les Sénoufos 
d'utiliser la saison sèche. Il y aura intérêt à 
encourager la concentration de tous les travaux 
relatifs à cette culture durant cette période en 
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attendant de généraliser la pratique des cultures 
« dérobées » : tabac, légumes ou riz de marais. 

5 ° Les femmes fournissent 40 % du travail agri· 
cole et para-agricole. Les actions d'encadrement et 
d'animation ne pourront donc se contenter de 
s'aclresser aux seuls hommes. La part qui revient 
aux jeunes de moins de 15 ans n'est pas moins 
importante : 20 % des travaux agricoles, 65 % des 
para·agriroles : la généralisation de la scolarisa
tion nécessitera peut-être un aménagement du 
calendrier scolaire pour éviter que le départ des 
enfants ne gêne outre mesure les récoltt~s 1fo riz 
ou de colon (Novembre à Janvier). 

6° Les temps consacrés à la surveillam:c et à 
r entretien des animaux sont faibles : les 25 jour
nées qui représentent en moyenne annuelle les 
travaux para-agricoles sont répartis ainsi : 

3 jours pour la cueillette (Karité, Néré essen
tiellement) ; 

15 jours pour la surveillance des champs ; 
5 jours pour le gardiennage clu bétail ; 
2 jours seulement pour l'entretien des animaux 

(recherche d'herbe pour les cabris, des termites 
pour la volaille). En fait, ce dernier poste est 
certainement sous-estimé car il constitue rarement 
l'activité principale d'une demi-journée et de ce 
fait, n'a pu être enregistré comme tel. Néanmoins, 
ces faibles valeurs reflètent bien l'absence quasi
totale d'intervention dans le domaine de l'élevage, 
en particulier en ce qui concerne l'élevage bovin. 

Dans l'ensemble, cette analyse des résultats 
concernant l'emploi 1lu temps a permis de montrer 
que dans le système de production traditionnel, le 
ralendrier lies travaux est relativement serré durant 
la pleine saison des pluies. Il est néanmoins pos
sible de décongestionner cette période de pointe en 
favorisant les semis précoces, et en utilisant mieux 
la saison sèche, mais il est probable que la princi
pale source rie progrès réside dans l'amélioration 
de la productivité rlu travail par l'introduction de 
pratiques culturales et de techniques nouvelles. 
L•étude des temps de travaux qui suit, montre que 
pour l'instant, les temps incorporés par ha rie 
rulture sont généralement très élevés. 

C. - LES TEMPS DE TRAVAUX 

L'enquête «temps de travaux», dont on vient 
d'exposer les principaux résultats en ce qui 
concerne l'emploi du temps global des indivi,lus, 
fournit aussi des renseignements sur la répartition 
du travail entre les différentes cultures, ainsi 
qu'entre les diverses opérations culturales. 

En rapprochant les nombres de journée trou
vées des estimations de surface ou de production, 
on obtient des ordres de grandeur pour les temps 
incorporés par hectare cultivé ou par quintal 

récolté, ceci pour chacun des principaux produits 
végétaux. Mais ceux-ci sont rarement cultivés en 
culture pure, et l'existence d'associations oblige 
à élaborer, à partir de ces résultats, une série 
d'estimations des temps incorporés par hectare de 
culture associée, afin de se rapprocher des condi
tions réelles du travail agricole. 

Ces estimations peuvent paraître, pour certaines, 
trop élevées au regarll des normes communément 
admises. De ce fait, il a paru nécessaire de définir 
l'unité de mesure utilisée jusqu'ici : l< la journée 
de travail >1 dans le contexte villageois, et d'es
suyer tl'1istimer sa valeur dans une unité de réfé
rence : la journée d'homme adulte travaillant 
8 heures. 

Le plan adopté sera donc le suivant : 

1. Répartition 1lu tra\·ail agricole par produit et 
par opération culturale. 

II. Temps incorporé par hectare cultivé et par 
quintal récolté, pour chacun cles principaux pro
duits. Estimation pour les cultures et associations 
de cultures. 

III. La journée de travail dans le contexte villa
geois. 

I. Répartition du travail agricole par produit 
et par opération culturale 

A. Répartition par produit. 

L'enquête temps de travaux fournit, pour 
chaque culture, l'estimation du nombre de jour• 
nées qui lui sont consacrées annuellement, sans 
distinction de l'association dans laquelle elle est 
éventuellement impliquée. 

Le tableau A.57 présente celte réparlition, en 
valeur absolue et en valeur relative. 

1. 

2. 

TADl.EAtl A.57 
REPARTITION DU TRAVAIL AGRICOLE 

PAR CULTUIŒ 
1 :'\ombre de journées 

Nnture de la culture --·--
Vnleur 
nbsolue % 

Produits principaux : 
lyname .............. 5 027 295 23,0 
1\ nïs • . . . . . . ......• t 887 158 8,6 
1\1i1 ................. 2 253 030 10,3 
Hiz ................... 6828 900 31,2 
Arachide ............ 2 248 740 10,3 
<:oton ............... ! 1 101 412 5,0 

Produits secondaires : 1!l 346 535 88,4 

l\lunioc .............. 30 434 0,1 
Tnbnc ................. 230 410 1,1 
Condiments .......... 259 801 1,2 
A utrcs cultures ....... 2 012 444 9,2 

2 533 089 11,6 
Total lra11ail agricole ... 1 21879624 100,0 
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On peut constater que le riz et l'igname repré· 
sentent plus de 50 % de l'emploi agricole. Le 
maïs el le mil, dont on sait qu'ils occupent 
pourtant ile grandes surfaces en représentent à 
peine 20 %, l'arachide 10 %, le coton 5 %. A 
eux six, ces produits principaux acr.aparent près 
clc 90 % du travail agricole. 

Riz pluvial et riz de marais n'ont malheureuse· 
ment pas été séparés lors des enregistrements. 
Après analyse des résultats par opérations cultu
rales et par période, on peut estimer leur part 
respective à : 

- 2 167 761 journées, soit 9,9 % clu total travail 
agricole pour le riz pluvial ; 

- 4 664 139 journées, soit 21,3 % pour le riz ile 
marais, 

Igname et riz de marais représentent donc 
l'essentiel des préoccupations des cultivateurs. On 
verra par la suite que ce sont aussi les produits 
les plus appréciés, ceux qui sont payés le plus 
cher compte tenu de leur valeur alimentaire. 

B. Répartition par opération culturale. 

Différentes opérations ont été retenues pour la 
codification des travaux relatifs à chaque cu1ture. 
On peut les ramener à cinq groupes : 

- défrichement ; 
- travaux préparatoires Qabour, buttage, bil-

lonnage ... ) ; 
- semis (mise en terre, repiquage, démariage) ; 
- travaux d'entretien (sarclage, désherbage, 

rebuttage, etc ... ) ; 
- récolte et travaux postérieurs à la récolte 

(stockage, transport, conditionnement jusqu'à 
l'obtention du produit commercialisable). 

La répartition du travail agricole entre ces cinq 
groupes, sans distinction de culture, s'établit ainsi : 

TABLEAU A.58 
REPARTITION DU TRAVAIL AGRICOLE 

PAR OPERATION CULTURALE 
Nombre de journées 

Nature de l'opération Valeur 
% absolue 

Défrichement .............. 1642639 7,5 
Travaux préparatoires .. 2 128136 9,7 
Semis ................. 3 607 367 16,5 
Travaux d'entretien ..... 2 337 748 10,7 
Récolte et post-récolte .. 9 060 438 41,4 
Divers ................. 3103 296 14,2 
Total travail agricole .... 21 879 624 100,0 

Les travaux de préparation du sol (défrichement, 
travaux préparatoires) représentent moins de 
20 % du travail agricole. Cette importance réduite 
est due en partie au faible développement de la 
végétation naturelle, mais aussi, au fait que ces 
opérations étant toujours menées collectivement, 
la stimulation mutuelle permet de leur imprimer 
un rythme rapide qu'on n'observe pas dans les 

autres travaux. De plus, bien qu'une grande masse 
de terre soit remuée (les Senoufos ont une réputa· 
tion de terrassiers), il s'agit le plus souvent des 
couches superficielles, moins enrlurcies que les 
couches profondes, et par suite les buttages et bil
lonnages requièrent finalement moins de temps 
que les volumes déplacés pourraient le laisser 
penser. 

Cette importance réduite cles travaux prélimi
naires explique bien pourquoi les cultivateurs 
n'hésitent pas à changer d'emplacement, tant qu'il 
y a de la terre disponible. Ce résultat confirme 
l'observation déjà faite que la sédentarisation de~ 
cultures vient plus de la raréfaction du sol, que 
d'un désir de réduire le travail consacré à la pré
paration des champs. 

Les travaux d'entretien sont eux-mêmes réduits. 
J,es semis sont artificiellement gonflés du fait qu'on 
y a inclus les travaux de repiquage et de déma· 
riage. En fait, l'intérêt de cette répartition réside 
surtout dans l'importance des travaux de récolte. 
Ce résultat reflète l'état cl'une technique agricole 
assez peu évoluée, située entre une agriculture de 
cueillette où la récolte constitue le seul et unique 
poste, et une agriculture moderne où les travaux 
de préparation du sol cl'entretien des cultures 
requièrent la majeure partie du travail. L'impor· 
tance du poste récolte provient . d'une technique 
insuffisante en amont : préparation du sol non 
homogène, semis de mélanges de variétés, entre
tien insuffisant, ce qui fait que les épis, capsules, 
gousses ou tubercules n'arrivent pas à maturité en 
même temps : il faut plusieurs passages pour les 
ramasser. En aval, les transports dûs à l'éloigne· 
ment cles champs et le faible rendement des travaux 
de stockage et de conditionnement, font que les 
cultivateurs y perdent beaucoup de tempe. Enfin, 
la récolte elle-même est généralement mal orga· 
nisée, les outils employés inadéquats. 

Bien que la décomposition des temps trouvés 
par opération culturale pour chacune des cultures 
soit sujette à caution, parce que relevant d'une 
analyse trop fine au regar1l du mode d'enquête 
utilisé, on a pu constater que dans la majorité des 
cas, ce poste récolte occupait une place prépondé
rante : s'il ne représente qu'environ 20 % (les 
journées consacrées à l'igname, il occupe 50 % de 
l'emploi relatif au riz, au maïs ou au mil, 75 % de 
celui réservé à l'arachide, 85 % de celui du coton : 

Par suite, on peut donc admettre que les temps 
incorporés sont proportionnels, moins à la surface 
cultivée qu'au poids récolté. C'est pourquoi dans 
l'estimation des temps incorporés par unité de 
cultures associées, exposée au paragraphe suivant, 
il a paru plus judicieux, et plus conforme, d'uti· 
lieer le nombre de journées par quintal récolté et 
non pas le nombre de journées par hectare cultivé. 
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II. Temps incorporé par hectare cultivé 
et par quintal récolté. 

Estimations pour les cultures et 
associations de cultures 

A ) Par hectare cultivé. 

L'enquête agricole fournit pour chacun des prin· 
cipaux produits végétaux une estimation de la 
surface qu'ils occupent dans la région. Il s'agit des 
surfaces totales, sans distinction cles associations, et 
dans lesquelles le pro,Juit étudié peut être considéré 
comme lC important '' (cf. 2• section, chapitre Ill, 
§A. 1). 

Le quotient 1lu nombre fie journées consacrées 
au produit, à cette surface fournit une première 
estimation des temps incorporés par hectare, 
sans distinction des associations. Le tableau n• A.59 
présente les résultats tic ce ealcul pour les princi· 
paux produits végétaux. 

7'AllLEAU A.59 
l'\01\IBRE DE JOURNEES PAR HECTARE 

PHINCIPAUX PRODUITS VEGETAUX 

Nature 
1 !Nombre 

Nombre Surface de 
du produit de journées ha journées 

par ha 
I~namc ........ 5 027 295 -·1ifif36- 302 
l\ aïs ......... l 887 158 li2 046 30 
l\lil 1 ............... 2 253 030 42 861 53 
Riz pluvial ..... 2167761 20 913 104 
Riz de marais .. 4 664 139 6 714 695 
Arachide ....... 2 248 740 10598 212 
Coton .......... t 101 412 20 584 54 

Un résultat frappe par son énormité : ]e nombre 
de journées par hectare de riz de marais. L'impor
tance des temps nécessaires au repiquage et à la 
récolte Oaquelle se fait au canif, il ne faut pas 
l'oublier) ne suffit pas à le rendre plausible. Pour 
l'expliquer, il faut se souvenir que : 

- sa culture relève essentiellement de ]'activité 
des femmes. La journée de travail agricole de 
celles-ci comporte, en général, un nombre d'heures 
inférieur à celui de la journée des hommes. On 
verra plus loin comment en tenir compte ; 

- le riz de marais est pratiquement toujours 
cultivé en culture pure. Il ne bénéficie clone pas, 
comme les plantes cultivées en association, du 
fait, qu'une même opération culturale profite le 
plus souvent aux différentes espèces associées. Les 
labours et les sarc1ages sur maïs-mil, par exemple, 
sont imputables tant au maïs qu'au mil ; 

- enfin, les parcelles de bas-fonds sont de 
dimensions réduites et requièrent, de ce fait, à 
l'unité de surface, un travail plus important que 
les grandes parcelles de plateau. L'économie 
d'échelle joue en faveur de ces dernières. 

Ces remarques sont valables aussi pour l'ara
chide qui relève aussi essentiellement de l'activité 
des femmes. 40 % des superficies qui lui sont consa· 

crées sont cultivées en cultures pures, et les par· 
celJes qui en comportent, sont en général de 
dimensions réduites. 

La forte valeur trouvée pour l'igname vient du 
fait que les cultivateurs ont Je plus souvent imputé 
à cette culture, les temps qu'ils consacrent aux 
défrichements. 

Pour les autres produits, les nombres fle jour· 
nées par ha sont faibles, à l'exception du riz 
pluvial peut-être dont la récolte demande, elle 
aussi, un grand nombre ile journées. Ces produits 
correspomlent à des cultures qui sont pratique
ment toujours cultivées en association et sur de 
grandes surfaces. A défaut cle pouvoir conférer 
aux chiffres trouvés une valeur absolue, du fait 
de l'existence de ces associations, il faut souligner 
toutefois que, dans l'esprit iles cultivateurs, les 
cultures associées paraissent bien requérir moins 
de travail que les cultures pures. Mais ces résultats 
par produit sont inutilisables ainsi présentés, et 
pour approcher les temps incorporés par hectare 
de cultures, telles que celles-ci sont pratiquées, il 
faut passer par le biais des temps incorporés par 
quintal récolté. 

B. Par quintal récolté. 

On procédera comme précédemment, mais au 
lieu cle la surface c'est l'estimation de la produc· 
tion, teUe qu'elJe est fournie par l'enquête agri· 
cole, qu'on prendra comme dénominateur (cf. 
2• section, chapitre III, § A.l). 

TARI.EAU A.60 
NO:\IBHE DE JOURNEES PAR QUINTAL RECOLTE 

PHINCIPAUX PRODUITS VEGETAUX 

Nombre 
Nombre de 

Culture Nature de Produc- journées 
du produit journées lion t. par 

quintal 

Igname tubercules arrondi à 
frais ...... 5 027 295 108 242 4,6- 5 

Maïs gra!n sec .. 1887158 37 600 5,0- 5 
l\lil gram sec .. 2 253 030 22 730 9,9-10 
Riz pluviul padd.\' .... 2164761 10 662 20,3- 20 
Hiz de ma 
rais 

1
paddv .... 4 664 139 12 945 36,0. 35 

Arachide coquès s è -
lches ...... 2 248 740 7 494 30,0. 30 

Coton col<)n grai-
ne ....... 1 101 412 2 273 48,5. 50 

On verra ultérieurement Ja valorisation de la 
journée de travail qui en résulte : toutefois on 
peut remarquer déjà que, dans la mesure où le 
paddy est toujours payé le même prix, Je riz 
pluvial semble assurer une meiJleure valorisation 
du travail que Je riz de marais, ce qui peut expli
quer que là oit ils peuvent cultiver le premier 
(zone Igname notamment), les cultivateurs dé
daignent la culture du second, 
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Par le biais ile l'es temps incorporés par quintal 
de produit. on peut essayer de reconstituer lea 
temps incorporés par hectare de culture asaociée. 
la récolte conalituanl comme on l'a l"U, le poale de 
travail le plus important. Pour ce faire, on utili· 
sera lea rendements dont l'analyse a été faite 
précédemment (tableau A.41 ), en prenant les 
associations les plus courantes, par zone homo· 
gène. Cc mode 1lt! calcul sera étendu aux cultures 
pures cle riz de marais et d'arachide. pour les
quelles le poste récolte est lui aussi très impor
tant. 

T.\111.EAU A.61 

ESTl:\IATIOX DU NOl\IHIŒ DE J<>l"ll:'\EES 
PAll HECTARES DE ClJL'ITRES Pl'UES 

OL' ASSOCIEES 

Zone 

)Ill. 

JGNAMI-: 

' . Rende-
<.ulturc ment/ 

ou. 11.s:m· ha 
crnhon q/ha 

de journées . 11 rrnn-
Nombre 1 

1 

par 
pnr hct·· di :'1 

quintal turc 
IJ{mtmc -5.-r,-- --5- -275- --
1\lil . . . . 2,2 10 22 

1 297~ 300 
i :\laïs ... -6-.3- 1 

1
5
0 

3Cri-j-
:\lil . . . . 5,8 58 

----'---,.- ___ ! __ 89,5 1·~0 __ 
Aracl1. . . 7,6 30 228 
:\lil . . . . 4.5 10 1 45 

1 273 -- 275 
,..R..,.iz_d,,_c- -------- ---
muruis 
IJ{nnmc 
Riz plu· 
vial .... 
Coton .. 

!\lais ... 
Coton .. 

18,5 
64,9 

0,77 3,7 1 

6.9 
0.95 

35 
5 

20 
50 

---=5-
50 

647,5 
324,5 

74 

li45 

- 311.5 i 
437,ll 4:15 

:l4.5 -
i 47.5 

---·--·· 
:\laïs 3.6 

i 82,0_ . 1 -- 80 
--5-: Ill 

Riz plu· 
\'inl . . . 3.9 20 118 

136-- 135 
Mnïs ... 6,3- --5- 31,5 
Riz plu· 
via) . . . 5,2 20 104 
Coton . . O,il 50 35.5 1 

Ara ch. 
Riz de 
marais 

170 l"fCo- 1 

-1-.-4-•--3,...,o,-- • 222 - _2_2_11_ 
-·-1------

16.0 35 560 560 

En adoptant cc procédé 11'estimation, il faut bien 
reconnaitrt! 11u' on a systématiquement gonllé le 
travail des zont!S à haut rendement el 11iminué 
celui iles zones pauvres, car toutes les opérations 
culturalf's ne sont évidemment pas proportion
nelles au poids de la récolte obtenue. Mais il n'y 
a apparemment pas d'approche plus satisfaisante 

1 r :'\ombre 
1 • llcndc-1 d1· journées 
1 Lult~~e 1 ment/ , . 
•ou_ i~sso- 1 ha 1 1 par Zone 

arron-

di i1 
·1 l'Whun ti/hu 1 ~ar ht'c-

--- i quintal _ta~--_ 
11Rn.~1111c 

1 

-Ili.li · 5 1243,0 DENSE 
Œ.iem

bara) 

DES St: 
t~afa

ra) 

Mn1s • • • 5,1 5 25,5 
268,5. 

. '.\lnïs •.. ' ti,ti 5 1 -33 
:\1 il .... : 5.li 10 1 56 ·.1· ---1 _ _1 __ 89 
Ar:id1. . . 6.4 :lll j 192 ! 
l\lil ... '. 4.7 10 47 

Riz de 1 

murnis . , 
11.(lllllllC 1 

liais .. . 
'.\lil ... . 

l!l,O 1 

lli.1 
2.:1 
-1.fi 

------
:15 
5 
5 

10 

665 
----

i 2311.5 
. 11.5 

I ____ --· - --
; 1· 

' 46,0 
1 288,0 

5 31 
10 1 49 

.. 1 ., !\lais . . . h.-
:\1i1 . . . . ·l.!I 

1 

! 1-so-
Arnchi- 1 

de .... . 
--·-1-

".\lil ... . 2.11 111 21! 

270 

90 

tili5 

290 

80 

4.51
1 

:fü 135 

163 165 

l t~:~isro~1
1Î ,-~.~-,, 5 - 42,5 -- -

Riz tic ~1 · 18,0 35 630 
1 672.5 -! 675 

à partir des résultats dont on dispose, et, tout 
compte fait, l"s valeurs obtenues ne paraissent pas 
très éloignées des rarns résultats publiés, ile 
mesures efT1~<'tuées r.n milieu réellement tradition· 
nel (16). 

Il ressort ile ce tableau que les têtes 11'assole
ment. parr.e qu•eJles comportent de rigname, 
exigent un important travail. Il en est cle même 
iles queue11 11'assolement, avec l'arachide. Lee 
années intermédiairi!s. avec le maïs, le mil, le 
colon el le riz pluvial en absorbent que relath·e· 
ment peu à l'unité ile surface. On verra au niveau 
des exploitations-types, le nombre moyen ile jour
nées par ha, que rc11r1!scnte un assolement romplet. 

III. La journée cle trcwail dans le contv.xte villa· 
geois. 

Certains des chilîres précédents ont pu sur
prendre le lecteur par leur énormité. Ils sont effec· 
tivement assez éloi1més cles normes habituellement 
retenues en la matière, ou des estimations avancées 
dans la liuérature. Une controverse sur ce sujet 
n'aurait pas sa place dans les limites de c;ette 
éturle, d'autant que les valeura présentées ici ne 
résultent pas de mesures au niveau de parcelles 
bien définies, mais sont obtenues à partir J'e11ti· 
mations statistiques globales. Néanmoins, l'impor· 

(16) :Soh1111111enl dans l'i•hulc du Service des Sols, 
concernant Je village pilote de Bokakouamekro cn Pays 
Baoulé. 
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tance éventuelle des calculs de valorisation de la 
journée de travail qui seront entrepris plus 
loin, sur les décisions du planificateur, exige qu'on 
s'attarde quelque peu à essayer de mieux définir 
ce que représente la journée (le travail dans le 
contexte villageois. 

Deux aspects la différencient nettement de la 
journée d'un homme adulte, travaillant 8 heures 
par jour, habituellement présentée comme unité 
de référence. D'une part tous les individus, 
hommes, femmes, jeunes, vieux participent au 
travail des champs ; d'autre part la durée moyenne 
du travail véritablement agricole n'atteint J>as 
8 heures. 

A. L'étude de l'emploi du ll~mps n montré que 
que tous les individus participaient au travail agri· 
cole. Les hommes adultes en fournissent évirlem
ment une bonne part, mais l'apport des femmes, 
des jeunes et des vieux est loin d'être négligeable. 

Si, pour certains travaux (semis, récolte, sur· 
veillance ... ) on peut admettre que les individus 
sont interchangeables, pour d'autres, la prépara
tion rlu sol notemment, les « rendements » doivent 
être différents suivant la catégorie d'individus à 
laquelle on s'adresse. 

Il faudrait prendre des « coefficients de réduc
tion » pour ramener ces journées à celles que 
peuvent fournir des hommes adultes. Plutôt que 
d'estimer des coefficients, forcément arbitraires, en 
l'absence d'observations et d'enregistrements corn· 
paratifs, il semble plus judicieux de tenir compte 
seulement du fait que traditionnellement, la main
d'œuvre salariée régionale est payée au tarif ile 
150 F. CF A par jour pour des hommes, 75 F CF A 
par jour pour les femmes. La journée des femmes 
est clone considérée comme équivalent à une demi· 
journée d'homme. On adoptera par suite, avec la 
coutume, ce premier coefficient de récluction. 

Normalement, il faudrait réduire aussi ln valeur 
du travail des jeunes et des vieux. Mais, outre 
qu'on ne dispose d'aucun moyen pour apprécier 
comme dans le cas des femmes, la valeur relative 
de leur journée de travail, il faut bien remarquer 
qu'il leur est souvent confié des tâches aisées, 
comme la surveillance des champs par exemple, 
pour lesquelles, quelque soit l'individu, le temps 
à effectuer reste le même, Pour simplifier, on 
admettra donc que la valeur de leur travai1 est 
identique à celui des adultes. 

n ne sera donc appliqué que le coefficient 0,5 
pour le travaiJ des femmes, sans distinction des 
groupes d'âge. Or, on sait que celles-ci fournissent 
40 % des journées consacrées au travail agricole. 
100 journées d'individus cle tous sexes el de tous 

40 
âges représentent donc, en moyenne, 60 + 

2 
OO ioumées d'hommes adultes. 

.Mais toutes les cultures ne comportent pas le 
même taux de travail féminin. En analysant lea 
résultats statistiques concernant les activités agri· 
coles par culture, on trouve, tous calculs faits, lea 
coefficients suivants (après arrondi) 

- Igname = 0,90. 
- Maïs = 0,80. 
- Mil = 0,85. 

Riz plm.;al = 0,65 
Riz de marais = 0,60 
Arachide = 0, 70 
Coton = 0, 75. 

Les coefficients les plus faibles (riz, arachide), 
correspomlent aux cultures à forte participation 
féminine, les plus forts (il!namc, mil), corres· 
ponrlenl aux cultures réservées aux hommes. 

En appliquant ces coefficients aux estimaliom 
précéclentes, on obtient ce que l'on peut considérer 
comme des évaluations en journées d'hommes 
adultes travaillant au rythme traclitionnel. Mais ce 
rythme est loin d'avoir intégré la règle ries 
8 heures, el il faut appliquer une nouvelle réduc· 
tion si l'on veut tenir compte cle la durée rédie 
rie la journée ile travail agricole. 

B. Si, en période de pointe, les cultivateurs 
peuvent réaliser 8 à 10 heures de travail effectif, 
le plus souvent la durée du travail proprement 
agricole n'excède pas 5 à 6 heures. Les temps 
nécessaires pour se remlre au champ, les mul
tiples tâches secondaires entreprises parallèlement 
au travail principal (ramassage d'herbes et cle 
termites pour les animaux, ramassage d'herbe ou 
de bois, cueillette des condiments, etc ... ) grèvent 
la journée, laquelle n'est jamais totalement con~a
crée à la production végétale. De plus, l'enregis
trement durant l'enquête, cl'une seule activité 
principale par demi-journée, a conduit, ainsi 11u'il 
a été clit, à surestimer les temps consacrés aux tra· 
vaux agricoles. 

Pour tenir compte de ces deux facteurs cle 
surestimation, on admettra que les jooméea 
d'hommes adultes trouvées précédemmeut, repré· 
sentent une durée moyenne de travail de 6 heures. 
Pour passer à 8 heures, il faudra rlonc les réduire 
cle 25 %, en appliquant un nouveau coefficient 11" 
réduction égal à 0, 75. 

* * * 
L'application successive des coefficients de réduc· 

tion à chacune des estimations du tableau A.61 a 
permis de dresser le tableau A.62 qui présente le9 
trois types d'estimations que l'on peut .-etenir pour 
évaluer le travail par unité de surface rultivée. 

L'utilisation d'unités différentes ne relève pas 
d'une simple vue théorique. Passer de Ja première 
colonne du tableau A.62, à la troisième revient à 
passer du contexte villageois, à un contexte de 
main-d'œuvre salariée. Dans un cas, tout le monrle 
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TADLF..AU A.62 

TEMPS INCORPORES 
PAR HECTARE DE CULTURE 

SUIVANT 
LES DIFFEHE~TS TYPES D'ESTll\IATIO:'\ 

Nombrl' rie journée 

C.ulture par ha (a) 
-- ! Hom- Hom-

ou association Tous mes mes 
in di- ndultes adultt's 

Zone 

de cultures vidus journée journée 
rie 6 h. de 8 h. 

IÎnaml' - :\fil ... -·3fül 
1 

2ti5 200 
:\ ais · :\lil ...... 90 1 75 55 

MIL 

Arachidl' - l\lil .. 275 200 150 
Riz de marais .. 645 :i85 290 

1----11-o----·--.,.--~ ------ ------1---
l~naml'. _- Hiz pluIGNAME 
vial - Coton . . . . 435 
!\lais · Coton . . . . 80 

:no 
65 
90 

280 
i 511 
! 70 

Maïs - Iliz pluvi11l i 

1 

l\laïs - niz ph1\•i11 I 135 I' 

- Coton . . . . . . . . 170 120 1 !10 

'
Ar_achide .. ·.· ... : 220 . 155 ' 115 
Hiz de mar:us .. 

1 

__ ~ :J35 i 250 
-D-E-.N-'S_E_ Igname - :\lais . . 270 240 li 180 
(Kiem- !\lais - Mil . . . . . . !10 75 55 
bara) Arachide - :Mil •. ' __ 24_r_1 __ -,- •• P9•9a_j_ 3130

1
0
1 __ 

(:'\afnrn) 
Hiz de marais .. ! _ _1>65 _ 1 • _ _ _ 
Igname - :\lais -1 

l\lil ....•...••.. 
.Maïs - :\lil 
Arachide - Mil .. 
Maïs de bns fond 
- Riz de marais . 

290 
80 

Hi5 

6ï5 

255 
65 

120 

412 

190 
50 
90 

1 305 

(a) Lr nnmhrt• dl' jrmrnél'S :1 i'té nrrondi lt ;; nnitéi; 
pr(•s. 

participe au travail, à son rythme, el en parta1teant 

sa journée entre plusieurs activités ; dans les deux 
autres, seuls les hommes sont pris en compte et 
pour des durées bien déterminées. ~'1111e ripond 
ù une optique d'emploi de la population_, le~ deux 
autres à l'optique économique de valoru1at1on de 
l'heure de travail. 

Pour les calculs de valorisation monétaire, de 
la journée lie travail, on prendra donc, pour 
permettre la comparaison avec d'autres secteurs 
d'activité économique, les estimations de temps 
incorporés en journées d'hommes adultes, travail· 
lant 8 heures. 

Pour les perspectives d'emploi, il vaut mieux 
retenir le premier mode d'estimation, qui rend 
mieux compte des conditions réelles du travail 
villageois, et permet d'éviter ainsi une surestima
tion de la capacité de production ile la main
d" amvre. 

Ces deux démarches ne sont pas contradictoires, 
elles 1lonneraient même des résultats identiquea si 
on disposait de mesures précises en heures de tra· 
vail, 1l'unc connaissance exacte 1lu nombre d'heures 
disponibles pour le travail agricole, ainsi que de la 
productivité des différentes catégoriea d'individus. 
En attendant, il est nécessaire de les emprunter 
toutes deux pour approcher au plus près les 
quantités relatives à la valorisation monétaire du 
travail et à l'emploi des individus au niveau régio
nal et au niveau des exploitations. 

Les principaux résultats et les conclusions pra• 
tiques relatives à ce chapitre, sont repris avec ceux 
concernant le calendrier agricole el l'emploi du 
temps annuel dans le tableau A.63 qui suit. 

T ABLBAU A.63 
J>BINCIPAlJX HESl~LTATS ET COXCU'SIOXS PHATlQl'l·:s 

IŒLATIFS AllX THAVAUX AGRICOLES 

Les travaux agricoles ne sont J>as tot11lcment 1 
interrompus durant la s11ison sèche. Les opérations 
préculturalcs <défrichement - battage - plantation) et 
post-culturales (récolte, stockage) relatives à 
l'igm1me vnlorii;ent cette période. 

Ln culture de l'igname n'est pas gênante dans le 
cnlendrier dans une perspective de développement 
des cultures industrielles, saur généralisation des 
cultures dérobées de bas-fond (riz irrigué, tabnc. 
légume). 

;----- ----- ·-------.. --- ----
La préparation du sol, les semis et les repiquages 

occupent les mois de l\lui it Septembre. Lei; travaux 
sont en général trop tardifs : le démarrage de In 
saison :1gricole se fait trop lentement. 

La préparation des terres de plateau laisse à 1 
désirer : profondeur de lrnvail insuffisante, mnuvnisc l 
orientation des billons ... les apports fertilisants sont 
insuffisants ou inexistants. 

- -------------
Les récoltes de mil, de riz inondé et de coton 

sont concommittantes. Dans certaines zones, clics se 
gênent mutuellement, d'autant que les postes 
c récolte > sont de loin, les elus importants, dans 
les temps de travaux en milieu traditionnel. 

Les mois d'AYril-Mni peuvent ètre mieux cm1Jlo.'·és 
(gurdienn:1gc des bœufs - campagne en ra"eur dl's 
semis pré1·ot'<'S ). 

l'n travail du sol P.lus soigné accompagné d"un 
''èritable apport fertilisant organique et minéral 
permettrait d'augmenter notablement les rende
ments. L'adoption de billons orientés le long de ln 
enurbe de ni\'eau. réduirait les dangers d'érosion. 

--------- ---- -- -

Il ne mut pas dé\'elopper simultanéml'nt le riz 
inondé et le colon, surtout en pays dl' mil, sans 
:unéliorer pnrallèlemcnt les techniques de récolte. 
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La sur\·eillance des champs requiert un grand 
nombre de journées, en pleine période d'entretien 
tles cultures. 
--------- -~ -~--··-· 

Il n'y a pas de véritnble sous-emploi, surloul pour 
ln fraction active de ln population (15-50 ans) dont 
250 journées en moyenne par an sont emplovées :i 
des aclivités productives. · 

1 
! 

Le regroupement des champs, entre autres avan
tages, permeltrait d'alléger ce poste. 

- ·-·- ·-------------
Il s'agit moins de remplir des vides dans l'emploi 

actuel, c1ue de s'en créer en améliorant les tech
nic1ues traditionnelles de production. En d'autres 
termes, on ne peut pas introduire une culture 
nom·elle ou développer une culture existante, sans 
se préocT111>er des autres productions agricoles. 

----- 1 -----------

Les femmes fournissent 40 % de l'em1,>loi ugricole. 
Leur purt est pré1)()ndérante pour certaines cultures 
(riz inondé, arachide) et pour certaines opérntions 
(desherbages - récolte - transport). 

------------·----
Les jeunes de moins de 15 ans fournissent près de 

:iO 'fr des acli\·ités agricoles et para-agricoles. 

Les cultures associées requièrent, relativement 
moins de travail que les cultures pures. La terre 
est mieux utilisée, l'effort mieux réparti, les risques 
moindres. 

Le nombre de journées de travail incorporé par 
hectare de culture est en général très élevé : 275 en 
moyenne. 

Le riz inondé demande en culture traditionnelle 
un nombre de journées exorbitant. 

Le développement agricole ne doit pas négliBer 
l'activité des femmes. (Encadrement et animahon 
féminines '1) Les soulager dans leurs activités ménn
gi•res (pil11ge, recherche de l'eau el du bois notam
ment) et duns les activités de transport lregroupe
pemenl des champs, bicyclettes, charetfes ou 
remorc1ucs, etc.) favoriserait certainement leur par
ticipntmn nu travail des champs. 
--------------

La rentrée scolaire les enlève nu moment de la 
pointe des travaux abrricoles (Septembre - Octobre). 
La génér:11isation de ln scolarisation nécessitera 
peut-être un léger aménagement du calendrier 
scolaire. 

- --- .. --·------------·-
Il conviendra de n'imposer ln culture pure que si 

les avantages en sont incontestables et la rénumé
ration du travail nettement supérieure il celle d'une 
culture associée. 
------~--------·---------------

C'est moins l'augmentation du nombre de jour
nées incorporées qu'il faut chercher, que l'amélio
ration de leur productivité. 

Pour développer cette culture, il faut pouvoir 
améliorer les techniques de production. afin d'obte
nir une rémunération du travail au moins équiva
lente 1·1 celle des autres cultures. 
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CHAPITRE Il 

LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS 

A. - DEFINITIONS • BUT 
ET MODAUTES DE L'ETUDE 

I. Unité budgétaire et exploitation agricole. 

La conduite simultanée, sur une même poprt· 
kition, d'une enquête budgétaire et d'une enquête 
agricole, a imposé Je choix d'une unité statistique 
identique pour les deux enquêtes. C'est l'Unité 
Budgétaire (U.B.) qui a été retenue. On en trou
vera la définition dans le rapport démographique 
(Chapitre I : Données collectives : définition des 
concepts). Il suffit de rappeler ici, qu'elle n'est pas 
aisément cernable, notamment dans le cas de com
munautés matrilocales comme les Nafaras, et qu'en 
gros, elle correspond à un groupe économiquement 
solidaire et travaillant au moins trois jours par 
semaine sur le même grand champ coller.tif (dans 
le cas des unités agricoles). 

La liste des membres de l'U.B. étant établie au 
cours de l'enquête Budget-Consommation, les 
enquêteurs agricoles ont mesuré et étudié l'en
semble des champs cultivés, collectivement ou indi
viduellement, par chacun de ces membres. Obtenir 
que toutes les parcelles relevant de leur activité 
soient déclarées, n'a pas été, on s'en doute, des 
plus aisé. Si le champ collectif, ou les parcelles 
relevant directement de l'autorité du Chef d'U.B., 
ont été généralement montrées dès les premiers 
contacts, ceux appartenant aux épouses, aux fils 
ou aux neveux, n'ont souvent été découverts 
qu'après <le multiples passages dans les villages. 
Les lemmes notamment ont souvent caché leur 
rizière, avec l'accord tacite du chef d'U.B. qui 
répugnait ù révéler l'existence de cultures non 
rattachées directement à son autorité. Souvent, ce 
n'est qu'une fois la récolte faite, les (( risques » 
étant alors réduits au minimum, qu'elles ont 
consenti à laisser mesurer leurs parcelles. Les 
champs d'essai des jeunes, les Kagons des fils en 
sJrate Igname, ont lait l'objet de difficultés ana
logues. 

L'interrogatoire systématique de chacun des 
membres de l'U.B. a permis, dans la majorité del!i 
cas, de découvrir et d'étudier toutes les parcelles 
relevant de celle U.B. Le danger de sous-estimation 
n'en reste pas moins permanent de par la nature 
même de la méthode d'enquête utilisée : le son
dage ne donne pas la même garantie qu'un inven
taire exhaustif au niveau du village, par exemple. 
Néanmoins, tous les contrôles ont visé à obtenir 
le maximum de cohérence dans les résultats obte· 

nus, et c'est la somme des surfaces relevant de 
l'activité collective ou individuelle des membres de 
l'U.B., qui a été prise comme mesure de la taille 
de l'exploitation agricole. Cette taille constitue le 
critère de référence de l'étude de la structure des 
exploitations. Il faut avant de l'entreprendre, pré
ciser ce qu'il en est des U.B. 1< non agricoles ». 

II. Unités budgétaires cc non agricoles ». 

On a pensé initialement obtenir une nette dis
tinction entre 1c U.B. agricoles» et cc U.B. non 
agricoles » en prenant pour critère la profession 
principale du Chef de l'U.B. L'étude de la struc· 
ture des exploitations n'aurait évidemment porté 
que sur la première catégorie. 

En fait, l'enquête a rapidement montré que 
même dans les U.B. dont le chef se déclarait ((non 
cultivateur », on pouvait trouver des champs, dus 
à l'activité des autres membres composant l'U.B., 
ou à un apport de travail exogène (prestations 
cc gratuites » ou salariées). 

Après extrapolation, on a obtenu les résultats 
suivants : 

- Nombre total d'U.B. . . . . . . . . . . . . . . 29.853 
- U.B. non-agricoles . . . . . . . . . . . . . . . 2 693 
- U.B. agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 160 
- U.B. cultivant au moins une parcelle 28 717 

Fallait-il négliger les 1 557 U.B. non-agricoles, 
mais qui néanmoins, disposaient de champs ? Cela 
eût été possible si les surfaces correspondantes 
avaient toutes été de taiJle réduite. Ce n'est pas 
le cas. Sur les 1 557 U.B. intéressées : 

- 296 cultivent une surface comprise entre 2 et 
5 hectares ; 

- 567 : l à 2 hectares ; 
- 694 : moins d'un hectare. 

Leur apport dans la production agricole n'est 
donc pas négligeable, et les plus grandes d'entre 
elles soutiennent la comparaison avec les véritables 
exploitations agricoles. On ne peut donc les négli
ger : l'étude des exploitations sera donc conduite, 
dans la majorité des cas, à partir des résultats 
obtenus dans toutes les U.B. cultivant au moins une 
parcelle, que le Chef d'U .B. se soit déclaré agri· 
crdteur ou non. 

III. But et modalités de l'étude. 

La taille des exploitations étant prise comme 
critère de référence, on présentera tout d'abord les 
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répartitions selon les groupes de taille, observées 
dans chacune des strates. On cherchera par la 
suite à dégager les corrélations pouvant exister 
entre la taille cles exploitations et certaines de 
leurs caractéristiques techniques : nombre de 
champs, nombre de parcelles, cultures pratiquées, 
présence ou absence d'élevage, taille moyenm• des 
troupeaux ... 

Cette partie uniquement descriptive tloit être 
complétée par la recherche des lois qui ont présidé 
à l'établissement des structures observées. L'étude 
des relations entre la taille cles exploitations et 
leurs caractéristiques démographiques, permettra 
cle formuler à ce sujet, un certain nombre 1l'hypo· 
thèses fondamentales. 

Enfin, il faudra examiner rapidement si les 
t'aractères propres au chef cle l'exploitation (âge, 
ethnie, position hiérarchique} n'interfèrent pas 
également, dans la structure des exploitations. 

liais il ne servirait à rien d'entreprendre une 
telle analyse, si à son terme, on n'en dégageait pas 
certaines moyennes, ou certains modes, auxquels il 
serait possible de rattacher la majorité des obser· 
valions. La description, obligatoirement un peu 
artificielle, cl' « exploitations-types ))' permettra au 
lecteur de se 11 fixer les irlées n, au technicien de 
raccrocher ultérieurement, i1 ces points de repère, 
ses observations propres, à l'économiste enfin, de 
quitter le niveau global, pour examiner de manière 
plus concrète, ce qui se passe au niveau de ce que 
l'on a coutume de considérer comme les unités 
de base cle la production agricole. 

Le plan adopté pour la suite de ce chapitre sera 
clone le suivant : 

B) Taille des exploitations selon les strates ; 
C) Taille des exploitations et caractéristiques 

techniques ; 
0) TaiJle des exploitations cl caractéristiques 

démo1.traphil1ues ; 
E) Taille des exploitations et caractéristiques 1lu 

l'hef de l'U.B. ; 
F) Les exploitations-types ; 
G) Conclusions. 

B. - TAILU; DES EXPLOITATIONS 
SET.ON LES STRATES 

Les résultats statistiques foisonnent en la matière 
et variés sont les calculs qu'on peut en tirer. Tous 
ne présentent pas le même intérêt, et on se limi· 
lera volontairement à ceux qui peuvent aider à 
miP.nx comprendre la dynamique des phénomènes 
qui ont concluit à la structure actuelle. 

\.die-ci est résumée dans les tableaux A.64 et 
A.65 t(UÎ présentent : 

--- La répartition de l'effectif des exploitations 
par groupe cle taille (GTE). (Les limites de ces 
groupes onl été fixées de l en 1 lu~ctare jusqu'à 
6 hectares de 2 en 2 jusqu'à 10, soit 8 groupes aux· 
quels s'ajoute un dernier groupe rassemblant 
toutes fp,s exploitations de plus de 10 hectares} ; 

- La répartition de la surface cultivée selon 
ces mêmes groupes de taille d'exploitation. 

Les résultats sont donnés par strate et pour le 
total région, en valeur absolue, en pourcentage el 
cm lrét1uence cumulée. 

TARLEAU A.64 
HEl'AHTITION DES EXPLOITATIOXS SELOX LE GHOl"PE UE TAILLE ((iTl::.J----.. , 

- -- -
STHA'l~E _MIL __ ' STH.~TE IGNAl\I~- .. T<:>_TAL HEC~ION 1 · S'l1tATE DE~SE !_ 

Nb. 1 r' 1 '"o· Xh 1 % 1 ''" Nb 1 o/o ' ' 0' NI o/o 1 '' u• 
Nombre total 

!~- _::____c:_. _ ~--·- ___ -:_ __ o __ ----~- _ _ o _ -~1 ___ >. ___ •_ ~ ~-

dT.B. ......... 1 5 9!11 
' 

1()11,0 1 5 Si 1 , 100,0 , 1 i 991 1110.0 ; 2!1 853 11111.0 
l'.B. s:1ns par- i 1 ~ i 1 

! 1 

celles .......... 322 5.4 :i5!1 6,1 455 2.5! 1 136 :i,8: 
l'.B. culti\'ant au ' 
moins 1 pnrcelle 5 6fül 94,6 5 !l12 93,91--- 17 5:i6 !li,5 28 717 96,2 
(iroupe de tnille 

-· ---~-- - -- ----~ --- -- -- ---
des exploitations 

:i.!I i 1 
1 

211'.4 ~ ' 0- 0,99 ha •••• 1 220 ! Han 
1 

. 12.0~ 3 5i3 
1 

·I -t52 15,5 
3.!I 12.0 20,4 : 15.5 

1 - 1 ,99 ha i 1 516 1 26.81 !1!15 1 18,1 \ 6 313 1 

. ::::·;f ' 8 824 30.8, 

: : : : 1 1 11 _i 
:fü,7 

1 

:rn,1 56,41 14.61 
46,3 

2- 2,99 ha ...... , 
·179 8.li 3 168 •l 1 !l!I :>:>- .. '.!' 

1 .llJ,4 :i8,7 . 1 i4,5 tiO,!I 
3- 3,99 ha 1 l !i2 ~~1 ai·I 1 10,4 1 735 :i 471 12,1 ..... 

1 

!l,!11 
60.9 4!l,1 84,41 i3.0 

4 - 4,99 ha li49 J l,4 lia!I (t 1,9 1 140 f .1 2 4-18 8.5, ••• 1 

1 

>.al 

(.~~1 l i2,3 61,0 
ti,01 

!10,!I 81.5 
5. 5,99 ha 

... · 1 
460 285 5,2 1 052 ! 1 7!17 6 '>1 

80.4 66.2 ~16,9 . ' ·-
. t:i,5! 

87.7 
6. 7,99 ha .... 76·1 r.1m 10,2 284 t ,6' 1 6118 5.6 

"" 1 

93,9 76,4 98,5 !l:i.:J 
8- 9,99 hn 12!1 2,:1 li Ili ·.11,2 143 0,8 888 3.1 

.. 1 

96,2 8i,4 99,3 96.4 
10 - ha et plus 21i :i,8 -~85 1 )2,4 ----·· 128 11,i_ t 1130 3,6, 

Total 1 5 669 100,0 100.0 5 512 100.0, 100,0 ! li 536 100.01 100,0 i 28 f ff i t oo.o 1 loo:O •••• 1 
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TABLEAU A.65 

HEPARTITIOX DE LA SURFACE Cl'LTl\'EE 
SELON LE GROUPE DE TAILLE 

DES EXPLOITATIO;-;s 

. liroupl' 
de tnille des 
exploitation/i 

1-- STHATE :un~ ! STHATE lliNA:\IE ! STHATE DE:-.:SE : TOTAL HEGION 
1 _; ___ ------ - '---------· 

ha 
1 

_!'> __ I ~''.ol ___ h:1 -~ ~% i ___ ~~! .. ~-- ~:" .. _____ h_n_ 1_o/~!~~0 _ 
150,3 o,6 :i:i!l.7 1,2 1821.1l .1.2 2:u7.7 2,·t 

1 
O,fi 1,2: ,1,2 2,4 

1 

() - (),!)!) h11 

10,li; 1 41il.7 5,2 !) 347,8 21,8 13 244,3 14.1 
' tl~ 6A 21i~ 

1 - I ,!)!) 1111 ...• 1 2 4:i4.8 
16,5 

5,S i 1 1 f>li.4 4 .1 7 612.:i 17 ,8 10 O!J2,2 • 111.8 
1 - •> 1 17 ,0 1 " - . 10 ,5 -1 :i,8 1 

2- 2.!l!I ha 1 :t!:J.5 ! 
1 27.:i 

1 .. 1 ! oa 1 ,h 6,6 li 11Ui1, 14.:i 11 967 .3' 12,8 
34 .:i 

1 

1 7' 1 1' 1' ;,g .1 
l :t:i i 2 !141'>.!I 111.!i I 5 212, 7 1 :?.:? 

.tll. I 
·I 00.t.2' :i - :l.!l!I ha 

4 - l.!l!I ha :t Olili,!I 11 225.5 12.11 
-li ,li 27 ,li 711.:1 

5-5.!J!lh:i .... 2551i,l ll,ti 1 1582.2 5,7 
52.1 

- --., 8 1:u1: 
1 

1 58 7 1 1 : :i:i.3 
6-7.!l!I ha .... ;;;;11:1.!l 23.s! ~.,'. I 411111.li u.4~ ·--

tl ;)/ __ , ; 

2 0!17.11 

1 285.1 

' 11:1.:1 
-1 .,1 
'"i lŒ.2 

:J.O 

Hïll.1 lO.:J
1 

1
. 1 62.4 

11 lil3.6, 12,4. 
, ; o-.a

1 
· -.1,1 

8-!l.!l!I ha .... 11n.8i 5,1. 

1 

5:rn1.1 rn.2 1 ' 

74.8 
7 821,01· 8,:1. 

, i' i 87 .li 1 lili.!I i 
IO hn l'i plus .... 1 __ ~_!7_.:;_,:i ~.:4· ___ _!!__2·11~.li :rn,1, ____ I 

Total .... 1 2:1 O!ll .8, too.o l 1 oo,o , 21 !1.rn.x 1011,11 11111.11 ! 

!11,2 
:-1 i·l8.:i 8,8 

42 sts.3 -11m~1î Tiïïï:o 

1 s:u 
15 8fi4,2 I 16.!l I 
-,,3 "s56,!Ï i-fOo.o -·1 oo~ü 

TAHJ,Jo:AU A.66 
TAILLE DES l·:XPLOITATIO:\'S :\IOYE:'\:'\ES 

ET MODES 
t:nilé : hrrl:irt• 

STUATE i STl~ATI·: STl~.~TI::. TOTAL 
. :\111. · lfi~A:\IE, DI-.NSI·. i 

Surfacl' --- -- ----1 
mo~·enne . . . 4,0i 5,0ï , 2.44 :i.2i 
:\lodl'fs) = 1 1 :'1 l.9!11 i1 t,99il ù 1.!l!I 1 il l.!l!I 

2 3 :. :un 1 :'• 4,99 I 
3 '8 i1 !l.!l!J 1 

Médiane . . . :i,.li 1 4,08 , 1.82 i ~.5:i 

Les poly!?ones tle fréquence correspondants fi
gurent sur les graphiques A.18. 

Certaines valeurs raractéristiques : moyennes, 
modes, mérlianrs, sont rassemblées dans le tableau 
A.66. 

Sans essayer d'interpréter ces résultats, on se 
contentera pour l'instant de souligner : 

- L'allure dissymétrique des courbes de répar· 
tition de l'efiectiI iles exploitations : les modes 
sont toujours situés à des valeurs inférieures aux 
moyennes et aux médianes, en strate Dense parti· 
rulièrement, à un moindre degré en strate Mil et 
en strate Igname. 

La hi-modalité ohsen·ée clans ces deux dernières 
strates par opposition à la forme nettement uni
mo1lale du polygone tic fréquence de la strate 
D1mse. 

L'allure aplatie de la courbe en strate Igname : 
les modes y sont beaucoup moins caractérisés que 
tians les lieux autres strates. 

La part importante ile la surface cultivée dans 
les grandes exploitations, en strate Igname notam· 
ment. Un rapide regroupement en trois grandes 
classes (0 - 4 ha, ·l • 8 ha, 8 - 10 ha) permet de 
saisir les différences t~ssentielles entre les trais 
strates : 

Taille ! STRATE :\HL 1 STHATE l(i:XAME STHATE DENSE 

rll'li explo!ta-~Î~l~~ _ 11 ~---Cifectirl_'Ï< su~fn~~ 
1 
j_f_~l'ffcctif o/. st~rfa~! J~ ;~~-ctif % surfnce 

TOTAL RECilON 

% effectif l ';t, surface 

0 - 4 ha . . . . . . . . . . ;Ji.IL.9 a.~ ' 4!),l 17,1 l.~4;4 \l)j;t 
4 - 8 ha ......... · I (:i3~0.> 1 \.:!ll..2' :~ •JJ),6 1.f,1 :m.t 

73,0 40,1 
20,3 1 34.7 

8 ha l't + ....... · 1 'rl),1 Ti,!i ~ •52,3 1,5 11,8 
Toini . . . . . . . 100,0 1110,11 100,0 100,0 1011,11 100,0 

6,7 25,2 
100,0 --10-0-,0-

La concentration de la surface en un petit 
nombre d'exploitations est particulièrement sen· 
sible en strate Igname (1). 

Lee valeurs caractéristiques (moyennes, modes, 
médianes) montrent enfin que les exploitations sont 
d'autant plue grandes que l'on passe de la strate 
Dense à la strate Mil, de la strate Mil à la strate 
Igname. 
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(1) li n'a pas paru ulilt'. de présenter ici les courbes 
de fréquence cumulée. ni les courbes de concentration. 
Elles ne présentent 11u'un intérêt llu.~orique el ll'ur 
interprétation n'nppnrk 11ue peu d'ëléments supplt~1m•n
taires. Les courbes de concentration notamment sont 
très rapprochées cl de cc foit, beaucoup moins « pnr
lanll's > que les J>olygoncs de fréc111e11ce. Néanmoins, les 
éléments nl>cessn in·s i1 leur établissement figurl'nl dans 
les tableaux A.64 cl A.65 (fréquences cumulées). 



RËPARTITION DES EXPLOITATIONS 

SUIVANT LEUR TAI LLE 

0/o du nb. d'exploitations • 30 Médiane 3, 0 
1 

1.,07 
20 

10 

GR APH IQUE A _ 18 

RËPARTJTION DE LA SURFACE CULTIVËE 

SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

• 
o ~~~~~~~~~~~~!zzmzz=::mi ~ 

o 4 5 s 10-- 10et+ G.T.E.r ha) 

30 

20 

10 

1.0 

30 

% de Io surfa ce 
cultivee 

Médiane t.,08 

• (/}: Moyenne 2, 1.t. 

::::>>>i< 

fvloyen r,e 5,07 

0
/., du nombr& d'exploitations 

30 

20 Moyenne 3,27 

1 
10 

STRATE MIL 

STRATE IGNAME 

• • 10 et + • 
11 
10et+ 

G.T.E. r ha J 

-
3 8 10 10et+ 

F71 
... __ LJj 
10 10 et+ 

0 -------0 2 3 4 s 8 10 10e t~ G.T. E. rhaJ 

TOTAL RËGION % de la su~facf! 2Q 
cult1vee _I 1D 

D 
0 2 3 4 10 10et + 

SEDES 
G.T.E'. ( h a) 
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Dès à présent, on peut se douter cle la nature 
des problèmes que soulèvera l'interprétation de 
ces résultats. Les répartitions observées corres
pondent-elles à une répartition parallèle du 
nombre d'individus par U.B. ? En d'autres termes, 
y a•t·il corrélation étroite entre la surface de 
l'exploitation et sa taille démographique, ou bien, 
d'autres facteurs (contraintes sociologiques, rareté 
du sol...), viennent-He perturber cette corrélation 
qui devrait normalement refléter les traditions 
d'une société, où chacun reçoit la terre qui lui est 
nécessaire pour subvenir à ses besoins. Avant 
d'examiner ce point, il est nécessaire de préciser 
les relations entre caractéristiques techniques des 
exploitations et leur taille. 

C. - TAILLE DES EXPLOITATIONS 
ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1. Nombre de champs. Nombre de parcelles 

Les définitions suivantes ont été appliquées (2) 
« Le champ est une portion de terre cultivée 

d•un seul tenant. travaillé par un seul exploitant 
ou un ou plusieurs membres d'une exploitation. 
Il est bordé soit par d'autres champs cultivés par 
d'autres exploitants, soit par des zones non cul
tivées ou en jachère. » 

« La parcelle est une partie d'un champ portant 
une seule et même culture ou une seule et même 
association de cultures, gérée par un seul indi
vidu.» 

« Il peut y avoir une ou plusieurs parcelles sur 
un même champ. Le champ est déterminé par des 
limites de propriété, la parcelle est déterminée par 
la culture qu'elle porte ce qui en définit les limites 
propres. » 

Pour être complet, il aurait fallu aj-outer à la 
définition de la parcelle « .. . et défrichée la même 
année » car si deux défrichements successifs dans 
le temps, mais contigus dans l'espace, portaient 
la même culture ou association de cultures, on a 
considéré que l'ensemble ne constituait qu'une 
seule et même parcelle. Ce regroupement entraîne 
quelque incertitude dans l'étude des surfaces défri
chées annuellement (P0 section, chapitre II, § 
A.III), mais il était difficile de faire autrement, 
les agriculteurs étant le plus souvent incapables 
de retrouver avec précision les limites de leurs 
défrichements successifs quand les cultures prati
quées étaient identiques, d'une année sur l'autre 
(successions Maïs-Mil-> Maïs-Mil notamment). 

Le nombre de champs et le nombre de parcelles 
des exploitations varient-t-ils quand la taille de 
celles-ci augmente ? Le tableau A.67 est à cet 
égard assez éloquent. Pour clarifier sa présentation 
et pour tenir compte de la taille finalement assez 
réduite de l'échantillon dans chacune des strates, 

on a regroupé le GTE en 4 grands groupes. Leurs 
limites ont été fixées en se référant aux polygones 
de fréquence obtenus précédemment (Graphique 
A.18). Elles sont iilentiques pour les trois strates 
en ce qui concerne les deux premiers groupes : 

0 à 1 ha et l à 3 ha. 

Le troisième groupe est limité à 6 ha pour la 
strate Dense, à 8 ha pour les deux autres (cf. les 
polygones de fréquence). 

Enfin le quatrième groupe rassemblent le reste : 
exploitations de plus de 6 ba en strate Dense, de 
plus de 8 ha en strate Igname et Mil. 

TARLEAU A.67 
NOMBHE DE CHAMPS ET DE PARCELLES 
SUIVANT LA TAILLE DE L'EXPLOITATION 

STRATE MIL 

Taille des exploitations 0 ù 1 à 3 à 8 ha 
1 ha 3 ha 8 ha et+ -- ----

Nombre de champs/ 
exploitation ....... 2,1 1.4 2,1 2,3 

Nombre de parcelles/ 
exbloitation ....... 2.n 2,7 4,9 8,3 

Nom re de parcelles/ 
3,6 champ ............ 1,4 1,9 2,4 

Surface moyenne de 
l'exploitation (ha) .. 0,68 1,82 4,99 11,70 

Surface moyenne des 
0,33 1,30 2,38 5,09 champs (ha) ....... 

Surface moyenne des 
parcelles (ha) ...... 0.23 0,67 1,02 1,41 

STRATE IGNAME 

Taille des exploitations 0 à 1 à 3 à 8 ha 
1 ha 3 ha 8 ha et+ -- -- ---

-~-~--Nombre de champs/ 
exploitation ....... 1,2 1,1 1,8 1,9 

Nombre de parcelles/ 
2,6 5,8 exploitation ....... ') ') 4,4 ~.-

Nombre de parcelles/ 
2,4 2,4 3,1 champ 1 1 ................ 1,8 

Surface movenne de 
l'exploitation (ha) .. 0,52 1,78 5,00 11,22 

Surface moyenne des 
champs (ha) ....... 0,41 1,63 2.72 5.95 

Surface moyenne des 
0,69 1,13 1,94 parcelles (ha) ...... 0,24 

STRATE DENSE 

Taille des exploitations 0 à 1 à 3 à 8 ha 
1 ha 3 ha 8 ha et+ -- -- -- --

Nombre de champs/ 
1,3 1,8 2,3 2,6 ex~loitation ....... 

Nom re de parcelles/ 
1,9 3,5 5,4 7,5 exbloitation ....... 

Nom re de parcelles/ 
1,5 1,9 2,3 2,9 champ ••• 1 •••••••• 

Surface moyenne de 
0,51 1,791 4,30 12,85 l'exploitation (ha) .. 

Surface moyenne des 
0,39 1,00 1,84 4,86 champs (ha) ••.•.•. 

Surface moyenne des 
0,26 0,52 0,80 1,70 parcelles (ha) ...... 

(2) Extrait des c instructions pour l'enquête agricole>. 
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Le morceUemeni des exploitations est mesuré par 
le nombre des champs. J:augmentation rie ce 1ler
nier peut refléter : 

- un fait sociologique : l'érlatemPnt ile l'Px· 
ploitation peut correspondre ù une seµmentation 
du groupe familial ; 

- des contraintes tedmiques : la rareté 1lu sol 
empêche l'exploitant de trouver en un seul empla
cement toute la terri• lJUi lui est nécessaire pour 
subvenir à ses besoins ; à moins qui> (ou en même 
temps que), le désir ile cultiver à la fois des terres 
de plateau P.t rlP.s lP.rri>s ile bas.fonrl ni> l'oblige, 
dans certains ras, i1 moreeler son exploitation. 

Les deux facteurs 1loiven1 jm1P-r "" strate Drnse 
où quelle que soit la laill1~ ile l'exploitation, If' 
nombre ile champs f'SI toujours sup~rienr à son 
homoloi:.rue iles 1lcux uulrcs strall's. 

Ils peuvent expliqm!r aussi le fuit que le nombre 
de champs augmente avP-c ln 1ai11P. de l'exploi
tation, quelque soit lu slrull~ {à l'exception 1lu cas 
des exploitations ile moins ile 1 ha tle la strate 
Mil). En négligeant lt·s rl1;c·imalcs r1ui ne corres
pondent à rien sur 11~ terrain, on peut dire gros
sièrement que le nombre de cliam1J.~ t•arie de 1 i'l 3 
des plus petites, aux pl1u grmult>s PXploitations. 

Le parcellenu~rit dt>s rlum1p.~ (nombre rie parcelles 
par champ) rlevruit reflélt!r essentiellement ries 
contraintes techni,1111~s. La pratiquP d'une rotation 
comportant ·I années ile cultures laisse supposer 
qu'on trouvera en moyf'nne 4 parcellf's par rhamp, 
quelle que soit la taille de l'exploitation. Cette 
« loi » n'est ct•perulant valable que si l'on ne tient 
compte que des seules terres de plateau. En bas
fond la succession monotone de riz sur riz, et la 
situation généralement isolée Jes raz1cn•s fait que 
r on n'y trouve le plus souvent qu'une parrelle 
par champ. 

Or on peut constater que le nombre moyen de 
parcelles par d1amp augmente a\•ec la taille de 
l'exploitation, quelle que soit la strate. Ceci fait 
supposer, soit que le nombre rie rizières est plus 
important pour les petites exploitations que pour 
les grandes, soit que rl'aulres facteurs que les 
seules contraintes techniques interviennent égale
ment dans le parcellemenl ries champs. On verra 
dans les paragraphes qui suivent ce qu'il rn est 
(cultures pratiquées, nombre rie ménages). 

Le nombre de parct!lles par exploitation suit la 
double croissance du nombre de champs par ex
ploitation et du nombre de parcelles du champ. Il 
passe, suivant la taille ile l'exploitation, en 
moyenne, de : 

- 2 à 9 en strate Mil 
- 2 à 6 en strate Igname 
- 1 à 8 en strate Dense. 

Enfin, jouant aussi clans le même sens, la taille 
moyenne des parcelles augmente avec la taille de 
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l'exploitation. Il P.St d'ailleurs remarquable de 
t•onstater que les variations sont sensiblement 
parallèles clans les trois strates, les valeurs 
moyennes pour une catégorie d'exploitation don
née étant à peu 1lf' choses près, identiques (3). 

En conclusion, il apparaît que deux facteurs 
jouent simultanément dans l'accroissement de la 
taille iles exploitations : 

- d'une part, le nombre lies champs et Je 
nombre cle parcelles, augmentent ; 

- d'autre part, la surfacp, rie res unités, aug· 
mf'ntP. elle.même. 

On n'a clone pas af!airt>, à une exploitation 
« monolithique " dont la seule surface croîtrait en 
fonction de bt'soins. Des contraintes techniques 
{rareté du sol surtout) et des facteurs sociologiques 
(segmentation ,)u groupe familial) concourrent 
simultanément, pour ajouter à )'accroissement des 
surfaces, la multipliration des unités cultivées. 

II. Cultures pratiquées. 

Des rlifférenC'es clans les cultures pratiquées 
peuvent-elles expliquer les clifférences observées 
ilans la taille des exploitations ? Pour analyser ce 
problème on réutilisera d'une part, les grands 
l!roupes cle taille préré1lemment définis (4 par 
strate) el les grands groupes d'associations de 
rultures. dérrits clans l'étucle ,Jes rotations (1"' sec
tion, chapitre III, ~ C.I) (4). 

Le croisement rie ces cieux séries d'informations 
pour C'hacune des strates a permis rie dresser les 
tableaux A.68, 69 et 70 où l'on trouve : 

- en rappel, la répartition de l'effectif des 
U.B. et rie la surface totale culth•ée selon les 
-1 grands groupes de taille cl' exploitation précé
demment définis ; 

- la répartition, par groupe lie taille d'exploi
tation, de l'effectif cles parcelles et de la surface 
cultivée selon les graIUls groupes d'associations cle 
culture. 

(3) Cr 1111i laissera il sUJlpns!'r c1ue les réJ>nrtil ions dl•s 
parcell!'s selon l!'ur tailll', el les laillt•s muyl•nm•s des 
parcelles 1n1r strate, éltulii.lcs dans ln Ire section, cha
pitre 11, § B Ill, correspnndcnt non seulcnwnt, à des 
différences dans la rareté du sol, 1111 1i des clilTérenccs 
dans l'importance relativr des cullures 11ratifJUées (cul
tures de plateau - cultures de bas-fond) mais aussi à 
lt1 différence de répartilio11 des exploilalio11s selon it'11r 
taille : les exploitations de petite taille étant plus 
fréquentes en strate Densr, d'aprês ce qu'on vient de 
\'oir, il est normal d'y tr-ouver c.lgnlement une plus forte 
proportion de petites parce11es. 

(4) l'nc différence toutefois en ce r1ui cnm·eme les 
groupes d'associations. On 11 ajouté ici un groupr : c Riz 
de marais>, un groupe c Tabac> el réinlégrc.I le groupe 
c autres associations>. Dans ce dernier groupl', figurent 
les associations Igname - liais - Riz plU\·ial • Coton et 
..\raehide-llil, qui n'ont malheureusement pas été séparés 
lors de l'élaboration du code utilisé pour l'établissement 
des tableaux mécanographiques concl'rnant ct•lte partie. 



G.T.E. !ha ; o. 1 

% du total du 
nombrP 

d explo1tal1ons 3, 9 

G.T. E. 1 ha i 0 1 

% de la surfa ce 
totale cultivée 0,6 

GRAPHIQUE A.19 ( a) 

CULTURES PRATIQUEES 

SUIVAN T L A TAILLE DES EXPLOITATIONS 

STRATE MIL 

a! R fPARTIT IO N SUIVANT LE NOMBRE D 'EXPLOI TATIONS 

ET LE NOMBRE DE PARCELLES PAR G.rE 

36,5 53,5 

b; RfPARTITION SUIVANT LA SURFACE CULTIVtE PAR G.T.E . 

0/o du fJOmb re de 
parce lles par G.T.E 8 el ,. 

0 
· 

50 

100 
6,1 

3 3 8 et,. 

l'o de la surface 
cult ivée par G.T.E. 

0 
,,..._..,~ 

50 

10 0 
16, ~ 65,5 17,5 . 

~lgname Riz-plu vial l?llll.!lgname ~Rizpluvial lm Maïs-Mil 1:-:···:···I Arachide 
Coton Mil Coton 

llilITlliil Riz de marais - Tabac c:::J AulrPs cul tures 
SE DES 
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G.T.E.!ha; 0 

0f.du total du 
nombre 

d'exploitations 

G.T. E. fhaJ 0.1 

0
/ 0 de la surface 

totale cultivée 

12 

~IRC 

SE DES 

wm1M 

GRAPHIQUE A_ 19(b) 

CULTURES PRATIQUËES 

SUIVANT LA TAILLE DES E X PLOITATIONS 

STRATE IGNAME 

a; RËPARTITION SUIVANT LE NOMBRE D'EXPLOITATIONS 

ET LE NOMBRE DE PAR CELL ES PAR GJE. 

3 3 8 

26, 7 3 7, 7 

3 3 8 8 e t + 

b; RËPARTIT ION SUIVANT LA SURFACE CULTIVËE PAR G. T. E. 

8 et ,. 

23,4 

0/o du nombre de 
parcelles par G.T.E 

a. · 

50 

100 

0/o de la surface 
cultivée par G.T.E 

0 

50 

100 

~RC IBIIIIII.I. Riz .. Tabac c::J Autres cultures 
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% du total du 
oombre 

GRAPHIQUE A.19 (c) 

CULTURES PRATIQUEES 

SUIVANT LA TAILLE DES E X PLOITATIONS 

STRATE DENSE 

aJ RfPART/T/ON SUIVANT LE NOMBRE D'EX PLOITATIONS 

ET LE NOMBRE DE PARCELLES PAR GJE. 
°Io du nombre rie 

3 3 8 8 el+ parcelles parG.r 

~~~~ 0 

50 

d'exploïlations 20,4 54, 1 22,1. 3,1 
100 

% de la surface 
totale cultivée 4, 2 

~IRC 
SE DES 

~IM 

/{, de la surface 
a el+ cultive'e par G.rE. 

0 

50 

100 
39,6 39,5 16,7 

b J RfPARTITION SUIVANT LA SURFACE CULT!VfE PAR G. T. E. 

~RC ~MM llilIIlID Riz - Tabac c::::::::J Autres eu/tu 
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Ces deux séries de résultats figurent pour cha
cune des strates sur les graphiques A.19. Dans 
chacun d'eux sont représentés : 

- dans la partie supérieure, 4 rectangles dont 
la surface est proportionnelle à l'importanr.e rela
tive de l'effectif des exploitations de chaque grand 
groupe de taille. Chaque rectangle est lui-même 
subrlivisé en 7 parties de taille proportionnelle au 
nombre de parcelles décompté pour chaque groupe 
d'associations de culture ; 

- dans la partie inférieure, le principe des 
graphiques est le même, mais ce sont les surfaces 
qui sont représentées et non plus les efîectifs : 
les rectangles ont une taille proportionnelle à 
l'importance relative de la surface cultivée dans 
chaque catégorie d'exploitation, chaque rectangle 
est subdivisé en parties proportionnelles à la sur· 
face consacrée aux différents groupes d'associa· 
lions. 

Ces graphiques, relativement longs à établir et 
à décrire, permettent de dégager rapidement un 

résultat relativement simple, mais extrêmement 
important. On peut constater en effet, du premier 
coup d'œil, que pour une strate donnée, la répar· 
tition de l'effectif des parcelles et de la surface 
cultivée, entre les différentes cultures est à peu 
de choses près, identique quelle que soit la taille 
de l'exploitation. Seul, le groupe ries exploitations 
de surface inférieure à 1 hectare, montre une 
répartition légèrement difîérenciée : les parcelles 
de riz rie marais y sont plus fréquentes en strate 
Mil, de même que celles portant du tabac en strate 
Igname. 

Le mélange des groupes d'associations caracté
ristiques de la zone Igname (IRC et RC) avec ceux 
caractérisant la zone Mil (IM et MM) dans chacune 
des strates, ceci quelle que soit la taille de l'ex
ploitation, vient du fait que les strates ne re· 
couvrent pas des zones homogènes (cf. ire section, 
chapitre II A.I). Il faut remarquer à ce propos, 
en strate Dense, notamment {et à un moindre degré 
en strate Mil), que l'importance relative des asso· 
ciations du type Igname (IRC et RC) augmente 

TABLEAU A.68 
CULTURES PRATIQUEES 

SUIVANT LA TAILLE DES ~XPLOITATIONS 
STRATE MIL 

Grands groupes 1 Nombre Surface 
d'exploi- % cultivée % de taille d'exploitation talions (ha) ----

0- 0,99 ha ................ 220 3,9 150,3 0,6 
1 - 2,99 ha ................. 2 068 36,5 :i 758,3 16,4 
3- 7,99 ha .................. 3 035 53,5 15 133,1 65,5 
8ha et plus ............... 346 6,1 4 050,1 17,5 

Total ................ 5669 100,0 23 091,8 100,0 

Groupe HEPARTITION EN NOMBRE DE PARCELLES 
d'association 
de cultures 

I.R.C .............. 
1.1\f. 
R.C. :: : : : : : : : : : : : : 
l\f.1\1. • 1 • 1 1 1 11 • • o o • 

A. R.m:· ............. 

T .... ::::::::::::: 
Autres ............ 

Total .....•••. 

Groupe 
d'association 
de cultures 

I.B.C ..................... . 
I.M •••.•••...••••• 
R.C •.........••.. 
1\1.1\1. • . ..•.••••••• 1 
A ................ . 
R.rn •.•........••.. 
T .. ···········•·· Autres •..••.•.... 

Total • .....•.. 

0 - 0,99 ha 1- 2,99 ha 3- 7,99 ha 
Nb. ' % Nb. % Nb. % 

17 1 1,8 344 6.3 919 6,5 
0 0 238 4,4 1 008 i,l 
0 0 179 3,3 765 5,4 

167 18,0 2 550 46,7 5 265 3i,2 
79 8,5 766 14,0 1 252 8,8 

311 33,7 1 136 20,8 3 :i89 23,9 
30 3,2 0 0 228 1,5 

322 34.8 245 4,5 1 368 9,6 
926 too.o 5 458 100.0 14186 1 100,0 

REPARTITION EN SURFACE CULTIVEE (ha) 
0-0,99 ha 

ha % 
6,7 4,4 
0 0 
0 0 

70,6 47,0 
22,3 14,8 
48,4 32,3 

2,3 1,5 
0 0 

150,3 100,0 

1- 2,99 ha 
ha 

256,0 
78,9 

157,7 
2 474,7 

580,7 
170,2 

0 
40,1 

6,8 
2,1 
4,2 

65,8 
15,5 
4,5 
0 
1 ,1 

3 758,3 100,0 
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3 - 7,99 ha 
ha OJ, 

660,3 4,4 
622,2 4,1 
469,9 3,1 

9 760,1 64,5 
1 541,1 10,2 
1 030,5 6,8 

33,6 0,2 
1 015,4 6,7 

15133,1 100,0 

8 ha et + 
Nb. % 

54 1,9 
134 4,7 
221 7,8 

1 081 38,4 
388 13,7 
550 19,6 

0 0 
393 13,9 

2 821 100,0 

8 ha et + 
ha 

24,9 
119,3 
843,7 

2 083,6 
247,1 
289,6 

0 
441,9 

4 050,1 

0,6 
2,9 

20,8 
51,5 
6,1 
7,2 
0 

10,9 
100,0 



avec la taüle des exploitations : les U.B. concer
nées sont vraisemblablement situées d~s les sec
teurs périphériques de la véritable « zone Dense », 
dans l'ouest Kiembara ou dans le canton de 
Guiembé (cf. carte n° A 6 bis). 

L'empreinte de ces types d'aesociation est plue 
marquée en strate Dense qu'en strate Mil, ce qui 
s'explique aisément par leur situation géogra-

phique respective, mais à cette exception près, lea 
graphiques concernant ces 2 strates présentent un 
parallélisme remarquable. Ce qui les différencie, 
c'est moins le type de cultures qu'on y rencontre 
que le taux d'occupation du sol, lequel se reflète 
essentiellement dans la taille des exploitations et 
les pratiques culturales (densités de semis et accé
lération des rotations précédemment décrites). On 

TABLEAU A.69 
CULTURES PRATIQUEES 

Sl'l\'ANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

STHATE IGNAME 

l Nombre j Surface 1 lirands groupes I, d'exploi- 'i'o t•ulturc % 
__ d_c ~ail~- d'ex1>lo1lalions :_l_a_ti_o_n_s_, ____ , ___ (~ __ _ 

Il - 0,99 h:1 ................ : 659 12.0 339.7 ' 1,2 
1 - 2.!19 ha .......• _ ....... • 1 474 26.ï 2 618,I ' 9,3 
:i - ï,99 ha ................ • 2 078 37,7 10 390,31 1 37,2 
8 hn cl plus ............... 1 l 301 23,6 J.I 601,7 ___ 52.~ 

Tolt1l .•••••••.•• 1 5 512 100,0 27 949,8 100,0 

1 l~EPAHTITION EN NOMBRE DE PARCELLES --
1 Groupes l - 2,99 ha 3- 7,!19 ha o -0.99 ha 1 d'association ---Nb. . ----- - - - - --

Nb. % Nb. 
1 % 

% ! 
1 

---~-

l.R.C . • • • • • 1 1 1 1 •• 1 0 0 907 24,0 1 732 18,9 
Dl. .......... 1. 1 1 •• 1!11 13,2 62 1,6 258 2,8 
R.C. 1 ............... Il 0 1113 29,5 3 236 35,3 
l\.UI. • 1 ............ 161 

! 
11,1 505 13,4 754 8,2 

A •.....•.•.••••••• Il 0 162 4,3 1 031 11,2 
H.m . • • • 1 .......... 37 2,6 1 340 !J,O 1 153 12,6 
T ................• 504 34,9 

1 

0 0 74 0,8 
Autres ..........•• 551 38,2 687 18,2 !140 10,2 

1 Tot11l ....... 1 444 100,0 3 776 100,0 9178 100,0 

8 ha el + 
Nb. 

1 

% 

1 464 19,4 
239 3,2 

2 280 30,3 
1 124 14,9 

874 11,6 
961 12,7 
307 4,1 
284 3,8 

7 533 100,0 

1

------------ REPABTITION EN SURFACE CULTIVEE (ha) 
Groupes O - 0,9!1 ha 1 - 2,99 ha -3 - 7 ,99 hn 8 ha et + 

d'nssocintion -- ---------- ---,.-----,------.,,,,.----1 

1.n.c .......... ~ '-- h; -J·-----!"'o ::4,5 
1

1_ ~o.o 2 ::t,!l ~4.7 4 :
1

:1,8 ;8,4 
I.:\I.. . . . . . . . . . . . . . 16,9 4,8 82,1 3,1 107,3 1,0 424,1 2,9 
R.C. . . . . . . . . . . . . . . 0 ! 0 939,0 35,9 4 084,0 39,4 5 183,0 35,5 
M.M. • • .. . . . . . . . . . 143,3 42.2 602,1 23,0 1 275,1 12,3 3 293,9 22,6 
A... .. .. . .. . . . .. .. 0 0 42.1 1,6 888,0 8,5 830,3 5,7 
H.m. .... .. .. .. .. .. 8,8 2,6 132,9 5,1 437,9 4,2 300,3 2,1 
T. . . .. .. . .. . • . . .. 16,4 5,0 0 O 3,8 p.m. 17,2 0,1 
Autres . ... . .. .. .. • 154,3 45,4 295,6 11,3 1 032,3 9,9 401,1 2,7 

Total • • . • • • • • 339,7 100,0 2 618,1 100,0 1 10 390.3 1110,0 14 601,7 100,0 

TABLEAU A.70 
CULTURES PRATIQUEES 

SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 
STRATE DENSE 

Grands groupes 
Nombre Surface 
d'exploi- % culture 

de tnille d'exploitations talions (ha) -
0 - 0,99 lm 1111••111•••1 1 1 • 3 573 20,4 1 827,7 
1 - 2,99 ha ................... 9 481 54,l 16 960,1 
3 - 7,99 ha 1 • 1 ••• ' ••••••••• 3 927 22,4 16 897,0 
8 ha et plus 11 ................ 555 3,1 7 130,5 

Total .............. 17 536 100.0 42 815,3 
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% 

·----
4,2 

39,6 
39,5 
16,7 

100,0 



REPARTITION EN NOMBRE DE PARCELLES 
Groupes 

d'association 
0- 0,99 ha 1- 2,99 ha 3- 7,99 ha 

1 
8 ha et + -Nb. % Nb. % Nb. 1 % Nb. % 

I.R.C. .. ................ 270 3,6 1875 5,7 951 4,5 496 11,9 
I.M • .. . . . . . .. .. .. . . .. . 476 6,4 2 546 7,7 1 325 6,3 88 2,1 
R.C ............... 546 7,3 2374 7,2 2 744 13,1 681 16,3 
1\1.M • . . .. . .. . .. . .. . . .. .. 2590 34,6 11 471 34,8 6 501 30,9 621 14,8 
A.················ 364 4,9 3 502 10,6 1 853 8,8 521 12,4 
R.m • .. . . . .. . . . . . . . . 1816 24,3 7 524 22,9 5 917 28,2 1 652 39,5 
T ................. 151 2,0 323 1,0 296 1,4 0 0 
Autres ............ 1263 16,9 3 310 10,1 1425 6,8 125 3,0 

Total ....... 7 476 100,0 39 925 ---.OO~ ~Oï2 100,0 -:fîs-r-· 100,0 

REPAB.TITION EN SURFACE CUl6TIVEE (hn) 
Groupes 

d'association 
0- 0,99 ha 1 - 2,99 ha 3 · 7,99 ha 8 ha et + 

ha % ha 

I.R.C ••.•. _ ......• 52,5 2,9 919,0 
1.1\1 ............... 182,4 10,0 1 065,3 
R.C .. • 1 •••••••••• 181,5 9,9 1187,4 
1\1.M •• • • • • • 1 1 1 •• 1. 881,1 48,2 9 774,7 
A .. ·····--········ 79,7 4,4 1165,7 
R.m .. • • • • • • • • 1 1 •• 297,5 16,3 1 721,2 

T .. -··············1 9,8 0,5 27,5 
Autres ............ 143,2 7,8 1 099,3 

Total . ........ 1 827,7 100,0 16 960,1 

retrouve à nouveau ce défaut d'originalité des cul
tivateurs Senoufos de la zone Dense. 

Le fait essentiel reste néanmoins l'homogénéité 
des répartitions entre les cultures, quelle que soit 
la taille de l'exploitation : il n'y a apparemment 
pas de spécialisation de « l'entreprise l> agricole. 
Chacun, selon ses contraintes propres, en terre ou 
en main·d'œuvre, essaie de reproduire un modèle 
unique (par zone écologique) visant à la satisfac· 
tion de besoins qui sont essentiellement des besoins 
de subsistance. Cette homogénéité des exploita· 
lions reflète la prédominance de l' autoconsomnaa· 
tion et l'absence d'échange, conclusion qui est lar
gement confirmée par l'enquête Budget-Consom
mation. 

III. Elevage. 

A défaut d'une spécialisation au niveau des 
cultures, les exploitations sont-elles spécialisées 
quant à l'élevage ? Existe-t-il une relation entre 
taille des exploitations et pratique d'un élevage et 
si elle existe, est-elle : 

- positive : les grandes exploitations possèdent 
le plus grand troupeau ; 

- ou négative : les petites exploitations sont 
spécialisées dans l'élevage ? 

Deux résultate statistiques permettent de se 
faire une idée de cette relation : 

- d'une part, le pourcentage des U.B. ayant des 
animaux par rapport au total des U.B. de chaque 
groupe de taille ; 

- d'autre part, le nombre moyen d'animaux, 
par U.B. pratiquanl l'élevage. 

% ha % ha % ----
5,4 641,1 3,8 1 260,3 17,i 
6,3 1105,l 6,5 54,i 0,8 
7,0 3 063,2 18,1 2 472,3 34,7 

57,6 8 317,2 49,3 1 1 863,2 26,1 
6,9 994,H 5,9 631,8 8,8 

10,1 ' 1 663,8 9,8 612.9 8,6 
0.2 

1 27.9 
0 ., 0 0 ·-6,5 1 083,8 6,4 235,3 

1 

3,3 
100,0 16 897,0 100,0 1 7 130,5 100,0 

Ces résultats, pour les élevages bovine, ovins et 
caprins (5) et pour chacune des strates sont 
représentés sur le graphique A.20. Chaque rec· 
tangle unitaire y est proportionnel à l'effectif dea 
exploitations d'un groupe de taille donné dans une 
strate. On a repris les grands groupes de taille pré
cédemment définis, en divisant toutefois le premier 
groupe (0 à 1 ha) en deux : 0 à 0,25 ha et 0,25 ha 
à l ha, pour tenir compte des U.B. sans parcellee 
qu'on n'a pas pu séparer ici (6). 

On peut voir que : 
- il existe effectivement une relation entre 

taille des exploitations et élevage bovin. Pour lee 
trois strates, exception faite du groupe 0 • 0,25 ha, 
le pourcentage des UB ayant des animaux aug• 
mente avec la taille de l'exploitation. Le nombre 
moyen d'animaux par exploitation en ayant, croît 
également. Les exploitations agricoles ne pré· 
sentent donc apparemment pas de spécialisation 
quant à l'élevage bovin : les hœuf.s sont simple· 
ment d'autant plus fréquents et d'autant plna 
nombreux que l'exploitation est grande. Seules les 
toutes petites « exploitations» (qui peuvent être 
des UB sans parcelles) présentent un début de 
spécialisation : elles ont fréquemment des animaux 

(5) Le petit nombre d'exploitations pratiquant l'éle· 
vage porcin, et leur relative localisation( en pays Nafara) 
ne permet pas d'extrapoler les résultats obtenus sur 
l'échantillon. 

(6) Les pourcentages d'exploitations dans chaque 
groupe sont de ce fait calculés par rapport au nombre 
d'U.B. el non plus par rapport aux seules U.B. cultivant 
au moins une parcelle, d'où la légère différence avec les 
tableaux n° A.68, 69 et 70. 
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°Io 
100 

% 
100 

% 
100 

SEDES 

GRAPHIQUE A.20 

ELEVAGE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

A . ELEVAGE BOVIN 

E:::::J Exploita fions ayan t des bovins 

3 ---------- -

,..., ....................................... . 
:·:::::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~ ............. '. . .... .. ..... 

:- :-:-: -:-:-: -:- :-:-:-:-:-:-:-:-:· ~ 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Strate MIL 

!'1_oyE'_ n_!lE'_ _ 

31.,3 

GTE 

Tai lle (ha ) 

0
/ 0 des UB par GTE 

/ au total d es U B 

~0/,, de s U B ayant des 
bovins/U B des G TE 

Nombre moyen 
d'animaux/ U.8. en 

poss e'd ant 

Strate IG NAME 

G T E 

Ta i lie (h a) 

%des UB pa r GTE 
/ au t ot al des U B 

Moyenne 

1. 5,0 %des UB aya nt des 
bovins / us des GTE 

Nombre moyen 
d 'an imau x/ UB en 

possédant 

Strate DENS E 

_M_ol':!'!'~-
50,3 

G TE 

Taille (h a) 

%d es US par GTE 
/au total des U 8 

% des U B ayant des 
bovins/US des G TE 

Nombre moyen 
d ' ani maux/US en 

possédant 
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1 2 3 

o · 0,21. 0,25· 0,9C 1·2,99 

5, 4 3, 7 31., 5 

6 8. o 13 , 6 2 6 ' 9 

--

15 , o 3 2, o 8,1. 

1 2 3 

0. 0.21. 0,25 ·0,99 1·2 .99 

11 , 3 6, 0 2 5' 1 

3 3, 6 6,2 32' 1. 

1. ' 2 2,0 3,6 

1 2 3 

o . o,21.. 0,25·0.99 1·2,99 

7, 4 15, 0 52,7 

1.6 , 9 36, 2 42,7 

5,0 1. , 3 7,7 

4 5 Total 

3. 7, 99 8 et+ / 

50, 7 5,8 100,0 
,_ 

36, 7 3 8 ' 7 31.,3 

---· 

11, 5 2 5 ,0 11 , 3 

4 5 Total 

3. 7, 99 8 et+ / 
35, 1. 2 2' 2 100,0 

41. , 5 76 ,0 1.5,0 

1., 6 11, 6 6.1 

4 5 Total 

3 · 5, 99 6 et+ / 

21,8 3,1 100,0 

71., 6 84,9 50,3 

6,5 11, 1 6,4 



% 
100 

o/o 
100 

% 
100 

0 

SE DES 

GRAPHIQUE A.20 

ELEVAGE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

B. ELEVAGE OVIN 

l:SS:J Exploitations ayant des ovins 

Strate MIL 

G TE 1 

% des U Bayant des 
0 

ovins I US des G TE 

Nomb r e moyen 

d'animaux / U Ben 0 
~ossédant 

Strate 1 GNAM E 

_M~~~n!_ 
35,6 

G TE 

0
/., des U B ayant des 
ovins / US des GTE 

Nombre moyen 
d'animaux/us en 

po ssedant 

Strate DENSE 

GTE 

0

/. des US ayant des 
ovins/US des GTE 

Nombre moyen 
d 'animaux/US en 

possédant 
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1 

21, 6 

1, 7 

1 

31.,2 

5, 9 

2 3 

3 0, 0 19, 9 

4,7 51,5 

2 3 

0 9,7 

0 3, 9 

2 3 

21.,1 39,3 

1,3 3,6 

4 5 Total 

H,9 19,1. 27,5 

6, 1 5.2 17, 6 

4 5 Total 

26,6 26, 9 20,6 

2,6 3, 6 2,9 

4 5 Total 

31, 5 61,8 35,6 

3,1. 6,1 3, 6 



01, 
100 

o/o 
100 

0 

0/0 
100 

0 

5 E DES 

GRAPHIQUE A.20 

ELEVAGE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

5 

1. 

C _ ELEVAGE CAPRIN 

~ Exploitations ayant des caprins-

5 

!°1~!'.e_n~:_-
57, 1 

H oye nn e 

39, 3 

Moyenne ------
54 , 4 

Strate MIL 

GTE 1 

% des U B oyant des 
76 , 7 coprins /US des GTE 

Nomb re m oy en 
d'a nimaux /U S en 1. , 7 

possédant 

Strate 1 GNAME 

G T E 1 

% des UB oyant des 
32, 0 

caprins/us des GT E 

Nomb re moye n 
d'a ni maux/ US en 3 , 4 

possédant 

Strate DENSE 

G T E 1 

% des US ayant des 
9. 3 

coprins/US des G TE 

Nombre moyen 
d 'animaux/US en 3, 4 

possédant 
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2 3 

43,6 42,0 

2 . 4 4,6 

2 3 

52 , 0 14,2 

2,9 2, 9 

20 3 

3 S,2 61 , 9 

3, 0 3 ' 3 

4 5 Total 

68, 5 78,3 57,1 

4,6 17,2 5,5 

4 5 Total 

5 4, 5 4 9, 1 39,3 

3 , 2 3.7 3, 3 

4 5 To ta l 

60 , 5 71,5 51. ,4 

4 , 6 4 , 1 3 ,6 



et en nombre important. En fait, il doit s'agir le 
plue souvent de troupeaux appartenant à des 
commerçants ou des artisans ; 

- la concentration de l'élevage bovin dans un 
petit nombre d'exploitations pMaît la plus forte en 
strate Mil : 34 % des UB seulement, avec une 
moyenne de 11 à 12 bêtes chacune contre 45 % 
des UB et 6 bêtes en strate Igname, 50 % des UB 
et 6 à 7 bêtes en strate Dense. 

Dans l'ensemble, l'élevage bovin ne paraît pas 
constituer une spéculation totalement étrangère à 
l'activité agricole proprement 1lite. Les résultats 
statistiques ne permettent pas de préjuger de la 
nature des relations qui les lient, mais on peut 
supposer que c'est dans la possibilité pour lee 
grandes exploitations d'accumuler le capital néces
saire à l'achat d'animaux qu'il faudra chercher 
leur origine. 

Les résultats concernant les élevages ovins et 
caprins sont beaucoup moins nets. On peut noter 
toutefois que : 

- les ovins sont dans l'ensemble assez peu fré
quents. La taille moyenne des troupeaux qu'ils 
peuvent constituer est assez importante en strates 
Mil et Igname, faible en strate Dense ; 

- les caprins se rencontrent beaucoup plue 
fréquemment, mais presque toujours en très petit 
nombre (3 à 4 têtes par UB en ayant). Ils pré· 
sentent plus l'aspect d'un petit« élevage familial », 
que celui d'une véritable spéculation. 

Pour les trois élevages, c'est toujours en strate 
Dense que l'on rencontre la plus forte proportion 
moyenne d'exploitation ayant des animaux. C'est 
effectivement dans cette strate que l'on rencontre 
le moins d'UB ne pratiquant aucun de ces trois 
élevages, ainsi qu'en témoignent les résultats du 
tableau A.7. 

TABLEAU A.71 
FREQUENCE DES U.B. SUIVANT LE TYPE D'ELEVAGE QU'ELLES PRATIQl"ENT, 

PAR STRATE 
STRATE l\llL STHATE IGNAl\tE STRATE DENSE 
Nb. Nb. % Nb. o/o 

U.8. sans Ho\'ins, ni 0\'ins, ni -·-·---- ·--- ------ ----1------ ----· 
Caprins ..................... . 

U.B. avec Bovins seuls ......... . 
U.B. a\'ec Ovins seuls, Caprins 

seuls, ou Ovins+ Caprins ..... . 
U.B. avec Bovins + Ovins, ou 

Bo\'ins + Caprins, ou Bovins + 
Ovins + Caprins ............ . 

Total ...............• 

J 801 
438 

2 137 

1 615 

5 991 

Ce tableau montre en outre qu'il ne paraît pas 
y avoir spécialisation pour un élevage donné. 
Toutes les combinaisons entre les différents types 
d'élevages se rencontrent, les exploitations n'ayant 
que des bovins étant en définitive assez rares (7). 

En résumé, il faut retenir de ceUe étude des 
relations entre élevage et taille des exploitations, 
les points suivants : 

- la fréquence des UB ayant des bovins et le 
nombre moyen de bovins par UB augmentent avec 
la taille de l'exploitation. La spécialisation, si elle 
existe, n'est vraisemblable que pour le groupe des 
exploitations inférieures à 0,25 ha qui comprennent 
notamment toutes les UB non-agricoles ; 

- l'élevage ovin est assez concentré, les caprins 
par contre sont fréquents et présentent les carac
tères d'un petit élevage familial (3 à 4 têtes par 
UB) ; 

- c'est en sirate Dense que l'élevage est Je plus 
dispersé : 80 % des e~ploitations praiiquent au 
moins un type d'élevage et 50 % d'entre elles ont 
dee bœufs. 

30,1 
7,3 

35,7 

26,9 

100,0 

t 720 
964 

1 509 

1 678 

5871 

29,3 
16,4 

25,7 

28,6 

100,0 

3 557 
2 705 

5 518 

6 211 

17 991 

IV. Conclusiom. 

19,8 
15,ô 

30,7 

34,5 

100,0 

L'étude des caractéristiques techniques des 
exploitations agricoles en relation avec leur taille, 
permet donc de dire qu'il n'y a pas de modifica· 
tion fondamentale de structure, quand la taille de 
l'exploitation augmente : tous les facteurs d'ac· 
croissement évoluent parallèlement : nombre de 
champs, de parcelles, tailJe moyenne des parceHee, 
la répartition de la surface entre les différentes 
cultures restant à peu de chose près identique. 
L'élevage bovin devient de même, plus fréquent et 
plus important. 

D. - TAILLE DES EXPLOITATIONS 
ET CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

L'homogénéité de la variation des caractéris
tiques techniques des exploitations en fonction de 
la taille de celles-ci, laisse penser qu'il n'existe 
qu'un modèle unique d'exploitation agricole dont 

{7) Il est bien entendu qu'on peut trouver en plus des 
élevllges considérés ici. des porcins et de la volaille. 
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la. surface varie suivant la taille démographique 
de l'U.B. Il faut donc examiner ce qui doit être la 
relation fondamentale : surface de l'exploitation, 
taille démographique. 

Plusieurs caractéristiques démographiques peu
vent être considérées. Ont été retenues et seront 
examinées successivement : 

- les relations entre la surface de l'exploitation 
et le nombre de résidents qu'elle comporte : c'est 
en fait l'analyse fondamentale du rapport « Main· 
d'œuvre • Surface» ou << Consommateurs • Sur
face » : 

- les relations entre certaines caractéristiques 
des exploitations el le nombre de ménages qu'e1le 
comporte. 

1. Nombre de résidents. 
Le rapport main-d' œuvre • Surface cultivée. 

Dans un contexte traditionnel qui veut que 
chacun reçoive la terre qui Jui est nécessaire pour 
subvenir à ses besoins, on pourrait s'attendre à 
trouver une corrélation étroite entre la taille de 
l'exploitation et le nombre de résidents (8). Les 
tableaux qui suivent montrent que si cette eorré· 
lation existe, elle est fortement perturbée par des 
transferts de travail, gratuits ou salariés, entre 
exploitations d'une même strate, ou de strates dif· 
férentes. 

Les tableaux A. 72, 73, 74 et 75 présentent les 
répartitions, par strate, selon la taille des exploi
tations (classées par GTE) et leur nombre de rési
dents (par classe de nombre de résidents) de : 

- l'effectif des exploitations ; 
- la surface cultivée ; 
- l'effectif des résidents ; 
- l'effectif des actifs agricoles. 

Les éléments des trois premiers tableaux ont 
servi à l'établissement des graphiques A.21, où 
la position de chaque point a été déterminée f~n 
fonction du nombre moyen cle résidents et de la 
surface moyenne des exploitations figurant dans 
chaque case du tableau A. 72, la taille du point 
étant proportionnelle à l'effectif des exploitations 
de cette case. 

Ce sont ces graphiques qu'il convient d'examiner 
avec attention, car ils synthétisent la majorité des 
résultats. L'impression générale est que s'il y a 
corrélation, celle-ci est loin d'être évidente, Les 
nuages de points sont assez dispersés, et il est inu· 
tile de s'attarder à calculer la pente d'une droite 
de régression, calcul dont la précision illusoire 
entraînerait d'ailleurs le risque d'une fausse inter· 
prétation. On procédera donc de manière beaucoup 
plus pragmatique, en tenant compte de ce que l'on 
sait par ailleurs des transferts de travail et des 
contraintes de sol. 

C'est pour la strate Mü qu'on observe le meilleur 
alignement ries points importants ou « modaux ». 
On sait que dans cette strate, la terre ne manque 
pas, et que la segmentation relativement poussée 
fle l'ancien groupe familial y rend les transfef1;s 
« non réciproques » de travail plus rares qu'en 
strate Igname. Il est donc normal, que la corré
lation main-d'œuvre-surface, y soit assez peu per
turbée : la situation modale y est proche de la 
moyenne. Celle-ci peut être représentée par une 
tlroite passant par l'origine et de pente : 

23 091,7 ha 
53 096 résidents 

soit 43,5 ares par résident. Les points << modaux» 
sont généralement situés légèrement en-dessous de 
cette moyenne, et dans un souci de simplification 
on prendra comme situation « modale » la droite 
fle pente : 40 ares par résident. Si l'on admet une 
.fluctuation de 25 % autour de ce mode (40 ± 10 
ares par résident) on voit que les droites repré
sentatives de ces limites enferment 10 points cor· 
respomlants à : 

2 471 exploitations soit 43,6 % du total des 
exploitations ; 

IO 317 hectares soit 44, 7 % de la surface 
cultivée, 

- 25 343 résidents soit 47,7 % de la population 
totale, 

- 12 618 actifs agricoles soit 49,2 % des actifs 
agricoles (9). 

La situation << modale » en strate Mil du rapport 
niain-d' œuvre-surface peut donc être caractérisée 
par le.~ indices suivants : 

40 ares par résident, 
et 80 arcs par actif agricole (10). 

Ce mofle permet cle rendre compte de plus de 
40 % cles cas rencontrés. Les exploitations qui ne 
peuvent s'y ramener correspondent : 

- soit à cles exploitations bénéficiant de presta
tions de travail gratuites ou salariées ; 

- soit à des exploitations fournissant ces pres· 
tations, où dont l'activité principale n'est pas une 

(8) Le critère « nombre de résidents :i- a élè conservé de 
préférence au nombre d'actifs ou de productifs étant 
donné ; 

~- la bonne corrélation qui existe entre ces trois 
termes (enquêtes dêmographiquc}, 

- la participation de l'ensemble des individus aux 
travaux des champs (temps de travaux, supra), 

- la prédominance de l'optique de subsistance sur 
cl'lle de production cl d'échange (enquête Budget-Con
sommation). 

f.haque fois qu'il sera possible, on présentera néan
moins des moyennes par actif ou productif. 

(9) Les cases correspondantes des tableaux A.72 à 75, 
ont été encadrées cl grisées. 

(10) l.a moyenne pour l'ensemble des exploitations se 
situe à 92 arcs par actif agricole. 
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TABLEAU A-12 REPARTITION DE L'E FFECTIF DES EXPLOITATIONS 

SUIVANT LE GROUPE DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) 

ET LA CLASSE DE NOMBRE DE RESIDENTS (C!. Nb. Rés. ) 

STRATE MIL Unité:nb. d'exploitation 

l et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8 9 et l 0 11 à 14 15 à 20 21 à 50 50 et + To tal 

0 à l 0 0 49 124 30 0 17 0 0 220 

l - 2 76 0 0 192 0 0 1516 

2 - 3 0 0 0 0 552 

3 - 4 79 67 72 0 11 62 

4 - 5 129 142 0 0 649 

5 - 6 0 67 0 0 11 7 0 460 

6 - 8 0 133 28 142 0 0 0 764 

8-10 0 75 .o 54 0 0 129 

10 et + 0 0 0 0 0 0 66 0 217 

Total 284-J 1092 1000 1124 375 714 740 340 0 5669 

STRATE IGNAME 

~· l et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8 9 et 10 11 à 14 15 à 20 21 à 50 50 et + Total 
a 

0 à l 0 0 5 1 124 0 0 0 659 

l - 2 78 244 73 52 0 0 995 . . . . . . . . . . 

2 - 3 138 :: :: (j: 0 0 0 0 479 

3 - 4 0 :: :: 32:: 17 0 574 

4 - 5 0 78 <ù7 57 0 659 

5 - 6 0 0 43 0 285 

6 - 8 0 0 35 0 560 

8 -10 0 0 0 0 0 616 

10 et + 0 0 0 0 17 210 })ti!f 289 0 685 ---
Tota l 216 526 1141 568 873 11 49 519 520 0 5512 

STRATE DENSE 
.....__ 

1. Nb. Rés. 

G.T.E. (ha 
7 et 8 9 et 10 11 à 14 15 à 20 21 à 50 50 et -\ Tota l 

0 0 3573 

l 2 148 135 0 6313 

2 - 3 183 0 3168 

3 - 4 81 :: 694< .. 0 1735 
·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

4 - 5 30 88 ::::::192:: 146 281 0 1140 ........ . . 

5 - 6 0 0 110 :: üo 251 157 0 1052 

6 - 8 0 0 0 0 60 : :: ~60 43 0 284 

8 -10 0 0 0 84 0 0 :<:49 0 143 

10 et + 0 0 0 0 64 0 0 44 20 128 

Total 947 3211 3001 2959 3622 1873 1072 831 20 17536 

- 156 -



TABLE AU A. 73 REPARTITION DE LA SURFACE CUL TIVËE 
SUIVANT LE GROUPE DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) 

ET LA CLASSE DE NOMBRE f?E RESIDENTS (Cl. Nb. Rés .) 

STRATE MIL Unité : hectare 

~Nb.Rés. l et2 3et4 5et6 7et8 9etl0 ll àl4 15à20 2là50 50et+ Tota l 
G . T . E. (~ 

Oàl 0 0 39,7 81,7 22,2 0 6,7 0 0 

l à 2 127,7 1Q?g;~n 120,2 160,4 o o 335,o o o 

~ ! ~ 29~, o 2~~:! :: ~;::~,~~
30 1t\J;;~~in: ;;;;~ . 218~8 24~,6 ~ 

4à5 606,2 284,2 67ï,9 333,3 30 1,6 $9:2;8 270 ,8 0 0 

5 à 6 o 393,2 o 460, 5 o 19z~,2.: o 630, 2 o 

6 à 8 0 909 ,2 184,0 11 28,8 0 9 10, 3 <23Ù,5 •· 0 0 

8 à 10 0 702,8 0 472 ,0 0 0 0 0 0 

l o et + o o o o o o 886,s MïMi~ o 
- - ---- --- ---1--- ---

Total 1032,4 3705, l 2453,3 4346,3 1090,5 3513,2 409 1,3 2859,6 0 

STRATE IGNAME 

150,3 

2434,8. 

1323, 6 

4004,2 

3066,8 

2556, l 

5505,8 

1174,8 

2875,3 

23091,7 

7el8 9e!l0 l làl 4 l5 à20 2 l à 50 50et + Total 

0 à l 

l à 2 

2 à 3 

3 à 4 

4 à 5 

5 à 6 

6 à 8 

8 à 10 

10 et + 

To tal 

STRATE DENSE 

0 0,7 

293,6 

8, l 

92, 7 

0 

0 

75,5 

0 

0 

0 

0 387,5 ·::::::o :: : 
.............. _...;..:...-.,fi.--illiif,., ....... ,,.,,;,,.,4 

0 >:269. ;8 0 185,6 64,3 

0 319,5 : 6(J'7~ i.F 300, 1 19~t4 164, 9 •·• 264, 3 

0 0 244, l 684 ,8 0 0 

0 0 

0 0 

237,0 r-:----~~~l'll:::·""1 ""'jo""6""6.,··· 629, l . )9a,~ ' 

0 •.. , .. ,.1,.J •l:.!.~?'.~'.?l1::· i(J}2;7• )J lh l 
0 0 0 0 207, 2 2638,4 21ùJ 4283,6 

---
494,0 1007,5 2662, l 2106,5 3942,5 76 14,9 4199,2 5923, l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

339,7 

1461, 7 

11 56,4 

1851,6 

2945,9 

1582,2 

4010,6 

5361 , l 

9240,6 

27949 ,8 

~Nb.Rés . l et2 3et4 5et6 7et8 9etl0 ll àl4 l 5à20 2l à50 50et + Tota l 
G.T .E. (~ 
1----'---'.----=1----r~=~---- --- -- --1---1---

287,0 r ~~îJê 645, l 156,8 117,6 191 ,8 0 à 1 

1 à 2 

2 à 3 

3 à 4 

4 à 5 

5à6 

6 à 8 

8 à 10 

10 et + 
Total 

57,2 0 

279,6 1631,7 • 'ff®J@; ~ i'965, 1$ ?.t~~/J' : 1ô&ù~ 125,6 141,9 
· · ··· · · ······ ··· ....... ;.;.:-:-:-:-:-:-:-:·:·:::<. ··. 

387,0 i 2)84 8 t <<41:l ;:3::: 1699,8 f §îi@ 1 (:94@) $7-0,~fJ 556,7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

292,5 663,0 >t:389;~ ·~12;3 1674,4 0 279 ,9 0 

138,3 o 423 ,9 : 1 :3s~;9 : 2~9 667,9 12 75,6 mw;2 
0 0 555,7 >$74i9 : ~~~~;b 1377,4 806,0 •• 244,7 
0 0 0 0 478,8 •••437:;~ 33 1,8 849, l l . 

. . ...... ··l 1•</67 }t:•• 
0 0 0 722,6 0 0 >< 4('p~ :51 1 Yi/ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 935,0 0 0 533,2 2280,2 

1384, 4 5051,8 5787,2 7286,6 8836,7 4936,2 3718,3 3533, 9 2280,2 
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1827,8 

9347,8 

7612,2 

6111 , 4 

5212,7 

5572,8 

2097,0 

1285,2 

37 48, 4 
- ---
42815,3 



TABLEAU A. 74 

STRATE MIL 

REPARTITION DE L'EFFECTIF DES RESIDENTS 
SUIVANT LE GROUPE DE TAl°LLE D'EXPLOITATION (GTE) 

ET LA CLASSE DE NOMBRE DE RESIDENTS (Cl. Nb. Rés.) 

Unité: nb. de résidents 

~Nb.RéS . let2 3et4 5et6 7et8 9etl0 11à14 l 5à20 21à50 50et+ Total 
G.T.E. (h;J---__ 

0 à 1 

1 à 2 

2 à 3 

3 à 4 

4à5 

5à6 

6à8 

8 à 10 

10 et + 

Total 

STRATE IGNAME 

0 

152 

0 

79 

258 

0 

0 

0 

0 

489 

0 294 956 270 0 

If .gg4g. 2975 776 o o 

3~: 1 ~;~ < Jiillli:.~:~~·~:::;;,.~, ,:,-::.:·.-.~-~~-··~-n..._·,"'-"'"7"-;9-~""""::::• 
....... ·-~~~···· ..... 585 j ] $ 

264 

268 

465 

225 

0 

710 

0 

140 

0 

0 

634 o @4 O< 
11 36 0 

432 0 

0 0 

1464 

0 

0 

255 

3189 

0 

1206 

1092 

0 

0 

0 

0 

0 

2152 

0 

2624 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1110 . :!:).\;!'?~ > 0 
---

3871 5682 8654 3465 8734 12372 9829 0 

1775 

9341 

4428 

11168 

4843 

5996 

8725 

657 

6163 

53096 

!~Nb.Rés . let2 3et4 5et6 7et8 9etl0 ll à l 4 l5à20 2là50 50et + Total i G.T.E . (haj-._ 
0 à 1 

1 à 2 

2 à 3 

3 à 4 

4 à 5 

5 à 6 

6 à 8 

0 tWIS94l 1547 0 510 1583 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4234 

6635 

2668 

4958 

7430 

2831 

6563 

9367 8 à 10 

10 et+ 

Total 

STRATE DENSE 

78 

276 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

354 

!~Nb. Rés. let 2 
!G.T.E.(~ 

0 à 1 

1 à 2 

2 à 3 

3 è: 4 

4à5 

5à6 

6 à 8 

8 à 10 

10 et+ 

Total 

871 

296 

183 

81 

60 

0 

0 

0 

0 

1491 

:::> 534 :rI~2?fü 248 2196 803 884 

o: > 465 fü 1627:1 300 0 0 

:< 22s >>iù2 : 1104 1 ozj~ \ o 969 

312 : >:Ja1 : : 3:s9 : 650 ~11d2 ;=;: iailx 
697 

1539 

0 o 258 >: ~2s t:Ii}9:9< 1545 o 
o 210 455 tti63i:': :2Ys9:\L...l12~9~6 .. J :'m::::;"'y::"~'~''•::::-fl ................ . . ·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·.·.··:····· :))(~{ {< 

0 :::::;::;\449.! :ti~~g: 175$ : ) 36: ) 0 

0 

1768 

0 

0 

6281 

0 

4312 

······· ··· · 
153 2742 2:82$ 9074 

---
8133 14413 8530 15752 0 

14857 

59543 

3 e t 4 5 et 6 J 7 et 8 9 e t 10 11 à 14 15 à 20 21 à 50 50 et + Total 

1•• ••:':>••<:•:•:•< 
1 : ;;'.CY!J : 5812 1853 4021 3516 4172 

~3;_;91~5 ~:·::;:,~:!:;,,,-.r:~~vgi'KL:'''9z.91s:l.L7J4t <l}~ s iH fB~·[ ' i :1?65 ~ 
ri4 ~J?{Q]i\ : ?2 T <L~49~62_5 J.llit.~W." :fil&:·:· •~2B·,-ce b··:·:·JJ: 1 :Î :· ·~ ·.-. ;)filk.'1.:::::11 

712 : 41li4: i 559< .......... ·. ·.·.-.··],,. ---' 4797 

440 ~19:5 > :: 53}< 
····· · ······ 

550 .. : $$p •• :}3~71 > 

0 

1962 

3174 

1115 

4747 

3140 

0 

.3814 

629 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 600 .. :720:: 774 2807 
~ ........ ........,,,......,.,...,..,..,.,.,.,, ·~""""",.,.,.i·1 

o 588 o o : >J~if n t-44-0 
576 0 

34169 22751 

__ o_\ 1540 

18477 21689 

o o ·o 
---

11277 17210 21997 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1500 

1500 

22935 

49664 

27058 

12428 

15571 

12576 

4901 

1812 

3616 

150561 



TABL EAU A. 75 

STRATE MIL 

~-
) 

0 a 1 

l - 2 

2 - 3 

3 - 4 

4· 5 

5-6 

6-8 

8 - 10 

10 et 1 

T otal 

STRATE IGNAME 

~S . 
( ) 

0 à 1 

1 2 

2 3 

J 4 

4 5 

5 6 

6 8 

8 10 

10 et + 

T o tal 

STRATE DENSE 

~-
a 

0 à 1 

l - 2 

2 . 3 

3- 4 

4 . 5 

5·6 

6 - 8 

8 . 10 

10 et 1 

Î ôtal 

REPARTITION DE L'EFFECTIF DES ACTIFS AGRICOLES 

SUIVANT LE GROUPE DE TAILLE D'EXPLOITATION(G.T.E .) 

ET LA CLASSE· DE NOMBRE DE RESIDENTS (Cl . Nb . Rés.) 

Un ité: nb. d'oct. ag. 

l et 2 3 et 4 5 e t 6 7 et 8 9 e t 10 11 à 14 15 à 20 21 à 50 50 et+ Totol 

0 0 98 408 150 0 136 0 0 792 

152 1747-::; ... 134 1 29 1 0 .· .· 0 993 0 0 4524 

0 56 :!)Hf . u 700 t: 490 329 0 0 0 2085 

79 158 353 1237 I l 538 ?? 1184 603 940 0 5092 

258 198 426 335 260 618 327 0 0 2422 

0 20 1 0 324 0 1281 . 0 986 0 2792 

0 332 56 852 0 537 2510 . 0 0 4287 

0 150 0 270 0 0 0 0 0 420 

0 0 0 0 0 0 642 2033 .. ·.:: 0 2675 . . :.~ 
--

489 2842 2784 4417 1438 3949 5211 3959 0 25089 

l et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8 9 et lO 11 a 14 15 à 20 21 à 50 50 et + To ta l 

--- - --
0 lt 557 ') 404 0 51 0 0 0 0 1012 

78 16s ··. ::;:::'::: 697 ::::::: 93 976 21 9 268 0 0 2499 

276 0 279 fü 799 tt 120 0 0 0 0 1474 

0 246 B24 138 246 0 11 4 357 0 1925 

0 234 434 . 
.. 

150 . 195 )734. / 32s '·.· 684 0 3759 

0 0 129 .. 330 ··. soo 1008 0 0 0 1767 

0 0 175 195 :r 964 i 10 14 549 403 - 0 3300 

0 0 0 0 ( 11 27 ? 1562 831 ls2s ,. 0 5345 

0 0 0 0 68 1248 1577 44 14 0 7307 
- ·- --

354 1205 2942 1705 4047 6785 3667 7683 0 28388 

1 et 2 3 el 4 5 el 6 7 et 8 9 et 10 11 à 14 15 à 20 21 à 50 50 et + Total 

- - --
700 : 1402 > 1094 1428 722 0 0 9794 

296 0 26890 

183 0 14700 

81 0 6990 

60 1327 2927 0 8559 

0 0 1836 1884 0 7115 

0 0 0 420 ':> ~00 344 0 2333 

0 0 0 420 0 0 :/ 49.-Q ):: 0 1090 

0 0 0 0 256 0 0 704 680 1640 

1320 7507 9867 12595 17282 1201 6 7690 l 10154 680 79 111 
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GRAPHIQUE A_21(o) 

1 STRATE MIL 

REPARTITION DE L'EFFECTIF DES EXPLOITATIONS 
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GRAPHIQUE A_ 21 ( b) 

STRATE IGNAME 

REPARTITION DE L'EFFECTIF DES EXPLOITATIONS 
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GRAPH IQUE A_21 (c) 
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activité agricole proprement dite (éleveurs, corn· 
merçants, artisans). 

En strate Igname, on peut voir fl'après le gra
phique que le mode ne s'apparente pas à la 
moyenne. La droite qui représente celle-ci, de 

27 949,8 ha, 
pente , soit 46,9 ares par résident, 

59 543 résidents 
passe à l'écart des points les plus importants. 
Nombre tl'enlre eux sont situés au-dessous (exploi· 
tations à petit nombre cle résidents surtout) et 
d'autres nu-dessus (exploitations à grand nombre de 
rési1lents). Pour rendre compte d'une telle dis· 
persion, il faut se rappeler qu'en strate Igname, 
les transferts de travail à l'intérieur de la famille 
étendue sont extrêmement fréquents. Tel fils, 
neveu ou petit frère, qui dispose de son propre 
chamf) auquel il consacre la majorité de son 
temps, se 1loit tout de même de travai1Jer 1 à 
2 jours par semaine chez son père, oncle ou grand
frère. D'autre part, l'emploi d'une main-d'œuvre 
salariée provenant de la zone Dense pour certains 
travaux : défrichement, buttage, récolte, y est 
fréquent. Il est clone normal de trouver dans cette 
strate tles exploitations plus petites que leur taille 
démographique ne le laisserait supposer (ce sont 
celles qui fournissent des prestations de travail), 
d'autre à l'inverse, plus grandes qu'elles ne de
vraient l'être normalement (celles qui bénéficient 
de prestations gratuites ou qui emploient de la 
main-d'œuvre salariée). Il faut donc tracer deux 
flroites correspondant à ces deux situations fliffé· 
rents, l'une de pente 0,3 ha par résident, l'autre 
0, 7 ha par résident. Comme précédemment, on se 
donnera une possibilité de variation de ± 25 % : 
les fieux situations modales ainsi définies répondent 
aux caractéristiques suivantes. 

Situation modale. « Igname A ll : 

l 756 exploitations (31,9 % du total) 
11 436, 7 hectares . . . . . . . . . . (40, 9 % >> ) 

16 564 résidents . . . . . . . . . . (27,8 % » ) 
9 527 actifs agricoles . . . . . (33,6 % » ) 
Indices tf Igname A » environ : 70 ares par rési· 

tlent, 120 ar63 par actif agricole. 

Situation modale cc Igname B » : 

1 276 exploitations . . . . . . . . (23,l % du total) 
4 060 hectares . . . . . . . . . . . . (24,5 % » ) 

13 085 résiden:ts . . . . . . . . . . . . (22,0 % » ) 
6 589 actifs agricoles . . . . . . (23,1 % » ) 

Indices cc Igname B » environ : 30 ares par rési· 
dent, 60 ares par actif agricole. 

La situation moyenne en strate Igname, s'il 
n'existait .aucun transfert de travail entre l'exploi· 
tation ou entre strate, se placerait vraisemblable
ment au-dessous du chiffre de 47 ares par résident 
précédemment calculé (moyenne générale). Elle 
ne doit pas être très éloignée des 40 ares trouvée 
en strate Mil, lesquels doivent correspondre à la 

surface cultivée nécessaire pour satidaire les besoins 
d'un individu, dans le contexte de l'économie agri· 
cole tratlitionnelle, 

En strate Dense, l'alignement ,)es points n'est 
pas meilleur qu'en strate Igname. Les limites 
géographiques de celle strate font que l'on doit y 
rencontrer les divers types d'exploitations décrits 
précédemment, mais une contrainte majeure, la 
rareté du sol, explique qu'un grand nombre d'ex· 
ploitations voient leur surface limitée à moins de 
3 hectares, quelle que soit leur taille démo· 
graphique. 

Comme précédemment, on aura recours à deux 
situations modales, l'une correspondant à une sur· 
face cultivée d'environ 20 ares par résident, l'autre 
à 60 arcs par résident. La première représente 
l'état des exploitations situées en pleine zone Dense 
où le manque d'espace contraint les hommes à 
s'embaucher dans les secteurs plus favorisés, notam· 
ment en zone Igname. La seconde représente l'état 
des exploitations situées dans les secteurs péri· 
phériques, bénéficiant de prestations de travail, 
gratuites ou salariées. 

En admettant une fluctuation de ± 25 % autour 
rle ces mo<les, on peut calculer les caractéristiques 
suivantes : 

Situation modale te Dense A » : 

3 066 exploitations . . . . . . . (17 ,5 % 
11 087,3 hectares • . . . . . . . . . . (25,9 % 
19 385 résidents . . . . . . . . . . (12,9 % 
11 940 actifs agricoles (15,1 % 

Indices " Dense A » : environ 60 ares 
dent, 90 ares par actif agricole. 

Situation modale « Dense B » : 
6 752 exploitations . . . . . . . . (38,5 % 

11 J 62, 9 hectares . . . . . . . . . . (26, l % 
60 939 résidents . . . . . . . . . . (40,5 % 
30 359 actifs agricoles . . . . . (38,4 % 

Indice.~ (( Dense B 11 : environ 20 ares 
dent, 37 ares par actif agricole. 

du total) 
)) } 
» ) 
)) ) 

par rési· 

du total) 
» ) 
)) ) 
)) ) 

par rési-

La moyenne générale (28,4 ares par résident) est 
plus proche rie la situation B que cle la situation A, 
la grande majorité des exploitations de la strate 
étant limitée clans leur extension par la rareté du 
sol. 

En résumé, cette analyse du rapport main· 
d'œuvre-surface des exploitations a montré qu'en 
dehors de la strate Mil, la description d'une situa
tion moyenne n'a que peu de signification. Des 
transferts de travail et des contrain.tes de sol font 
que les situations modales, celles auxquelles il est 
possible de ramener les cas rencontrés sur le ter· 
rain, encadrent d'assez loin ces moyennes. Il y 
a en strate Igname et en strate Dense, des exploi· 
talions bénéficiant de prestations de travail, 
d'autres qui en fournissent. En admettant que tous 
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ces transferts s'établissent en circuit formé à 
l'intérieur de la région, la moyenne régionale 
devrait représenter l'équilibre normal du rapport 
main-d'œuvre-surface. Pour 262 200 résidents (po· 
pulation des U.B. cultivant au moins une parcelle) 
on trouve 93 856,8 hectares, soiJ 35,8 ares par 
résident. Ce chiffre est inférieur aux 40 ares 'lu'on 
a pris comme norme précédemment, car 1l'une 
part les transferts de travail dépassent les limites 
de la région étudiée (il y a une exportation ile 
la main-d'œuvre régionale (II) et d'autre part on 
a tenu compte ici des U.B. non-agricoles cultivant 
une petite parrellc ile tabac ou de riz ile marais 
seulement. 

En définitiYe, s'il fallait fournir une nonnr 
régionale, ce eont les chiffres de 40 nres pnr riisi· 
dent et 80 ares par actif agricole, qu'on avancerait 
au terme de cette analyse. Mais ces moyennes ne 
rendent pas compte de la réalité, sauf en strate 
Mil, et c'est aux eituatione modales décrites pré-

(•éilemment 'lu'il faut avoir recours, notamment 
1lans la des1·ription des 11 exploitations·typee ». 

Il. Nombre d1• ménages. 

Parmi les multiples croi1ll'ments analysés entre 
les caractéristi,1ues techniques des exploitations 
(surface - nombre de champs - de parcellt-.s -
taille tles parcelles - cultures pratiquée&, etc •.. ) 
et leurs caractéristique& ,lémographiquee (nombre 
de résidents, d'épouses, de femmes actives, de 
ménages, etr ... ) peu ont fourni des résultats inté· 
ressants. Ceux relatifs au croisement : eurface des 
exploitations, nombre de résidents, viennent d'être 
exposés. D'autres, moine fondamentaux maie néan· 
moins intéressants, méritent qu'on s•y attarde 
quelque peu : ce sont ceux relatifs au nombre de 
ménages que comporte l'U.B. (12). Ils sont ras
semblés dans le tableau A. 76. Ils concernent l'en· 
semble rle la rP.gion. 

1'AllLEAU A.76 
C:AHACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS 

Sl'l\'ANT LE NOMBRE DE ME:'\'ACES 
QU'ELLES COMPORTENT 

1 :'\ombre 
d·exploitation 

Nombre de ménages 1----''-------
t\b. 7< 

Surface 
cultivée ------:---

lui. % 

1 
Surface 1 Nombre 

• moyenne moyen de Su~race 
Nombre de 1 des exploi- parcelles mo~enne 

parcelles talions pur exploi· par ménage 

--------------
1 ménage ....... . 
2 ménages ....... . 
3 ménages ......•• 
4 à 6 ménages 

(moyenne : 4,5) • 
7 ménages el f lus 

f ! (ha) talion . <ha) 
-20 __ 5_5_1_ -6-8,-91-46-. 44r;,8-- -4!1-,5· __ 6_6_11-2--1--2:26--· 3,2 Il, 2,26 --

5 838 19,6 24 629,2 26,2 23 212 4,22 4,0 2.11 
l 896 6,4 !I 172,4 9,8 9 728 4.84 5,1 1,61 

1418 4.ï 11515.8 12,3 9576 8,12 6,7 1 1.79 

__ o.s l _3_1!!1:i. 1 2.2 l __ 1_4_1_2 ____ 1_4_,9_6 __ 1 ___ 1 o_.o_ 1 __ 1_.8_8_ 
100,0 9:J 856,!I 100,0 110 100 3.14 3,7 2,06 

(moyenne : ) . . . 140 
i-------

1'otal ....... 1 2!1 853 

On peut constater que : le nombre de parcelles 
par exploitation s•acrroit régulièrement 1l'une 
unité chaque fois que le nombre de ména{(es croît 
lui-même d'une unité, en partant d'une base de 
trois parcelles pour le premier ménage. Parallèle
ment la surface de l'exploitation augmente. La 
eurface cultivée par ménage Yariant aux alentours 
de deux hectares. 

Il s'agit là évi1lm11ment <l'un résultat global, 
d'une variation moyenne qui peut masquer d'autres 
corrélations et qui de ce fait, ne saurait être érigée 
en règlt'. Elle reflète cependant la coutume qui 
veut que chaque sous-unité du groupe familial 
reçoive, avec la responsabilité d'une parcelle dont 
le produit lui revient, la coneécration de son indé· 
pendancc économique partielle. 

E. - TAILLE DES EXPLOITATIONS 
ET CARACTERISTIQUES DU CHEF DE J.'U.B. 

On a eu recours pour expliquer les variations 
entre la eurface des exploitations et leur taille 
démographique (nombre de résidents) à l'hypo· 

thèse, vérifiée sur le terrain, de transfert& de tra· 
,·ail de « dépendants » à cr responsables n, de zones 
défa·rnrisées à zones avantagées. 

Les premiers types ile transfert doivent se retrou· 
ver clans J'analvse de la variation des structures 
des exploitatio~s en fonction des caractéristiques 
1lu chef de l'U.B.. suivant qu'il P.St chef de 
lignage ou non, et suivant le groupe d'âge auquel 
il appartient. L'étude tle la taille des exploitations 
suivant l'ethnie 1lu r·hd ,le l'U.B. permettra de 
montrer par ailleurs, que les !.\"afaras sont de loin 
les plus défa,·orisés et constituent de ce fait le prin· 
cipal résenoir rie main-d'œuvre. 

1. Ll's ch1•/s ri" lignage. 

La définition rlu rhef de lignage est donnée dans 
le rapport sociolo1d11m~. Lors du recensement dee 

(11) cr. rnpporl <li·mogrnphi11uc : les données dt• 
mouvement. 

(12) Il s'agit ill•s l;nités budgétaires car on n'a pa' 
pu séparer ll's U.B. ne cullivnnt aucune parrrlle. 
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GRAPHIQUE A.22 

RËPARTITION DES EXPLOITATIONS U.B.L. ET U.B.E. 

SUIVANT LEUR TAILLE C G.T.E.} 
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U.B. de chaque village de l'échantillon, on a dis
tingué les U.B. dont le chef était en même temps 
chef de lignage (U.B.L.) des unités budgétaires 
dites élémentaires (U.B.E.). l'\ormalement, on 
pouvait penser que les U.B.E. fournissant des 
prestations de travail aux U.B.L., les surfaces des 
exploitations correepontlant à ces dernières seraient 
généralement plus grandes, ou la surface moyenne 
par résident plus élevée. Les résultats rassemblés 
sur le tableau A.77 et le graphique A.22 montrent 
qu'il n'en est apparemment rien. 

TAlll.lt\U A.77 
STRI:CTl'IŒ :'llOYEX:'\E (tl) 

DES EXPLOITATIONS V.IU •. el LB.E. 
(Tot:1l région) 

1 u.n.L. U.B.E. 1 TOTAL 
:\'ombre l11l11l des 

---------

l'.B. ............ 8 6ï9 21 lï4 29 853 
U.B. sans parcelles 294 842 1 1:-16 
t;.B. culli\'ant au 1 

moins 1 parcelle 
1 

8 385 20 332 28 717 
Nombre de résidents 

(V.R. avec 1 par- 1 
1 

celle) ........... i 95 565 lli7 635 ,263 200 
Surface totale eu Ili-

vée (h11) ........ ao 100,2 6:i 756,71 93 856,9 
Surface moyenne 

par exploitai. (ha) 3,5!1 3,14 :i,27 
Surface moyenne 

1 
par résident (ares) 31,5 1 38.0 35,7 

1 

(a) La répartition dl's l'xploitations suivent )('ur t:IÏllc 
(Ci.T.E.) figure sur le graphique n° A.22. 

Bien que la surface moyenne des U.B.L. soit 
effectivement supérieure à celle des U.B.E. 
(3,59 ha contre 3,14). les répartitions selon le 
GTE présentées sur le graphique A.22 ne pré
sentent pas de différence significative, à l'excep· 
tion peut-être du deuxième mode entre 4 et 5 ha 
pour les U.B.L. Les résultats concernant la surface 
moyenne cultivée par résident sont encore moins 
conformes aux prévisions : cette moyenne est moins 
élevée chez les U.B.L. lfUC chez les U.B.E. 

Or les prestations de travail fournies aux chefs 
de Jignaf'e existent bel et bien : les interviews 
menées dans les villages l'ont prouvé abomlam· 
ment. Il faut clone penser que ce qui a été enre
gistré comme « U.B.L. » durant l'enquête Budgel· 
Consommation et l'enquête Agricole ne correspond 
pas au véritable lignage, mais à une sous-unité de 
celui-ci (13). Néanmoins, l'inégalité qui a disparu 
du fait de cette segmentation, clans les surfaces 
respectives des exploitations U.B.L. et U.B.E., 
apparait clairement clans les résultats concernant 
l'élevage bovin, présentés dans le tableau A. 78 
et le graphique A.23. 

Les deux tiers des U.B.L. possèdent des bœufs, 
contre à peine plus d'un tiers pour les U.B.E., 
et la taille moyenne du troupeau est nettement 
supérieure chez les premiers. Plus de la moitié 

T..\UI.F.At: A.78 
ELEVAGE HO\'IN SlJIVANT lJ.B.L. ET V.B.E. 

TOTAL HE<ilON 

:"ombre total lJ.B .. 
l :.B. avant des bo-

vins · .......... . 

l_!-'_.B:!-_:_ 1 l".B.E. 

81i7!1 121174 
5 721i i 8 018 1 'h· C.B. ayant des 

bU'urs 1>ar rapport 
au nombre total 1 

tlT.R .......... . 
Nombre tolu! de ho-

1i1>.11 :n. !I i 

TOTAL ----
29 853 

13 744 

46.0 

vins . . . . . . . . . . . . !l!l 1187 H !122 1 OO 009 
:'\ombre movcn 

d'aninmux par 
c l'.B. ayant» !l.6

1 
5,li

1 
7,3 

cln l'effectif bovin est entre leurs mains alors qu'ils 
ne représentent environ t)Ue le quart des unités 
bmlgétaires. 

La répartition du troupeau selon la taille des 
exploitations suit une loi itlentique à celle mise 
en t~vidence précéclemmcnt : le nombre des exploi
tations ayant iles bœufs augmente a\·ec le groupe 
de taille auquel appartient l'U.B., tant chez les 
U.B.L. que dmz les U.B.F.. (graphique A.23 : la 
surface de chaque rectangle unitaire est ici aussi, 
proportionnelle au nombre 11'U.B. que comporte 
le groupe rie taille considéré. Noter que dans les 
U.B. ne cultivant pas ou ne disposant que d'une 
toute petite parcelle (groupe 0 à 24 ares), ce sont 
surtout les U.B.J.. qui disposent de bétail.) 

La concentration d'une partie importante du 
troupeau bovin entre les mains des U.B.L. est 
une indication certaine d'une inégale capacité 
d'enrichissement, et par suite de capitalisation, 
entre les responsables coutumiers et leurs subor
donnés. Elle ne peut s'expliquer que par un trans
fert non réciproque de travail ou de produits, des 
seconds aux premiers. Cette hiérarchie et cette 
inégalité se retrouvent dans l'analyse des réparti
tions obtenues suivant le groupe d'âge auquel 
appartient le rhef lle l'U.B. (14). 

II. Age du chef d'U.B. 

Quatre grands groupes 1l'ûge ont été retenue 
pour classer les chefs d'U.B. 

- l = 15 à 29 ans, 
-2=30à44ans, 
- 3 = 45 à 59 ans, 
- 4 = 60 ans et plus. 

Le graphique A.24 présente la distribution 
conditionnelle des U.B. suivant : 

(13) cr. rapport démogrn11hique, ]re partie, chapitre r, 
définition des concepts. 

(14) Dans Je rnpport sociologique, il est montré que 
le niveau de responsabilité auquel se situe le chef d'U.B. 
augmente avec son Age. 
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GRAPHIQUE A. 23 

FREQUENCE DES U.B. AYANT DES BOVINS 

SUIVANT LA TAILLE DES U.B. ( U.8.L._ U.B.E.) 

0/o 100 ..-
2 - 3 

G.T.E. 

Tai lie (ha) 0· 0,24 

"/odes ue par 
9,3 

G.T.E./total UBL 

% UB oyant dcts 
711,4 bovins por G.T.E. 

2 - 3 0
/ 0 100 r-

1 r: 
0 1 

G.T.E. 
--

Taille 1 ha) O· 0,2 4 

%des UB par 
7, 1 G.T.E/I otal UBE 

% ua ayant des 
bovins par G.T.E 28,6 

TOTAL RËGION 

4 5 
,..----,-

!1J!e~n_e__:_ 
(i(i,0 °Io 

1 u. B. L. I 

pour 100 UB.L) 

f·:·:·:·:·J U 8. oyant des bovins 

2 3 4 5 Total 
--- --- --- ---
0,2S·0,99 1. 2,'19 3 - 7,99 8 et + / 

8,3 42, 6 32,6 7,2 100, 0 

2 6.5 52, 4 86,4 83, 1 66,0 

5 - 1 U. 8. E.1 
(pour 100 U.BE.) 

] 
. . . . • . • . . . ~~ Moyenne " 111 _ r_J;;;•rlfü:~ ua.,.,, .,.,_ 

2 3 4 5 Total 
--- --- --- ---
0,25·0,99 1 • 2,99 3- 7,99 8 et+ / 

12, 1 44,0 30,7 6.1 100,0 

32,8 33,8 43,2 61,4 37,9 
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- le groupe d'âge auquel appartient le chef 
d'U.B. ; 

- et le groupe de taille auquel appartient 
l'exploitation {on n'a retenu que les U.B. cultivant 
au moins une parcelle). 

On peut constater que les chefs d'U.B. ile moins 
de 30 ans sont rares, et que Ja majorité d'entre 
eux ont plus de 45 ans. T.es exploitations ile grande 
taille correspondent plus fréquemment à des ex
ploitants âgés qu'à des jeunes, ce qui est normal, 
la taille démographique moyenne des U.B. aug· 
mentant avec l'âge 1lu chef d'U.B. (15). Parallèle
ment le pourcentage iles U.B. ayant des bovins 
s'accroît, ainsi que la taille moyenne des trou
peaux. 

T.\llLF..\U A.79 

ELEVAGE BOVIN 
SCIVAXT L'AGE DU CHEF dT.B. 

(Toutes U.B.) 

{iroupe d'âge 2 3 i _4_ ! :.rota I ------- -- --···'" .. 
% l:.B. nvimt des ·1 

b1111fs riar rap
port nu total U.B .. 14,li 

Nb mov. d'an. par 1 

1:.n. '"en ayant".! 5,1 

:·l:i.!I 

4,5 

' 

I

l 46,l 1 M,7 

- •) 1 11 8 1 .. - •• 

III. Ethnie du ch<!/ d'U.B. 

1 

: 46.0 
1 
1 7.3 

Il reste à examiner la structure <les exploitations 
en fonction de l'ethnie du chef de l'U.B. Le 
graphique A.25 présente Ja répartition de l'effectif 
des U.B. suivant le G. T. E. pour les trois grands 
groupes ethniques retenus : 

1) Senoufos à l'exception des .'.\'afaras ; 
2) Nafaras ; 
3) Dioulas ou Mandingues. 

C'est la rourbe 2 qui est la plus intéressanlc! : Oil 
y voit que 80 % des U.B. ~afaras cultivent moins 
de 2 hectares, et aucune ne dépasse 5 hectares. Il 
est vrai que la segmentation de la famille étendue 
y est particulièrement poussée et que, (le ce fait, 
la taille démographique moyenne des U.B. Nafaras 
est la plus petite rle la région. Néanmoins l'etle 
concentration des U.B. dans les exploitations de 
taille réduite iloit refléter aussi l'état d'une zone 
où le taux d'occupation du sol est extrêmement 
élevé, la terre rare, et par suite les migrations fré
quentes. 

Les deux autres courbes n'appel1eni aucun com
mentaire particulier ; celle des Senoufos s'appa· 
rente à celle du total régionaJ du graphique A.21 ; 
celle des Dioulas, montre que si beaucoup d'entre 
eux, ne disposent que d'une petite parcelle de 
tabac ou de rizière, on peut néanmoins rencontrer, 
dans cette ethnie, à prédominance de commerçants 
et d'artisans, de véritables exploitations agricoles, 
recouvrant de grandes surfaces, 

F. -- LES EXPLOITATIONS-TYPES 

Pour s'éloigner le moins possible (le la réalité, 
on cherchera à 1légager les exploitations-types non 
pas à partir cles moyennes mais, à l'intérieur 
iles situations modales précédemment définies, 
étant entendu que l'analyse économique qui sera 
conduite ultérieurement pour chacune cl'entre
elles sera extrapolable à l'ensemble des exploita
tions de la situation modale, le rapport des deux 
principaux facteurs de production : la terre et la 
main-11' œuvre, reslani le même. 

1. - Exploitation-type en strate i'Uil 

Une seule situation modale ici, et assez proche 
ile la moyenne : en se rapportant au graphique 
A.21 (a), oil voit qu'on a la possibilité de choisir 
entre J)lusieurs points le long de la situation mo· 
dale. Deux groupes sont particulièrement impor· 
tants : 

- l'un correspondant à 3 ou 4 résidents pour 
1,5 à 2 ha (1 point) ; 

- l'autre, à 7 à 9 résidents pour 2,5 ha à 3,5 ha 
(3 points). 

On prendra le second, plus proche de la taille 
moyenne iles exploitations. En se rapportant aux 
résultats précédemment analysés, on peut décrire 
ainsi cette exploitation-type de la strate Mil : 

- D'après le graphique A.21 (cc points)) 168, 
391, 11'1) et les tableaux A.72, 73, 74 et 75 ; 

- Surface cle l'exploitation : 
430,l + 1 279,5 + 390,8 2 100,4 
·--------- = --- = 3,12 ha 
168 + 391 + 114 673 

- Nombre de résidents : 
1 190 + 3 061 + 1 026 5 277 

= -- = 7 ,8 résidents 
673 673 

Nombre d'actifs agricoles : 
700 + l 237 +538 2 475 

= --- = 3, 7 actifs 
673 673 agricoles 

soit avec •les chiffres arrondis et cohérente : 
- 3,20 hectares ; 
- 8 résidents ; 
- 4 actifs agricoles. 

- D'après le tableau A.67 une exploitation de 
3,20 ha se compose d'environ 2 champs et de 4 à 
5 parcelles, ei le graphique A.19 montre que les 

Of>l Cf. rapport démographique. La taille démogra
phique moyenne passe de 8,2 résidents pour le groupe 
d'àge 1 il 21,2 pour le groupe 4. 
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GRAPHIQUE A ~ 2L 

DISTRIBUTION CONDITIONNELLE DES U.8. 

SUIVANT LE GROUPE DETAILLE DE L'.EXPLOITATION (GTE) 
ET LE GROUPE D'AGE DU CHEF D'U.8. 
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cultures se répartissent vraisemblablement ainsi 
- 1 champ en bas-fond comportant une parcelJe 

de riz inondé, d'environ 0,20 ha ; 
- 1 champ de plateau comportant 3 à 4 par· 

celles : 
- 1 parcelle portant des associations du groupe 

Igname-Maïs-Mil, de très petite taille : 10 ares 
environ. La présence d'igname est d'ailleurs Join 
1l'être systématique ; 

- 2 parcelles portant des associations du groupe 
Maïs-Mil, couvrant 2,5 ha ; 

- 1 parcelle portant lie l'arachide associée à 
d'autres cultures, représentant environ 40 are;i. 

D'après le graphique A.20, un tiers de ces expfoi. 
talions possèdent un élevage bovin, presque la 
moitié d'entre el1es ont des ovins, les 3/4 ries 
caprins. D'après le tableau A.71, ovins et caprins 
sont souvent associés. On prendra clone comme 
élevage-type : 6 caprins, 5 ovins avec en plus, dans 
1/3 des cas, 11 bovins. 

Les divers caractères de cette exploitation-type 
« Mil n, sont rassemblés, avec ceux iles exploita· 
tions·types des deux autres autres strates, dans le 
tableau A.80. 

II. Exploitations-types en strate Igname 

Deux situations modales A et B, donc deux 
exploitations-types, Igname A et Igname B. En 
suivant une démarche analogue à celle qu'on vient 
d'utiliser, on aboutit aux résultats suivants : 

- Type Igname A : « Points » 173, 161, 212, 
173, soit 719 exploitations. 

- Nombre de résidents : 
l 637 + 1 449 + 2 159 + 2527 7 772 

= -- = 10,8 
719 719 

arrondi à 11 rési<lente (la classe 11 à 14 résidents 
représentent effectivement un mode dans la répar· 
tition des U.B. suivant la classe de nombre de 
résidents). 

- Nombre d'actifs agricoles : 
964 + 1 127 + l 014 + 1 562 4 667 

= -- = 6,49 
719 

arrondi à 6 actifs agricoles. 

- Surface cultivée : 

719 

1130,3 + 1 393,4 + l 306,6 + l 822,9 

719 
5 653,2 
-- = 7,86 ha 

719 

= 

qu'on ramènera à 7,80 ha en tenant compte des 
indices pour la situation modale Igname A, dégagés 

plus haut (70 ares par résident, 120 ares par actif). 

Nombre 1 e c amps : l a 2 2 h 1 h • ~ on prendra 
• c amps 

Nombre de parcelles : 4 a 6 / et 5 parcelles 

Répartis en : 
- ] champ avec l parcelle cle riz de marais d'en· 

";ron 30 ares ; 
- 1 champ avec 4 parcelles : 

- 1 parcelle avec des associations rio type IRC de 
2,50 ha ; 

- 2 parcelles avec des associations du type RC, 
couvrant à elles deux 4 ha ; 
1 parcelle avec de l'arachide, pure ou associée : 
1 ha. 

- Elevage : 3 caprins, 2 ovins et 4 bovins dans 
les cas les plus favorables. 

- Type Igname << B >> : cc points » 198,349,218, 
soit 765 exploitations. 

- Nombre de résidents : 
594 + l 892 + 1 627 4 113 

765 
= -- = 5,4 arrondi à 6, 

765 

Nombre d'actifs agricoles : 
557 + 697 + 799 2 053 
-------- = -- = 2, 7 arrondi à 3, 

765 765 

Surface cultivée : 
156,1 + 584,9 + 511,l l 252,1 

= -- = 1,64 ha 
765 765 

arrondi à 1,80 ha (pour tenir compte des indices 
Igname B). 

- 1 champ de 3 parcelles : 
- 1 avec des associations du groupe IRC : 

0,60 ha ; 
- 1 avec des associations flu groupe RC : 1,00 ha; 
- l avec de l'arachide associé : 0,20 ha. 

Pour un petit nombre d'exploitations, une par
celle de riz de marais remplace la parcelle d'ara
chide. 

Pratiquement pas d'élevage en dehors de la 
volaille. 

III. Exploitations-types en. strate Dense 

En adoptanl toujours la même démarche, on 
peut décrire : 

- Un. type Dense A : point 1036, 

- 3,8 résidents arrondi à 4 ; 
- 2,85 actifs agricoles arrondi à 3 ; 
- 2,30 hectares amené à 2,4 ; 
- 2 champs, 4 parcelles : 
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- 1 champ avec l parcelle de riz de marais de 
0,30 ha ; 

- l champ avec 3 parcelles : 

- 1 portant des associations du type IM = 
0,20 ha ; 

- l portant des associations du type MM = 
1,60 ha ; 

- l portant de l'arachide ou du pois de terre = 
0,30 ha. 

L'igname peut être souvent absente, el les deux 
premières parcelles du 2• champ n'en font i-lors 
qu'une. 

- Elevage : dans les cas les plus favorables 
8 bovins, 3 caprins, 4 ovins. 

- Un type Dense B : point 1347, 
- 7 ,4 résidents arrondi à 8 ; 
- 3,9 actifs agricoles arrondi à 4 ; 
- 1,46 ha amené à 1,60 ; 
- 2 champs, 4 parcelles comme précédemment, 

avec la répartition suivante : 
- champ l, parcelle l, riz de marais : 0,15 ha ; 
- champ 2, parcelle 2, associations ZM : 0,10 ha; 
- champ 2, parcelle 3, associations MM : 1,20 ha; 
- champ 2, parcelle 4, arachide associé : 0,15 ha. 

- Elevage : idem au type A, mais beaucoup 
plus rarement. 

Le tableau A.16 rassemble les caractéristiques 
des 5 exploitations-types définies dans ln :égion. 
Ces éléments serviront à l'établissement de l'Omfttr.a 
d'exploitation dans l'analyse économique. 

T ABLEAl!I A.80 

CARACTERISTIQUES 
DES EXPLOITATIONS-TYPES 

l\l II. IGNAME A IG~A:\IE B 

6 

DE~SE A DENSE B 

Nombre de résidents ........ . 
Nombre d'actifs agricoles .... . 

Surface cultivée ............. . 
Nombre de champs ......... . 
Nombre de parcelles ......... . 
Surf:tce par groupe d'associa-

tions de cultures : I.R.C .... . 
I.M ..... . 
R.C ..... . 

8 
4 

3,20 ha 
2 
5 

0,10 h11 

l\f.M. 2,50 ha 
Arachide . 0,40 ha 
R.M. . . . . 0,20 ha 
Total .... i--3,,...,""'2"""0...,h,...a--

Ele\•nge dans les cas les plus 
fn,·ornbles (sans les porcins ni 
la \'olaille) : 

- Bovins ................... . 
- Ovins .................... . 
- Caprins .................. . 

11 
5 
6 

G. - CONCLUSIONS 

Il faut retenir de cette analyse de la structure 
des exploitations, trois idées directrices. 

D'une part, il n'y a pas de véritable spéciali
sation pour la majorité des exploitations agricoles. 
Quelle que soit sa position hiérarchique, son âge, 
son ethnie, ses ressources en main-d'œuvre, ses 
disponibilités en sol, chacun essaie de repro(luire 
un modèle d'activité agricole unique dont la pro
duction diversifiée vise essentiellement à satisfaire 
les besoins de subsistance. L'ana.lyse de l'emploi 
du .temps et des temps de travaux a montré que cet 
objectif suffisait amplement à occuper toute la 
main-d'œuvre disponible. La modification (le ce 
modèle unique par l'introduction de cultures in
dustrielles ne pourra donc être obtenue sans 

11 
6 :i 

4 
3 

8 
4 

7,80 ha 
2 

1,80 ha 
1 

2,40 ha 
2 

1,60 ha 
2 

5 3 4 4 

2,50 ha 

4,00 ha 

1,00 ha 
0,30 ha 

0,60 hn 

1,00 ha 

0,20 ha 

0,20 ha 

1,60 ha 
0,30 ha 
0,30 ha 

0,10 ha 

1,20 ha 
0,15 hn 
0,15 hn 

7,80 ha ---1,80 h11 2,40 ha 1,60 ha 

4 
2 
3 
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4 

8 
3 
4 

intervention sur la production vivrière. Il ne peut 
y avoir de développement agricole cc en marge », 
mais nécessaire intégration, inéluctable modifi
cation du modèle traditionnel. 

D'autre part, le rwmbre de bras dont dispose le 
groupe familial conditionne, seul, la surface de 
l'exploitation. Mais cette corrélation est perturbée 
par des tranJ1ferts de travail, des jeunes aux 
autorités traditionnelles, et des démunis en aol à 
ceux qui en sont pourvus. D'où l'existence, à l'in· 
térieur, de chacune des strates Igname et Dense de 
deux situations différentes et nécessairement iné
gales du rapport surface-nombre de résidents : 
l'inégalité écorwmique, se reflète moina dan.s la 
taille des exploitations que clans ce rapport, propre 
à chaque unité, de la surface cultivée au nombre 
de consommateurs. 



Par suite, seuls les plus /avori.•és peuvent dégager, 
après satisfaction des besoins de consommation, les 
ressources nécessaires pour l'acquisition de bovins, 
signe extérieur •le richesse, fat'teur additionnel 
d' enrichiHement. 

En strate Igname, cette inéµ:alilé n'est pas per
manente pour un individu 1lonné : avec l'âge, de 
dépendant il devient autonome ; de prestataire, 
bénéficiaire. En strate Dense, rares sont ceux qui 
peuvent accéder à la position de favorisés, le fac
teur de production << terre » étant rare. Paradoxa
lement, c'est dans celle strate 11u'on trouve le plus 
important cheptel bovin. En dehors des conditions 
écologiques favorables au développement de cet 
élevage {16), il faut croire que cette accumulation 
est due, plus à une conjoncture passée qu'à la con
joncture actuelle. La constitution d'un capital 
génétique bovin n'a pu se réaliser qu'autrefois, 
lorsque le rapport de la terre au nombre de bouches 
à nourrir n'était pas déséquilibré. Sa maintenance 
et même son accroissement n'est dû, à présent, 
qu'au dynamisme propre à ce facteur de pro
duction. 

Mais la remarque principale réside dans Je fait 
que cette étude de la structure de ee qui devrait être 
l'unité de base de la production agricole, a revêtu 
constamment un caractère quelque peu artificiel. 
L'exploitation agrit'ole Sénoufo ne peut être 
définie de manière rigoureuse : ses bornes sont 
fluctuantes dans J'espace, son potentiel de main· 
d'œuvre est variable : des transferts de travail 
s'établissent au gré des rapports de force existant 
traditionnellement entre vieux et jeunes, nantis et 
démunis; enfin, le bétail lui-même n'appartient pas 
obligatoirement à celui qui le garde et l'entretient. 
Bref, des trois /acteurs de la production. agricole : 
la terre, le capital, le travail, aucun ne peut être 
véritablement défini au niveau de l'exploitation 
agricole. 

Le recours à des situations « modales 11 pour 
charpenter, péniblement, la masse informe des 

résultats, laisse penser que le choix df~ l'unité bud
gétaire comme unité statislÎfJllB, pour l'analyse des 
/acteurs de production, n'a pas permis de saisir les 
structures réelles. Il aurait fallu. sans doute, 
travailler à un niveau supérieur : le village, le 
11nartier, le lignage, ou 11 un niveau inférieur : 
l'individu productif. Ce choix aurait d'ailleurs 1lû 
Ptre différent suivant les zones, en fonction de l'état 
fies structures sociologiques traclitionnellles et ile 
dégradation plus ou moins poussée. Rn zone Igname 
oit la tradition est encorP. forte, les décisions se 
prennent encore au niveau du quartier ou iles 
lignages, el prendre ceux-ci comme unité aurait 
évité de recourir à 2 situations modales pour cetttP. 
zone ; en pays Nafara oit la segmentation cle l'an· 
cien groupe familial est poussée à l'extrême, c'e.st 
l'individu qu'il aurait fallu considérer. A l'inté· 
rieur d'une mP.me zone, les situations varient d'un 
village à l'autre ; il est donc difficile ile prévoir 
un schéma 1l'ensemble, tant pour l'analyse que 
pour l'intervention, qui soit satisfaisant pour cette 
somme de cas particuliers. Aussi faut-il se garder 
ile considérer les exploitations-types comme de vé· 
ritables unitt>..s opérationnelles. Les décrire ne veut 
ras 1lire qu'elles existent. Elles Of' représentent que 
des points de rerère au milieu d'une structure en 
pleine évolution. Elles permettent l'établissement 
ile comptes comparatifs pour guider l'action, maie 
relle-ci dena repenser ces données pour chaque 
tiillagf! ; c'est à son niveau que devront être prises 
les décisions opérationm'llles des at'tions de déve· 
loppement. P.n attendant que se clégage l'unité 
sociologique P.l économique répondant aux cxi· 
gences nouvelles du développement. 

Malgré le semi échec ile l'instrument d'analyee 
utilisé, cettP. étude de la structure des exploitations 
permet néanmoins de tirer un certain nombre de 
conclusions pratiques. Elles sont rassemblées, avec 
les prinei1>aux riisultats clans le tableau A.81. 

(If;) Pcrm:int·nce de l"l•au 1l:111s les bai;-funcls. di.lhois1•-
111t•nl. etc. cf. La l'roduetinn :inim:ih:, iurr:i. 

TABLEAU A.81 
PHIXCIPAUX RESULTATS 

ET CONCLUSIONS PRATIQUES 
HELATIFS A LA STRUCTURE 

DES EXPLOITATIONS 

L'exploitation agricole ne peul encore èlrc definie 
de manière précise en Pays Sénoufo. Les faclt'urs de 
production sont plus m1 moins circonscrits. i1 son 
niveau, suivant l'état des structures sociologiques 
traditionnelles, lequel varie d'une zone i1 l'autre, 
quand cc n'est pas d'un village à l'autre. 

Il n'v a pas de spécialisation de l'entreprise ngri
cole. 1:e modèle traditionnel que chacun reproduit 
vise essentiellement à la satisfaction des besoins de 
subsistance. 

Les modalités définitives d'intervention ne pour
ront t-tre définies qu'au niveau du villngt'. 

---------------------·----- ---
On ne peut envisager un développement des 

cultures industrielles en marfe du modèle tradition
nel. Celui-ci doit être lui-mcme rénové si on veut 
dégager du travail, el conférer aux actions quelque 
pérennité. 
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Le morcellement et le parcellement des exploi
tations semble obéir moins à des impératifs tech
niques (contrainte d'assolement, contrainte de sol) 
qu'i1 des données sociologiques (segmentation du 
groupe familial). 

La possession du bétail bovin est généralement 
liée it la position de l'individu dans l'échelle sociale 
traditionnelle. 

C'est en strate Dense qu'on trouve le troupeau le 
mieux réparti. 

La taille de l'exploitation importe moins que le 
rapport de la surface cultivée au nombre de 
consommateurs. 

C'est ce rapport qui mesure l'inégalité économique 
entre prestataires et bénéficiaires du travail. 

Il n'est pas possible de définir, à priori, un type 
d'exploitation <1ui réponde à la fois aux nécessités 
techniques et aux contraintes sociologiques. Celles-ci 
dépendent des conditions locales et en dernier 
recours, il sera nécessaire de laisser aux réalisateurs 
du plan de développement, le soin d'ada~ter le 
modèle technique général, aux particularllés de 
chaque village. 

Une action sur l'élevage bovin fa'\'orisera en 
premier lieu ceux qui sont déjà c: nantis ~. Il faudra 
\'ciller 1i rétablir l'é<1uilibre en aidant également les 
démunis (en général les jeunes) à augmenter les 
revenus <ru'ils peuvent retirer de leurs cultures et du 
petit élevage. 
-···-- --- ------··- ----------- --------------

C'est dans celte strate que l'action sur l'élevage 
trouvera son meilleur support sociologique. 

li faut obtenir, à court terme, que chacun reçoive 
enfin, selon son travail, et non plus, selon son 
autorité. C'est la condition indispensable pour que 
les jeunes s'intéressent au développement. 
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CHAPITRE Ill 

LES RËSULTATS ËCONOMIOUES 

On traitera successivement : 

- de la production agricole régionale, en poids; 

- de ]a valeur de cette production : 
en termes monétaires par l'établissement de comptes 
d'exploitation ; 
en termes de subsistance (disponible en poids et va
leur calorifique) ; 

au niveau régional et 
au niveau des exploitations-types ; 

- de la valorisation de la journée de travail. 

A. - LA PRODUCTION AGRICOLE 
REGIONALE (1) 

I. Les tableaux de production s'établissent cl'or· 
dinaire, dans les rapports agricoles, sur trois 
colonnes : Surface· Rendement • Production. L'es· 
timation des deux premières permet de calculer 
la troisième. 

En fait, quelle valeur accorder à cette cc surface » 
et à ce cc rendement )) quand on sait que, pour une 
culture donnée, les densités et les rendements sont 
extrêmement variables suivant l'association à la
quelle elle participe, et suivant la zone homogène 
où on les mesure. (Cf. 1 re section, chapitre III, 
§ A.IV.) Seul, le chiffre de production reflète une 
réalité : c'est le tonnage global produit quelque 
soit le mode d'implantation de la culture. Ce 
chiffre, l'enquête statistique le fournit, par extra
polation des pesées effectuées dans chaque carré 
de rendement, sans tenir compte de la nature de 
l'association. 

A quelle surface rapporter Je tonnage obtenu ? 
On dispose ici de deux séries d'estimations : 

- d'une part, les surfaces où la culture est 
considérée comme " importante », c'est-à-dire en 
culture pure, ou constituant un élément cc princi
pal )> ou « secondaire >> cl'une association. Pratique
ment cela revient à faire la somme des superficies 
où elJes figurent dans le tableau cles associations 
(tableau A.38 et 39) ; 

- d'autre part, toutes les surfaces où on la 
rencontre, c'est-à-dire non seulement les cas où elle 
est importante, mais aussi les cas où elle est 
te isolée », << partielle » ou en cc bordure )) dans le 
champ. 

La première estimation fournit une limite infé
rieure pour l'évaluation des surfaces, et correspond 
techniquement à la part la plus productive des 
emblavements. La seconde en fournit une limite 
supérieure, et correspond à l'ensemble des sur
faces participant à la production régionale. 

Suivant qu'on divise ce tonnage par l'une ou 
l'autre de ces estimations de surface, on obtiendra 
deux évaluations différentes du rendement moven 
pondéré, entre lesquels sc situe le rencleri{ent 
moyen pondéré réel. En fait celui-ci est plus une 
donnée économique globale qu'une donnée tech
nique, car on a vu dans l'étude des associations 
la gramle variabilité des rendements et la multipli· 
cité des facteurs qui y concourent. Il permet néan· 
moins cle situer le niveau cc moyen » de la produc· 
tivité du travail agricole. 

Voici comment, dans cette optique, on peut pré· 
senter le tableau de la production agricole de la 
zone rurale. 

(1) Il ne sera traité ici que des produit> agricoles 
m~gétaux. Les résultats économiques de l'étude de la pro
duction nninmle seront repris pour l'établissement des 
comptes d'exploitation. 

TABLEAU A.82 
PRODUCTION - SURFACES - RENDEMENTS 

Zone rurale 
Surfaces (ha) Hendements moyens (q/ha) 

Culture Nature Production 
limite limite limite du produit (tonnes) limite 

inférieure supérieure inférieure supérieure, 

Igname ........ Tubercules 
frais •.••.. 108 242 16 636 17 806 60,7 65,l 

l\lais ....••••••• Grain sec ..•• 37 600 62 046 63 923 5,9 6,t 
Mil ..••..•••••• > 22 730 42 861 44 093 5,2 5,3 
Sorgho ........ > 2 610 3 771 5 895 4,4 6,9 
Riz pluvial ..... Paddy ...... 10 662. 20 913 21 625 4,9 5,1 
Riz âe marais •• > 12 945 6714 7 305 17,7 19,3 
Coton .......... Coton graine • 2 273 20 584 24 210 0,9 1,1 
Arachide .... ' . Coque sèche . 7 494 10 598 12 203 6,1 7,1 
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Les 11ifférences entre les surfaces oil la culture 
est (< importante >> et les surfaces globales sont 
assez faibles, sauf en ce 11ui concerne le sorgho 
(qui est souvent cultivé en bordure de parcelle en 
zone Dense) cl ia un moindre degré l'arachifle, 
le coton et le riz de marais (qu'on trouve parfois 
associé à l'igname sur les bonis 41es bas-fonrls en 

zone Dense). Les remlements moyens réels doivent 
1lmu·, en général, être assez proches cle la limite 
supérieure, et pour simplifier on adoptera les 
arromlis suivants, en fournissant également les 
répartitions par strate (obt1mues ia partir des 
chiffres cln tableau A.39). 

TAllLE.\U A.8:~ 

Sl'BFACE - HEXDEMENT - PBOl>l'l:TIO~ 
Zone rurale, par strnh~ 

1 Strate :\lil Strate Igname Strntc Dense , . _ __!~~1.!.!_l_~~-gion 

!

-·-- · Pro- i Pro- --- --- - Pro- ·--P-r-o--
Produit 11) Surflll'I.' Rdt. duction Surrace 1 Rdt. duel ion Surrucc Rdt. ductinn Surface Hdt. duction 

ha q/hn (t) ha + q/ha iO ha q/ha (l) ha q/ha (t) 

Igname ...... ·.--: 1 1 !1511 66 12!HUI1 9 0501

1

70 63 650 li 1100 53- 31 6!111 17 000 64 108 240 
ll~ïs . .. .. .. .. .. Ili li511 ti,11 10 050 15 6~11 ~.3 9 800 :!!I 200 5,9 1

1
7
1 

7
1
5
8

0
11 

62 500 6,0 3ï 600 
l\ld ············\ 15150 5,8 1 8780 50a0 a,5 27ï0• _33011 4,8 43500 5,2 22730 
Sorgho ........ 1 2 ï511 5,3 1 460 1 3011! 4,5 5911 1 450 :J,9 560 5 500 4,7 2 610 
Riz phl\·inl ..... ·, 700 4,4 I :no 12 850; 5,2 6 680 7 650 4,8 3 670 21 200 5,0 10 660 
Riz de mnrnis . . 1 li50 20,8 3 -t:Jo 950j 15,9 1 510 4 -Hiii 18,2 8 010 7 0001 18,5 12 950 
Coton ......... · j l 8110 0,7 • 1211 13 2110

1 
1,1 1 450 7 000 1.0 700 22 000 1,0 2 270 

Arachide _ . . . . . . 2 i 50 6,81' 1 870 2 600
1
._6.2 1 620 li 1511 6,5 4 000 11 500 6,5 ï 490 

Surface totale 1 - 1 Il -----1 1-- ---
culli\'él' ...... : 23 1oo 1 28 000 1 42 800 n:J !100 

(l) 1.n nature de11 produits esl iclenlique i1 celle indiqui·<· dnns le lnblenu A.82. 

Il. L'apport des tlifférmites strates peut être 
déduit de ce tableau. 

- La strate lgnamf'! est la principale produc
trice : 

- ,)'igname : près de 60 •y., du total régional ; 
- de riz pluvial : près de 63 % du total régio· 

nal ; 
- ile coton : près ile 64 % clu coton. 

La strate Mil et la strate Dense présentent des 
structures cle production comparables. Les céréales 
(maïs, mil essentiellement) sont prédominantes et 
le riz cle marais tient une place importante, 
surtout en strate Dense (62 % 1lu total régional). 
C'est d'ailleurs le seul produit clont les pourcen
ta~es en surface et en tonnage, par rapport au 
total régional, sont supérieurs, à la fraction que 

i Surface 
St. 1 St. 1 St. 
Mil Igname Dense ----- ---- -----

l~name ........... 12 53 1 35 
l\ aïs ........ • .... 27 25 48 
Mil - Sorgho ...... ' 37 13 50 
Hiz pluvial ....... 3 61 1 36 
Hiz de marais · .... 24 l:i 63 
f.oton •••••• + ••• +. 8 60 32 
Arachide .......... 24 23 54 

- ------- --- -------· --------
Surface tolale culti· 

vée (en hn) 1 1 •• 1 23 100 28 000 42 8110 

% 25 ---30- 45 

i 
1 

représente la population agricole cle la zone o~me, 
par rapport à la population totale. On petll le 
vérifier dans lt~ tableau suivant : 

T Ali LEAU A.84 
IMPORTANCE HELATIVE 

DES DIFFERENTES STHATES EN POPrLATIO:\, 
SURFACES ET PHODUCTIONS AGRICOLES 

l'opul:ition (li) 

Str:1~~-I l\I i 1 i lgnnm~ 1 Dense Hégion 
:'\ombre dej i 1 réside~ts 

1 

53 096 
1 

59 543 1 150561 263 200 
1 

Pourcen· 
1 

1 

tage 20 23 1 57 100 
(a) Il s'ngil de ln population des U.B. dispo ant d'an 

moins unt> parcl'lle, population sur laquelle on :1 dëji1 
lrnn1illë clnns l'élude de ln structure des exploitations. 

en '( 

Production 
- -~---

St. St. St. 
Hégion llil lgnnme Dense Région 

---- -· - ---
100 12 5!1 2!1 ltlCI 
100 27 26 47 100 
100 40 13 4fi 100 
100 3 6:i 34 

1 
100 

100 26 12 ... , 100 >- . 
100 5 64 :u 1 IOO 
100 25 22 53 1 100 

--- -·---- ---- ~-

1 

--

93 !100 
100 

-----
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La zone Dense apparait bien connue déficitaire 
par rapport aux autres strates pour l'ensemble des 
produits, sauf le riz de marais, La zone Igname est 
largement excédentaire pour 4 produits sur 7. 

font entretenir iles champs et surtout des rizières, 
il'ans la périphérie cles cités, ou à proximité de 
leur village 1l'origine (2). Ces cultures répondt>nt 
autant à un souri ile << ravitaillement >1, qu'à un 
désir de matérialiser aux yeux des villageois, la 
richesse ou l'autorité acquises à ]a ville. Ce sont finalement l'arachide et Je maïs qui 

paraissent ]es mieux répartis entre les trois strat•~s. 
Les spéculations entreprises ne présentent évi· 

ilemment pas la même strudure que la produetion 
agricole rurale. Il s'agit surtout d'un appoint 
alimentaire ou monétaire et pour autant qu'on 
puisse en juger, c'est sur l'igname, l'arachide et 
le riz que portent les efforts des citadine, sana 
compter évidemment les multiples jardins de case, 
et les petites parcelles ile culture maraichère dont 
l'importance est difficile à évaluer. 

III. Mais les résultats cle l'enquête agricole ne 
concernent que la zone rurale. Il s'agit à présent 
d'évaluer la prod11ctior1. agricole de la zone urbaine. 

Les agglomérations de Korhogo et de Ferkesse· 
dougou comportent une population agricole, esti
mée d'après l'enquête démographique à : 

- 3 500 habitants pour Korhogo et 
- 2 000 habitants pour Ferkessedougou. 

Mais en plus de ces individus dont l'agriculture 
est la profession principale, il faut tenir compte 
aussi cles nombreux citadins qui entretiennent ou 

Une estimation ile leur apport dans la produc
tion agricole est présentée dans le tableau A.85. 

en Ainsi Cflle dl'S trou11ea 11x. 

TABLEAU A.85 
ESTIMATION DE LA PRODUCTION A(ilUCOLE 

DE LA POPULATION URBAINE 

f:ulturc 
et association 
de culture (a) 1 

l\ORHOGO (St. Dense) 

1 

Pro· 
Surfncc Rdt. duclion 

hu q/hu l 

1 FERKESSEDOUGOl' (St. Mil) 
, • Pro-
11· Surface Hdt. 1 duction 
I ha 11/ha t 

Total 
Pro-

Surfnce Hdt. duction 
ha q/hn t 

Igname ........ -6ciiï-- --54-- 3 840 . 300 64 --T!J20 --- -900- 6-4- 5 760 
Association 

Igname et 
Hiz pluvial .. . 

Arachide ...... . 
Riz de marais .• 
Total surface ... 

2 000 

7511 
8511 

4 200 

64 
5 
6.5 

20 

12 800 
1 000 

485 
1 700 

400 
200 

6,5 
20 

--9,,--0,....,0,--- --- --

2 000 64 12 800 
5 1 000 

260 l 1 150 6,5 745 
__ 40_~.. . ~')O - ~-- ---· 2 100 

5100 

(a) La nntun• des produits est idcntit(lle i1 celle rdcnut' pour le tableau A.82. 

IV. f,e tablPa11 global <le la production agricole régionale peut donc s'établir ainsi : 

\.ulture Ca) 

lgnan1e ......... . 
l\fa'is ............ . 
Mil ......••••••••• 
Sorgho .......... . 
Biz pluvial ...... . 
Hiz de tnnrnis .... . 
Coton ........... . 
Arachide ........ . 
Surface totale cuhi-

vée (b) ........ . 

TABLEAU A.86 
PHODl'CTIOX AGRICOLE RE<ilOXALE 

(Zone rurale + Zone urbaineJ 

1-~-- Strate llil 
1 \. 1 Pro-

Surf:tcc j duction 
(ha) 

1 
(t) 

2 250 
16 650 
15 1511 
2 750 

700 
2 050 
1800 
:J 150 

24 000 

1 

1 

14 820 
10 050 
8 780 
1 460 

:110 
3 830 1 

120 
21:10 ------

Strate Igname 

1

. Stralt' Dense 
1 Pro- -- -----1 -l>n1- · -

Surface ! clucliun !' Surfncl' i dul'lion 
(ha) (l) (ha) 1 (l) 

9 050 63 650 1 8 600 1 48 :130 
t 5 650 ; 9 800 1 30 200 1 7 7 50 
5 050 2 770 2:1 :mo 11 1811 
1 300 590 ·1 1 ·150 560 

12 850 6 680 !I 650 4 670 
950 1 510 5 250 !I 710 

13200 1 450 7000 700 
2 600 1 1 620 (j 900 4 48!'1 

28 000 1 47 000 

Toini Hégion 
Pro-

Surface duction 
n111> m 

1 !I !11111 126 8011 
li2 51111 :17 600 
43 500 22 7:JO 

1 
5 5110 2 610 

2:-1 200 11 6611 
Il 8 25fl J 5 050 
1 22 000 2 270 
i 12 ll51!__ 

1 

__ s_2_:1:1_ 

1 99 000 

(a) La nature des p1·oduil!I est idt•nliquc i1 n·lk 
retenue pour le tnblenu A.82. 

(/>) Cl• sont l'l'S d1i ITn·s qui uni servis pnur Il' calcul 
du taux 11'11l'ct1pation du sol, au chapitre 11 dl' !:1 Jrc sec
tion. 
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Ces 8 cultures représentent lu majeure partie de 
la production végétale. L'enqu~le agricole n'a pas 
permis cle saisir les autres productions. Elles ont 
du être évaluées par recoupemenl a\'eC les résultats 
de l'enquête Budget-Consommation (pour les fruits, 
légumes el condiments notamment) ainsi que par 
utilisation cle certaines estimations antérieures des 
Services Départementaux. Ainsi, on a reteml 450 
tonnes pour la production de fenilles cle tabac, 
8 500 tonnes pour le manioc et la patate 1loucc, 
600 tonnes pour la noix ile Karité. 

Les tonnages étant déterminés, il s'agit à présent 
de chiffrer la valeur de ce.tte production. 

B. - VALEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Cette \"aleur peut ~Ire chiffrée de deux ma
nières : 

- 1l'u11e part en termes monétaires, par l'éta· 
blissem1mt ile comptes d'exploitation et l'appli
cation de prix, mais ce faisant on se place dans 
une perspective d'échanges économiques, lesquc:s 
sont loin tl'être aussi systématiqlws qu'une telle 
tlémarche le laisserait supposer ; 

- d'autre part en termes de subsistance, en 

calculant le clisponible alimentaire (en poids et en 
valeur énergétique) pour rendre compte d'un 
système forulé essentiellement sur des contraintes 
1lf' subsistance. 

Les deux démarches sont nécessaires pour appro· 
l'lrnr la réalité économique régionale. 

1. Evaluation au niveau régional 

11) Le com pt11 d'exploitation de l'activité agricole 
régionale.. 

Le tableau iles Ressources-Emplois distingue 
.Jeux branches : 

- l'agriculture vivrii~re avec les céréales, •Ps 
fécnlents, les fruits, les condiments el les légumes, 
ainsi lJUe les produits ile la chasse et de l'élevage : 

- l'agriculture industrielle avec l'arachide, le 
colon, le tabac et le karité. 

Le compte tl'exploitation ile l'agriculture vi
vriim~ est présenté dans les Comptes Economiques. 
On ne traitera ici 11ue du compte global des 
activités agricoles (sans tenir compte des ressources 
tic la chasse) en utilisant, les valeurs retenues 
l'omme prix à la production dans la Comptabilité 
Economique (Chapitre l"r, § 1). 

l) Ressources brutes : valeur de la production. 

TAliLEAU A.87 
\'Al.EUH DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Prix ~ Production , Prix de vente moyen 
en gros 

·-
Valeur Tonnnge Valeur Valeur 

Prodnit totnl Prix en Prix en totale de ln 
(t) Tonnage du kg millions Tonnage du kg millions production 

(l) en de (t) en de 
F.CFA F. CFA F. CFA F. CFA -----

1 Igname ........................ 12fi 800 1 118 800 11 1 306,8 8 000 8,5 68,0 1374,8 
Maïs .................. 37 600 9,5 325,8 3 300 7.5 1 24,7 350,5 ' 34 300 

' 
l\lil ............................. 22 730 20 230 16 323,7 2 500 12 30,0 1 353,7 
Sorgho ................ 2 610 2100 18 37,8 500 14 7,0 44,8 
Paddy ............ · · · · · 26 700 19100 13 248,:1 7 600 13 98,8 347,1 
Coton .................. 2 270 870 28 24,4 1 400 28 39,2 63,6 
Arachide ............... 8 2:15 6 085 18 109,5 2 150 15 32,3 141,8 
Tabac ................ · I 450 450 120 54,0 54,0 
C:ueilletle (a) ••.......... 1 liOO 600 20 12,0 12,0 
Autres féculents (b) •..... 8 500 8 500 7,0 59,5 59,5 
Fruits, légumes, con di- 185,0 ments, divers (c) ...... 

-----
Total agriculture ....... 2 986,8 -----

1 

Total élevage (d) ........ 524,6 
Total activité agricole ... 3 511,4 

(a) Cueillette : I\arité essentiellement. 
(b) Autres féculents : mnnioc, pntntc douce, etc. 
(c) Divers : poids de terre, fonio. hnricots, etc. 
(d) Elevage : valeur Il la production (sans les produits de la chasse et de la pêche). 

2) Dépenses intermédiaires. 

Elles sont représentées essentiellement par les 
semences, les engrais, les achats de matériel 
(outillage, sacherie, vannerie) et la rémunération 
de la main-d'œuvre salariée. 

Les semences. Le tableau A.88 rassemble les 

estimations du tonnage utilisé en semences pour 

les principaux produits agricoles, et les valeurs 

correspondan tee, 
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TABLEAU A.88 
SEMENCES : TONNAGE • \' AJ.Elll 

Poids 
Surface de semence Tonnage Prix/kif Valeur 

Culture (ha) par ha semence F. f:F millions 
(kg) F. CFA . 

Jfn:1mc ........ 19 900 1 700 3:-1850 Il 372,4 
1\ ais .......... 62 500 15 9511 9.5 9,0 
l\lil ............. 43 500 6 260 16 4,2 
Sorgho ........ 5 500 7 40 18 0,7 
Riz plu\'ial ..... 23 200 60 t 390 13 ( 23,9 Riz de marais .. 8 250 55 450 13 
Colon (a) ....... 22 000 - - - -
Arachide (b) .. 12 650 53,5 675 18 12,2 

-·-- -
Total ........ 422,4 

(1) Coton, pour mémoire : les semences sont fournies gratuileml'nl pur 111 C.F.D.T. 
(2) Arachide : estimation en coque sèche, correspondant à environ 35 kg d'arachide décortiqué 1>ar ho. 

Il faut noter l'importance de l'igname qui 
représente, à lui seul, près de 90 % des dépenses 
en semences. Celles relatives aux cultures diverses 
ne figurant pas dans ce tableau, sont estimées 
globalement à 8,1 millions de F. CFA, au total les 
dépenses en semences s'élèvent donc à 430,5 mil
lions de F. CFA. 

Les engrais. Durant la campagne 1962, il a 
été vendu par le Service de l' Agriculture, par 
Pintermérliaire des C.C.C.A. 178,8 tonnes de 
sulfate d'ammoniaque et 2,2 tonnes d'engrais 
phosphatés, soit environ 180 tonnes à un prix 
voisin de 25 F. CFA par kg (3). La C.F.D.T. a 
fait utiliser, par ailleurs, clu su1fate d'ammoniaque 
(100 kg/ha à 22 F. CFA/kg) et du triple super 
(80 kg/ha à 30 F. CFA/kg) sur 168 ha de coton 
Allen cultivés en 1962, soit au total environ 
30 tonnes au prix moyen de 25 F. CFA au kg. 

La dépense totale en engrais s'élève donc à : 
(180 + 30 tonnes) x 25 000 F. CFA = 5,3 mil· 

lions de F. CFA. 

Le matériel. Il s'agit essentiellement du petit 
matériel cle culture, houe, matchette, canif et du 
matériel de récolte : sacs, vans, paniers, etc ... 

L'estimation du nombre d'instruments est don-
née par l'enquête agricole : 

- grandes houes . . . 104 506 } soit environ 
- petites houes . . . . 100 487 ~ 205 000 houes 
- haches . . . . . . . . . . 60 703 ' 
- matchettes . . . . . . 51 500 

L'étude de l'artisanat a permis d'estimer à 
45 millions de F CFA (achats et réparations) les 
dépenses relatives à cette catégorie d'outillage. 
Celles relatives à la sacherie et à la vannerie sont 
estimées globalement à 1,8 million. 

Au total, les dépenses de matériel s'élèveraient 
à 46,8 millions de F. CFA (4). 

La main.-d'œuvre salariée. L'extrapolation du 

nombre de journées cle manœuvres obtenu dan1 
les questionnaires retrospectils concernant la main
d' œuvre salariée, a donné les résultats suivants : 
121 154 journées dont 97.523 journées d'hommes 
et 23 631 journées de femmes, représentant envi
ron 12 millions de F. CFA de salaires. 

Le chiffre concernant les femmes est certaine
ment largement sous-estimé (5). Un très grand 
nombre d'entre elles s'embauchent lors du re
piquage et de la récolte du riz et les estimations 
suivantes cloivent être plus proches de la réalité : 

- 120 000 journées de femmes à 75 F CF A/ 
journée = 9,0 millions ; 

- 100 000 journées d'hommes à 150 F CFA/ 
journée = 15,0 millions, 
soit au total 24 millions cle F. CFA. 

Les 4 postes qu'on vient d'étudier représentent 
clone un total cle 430,5 + 5,3 + 46,8 + 24,0 = 
506,6 millions de F. CFA. II faut y ajouter les 
dépenses intermédiaires relatives à l'élevage qui 
sont estimées dans le rapport concernant cette pro· 
duction à : 

- 15,0 millions pour le salaire des bergers 
Peulhs ; 

- 15,8 millions pour la nourriture du bétail 
(bovins, porcins, volai11es). 

Le total cles dépenses intermédiaires (6) relatiVPB 
à ]'activité agricole (agriculture + élevage) s'élève 
donc ù 537,4 millions de F. CFA. 

(3) li n'a pas été tenu compte ici de la sub\•entiun 
apportée par le F.A.C. pour l'achnt d'engrais, liu1uelle 
est intervenue surtout â partir de 1963. 

(4) Les dépenses relath·es aux bicyclettes ont été 
imputées au compte des ménages. 

(5) 1.a faiblesse de l'éch1111til1011 et le mode d'interro
gatoire (rétrospectif) ne permettent pas d'accorder une 
grande confiance au résultat de l'enquête. 

(6) Il s'agit des dépenses imputables aux agriculteurs. 
Les traitements an li-parasitaires sur coton Allen (0,9 mil
lions) sont déjà prélevés sur le prix de vente et ne sont 
pas comptés. de même que les semences de coton, 
fournies, elles aussi, par la C.F.D.T. 
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3) Ressources nettes. 

Ressources brutes : 3 511,4 millions de F. CFA ; 
Dépenses intermédiaires : 537 ,4 millions de F. 

CFA; 
Ressources netles : 2 974,0 millions de F. CFA. 
La population agricole d'après l'enquête démo

graphique s'élève à 250 000 individus (244 500 
ruraux, 5 500 urbains). Les ressources par tête 
s'élèvent donc à : 
3 511400 
--- = 14 046 soit environ 14.050 F. CFA de 

250 000 
reasources brutes ; 

2 974 000 
---- = 11 896 soit environ ln 900 F CFA 1 

250 000 
de ressources nettes (7), 

dont 9 920 F. CF A relevant de la production végé
tale, 1 980 F CF A de la production animale. 

Les ressources par ha cultivé peuvent s'évaluer 
ainsi : 

- Ressources brutes de la production végétale : 
2 986,8 millions de F. CF A ; 

- Ressources nettes de la production végétale : 
2 986,8 - 506,6 = 2 480,2 ; 

- Surface cultivée : 99 000 ha 
d'où par. hectare environ : 

- 30 170 F de ressources brutes ; 
- 25 050 F. CF A de ressources nettes. 

TABLEAU A.89 
COMPTE D'EXPLOITATION 

DE L'ACTIVITE AGRICOLE REGIONALE 

Ressources brutes 

en millions de 
F. CFA 

(valeur à la production) : 
- Agriculture ................... . 2 986,8 

524,6 - Elevage ....... , ............... . 
Total ......................... . 3 511,4 

Dépenses intermédiaires : 
- Agriculture : 

Semences . . . . . . . 430,5 
Engrais . . . . . . . . 5,3 
Matériel . . . . . . . . 46,8 
Main-d'œuvrc 24,0 

506,6 506,6 
.- Elevage: 

Gardiennage 15,0 
Alimentation 15,8 

Total .......... . 30,8 30,8 

537,4 537,4 

Ressources nettes: 2 974,0 

par ha (agriculture) ..... . 
par individu (agriculture 

+élevage) 
· dont 

Ressources (F, CFA) 
brules nettes 
30170 25 050 
14 050 11 900 

prod. vég.: 9 920 
prod. an.: 1 980 

b) La production alimentaire. 

On ne traitera ici que de la production végétale 
et, à l'intérieur de celle-ci, des seuls principaus 
produits vivriers, pour lesquels on dispose de 
renseignements statistiques et qui représentent, on 
l'a vu, la majeure partie des tonnages récoltés. Les 
évaluations seront faites en valeur énergétique 
seulement {calories), étant entendu que les déter
minations des apports protéïnique11, vitaminiques 
et minéraux ne peuvent être abordés dans cette 
analyse qui n'est pas une étude de nu~rition, mais 
une approche économique par le biais de la pro· 
duction alimentaire, 

Dans cette optique, on déterminera successive· 
ment: 

1. la production végétale o. disponible » en 
poids; 

2. la valeur énergétique de cette production. 

1. La production végétale disponible. - Il s'agit 
du tonnage de produite végétaux disponible pour 
l'alimentation humaine et animale (ainsi que pour 
une éventuelle commercialisation ou transforma· 
tion industrielle) une fois prélevée11 les 111anticés 
nécessaires aux semences, et les inévitables pertes 
au stockage (8). 

Ces dernières sont loin d'être négligeables, 
surtout en ce qui concerne l'igname. On ne possède 
malheureusement pas, dans ce domaine, d'éléments 
chiffrés provenant de véritables mesures. Les 
observations faites par le Service de la Protection 
des Végé.taux dans les stocks de certains villages 
suivis au cours de la présente étude, fournissent 
surtout des renseignemenis sur l'importance du 
parasitisme dans les grains et les tubercules entre
posés. Ces résultats ne permettent pas d'évaluer 
le pourcentage en poids des produits perdus en 
cours de stockage. Aussi aura-t-on recours aux 
estimations habituellement avancées dans ce do
maine, corrigées éventuellement par ce qui a pu 
être noJé par observation directe dans les villages. 
Ces estimations sont données en pourcentage du 
tonnage produit. Elles figurent avec les quantités 
réservées aux semences (reprises du tableau A.88) 
dans le tableau A.90. 

(7) Ce chiffre diffère légèrement de la valeur ajoutée 
par individu (population agricole) obtenue dans la 
comptabilité économique, laquelle valeur s'élève à 
12 570 F CFA. Cette différence vient de ce que l'on a 
pas intégré, dans le présent compte des exploitations 
agricoles, les revenus provenant de la chasse el de la 
pêche, ni les salaires ai,:rit·nle.s. 

(8) On pourrait s'étonner de ce que ces pertes 
paraissent ainsi systématiquement prélevées sur le seul 
monde agricole. Les revendeurs, grossistes et consomma· 
leurs urbains en supportent évidemment une part, mais 
il s'agit ici d'évaluer, non pas le disponible alimentaire 
des seuls agriculteurs, mais le disponible global régional. 
Il y a évidemment une part de pertes sur les produits 
exportés, mais au degré d'approximation on se situe 
cette approche, on admettra qu'il n'est pas utile 
d'essayer d'en tenir compte. 
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TABLEAU A.90 
PRODUCTION VEGETALE DISPONIBLE 

(Principaux produits vivriers) 

Production Produits Semences 
(t) (t) 

-
Igname ••• 1 ••• 1 126 800 33 850 
Maïs ........... 37 600 950 
Mil ............ 22 730 260 
Sorgho ........ 2 610 40 
Paddy ......... 26 700 

1 
1840 

Arachide ...... 1 8 235 675 

Les résultats concernant le disponible ont été 
arrondis, en tenant compte des données des 
enquêtes consommation et commercialisation à : 

- Igname . . 67 400 tonnes · 
- Maïs . . . . 32 900 » 
- Mil . . . . . 20 200 » 
- Sorgho . . 2 300 » 

soit 14 570 tonnes 
de riz (9) 

- Paddy . . 23 500 » 
- Arachide . 7 150 » 

soit : 
- 67 400 tonnes de féculents ; 
- 69 970 tonnes de céréales et 
- 7 150 tonnes d'oléagineux, 

Disponible alimentaire en kg/an/habitant de : 

Haute-Volta Cameroun 

·-
Féculents ....... 204 264 
Céréales ....... 20 168 
Oléagineux ..... t 36 

Ces chiffres ne sont, au demeurant, pas totale
ment comparables. Les importations et exporta· 
tions nationales sont intégrées dans les résultats 
publiés par la F.A.O., mais les semences et pertes 
au stockage ne sont pas explicitement déduites. 
(C'est pourquoi il a été ajouté une colonne pour 
la production brute.) 

On peut constater que les disponibles par tête 
régionaux se situent entre un régime de production 
agricole de type forestier (côte d'Ivoire) et un 
régime de type soudanien (Haute-Volta) : les 
céréales sont abondantes, mais les féculents ne sont 
pas négligeables non plus. 

2. Valeur énergétique de la production végétal.e 
disponible. - Pour cette évaluation, on a utilisé 
les coefficients mis au point à l'occasion de 

-

Pertes au stockage 
Disponible 

Pourcentage Tonnage (t) 
de la production 

20 25.360 67 590 
10 3 760 32890 
10 2270 20 200 
10 260 2 310 

5 1330 23 530 
5 410 7150 

La population régionale étant estimée à 305 000 
personnes (villes comprises), les disponibles an
nuels par tête pour les principaux produits végé
taux s'élèveraient respectivement à environ : 

- 220 kg de féculents ; 

- 230 kg de céréales (dont 48 kg de riz) et 

- 23 kg d'oléagineux. 

Il peut être intéressant de comparer ces résultats 
avec ceux rassemblés par la F.A.O. à la suite 
d'enquêtes effectuées dans différents pays. 

Région de Korhogo 
Côte-d'Ivoire 

Disponible Production 
brute 

781 220 415 
123 230 260 

2 23 27 

l'enquête Nutrition menée dans la reg1on de 
Bouaké. Les coefficients net/brut correspondent au 
rapport de poids, clu produit propre à la consom
mation (après épluchage ou décorticage), au 
produit brut. Les valeurs concernant l'igname 
représentent une moyenne pondérée, entre celles 
fournies pour l'igname précoce d'une part, et 
l'igname tardive d'autre part. Le coefficient de 
décorticage de l'arachide, de même que celui du 
riz, a été obtenu par une série de mesures faites 
en cours d'enquête. Le tableau A.91 présente l'en· 
semble des éléments de calculs et les résultats 
obtenus. 

(9) Le coefficient de transformation de Paddy en riz 
est égal à 0,62. Ce chiffre résulte de multiples mesures 
faites sur les opérations de pilage par les femmes dans 
les villages enquêtés. 

-181-



TABLEAU A.91 
\' ALEL'R EN'ERGETIQCE DE LA PHODUCTION VEGETALE Unité : F. CFA 

Valeur 
Disponible Coeff. Calories énergétique Prix Prix 

Produit :o\ature (t) net/brut par kg en millions au kg de 1 000 
brut cal. 

~namc ........ Tubercules frais 67 ·lOO 
OIS •••....... Grain sec . ....... 32 900 

Mil ............ > 20 200 
Sorgho ........ > 2 300 
Paddy ......... > 

. ·1-
23 500 

Aracltide ...... Coques si·ches i 150 
---

Total ......... 

Le clisponible calorique s'élevcrait 1lonc à 
341 062 • 106 calories soit pour une population 
de 305 000 habitants, 
341 062. 106 

------ - 3 064 calories par habitant 
305 000 X 365 

eJ; par jour 
clont environ : 

- 73 % sont fournis par les céréales ; 
- 19 % par les féculents et 
- 8 % par les oléagineux. 

Ces chiffres ne sont pas très éloignés de ceux 
fournis par la F.A.O. 

Movennel ·des 
15 pays Haule· f.amc- Côle· 

de Volt11 roun cl'I vr• 
sa vu ne 

enquêtés 
-- -- --

Disponible en calo-
rie/j/lwbitant ... 2 550 2 258 2 867 3 797 

Pourcentage repré-
sen té par 1es cé· 
réales .... ... 60,8 87,8 56,8. 31,5 

Pourcentage repré-

8,1 I 
sen té par les fécu-
lents ............ 30,l 28,9 63,8 

Ils confirment l'impression d'aisance, déjà cons
tatée, sur le plan rle l'alimentation (ration éner
gétique). Ils montrent l'importance cles céréales 
dans l'apport calorique, ce qui n'apparaissait pas 
dans les évaluations en poids. 

Deux colonnes ont été rajoutées au tableau A.91 : 
elles concernent l'estimation de prix de 1 000 calo· 
ries, compJ:e tenu du prix du kg de produit brut. 
Les valeurs absolues sont évidemment extrêmement 
aléatoires, mais il est intéressant de noter que, 
parmi les céréales, c'est la calorie de riz qui est 
payée la plus chère, celle de maïs la moins chère, 
l'igname paraît, lui, «surpayé». Ces résultats in
diquent bien les goûts des consommateurs : c'est à 
l'igname et au riz que vont leur préférence, et les 
interviews menés dans les villages l'ont amplement 
confirmé. Le faible prix du maïs, laisse penser que 

0,70 
1,00 
1,00 
1,00 
0,62 
0,65 

de calories 
1 400 66 052 11 11,2 
3 51i0 117 124 9,5 2,7 
a 5so 72 316 16 4,5 
3 ·130 7 889 18 5,2 
:-1590 52 306 
5 41i0 25 375 

13 5,8 
18 1 5,1 

··--···---
341 062 

celle céréale pourra être avantageusement valorisée 
par une utilisation dans l'alimentation rles ani· 
maux (porcs et volailles notamment) ou par une 
transformation inrlustrielle, dans la mesure où son 
apport ne sera plus nécessaire (périorle tle sou· 
dure). 

Il. Evaluation au ni11eau des f?xploitations-types 
Les inégalités intrarégionales 

Les calculs au niveau régional permettent de 
dégager des moyennes, lesquelles peuvent servir 
rl'éléments de comparaison avec ce que l'on peut 
savoir par ailleurs des autres régions de la Côte 
cl'lvoire ou des aulrr~s Etats. Mais l'analyse tech
nique, romluite jusqu'ici, n'a pas cessé rle souli
gner les inégalités intrarégionales, et il n'est pas 
inutile rl'essaver de les chiffrer en termes moné· 
taires et en t~rmes de subsistance. 

Il faudra recourir évidemment à de nombreuses 
schématisations et compléter les données analy
tiques par diverses estimations et recoupements, 
d'autant qu'on ne peul rester au niveau cles strates 
dont on a vu qu'elles recouvraient, elles-mêmes, 
ile multiples inégalités dans l'étude de la structure 
des exploitations. 

C'est au niveau cles « exploitations-types » dé
crites précédemment, et considérées, faute de 
mieux, comme les unités élémentaires de la pro
duction agricole, qu'on essaiera d'appréhender les 
résultats économiques intrarégionaux. Les tableaux 
qui suivent rassemblent les éléments de calcul et 
les résultats relatifs à chacune de ces exploitations· 
types. Dans chaque cas, la démarche adoptée a été 
la suivante : 

a) Compte d'exploitation. 

1. Production végétale. 
Produits principaux. 

8 Ressources brutes : Les poids de récolte par 
parcelle et par produit seront calculés à partir 
des éléments dégagés dans l'analyse technique : 

- les surfaces par groupe d'association pro· 
viennent du tableau A.80 relatif aux exploitations· 
types ; 
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- les assolements et les différentes associations 
seront choisies parmi celles rencontrées les plus 
fréquemment dans l'étude des associations et des 
rotations (tableau 3.39 notamment) ; 

- les rendements sont ceux du tableau A.41. 

Les prix appliqués sont les prix cc producteur >l 
de la comptabilité économique. Il s'ensuit une 
légère surestimation fles ressources, une partie de 
la production étant commercialisée en gros, à un 
prix inférieur, mais l'écart est assez faible et peut 
être considéré comme négligeable. Un biais plus 
grave est introduit par l'application d'un prix 
unique quelque soit l'implantation géographique 
des exploitations. Or, il est bien évident qu'en 
strate Igname par exemple, l'igname est payé 
moins de 11 F. CF A par kg. Inversement, il coûte 
bien plus cher en strate Dense. Ce mode •le ealcul 
conduit clone à agrandir les écarts : il favorise les 
zones à forte pr0t1uction et. diminue les ressources 
des zones pauvres. Les comparaisons en seront 
facilitées d'autant, mais l'interprétation et l'utW
sation des valeurs absolues nécessiteront quelques 
précautions. 

• Dépenses intermédiaires. Les 11.;penses en 
semences seront calculées de la même manière 
qu'au niveau régional, en appliquant les •1uantités 
par hectare et les prix du tableau A.88. 

Les engrais ne sont pratiquement utilisés qu'en 
strate Dense el en strate Mil. Les agriculteurs en 
achètent généralement 25 à 50 kg pour leur rizière 
(sulfate d'ammoniaque} soit une dépense idlant de 
625 à 1 250 F. CFA. On retiendra le chiffre l~ plus 
bas, car l'emploi ries engrais est loin d'être géné
ralisé, et on l'appliquera aux rizières rles exploi
tations-types cc Mil » et cc Dense A », les cc Dense 
B » beaucoup plus pauvres, n'ayant guère les 
moyens de se les procurer. 

I.es llépenses de matériel seront réparties pro
portionnellement à la surface cultivée, En fonction 
des quantités globales, on peut les estimer à environ 
460 F. CF A par hectare. 

I.a main-d'œuvre salariée n'est employée que 
rlans les exploitations les plus favorisées. (Situation 
cc A » des strates Igname et Dense). On adoptera 
les estimalions suivantes, pour ces exploitations : 

- 10 journées d'hommes soit 1 500 F. CFA par 
ha d'igname ; 

- 50 journées de femmes soit 3 750 F. CF A par 
ha de riz inondé, 

• Les ressources nettes par parcelle, seront cal
culées par simple soustraction des dépenses inter· 
médiaires aux ressources brutes de chacune d'entre 
elles. A partir de ce résultat, on calculera les 
ressources nettes par hectare pour chaque culture 
et association de cultures retenues. 

Produits secondaires 

On doit se contenter rl'une approche globale. Cee 
proc1uits représentent une valeur à la production 
de 310,5 millions de F. CFA se décomposant ainiji 
(tableau A.87) : 

- Fruits, légume.~ et condiments 
divers ................... . 185,0 millions 

- Autres féculents ......... . 59,5 )) 
- Cueillette ............... . 12,0 )) 
- Tabac ................... . 54,0 » 

Les réutilisations en semences ont été estimées 
globalement à 8,1 millions de F. CFA. Les res· 
sources nettes, relatives à ce poste, s'élèvent. clone 
à 310,5 - 8,l = 302,if. millions <le F. CFA pour 
une population régionale de 305 000 habitants (IO), 
soit environ 1 000 F CF A de ressources nettes par 
tête. (Ressources brutes : 1 020 F CF A environ.) 

On ajoutera donc l 000 F CFA de ressources 
nettes par incliviclu composant l'exploitation ; au 
degré d'approximation oit l'on travailJe, cette 
estimation paraît vraisemblable, Elle présente 
l'avantage de maintenir la cohérence avec les résul
tats régionaux. 

2. Production animale. 

• Ressources brutes. On utilisera les évaluations 
de la valeur à la prmluction tles différents élevages 
ramenées à la tête d'animal. 

Elevage bovin : 236,2 millions pour 150 000 
têtes, soit environ 1 575 F. CFA par tête (il ne 
sera pas tenu compte du lait, qui va essentielle
ment aux bergers Pculhs). 

Elevage ovin • caprin : 90,0 millions pour 
150 000 têtes soit environ 600 F. CFA par tête. 

L'élevage porcin ne sera pas pris en compte, car 
il relève souvent d'une activité spécialisée, assez 
localisée. Quant à la volaille, on aclmettra que la 
valeur de sa production est proportionnelle au 
nombre cl'inrlividus que comporte l'exploitation. 
On appliquera donc une majoration globale qu'on 
peut évaluer ainsi : 

Valeur de la production régionale de volaille : 
145 millions cle F. CFA 

Population régionale : 305 000 habitants, soit 
475 F. CFA par incliviclu. 

• Dépenses intermédiaires. Il s'agit essentielle
ment ries dépenses relatives au gardiennage des 
bovins et cles dépenses d'alimentation évaluées 
dans le rapport élevage à 1 050 F. CFA par vache 
adulte, lesquelles représentent 374 % du troupeau, 
soit une dépense moyenne par animal de 392, 7 F. 
CFA par tête, arrondi à 400 F. CFA. Ce chiffre ne 

(10) La part de la population urbaine dans ces pro
ductions n'étant pas négligeable, on est obligé de 
considérer l'ensemble de la population régionale. 
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sera pas utilisé dans le cas des exploitations-types 
Dense B, celles-ci correspondanJ., en général, au 
pay!! Nafara, où les bœufs sont gardés non pas 
par des Peulhs, mais par les enfants. Ces derniers 
ne sont pas rémunérés. 

Alimentation. Les évaluations comptables au 
niveau régional font ressortir à 3 % de la valeur 
totale de la produclion animale, les dépenses 

15,8 
relatives à l'alimentation (-- x 100). On se 

524,6 
contentera d'appliquer ce pourcentage aux res
sources brutes de l'élevage dans chaque exploita· 
tion. 

• Les ressources nettes sont calculées par diffé
rence entre ressources brutes et dépense intermé
diaires. 

3. Production agricole. 

C'est la somme des résultats obtenus pour les 
produits végétaux et ]es produits animaux. 

Pour permettre les comparaisons, on ca1culera 
les valeurs moyennes suivantes pour chaque caté
gorie : 

- Ressources nettes 
- Ressources brutes 

par ha pour l'ensemble des productions 
végétales. 

- Ressources nettes 
- Ressources brutes 

par individu pour les productions végétales, 
animales, et pour l'ensemble de la production 
agricole. 

Les tableaux A.92 et A.96 rassemblent les calculs 
pour chaque exploitation-type. Les productions 
végétales et animales sont séparées (contrairement 
à la présentation des résultats régionaux), étant 

entenrlu que toutes les exploitations ne possèdent 
pas le cheptel décrit. Celui-ci représente un cas 
favorable fréquent. 

b) Production alimentaire. 

On calculera, parcel1e par parcelle, le dispo· 
nible alimentaire en poids et en calories, une 
fois déduites les quantités réservées aux semences 
et les pertes au stockage, en appliquant les mêmes 
normes que celles utilisées pour l'évaluation régio
nale. Il est bon cependant, de rappeler la valeur 
calorique par kg rle produit brut, après applica
tion ries coefficients net/brut (tableau A.91). 

Produite (bruts) 

Igname (tubercules frais) 
Maïs (grains secs) ....... . 
Mil (grains secs) ......... . 
Sorgho (grains secs) ..... . 
Paddy (grains secs) . . .... . 
Arachide (coques sèches) .. 

Valeur calorique 
par kg 

980 
3 560 
3 580 
3.430 
2 225 
3 550 

Ce sont les seuls produits que l'on considèrera. 
On peut admettre, sans grand risque d'erreur, 
qu'ils représentent au moins 90 % de la ration 
énergétique. 

A partir des résultats obtenus pour chaque par
celle, on calculera : 

- Je disponible calorique obtenu par hectare 
de culture ou association de cultures ; 
-. le disponible calorique moyen par individu et 

par Jour ; 
- Je disponible en kg de féculents, céréales et 

oléagineux par individu et par an. 

Un tableau récapitulatif présente les principaux 
résultats pour les trois cas étudiés, ainsi que la 
moyenne régionale. 

-184-



Culture Surface 
par parcelles (ha) 

Ifname .•.•.... 0,10 
,. il ............ .. 
Mais •....••••.• 2,50 
l\lil ......•••••• > 

Arachide 0,40 
Mil ....•••••••• .. 
Riz de marais .. 0,20 

Total el 3,20 
moyenne/ha •• 

TABLEAU A.92 
C.0.1\tPTE D'EXPLOITATION 

ET PRODU<:TION ALIMENTAIRE 
EXPLOITATION TYPE c .MIL> 

Surlace totale : 3.20 ha. 
Nombre de résidents : 8. 

a) Compte d'exploitation. 

l. Production végétale. 

Valeur brute des récoltes 

Rdt. Production 
kg/ha kg 

5500 550 
220 22 

630 1 575 
580 1450 

760 304 
450 180 

1850 370 

Prix 
F/kg 

11 
16 

9,5 
16 

18 
16 

13 

Dépenses intermédiaires et ressources nettes. 

Hessources brutes (F. CFA) 

/parcelle /ha 

6 050 
352 

6402 64 020 

14 962 
23200 
38162 15 260 

5 472 
2~80 
8352 20 880 

4 810 24 050 

57 726 
18 040 

Unités: F. CFA 

Cultures Surface 
(ha) 

Res
sources 
brules 

Dépenses intermédiaires Hessources nettes 
1-~~-,-~~---,,--~~-,-~~---,~~~-1 

1) Produits principaux: 
~rame - l\lil ...... 

aïs • Mil ........ 
Arachide - Mil .... 
Riz de marais ..... 

Total ........ 
Moyenne .... 

!) Produits secondaires: 

Total ....... 
!loyenne (/ha) 

s E M 

0,10 6402 1878 - 46 
2,50 38162 596 - 1150 
0,40 8 352 418 - 184 
0,20 4810 143 625 92 -- -- -- -- --
3,20 57 726 3035 625 1472 

8160 1 160 - -
1 

65 8861 3 195 625 
1 

1472 
20590 

2. Production animale. 

Ressources brutes : 
- 11 bœufs x 1 575 F. CFA ......... . 
- 11 ovins-caprins x 600 F. CFA ..... . 
- Volailles : 8 individus x 475 F. CFA 

Dépenses intermédiaires : 

MO 

--
-
---
-

-

-

F.CFA 

17 325 
6 600 
3 800 

27 725 

- Gardiennage hœufs : 11 x 400 F. CFA 4 400 
- Alimen.lalion : 27 725 x 3 % . . . . . . . . 830 

Ressources nettes : 
- 27 725 - 5.230 F. CFA 
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5 230 

22 495 

Total /parcelle /ha 

1 924 
1 746 

602 
860 

4 478 
36 416 
7 750 
3 950 

5 132 5·2 594 

160 8 000 

44 780 
14 570 
19 380 
19 750 

16 440 

5 292 ,--6-0-59_4_
1 
__ _ 

18 940 



Principaux 
P!O~uits 
v1vr1ers 

Ignome ........ 
l\lil 1 1 •• 1 ........ 

l\lais ........... 

Alil ••••••••• 1 •• 

Arachide •• 1 1 1 .. 

l\lil ............. 

Paddy (R.m.) ... 

Total .......... 
Moyenne/ha .... 

3. Total production agricole. 
.F. CFA 

Ressources Ressources 
brutes nettes 

Par e:r.ploitalion: 
- Production végétale: 

57 726 52 594 prodttits pricipaux ... 
produit secondaires .. 8 160 8 000 

--- ---
total 1 ••••••••••••••• 65 886 60 594 

- Production animale .. 27 725 22 495 
--- ---

- Total production agri-
93 611 83 089 cole • 1 1 .............. 

soit en\'iron 1. 1. 193 610 1 183 090 1 

Pc1r licclarc cultivé: 
- Produits principaux .. 18 040 16 440 
- Ensemble produits vé-

20 590 18 940 gétaux .............. 
Par indfoidu: 
- Production vé1;tétale .. 8 240 7 580 
- Production ammale .. 3 460 2 810 

- Total production agri-
colc .................. 111 700 1 1103901 

b) ProductiOn alimentaire. 
Disponible 

Calories Production Semences Pertes Valeur 
kg kg kg kg énergét. 

disp/hn 

103 cal. 
103 cal. 

550 170 110 270 265 

22 0,5 2 19,5 70 
--

335 3 350 

1575 3i,5 15i,5 1 380 4 913 

1450 15 145 l 290 4 618 
--
9 531 3 812 

304 21 15 21i8 951 

180 2,5 18 159,5 571 
--
1 522 3 805 

370 11 18,5 340,5 (a) 758 3 790 

- - - - 12146 -
3 800 

(a) Soit 340,5 X 0,62 = 211 kg de riz environ. 

- Disponible en calorie/jour/individu: 
12 146 000 
---- = 4 159,5 soit environ 4 150 calories. 
8 X 365 

- Disponible en kg/an/individu : 
Féculents . . . . . . . . . . 34 kg 
Céréales . . . . . . . . . . . 382 kg dont 26 kg de riz 
Oléagineux . . . . . . . . 34 kg 
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TABLBAU A. 93 
COMPTE D'EXPLOITATION 

ET PRODUCTION ALIMENT AIRE 
EXPLOITATION TYPE c IGNAME A, 

Surface totale : 7 ,80 ha. 
Nombre de résidents : ll. 

a) Compte d'exploitation.. 

1. Production. végétal.e. 

Valeur brute des récoltes: 

Cultures Surface Rdl. Production Prix 
par parcelle ha kg/ha kg F/kg 

--
Igname ........ 2,50 6 490 16 225 11 
Hiz pluvial ..... 'I'> 370 925 13 
Coton .......... 'I'> 77 192 28 

Mais ...... 1 1 1 •• 1 2,00 690 1 380 9,5 
Coton .......... .,, !15 190 28 

l\laïs ..........• 2,00 360 720 9,5 
Riz pluvial ....• .,, 590 1 180 13 

Arachide ......• 1,00 740 740 18 
Riz de marais .. 0,30 1 600 480 13 

Total 7,80 
et moyenne/ha . 

Dépenses intermédiaires et ressources nettes. 

Surface Res- Dépenses intermédiaires 
Cultures (ha) sources 

E M MO brutes s 
----

1) Produits princifiaux: 
Igname - Iliz p uvial 

2,50 195 876 48 700 1150 3 750 - Coton ........... -
Maïs - Coton ...... 2,00 18 430 285 - 920 -
Maïs - Hiz pluvial .. 2,00 22180 1 845 - 920 -
Arachide ......... 1,00 13 320 954 - 460 -
Riz de marais .•••• 0,30 6 240 215 - 138 l 125 

-- -- -- -- -- --
Total ............. 7,80 256 046 51 999 - 3 588 4 875 
Moyenne/ha ....... 

2) Produits .,econdaires 11220 220 -
Total •............ 267 266 52 219 3 588 4 875 
Moyenne/ha ...... 34 260 

2. Production. 111&imale. 

Ressources brutes : 

F.CFA 
- 4 bœufs x 1 575 F CF A . . . . . . . . . .. . 6 300 
- 5 ovins-caprins x 600 F. CFA . . . . . . 3 000 
- Volaille : 11 individus x 475 F. CFA 5 225 

14 525 
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Ressources brules (F. CFA) 

/parcelle /ha 

178475 
12025 

5 376 
195 876 78 350 
13110 

5 :-120 
18 430 9 215 

6 840 
15340 
22180 11 090 
13 320 13 320 

6 240 20 800 

256 046 
32 830 

Unités : F. CFA 
Ressources nettes 

Total /parcelle /ha 

53 600 142 276 56 910 
1 205 17 225 8 610 
2 765 19 415 8 710 

1 1 414 11906 11 910 
1 478 4 762 15 870 -- -- --

60 462 195 584 
25070 

220 11 000 

60 682 206 584 
26490 



Dépenses intermédiairea : 
- gardiennage : 4 x 400 F. CF A 1 600 
- alimentation : 14 525 x 3 % . . . . . . . . 435 

2 035 
Ressources nettes : 

- 14 525 - 2 035 F. CF A . .. .. . .. . . . . 12 490 

3. Total production. agricole. 
F.CFA 

Ressources Ressources 
brutes nettes 

Par expfoilalion: 
- Production véffétale: 

256 046 195 584 produits princ13aux . 
produits secon aires . 11120 11 000 --- --
Total ............... 267 266 206 584 

- Production animale .. 14 525 12 490 
- Total production agri-

cole ................ 281 791 219 074 

soit environ .....•••• 1281 7901 12190701 

Par hectare cultivé: 
- Produits principaux .. 32 830 25 070 
- Ensemble produits vé-

34 260 26490 gétaux .............. 
Par individu: 
- Production vé~étale .. 24 300 18 780 
- Production animale .. 1 320 1140 

- Total production agri-
cole ............••.. 1 25 6201 l 19 9201 

b) Production alimentaire. 

Principaux 
Disponible 

P!'O~uits Production Semences Pertes Valeur 
kg kg kg kg énerg. v1vr1ers 

101 cal. 

Igname .•••••.. 16 225 4 250 3 245 8 730 8555 
Paddy (Rp) ••.. 925 150 46 729 (a) 1 622 

10177 
Mais .......... t 380 30 138 t 212 4 339 
Mais ..••.••..•• 720 30 72 618 2 200 
Paddy (Rp) .... 1180 120 59 1 001 (a) 2 227 

4427 
Arachide .•••••• 740 53 37 650 2 307 
Paddy (Rm) •••• 480 16,5 24 439.5 (a) 978 

Total •....••••• - - - - 22 228 
Moyenne/ha •••• 
(a) Soit (729 + 1 001 + 439,5 X 0,62 = 1 345 kg de ri:z environ. 

- Disponible en calories/ jour /individu : 
22 228 000 

- Disponible en kg/an,jinàividu : 
Féculents . . . . . . . . 794 kg 

Calories 
disp/ha 
103 cal. 

4 070 
2170 

2 215 
2 305 
3260 

2850 

---- = 5 536,2 aoil environ 5 540 calories. Céréales . . . . . . . . . . 289 kg dont 122 kg de riz 
Il X 365 Oléagineux . . . . . . . . 59 kg 
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TABLEAU A. 94 

COMPTE D'EXPLOITATION 
ET PRODUCTION ALIMENTAIRE 

EXPLOITATION TYPE c IGNAME B > 

Surface totale : 1,80 ha. 
Nombre de résidents : 6. 

a) Compte d'e~ploitation. 

1. Production végétale. 

Valeur brute des récoltes 

Cultures Surface Rdl. Production Prix 
Ressources brutes (F. CFA) 

par parcelle 

Igname ..... , .. 
Riz pluvial ...•. 
Coton ......•••. 

!\lais .........•• 
Hiz pluvial ..••• 
Coton ....•• , ••• 

Arachide •••••.• 

Total ...•..••.. 
Moyenne/ha •••• 

Cultures 

1) Produits princif.aux: 
Igname - Riz p uvial 
- Coton .......•... 
Maïs - Riz pluvial -
Coton ............ 
Arachide ......... 
Total .............. 
Moyenne/ha ...... 

2) Produits secondaires 

Total ........••... 
Moyenne/ha ...... 

ha kg/ha kg F/kg 

0,60 6490 3894 11 
,, 370 222 13 
'li> 77 46 28 

1,00 630 630 9,5 ,, 520 520 13 
'J) 71 71 28 

0,20 740 148 18 
1,80 

Dépenses intermédiaires et ressources nettes. 

Surface Res- Dépenses intermédiaires 
(ha) sources s E l\I MO brutes 

-

0.60 47 008 11 688 - 276 -
1,00 14 733 922 - 460 -
0,20 2 664 198 - 92 --- -- -- -- -- --
1,80 64 405 12 808 - 828 -

6120 120 - - -
70 525 12 928 - 828 -

2. Production animale. 

Ressources brutes : 
F.CFA 

- Volaille : 6 individus x 475 F. CFA . . 2 850 

Dépenses intermédiaires : 
- Alimentation : 2 850 x 3 % F. CF A . . 85 

Resaources nettes : 
- 2 850 - 85 F. CFA .. . . . .. . .. .. . .. . .. 2 765 
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/parcelle /ha 

42834 
2 886 
1 288 

47 008 78350 
5985 
6 760 
1988 

14 733 14 730 
2 664 13 320 

64405 
35 780 

Ressources nettes 

Total /parcelle /ha 

11964 35044 58410 

1382 13 351 13350 
290 2 374 11870 -- -- --

13 636 50769 
28205 

120 6 000 

13756 56769 
31540 



3. Total prodiu:tion agricole. 

F.CFA 
Ressources Ressources 

brutes nettes 

Par exploitation: 
- Production végétale: 

50 769 produits princ!Caux . 64 405 
produits secon aires . 6120 6 000 

--- ---
Total ••••• 1 ••••••••• 70 525 56769 

- Production animale .. 2 850 2 765 
- Total production agri-

colc ................ 73 375 59 534 

soit environ ......... 1733701 1595301 

Par J1eclare cultivé: 
- Produits principaux .. 35 780 28 205 
- Ensemble produits vé-

39180 31 540 gélaux .............. 
Par individu: 
- Production véi:Jétale .. 11 755 9 460 
- Production ammale .. 475 460 

- Total production agri-
1122301 99201 cole ................. 

1 

b) Production alimentaire. 

Disponible 

Principaux 
Production Semences Pertes Valeur p~od~its 

kg kg kg kg éncrg. v1vr1ers 
103 cal. 

-
Igname ......... 3894 1 020 779 2 095 2 053 

Paddy (Rp) .... 222 37 11,5 173,5 (a) 386 --
2 439 

Mais ........... 630 15 63 552 
1 

1 965 

Paddy (Rp) 520 60 26 434 Ca) 966 .... ---
2 931 

Arachide ...... 148 11 7 130 461 
' 

Total .......... - - -
1 

- 5 831 
Moyenne/ha .•.. 

(a) Soit (173,5 + 434) X 0,62 = 377 kg de riz. 

- Di.sponible en calories/jour/individu : 
5 831 000 
---- = 2 662,5 soit environ 2 660 calories. 
6 X 365 

- Disponible en kg/an/individu : 
Féculents . . . . . . . . 349 kg 
Céréales . . . . . . . . . . 155 kg dont 52 kg de riz 
Oléagineux • 77 kg 
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Calories 
disp/ha 
103 cal. 

4 070 

2 930 

2 305 

3 240 



TABLEAU A.95 
COMPTE D'EXPLOITATION 

ET PRODUCTION ALIMENTAIRE 
EXPLOITATION TYPE c DENSE A» 

Surface totale : 2.40 ha. 
Nombre de résidents : 4. 

a) Compte d'exploitation. 

1. Production végétale. 

Valeur brute des récoltes: 

r:ulture 

1 

Surface Rdt Production Prix 
Ressources brutes (F. CFA) 

1 par parcelle 

If:name ........ ! 
l\ ais ........... 

J\lais ........•.• 
!\Hl ............ 

Arachide ....... 
Mil .........••. 

Riz de marais .• -
Total .......... 
Moyenne/ha .... 

Surface 
Cultures (ha) 

1) Produits 
principaux: 

0.20 •rame - Maïs 
l\ ais - l\lil ... 1,60 
Arachide - Mil 0,30 
Riz de marais 0,30 
Total 2,40 
:\foy/ha ..... 
2) Produits 

secondaires 
Total 
Moyenne/ha . 

ha kg/ha kg F/kg /parcelle 1 /hectare 

0,20 4 860 :iï2 11 
» 510 102 9,5 

1.60 660 1 056 9,5 
'Il> 560 896 16 

0,30 640 1 192 18 
» 470 1 141 16 

0,30 1 900 570 13 

2,40 
1 

Dépenses intermédiaires et ressources nettes. 

Hessourccs 1 
Dépenses intermédiaires 

brutes Total 
s E '.\l M.O. 

11 661 3 768 - 92 300 
24 368 382 - 736 -

5 712 320 - 138 -
7 410 214 625 138 1125 

4915_1 _ 4 684 625 1 104 1 425 

1 

4 080 80 - -----·-
4 764 6?. 1 104 1 ·125 53 231 -:> 

1 22 180 
' 

2. Production animale : 

Ressources brutes : 
- 8 bœufs x 1 575 F. CFA ........... . 
- 7 ovins-caprins x 600 F. CFA ..... . 
- Volail1es : 4 indivi1lus x 475 F. CF A 

Dépenses intermédiaires : 

4160 
1 118 

458 
2102 
7 838 

1 

i 
1 

1 

80 
7 918 

F.CFA 

12 600 
4 200 
1900 

18 700 

- Gardiennage : 8 x 400 F. CFA 3 200 
- Alimentation : 18 700 x 3 % . . . . . . . . 560 

Ressources nettes : 
- 18 700 - 3 760 F. CFA 
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3 760 

14 940 

10 692 
969 

11 661 58 305 
10 032 
14 336 
2·1 368 15 230 
3 456 
2 256 
5 712 10 040 
7410 24 700 

49 151 
20 480 

Unités: F. CFA 

Hessources nettes 

/parcelle /ha 

7 501 37 505 
23 250 14 530 

5 254 17 510 
5308 17 690 

41 313 
17 210 

1 

i 4 000 
1 45 313 
' ! ' 18 880 



3. Total production agricole. 

F. Cl<'A 

Ressources Ressources 
brutes nettes ----

Par exploitation: 
- Production vél{élale: 

49 151 41 313 produits princzaux . 
produits secon aires . 4 080 4 000 

--- ---
Total ............... 53 231 45 313 

- Production animale .. 18 700 14 940 
- Total production agri-

cole ................ 71 931 60253 

soit environ ......•.. 1719301 1602501 

Par hectare cultivé: 
- Produits principaux .. 20 480 17 210 
- Ensemble produits vé-

22180 gétaux ..........••.. 18 880 

Par individu: 
- Production véqétnle .. 13 305 11 325 
- Production nmmale .. 4 675 3735 

- Total production agri-
('Oie , ..... , , ..... , . , \ 119801 1150601 

b) Production alimentaire. 

Principaux 
Disponible 

P!'o~uits Production Semences Perles 
v1vr1ers kg kg kg kg Val. énerg. 

103 cal. 

IÎ:name ....••.. 972 340 194 438 429 
?t aïs ........... 102 3 10 89 317 

746 
Maïs .........•. 1 056 24 106 926 3 297 
l\lil .•.......... 896 9,5 89,5 797 2853 

6150 
Arachide ...... 192 16 8 168 596 
l\lil .•••••...... 141 2 14 125 448 

1 044 
Paddy (Rm) •..• 570 16,5 28,5 525 (a} 1168 

Total ......... ' - - - - 9108 

:Moyenne/ha .... 
(a) Soit : 525 X 0,62 = 325 kg de riz environ. 

- Disponible en calories/jour/in.dividu : 
9 108 000 
---- = 6 238,3 soit environ 6 240 calories. 

4 X 365 
- Disponible en kg/an/individu : 

Féculents . . . . . . . . 195 kg 
Céréales . . . . . . . . . . 565 kg dont 81 kg de riz 
Oléagineux . 42 kg 
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Calories 
disp/ha 
103 cal. 

3 730 

3844 

3480 
3890 

-

3 795 



Culture Surface 
par parcelle ha 

{.fname ..••.... 0,10 
, ais ...•....... > 
l\lil ...•..•••••. > 

Mais ....••..... 1,20 
Mil ........•..• > 

Arachide •.....• o.15 
l\lil ............ > 

Mais de bas-fond 0,15 
Riz des marais . > 

Total .......... 1,60 
Moyenne/ha .••. 

TABLEAU A.96 
COMPTE D'EXPLOITATION 

ET PRODUCTION ALIMENTAIRE 
EXPLOITATION TYPE c DENSE B > 

Surface totale : 1,60 ha. 
Nombre de résidents : 8. 

a) Compte d' E%ploitation. 

1. Production végétale. 

Valeur brute des récoltes. 

Rdt Production Prix 
kg/ha kg F/kg 

4 610 461 11 
230 23 9,5 
460 46 16 

620 744 9,5 
490 588 16 

450 67,5 18 
280 42 16 

850 127,5 9,5 
1800 270 13 

Dépenses intermédiaires et ressources nettes. 

Ressources brutes (F. CFA) 

/parcelle /hectare 

5 071 
219 
736 

6026 60 260 

7 068 
9 408 

"15 476 13 730 

1 215 
672 

1887 12 580 

1211 
3 510 
·4 721 31 470 

------
29110 

18190 

unités : F. CFA 

Cultures Surface Ressources Dépenses intermédiaires Ressources nettes 
ha brutes s E M M.O. Total /parcelle /ha 

1) Produits 
principaux: 

Igname - Maïs 
0,10 6 026 1894 46 1 940 4 086 - Mil .•.•.. - - 40 860 

Maïs - Mil .•• 1,20 16476 286 - 552 - 838 15 638 13 030 
Arachide - Mil 0,15 1 887 157 ·- 69 - 226 1 661 11 073 
Maïs - Riz de 

marais .... 0,15 4 721 129 - 69 - 198 4 523 30150 
Total ...••... 1,60 29110 2 466 - 736 - 3 202 25 908 
Moyenne/ha • 16190 
2) Produits 

secondaires 8160 160 160 8 000 ---1,60 37 270 2 626 736 3 362 33 908 Total ........ - -
Moyenne/ha • 23 290 

. 21190 

2. Production animale : 
F.CFA 

Ressources brutes : 

- 8 bœufs x l 575 F. CFA . . . . . . . . . . . . 12 600 
- 7 ovins-caprins x 600 F. CFA . . . . . . 4 200 
- Volaille : 8 individus x 475 F. CFA . . 3 800 

20 600 
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Dépenses intermédiairee : 
- Pas de gardiennage 
- Alimentation 20 600 x 3 % 

Ressources nettes : 
- 20 600 - 618 F. CFA 

618 

19 982 

3. Total Production Agricole. Unités: F. CFA 

Par expluitatio11: 
- Production ''égétale: 

produits principaux 
produits secondaires 

Total .............. . 

1 Ressources Ressources 
i brutes ~~ 

29 110 
8160 

25 908 
8 000 

- Production unimale .. I 
37 270 

20 600 

33 908 

19 982 
- Total production agri-

cole ............... . 

soit environ ........ . 

Pt1r hectare cultitlé: 
- Produits principaux .. 
- Ensemble produits vé-

gétaux ............. . 

Pt1r individu: 
- Production végétale .. 
- Production animale .. 

- Total production agri-
cole ............... . 

57 870 

1 53 890 1 

18190 

23 290 

4 655 
2 575 

72301 

b) Production alimentaire. 

53 890 

1 578701 

16 190 

21 190 

4 240 
2 500 

67401 

Principaux 1 
1 Disponible 

p~od_uits Production Semences 
kg kg v1vr1ers 

IÎname ..•••.•• 461 170 
l\ aïs ........... 23 1,5 
l\lil ............... 46 0,5 

l\laïs ......•.... 744 18 
Mil •••••• 1 ••••• 588 7,5 

Arachide ....... 67,5 8 
l\lil ............ 42 1 

Mais ...••..•... 127,5 2,5 
Paddy (Rm) .... 270 13 

Total .......... - -
Moyenne/ha .... 

(a) Soit 243,5 X 0,62 = 151 kg de riz, environ. 

- Disponible en calories/j'our/inàividu : 
5 869 000 

Pertes 
kg kg Val. énerg. 

101 cal. 

92 199 195 
2.5 19 68 
4,5 41 147 

4ïO 
74,5 651,5 2 319 
59 521,5 1867 

4186 

3,5 56 199 
4 37 132 

331 
12,5 112,5 400 
13,5 243,5 (a) 542 

942 

- - 5 869 

- Disponible en kg/an/individu: 
Féculente . . . . . . . . 22 kg 

Calories 
disp/ha 
101 cal. 

4100 

3 490 

2210 

6 280 

-
3670 

---- = 2 009,9 soit environ 2 010 calories. 
8 X 365 

Céréales . . . . . . . . . . 192 kg dont 19 kg de riz 
Oléagineux . . . . . . . . 7 kg 
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Le tab]eau A.97 récapitule les principaux résu]
tats obtenus par les calculs précédents. Les résultats 
« par exploitation » ne sont pas présentés car ils 
ne permettent aucune comparaison, et de plus ces 
valeurs ne présentent guère d'intérêt, les exploita
tions-types ayant été choisies à l'intérieur de 
situations-modales définies par un rapport de la 
surface cultivée au nombre de consommateurs à 
peu près constant. On peut oàmettre que les 
résultats cc par hectare cultivé » ou « par indi
vidu » sont valables pour l' en.~emble cl es exploita
tions d'une situation modale donriée, ceci quelle 
que soit la taille de l'exploitation. On a vu que 
les variations éventuelles portaient moins sur les 
productions végétales que sur les pro•luctions 

animales, l'élevage étant en général plus important 
pour des exploitations de grande taille que pour 
les petites. D'où la mention c< situations-types » et 
non pas c< exploitation-type » sur le tableau réca• 
pitulatif et la séparation entre les ressources végé· 
tales et les ressources animales. 

Les résultats figurant clans la colonne « moyenne 
régionale JJ sont tirés de l'analyse au niveau régio· 
nal. Ils ne sont pas tout à fait comparables à ceux 
des autres colonnes, n'étant pas obtenus de 
manière totalement analogue. Néanmoins, on peut 
constater que les résultats par cc situation-type Jl 

enca1lnmt assez bien cette 11 moyenne >l, 

TABLEAU A.97 
TABLEAU RECAPITULATIF 

LES INEC~ALITES INTRAREGIONALES 

SITUATIONS-TYPES l\IOYENNB 
l\lil Igname A Igname B Dense A Dense B RÉGIONALE 

-----
a. HF.ssouncEs l\1011:ÉTA11rns (P. CI'A) 

1 

Par lw cultfoé (prod. 11égélale) : 
- Hessources brules : 

Principaux produits ........... 18 040 :~2 830 :15 780 20 480 181!10 
Total production végétnle. ..... 20 590 34 260 :-19180 22 180 2:-1290 30 170 

- Hessources nettes : 
Principaux produits ......... 16 440 25 070 28 205 17 210 16 190 
Total production vegétale ..... 18 !)40 26 490 :il 540 18 880 21190 25 050 

Par indillid11 : 
- Ressources nettes : 

Production véçélale 1 ........... 7 580 18 780 9 460 11 325 4 240 9 920 
Production ammale .......... 2 810 1140 460 3 735 2 500 1 980 --- --- ---

- Total production agricole 1 1 1. 10 390 19 920 9 920 15 060 6 740 11900 ------ ------~ ·-
b. DISPONIBLE ALIMENTAIRE 1 

fournis par les principaux pro-
duits vivriers : 

i - C,al,ories disponible/liectare cul-
t111e ........................ 3800 103 2850 103 : 3240 103 3795 103 3670 103 3515103 

- Culories 
1 

disponible/ jour/indi-
11idu 4 150 5 540 ......................... 

- /(g disponible/an/individu: 
Féculents ......•............ 34 
Céréales (1) ................... 382 
Oléagineux ..................... 34 

(1) Dont Hiz ••••••••• 1 •••••• 26 

L'analyse des résultats concernant les ressources 
monétaires dégagées cc théoriquement » par la pro· 
duction agricole (en se plaçant dans une économie 
d'échange) laisse apparaître deux types d'inéga· 
lités : 

- une inégalité écologique entre les zones, due 
à un milieu naturel, plus favorable en zone 
Igname; 

- une inégalité sociologique à l'intérieur des 
zones. 

L'inégalité écologique apparaît dans les chiffres 
de ressources nettes provenant de la seule produc
tion végétale, par hectare et par individu. Suivant 
que les exploitations comportent plus ou moins 
d'igname et suivant le rendement de celui-ci, les 

794 
289 
59 

122 

l 

1 
1 2 6(i0 6 240 2 010 3 060 
1 

1 

349 195 22 220 
155 565 192 230 

1 
77 42 7 23 

i 5'> . - 81 rn 48 

ressources nettes par ha varient, en moyenne, de 
20 000 F. CFA à 28 000 F. CFA, soit un rapport 
d'environ 1 à 1,4. Les différences cle clensité démo· 
graphiques accentuent encore ce rapport. tes res· 
sources nettes par individu provenant de la pro· 
duction végétale sont dans un rapport de 1 à 4,3 
entre la situation-type Dense B (4 240 F. CFA) et 
la situation type Igname A (18.780 F. CFA). La 
première apparaît nettement comme la plus défa· 
vorisée, la seconde la plus riche. La situation type 
Mil s'apparente à une situation moyenne de strate 
Dense. 

L'écart observé reste néanmoins un écart 
potentiel plus que réel : d'une part l'application 
cles prix réellement pratiqués dans chaque zone 
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contribuerait à le ré1luire sensiblement, d'autre 
part, toute la procluction, et en particulier celle 
de l'igname, ne peut être commercialisée. De plus, 
l'importance de rélevage en zone Dense et Mil 
diminue encore cet écart : en considérant les res
sources totales (agriculture + élevage) l' éeart 
extrêmt~ n'est plus que de l à 3 environ. Il n'en 
reste pas moins que «< potentiellement » c'est bien 
la zone Igname la plus riche, ainsi que les études 
écologiques et techniques le laissaient présager, la 
zone Mil et la zone Dense présentant un niveau 
inférieur et identique, malgré ries différences cle 
densité démographique. 

L'inégalité écologique vient donc essentiellement 
des bons rendements obtenus avec l'igname dans 
la première strate ; re sont les résultats concernant 
cette culture qui créent la différence, plus 11ue ceux 
relatifs au riz plU\ial et au coton. 

L'inégalité sociologique apparaît dans les résul
tats concernant les 2 types de situations définies en 
strate Igname et en strate Dense. Suivant que le 
rapport de la surface cultivée au nombre de rési
dents est faible (type B), ou élevé (type A), les 
ressources de la production végétale par individus, 
varient approximativement du simple au double. 
Bien que les ressources par ha soient plus élevées 
dans le l ~r cas que dans le second, cette aug
mentation, qui pourrait s'apparenter à une amorce 
d'intensification, est insuffisante pour compenser 
la réduction de surface unitaire. Il y aurait donc 
à l'intérieur de chacune de ces strates des indi
vidus « pauvres » et d'autres « riches ». 

Ici encore, l'écart est plus potentiel que réel. 
S'il reftète l'état des rapports traditionnels exis
tant entre jeunes et vieux, prestataires et bénéfi
ciaires, il est en fait compensé par une redistribu
tion des richesses des seconds aux premiers. c· est 
dans la . mesure où celte redistribution n'est plus 
effectuée par les vieux, ou que cette dépendance 
économique est mal supportée par les jeunes, 
qu'est détruit l'équilibre sur lequel repose le 
système de production traditionnel et que se déve
loppent migrations et salariat. 

Sur le plan. du disponible alimentaire, seule 
subsiste l'inégalité sociologique. La strate Igname 
en effet, per(I l'avantage qu'elle présentait en 
calcul monétaire : les féculents dont elle est grosse 
productrice, se conservent mal et de plus, ap
portent beaucoup moins de calories au kg de pro
duit net, que les céréales. Les inégalités écolo
giques disparaissent donc, et quelle que soit la 
situation considérée, le disponible calorique par 
jour et par individu paraît toujours suffisant, si 
l'on estime à 2 200 calories les besoins moyens 
journaliers dont 90 % sont fournis par les princi
paux produits vivriers {seuls pris en compte ici). 
Néanmoins si les exploitations les plus favorisées 
arrivent à produire un disponible 2 à 3 fois supé
rieur à la ration moyenne, en situation type Dense 

B, cette ration est tout juste atteinte. Dans ce cas 
les inrlividus arrivent à peine à se nourrir avec 
leurs récoltes et doivent recourir à d'autres acti
vités {artisanat, commerce, petit élevage) pour sub
venir il leurs besoins. Ce résultat est largement 
confirmé par l'étude des budgets. 

Les résultats en 11isponible en kg par an et par 
inrlivi1ln ont ceci d'intéressant, qu'ils révèlent 
que c'est en strate Igname qu•on rencontre les plus 
forts disponibles en riz (la situation-type Dense A 
mise à part) et non point en strate Mil ou en 
strate Dense comme on aurait pu s'y attendre. Ce 
résultat est dû à la culture clu riz pluvial dont on 
voit l'importance en matière de développement de 
la production du paclcly. 

C. - LA VALORISATION 
DE LA JOURNEE DE TRAVAIL 

Les inégalités intrarégionales mises en évidence 
dans le chapitre précédent, sur le plan des res· 
sources disponibles par individu, ne recouvrent 
pas forcément une inégalité de la valorisation de 
la journée de travail. Cette valorisation peut 
même ê.tre identique, quel que soit la zone consi· 
dérée, puisqu'on a vu que le travail incorporé 
dépendait surtout de l'importance des récoltes. 
Donc, si celles-ci sont abondantes en zone Igname, 
par exemple, on doit aussi y travailler plus qu'ail· 
leurs. C'est ce que l'on va essayer de vérifier en 
évaluant le travail fourni dans chacune des exploi· 
talions-types. 

Mais auparavant, il est nécessaire de se donner 
iles repères en calculant les moyennes régionales. 
Comme précédemment, on effectuera les évalua· 
tions en termes monétaires d'une part, en termes 
de subsistance, d'autre part. 

1. Moyennes régionales 

On calculera d'une part, la valorisation offerte 
par les différents produits principaux afin de pou
voir juger du choix que font les agriculteurs entre 
les clifîérentes cr possibilités 11 qui leur sont of
fertes. 

Puis, ces évaluations pour l'ensemble de la pro-
1luction agricole permettront de situer les 
moyennes. 

a) Jlalorisation par produit. 

En termes monétaires : dans l'étude des temps 
de travaux, il a été calculé le nombre de journées 
nécessaires pour produire un quintal de produit. 
En a1>pliquant les prix à la production et les coef
ficients cle réduction précédemment présentés, on 
peut estimer la valorisation monétaire bruie (sans 
tenir compte des dépenses intermédiaires) de la 
journée d'homme de 8 heures, pour chacun des 
principaux produits. 
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TABLEAU A.98 
VALORISATION MONETAIRE BRUTE 

DE LA JOUHXEE DE TRAVAIL 
l'Ol'R LES PRINCIPAUX PRODUITS VEGETAUX 

Nomhrl' 1 

Vnlorisntion 
de de ln journée 

journées Prix <F. CFA) 
Produit tradition· du 

ne lies iuintnl 
trndi-/<Juintal .CFA de 8h 

recollé tionnelll' 
i ------, 

5 1 100 
1 

220 325 Igname ... 1 

1 

l\111is ...•• 1 5 950 190 315 
Mil .....• · 1 10 1 600 160 250 
Piz pluvial 20 1 300 65 

' 
135 

n;, do mol i r111s .... 35 1 300 37 

1 

82 
Arachide . 311 1 800 60 115 
Coton .... 50 2800 58 103 

C't>sl le maïs el l'igname qui rémunèrent Je 
mieux le travail, avec plus de 300 F. CF A, la 
journée de 8 heures, le mil ]es suit 11'assez près. 
Riz pluvial, arachide et colon se situent entre 100 
et 150 F. CFA. Le riz de marais est nettement la 
culture la moins rentable. Cet ordre correspond 
approximativement à une participation croissante 
de femmes dans les cultures : en tête, on trouve 
les ~uhures qui relèvent de la responsabililê des 
hommes, l'igname et le mil notamment leur sont 
réservés, se placent en queue les cultures souvent 
prises en charge par les femmes (arachide et riz de 
marais). L'application des taux de réduction pour 
tenir compte du travail féminin ne suffit p11s pour 
ram1mer les secondes au niveau des premières. 

En termes de subsistance, on trouve un orclrt: 
légèrement 1lifférent. 

TAlll,F.AU A.99 
VALOIUSATION CALOHIQUE BHUTE 

DE LA JOUHNEE DE TRAVAIL, 
POlJR LES PHINCIPAUX PRODUITS VEGETAUX 

i \'a lori-
Nombre 1 sation 

de journées 1 Valeur calorique 
(tradition- calorique de la 

Produit nelles) J>ar' par quintal journée 
quinl11 l 10s calories t r:ulition-
récolté ne lie 

(c11lorics) 

AA'.~~me ... 5 98 19 600 
RIS ••••• 5 356 71 200 

Mil ....... 10 

1 

358 35800 
Hiz pluvial 20 222,5 11 125 
Hiz de ma-

rais 35 
1 

222,5 6355 
Arnchide 30 355 11 835 

L'igname perd sa prcemmence, et ee shuerait 
même à un niveau plus bas, si on avait tenu 1~ompte 
des réutilisations en semence et des pertes au 
stockage. Le maïs apparaît nettement comme la 

culture la plus favorable sur le plan de la aube~ 
tance. Le riz de marais encore une fois fait figure 
de culture u pauvre ». 

La comparaison avec les surfaces consacrées à 
chacun de ces produits est assez significative. Le 
tableau suivant permet de confronter l'ordre obte
nu en classant les produits par valorisation décrois
sante avec celui obtenu en les rangeant par surface 
décroissante. 

TAllLF.AC A.100 
CLASSEMEJ'l\T DES PRODUITS 

PAH VALORISATIONS 
ET SURFACES DECHOISSANTES 

Vulorisution i 

1 

Valorisa lion 
monétaire 1 Surface calorique 

brute brute -- --- ·----· 
1 ---·--- 1 

'f:namc :\laïs :\!aïs 
l\ nis ~lil 

1 

:\til 
Mil Hiz pluvial Igname 
Hiz filuvial Coton Arnchide 
Arne lide Igname 

1 

Hiz pluvial 
Coton Arachide Riz ac marais 
Riz de marais Hiz de mnrnis 

L'importance relative des surfaces reflète bien 
le compromis que les cultivateurs adoptent entre 
les nécessités de subsistance et le désir de se pro
curer quelque argent. Le maïs et le mil repré· 
sentent les cultures les plus procluctives sur le plan 
de la subsistance, mais leur commercialisation est 
tliflicile (moins toutefois pour le mil que pour le 
maïs). Riz pluvial et coton par contre ont un 
débouché assuré. L'igname se situe à un plus bas 
niveau, bien qu'il se vende encore assez bien (11), 
l"ar les semences et les prrtcs au stockage grèvent 
largement la valorisation brute ca]culée ici. Ara
chide el riz de marais dont la commercialisation 
est aisée, mais qui demandent trop de travail, ont 
leur place normale en fin dr. classement iles sur
faces. 

E\•idemment, une telle comparaison suppose que 
les conditions écologiques régionales sont homo· 
gènes, et les exigences des clifîérentes cultures 
idcntiqucs, ce qui n'est tout à fait le cas, on l'a 
vu. Mais cette confrontation permet néanmoins de 
vérifier le bien fondé du choix des cultivateurs 
entre les diverses cultures qu'ils peuvent entre· 
prendre, et ce choix parait sans conteste, judi
cieux. Le calcul des valorisations au niveau des 
exploitations-types permettra cle le vérifier à nou
veau. 

(11) En fait, l'ccuull'ment de l'igname à des prix 
rémunérateurs, dépend forll'ment de la situation du 
chump 1111 bord d'une roule carrossable ou à proximité 
d'un point de vente. Le trn11s1mrl de ces tubercules volu
mineux et pondéreux ajoute au travail de production, un 
lourd trn,·nil pour sa commercialisation, ce qui rend très 
vite 111 valorisation obtenue par sa vente assez dérisoire, 
dès 11uc les distances à parcourir deviennent trop grandes. 
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b) JI alorisation pour r ensemble de la production 
agricofo. On u.tilisera ici, les résultats des cha
pitres précédents, quant aux ressources moné
taires et au disponible alimentaire dégagés au 
niveau régional. On calculera successivement les 
valorisations : 

- monétaire : de la journée de travail consa
crée aux principaux produits végétaux (valorisation 
à Jaqudle il fauclra comparer plus lard, celle 
obtenue avec les cultures de type « moderne ,, ) ; 
de la journée 1lt~ travail agricole, au sens larµ;e 1lu 
termP.. en y incluant tous les travaux para
agricoles (cueillette, élevage, etc ... ) ; 

- calorique : de la journée de travail <·omarrée 
aux pt"Ïnl'ipaux produits vivriers. 

l. Valorisation monétai rf'. 

Principaux produits végétaux : Le tableau A.57 
de l'étude du temps de travaux fait ressortir à 
19 346 5:J5 le nombre de journées annuellement 
consacrées par la population rurale ù la culture clPs 
principaux produits. Il faut y ajouter les temps 
nécessaires pour pro1luire les tonnages relevant cle 
la population urbaine. Ils peuvent s'évaluer ainsi : 

Nombre Temps 
Produits 1 Tonnage de journél's incorpor~ 

_ . -1 _!l_T(_>dll~- ~:~r quintn 1 (j :urn. trnd.) 

Igname ... 1 2.f 320 5 l 216-ÙOO 
Riz pluvial 1 000 20 

1 

200 000 
Arachide i45 30 

1 

223 500 
Riz de ma-

rnis .... 2100 :i5 1 735 000 
--- -- ! 1 ----·-

Tolnl ... - - 1 2 374 500 

Les ressources brutes clégagées par l'ensemble 
des produits correspondants (production rurale. + 
production urbaine) s'élèvent à 2 676,3 millions de 
F. CFA ("f. tab. A.87), desquels il faut soustraire : 

- 421,7 millions de F. CFA de semences (tab. 
A.7, le sorgho n'est pas pris en compte ici) ; 

- 5,3 millions d'engrais ; 
- 2•1,0 millions pour la main-d'œuvre salariée 

et 46,8 millions pour le matériel qu'on imputera 
totalement à ces principaux produits, 

soit au total 497,8 millions de F. CFA de clé
penses intermédiaires. 

Les ressources nettes provenant de ces produits 
s'élèveraient donc à : 

2 676,3 - 497,8 = 2 178,5 millions de F. CFA, 
correspondant à 
19 346 535 + 2 374 500 = 21 721,035 journées de 
travail, d'où une valorisation monétaire moyenne 
de: 

2 178 500 000 
----- = 100 F. CFA par journée de tra-

21 721 035 
vail traditionnelle. 

Celle-ci, on l'a vu, correspondant à environ 
0,6 journée d'homme adulte, assurant 8 heures de 
travail effectif. Celle-ci serait donc valorisée à : 

100 
environ 170 F. CFA/jour 

0,6 

On peut constater, malgré ce <1ue peut présenter 
1l'aléatoirc, celte approche globale, qu'on n'est 
guère éloigné cles 150 F. CF A traditionnellement 
payée à lu main-il'œuvre salariée. 

Total production agricole. L •ensemble ries tra
\'aux a!_!ri1·olcs et para-agricoles représentent 
2<> 711,9 606 journées uux<1uelles il faut ajouter les 
2 :n4 500 journÎiPs f•orrespo111lant à la procluction 
a!!ril'ole urbaine, soit un total ile 29 12-J 106 jour
nl-es. 

Les ressources nell1!s corresponclantes s'élèvent 
à 2 974,0 millions 1fo F. CFA. 

1.a "alorisation monétaire ile la journée ile lra\·ail 
trn1litionndlt~ s'élève~ 1lonc : 

2 97-1000000 
102 F. CFA 

29 124 106 
102 

soit -- c 

0.6 
170 F. CFA par journée d'homme 

a1lulte traniillant 8 heures. On retrouve le même 
chiffre que précérlemnlfmt : ceci vient du fait que 
la 1liminution c1e la valorisation entraînée par les 
tc!mps consacrés aux cultures secondairt!S et à la 
"ueillettc (1liminution 11ui fait clescendre le chiffre 
préré1Jcn1 à environ MO F. CFA) e8l compensée 
par les ressources procurées par l'élevage, lequel 
ru• bénéficie pratiquement d'auc·une intervention. 

2. JI alorisation calorique. 

Les princi1,aux pro1luits vivriP.rs fournissent un 
disponible alimentaire équivalent à :~41 062 lOg 
calories (1lé1luction faite cles réutilisations en se· 
mences et ries pertt•s aux stockages). Le nombre 
ile journées correspondant s'élève à 20 619 623 
(soit le total concernant les produits principaux : 
21 721 035, moins les journées consacrées au coton: 
1 101 412). 

La valorisation calorique moyenne de ln journée 
de travail traditionnelle s'élève donc à : 

341 012 106 

---- = 16 538, 
20 619 623 

soit environ 16 500 calories. Si l'on admet que ces 
principaux produits doivent fournir l'essentiel Je 
la ration énergétique, c'est-à-dire 2 000 calories 
sur les 2 200 qu'elle doit comporter en moyenne, 
on voit lfu'une journée de travail procure au culti· 
vateur, de quoi se nourrir environ 8 jours. 

Il. Evaluations au niveau des exploitations-types 

Les tableaux A.101 à A.105 rassemblent les cal
culs relatifs à chaque exploitation-type. Chacun 
d'entre eux comporte 3 séries d'évaluation. 
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a) Le nombre de journées de travail exige par 
chaque parcelle est obtenu en appliquant les temps 
incorporés par hectare du tableau A.62 et les 
surfaces retenues pour les exploitations-types. La 
colonne I donne les estimations en journées tradi· 
tionnelles, la colonne II les estimations en journées 
de 8 heures. 

Pour les produits secondaires et les travaux para
agricoles, on a retenu l'estimation suivante : 

Estimation régionale du temps r.onsacré aux : 
produits agricoles secondaires (tableau A.57) 
2 533 089 j. 
travaux para-agricoles (tableau A.50) = 
4 869 982 j., 

soit au total : 7 403 071 journées pour 244 500 in
dividus (population agricole rurale), soit environ : 
30,2 journées par personne, qu'on arrondira à 30. 
Les 30 journées traditionnelles équivalent à 
30 x 0,6 = 18 journées d'homme, rie 8 h. 

De même que dans les comptes d'exploitation on 
a adopté un montant cle 1 000 F. CF A de ressources 
nettes par personne pour ces procluits secondaires, 
on appliquera ici 30 journées supplémentaires par 
individu (12). 

La somme des journées consacrées aux différents 
travaux permet de calculer le nombre moyen de 
journées par hectare, et le nombre moyen de 
journées par individu. 

h) La valorisation monétaire de la journée de 
travail (il s'agit de la journée de référence : 
hommes assurant 8 heures), se calcule en reprenant 
les résultats des comptes d'exploitation quant aux 
ressources nettes par ha cle culture, ou pour l'en· 
semble de la production agricole. Les valeurs por-

tées ùans les colonnes ressources nettes/ha et Nb 
fle journées/ha ont été utilisées pour l'établisse· 
ment des graphiques A.26. 

c) La valorisation calorique de la jollrnée « tra· 
ditionnelle » est calculée ùe la même manière, à 
partir des disponibles alimentaires évalués précé
rlemment. Il ne s'agit ici c1ue des seuls principaux 
procluits vivriers. Les valeurs cc disponible calo: 
rique/ha et « Nb de journées par ha ll, ont servi 
à l'établissement iles graphiques A.27. 

Un tah1eau récapitulatif (A.106) rassemble les 
résultats cles 5 exploitations, ainsi que les moyennes 
rébrionales. Les graphiques (A.26 pour la valorisa· 
tion monétaire, A.27 pour la valorisation calorique) 
permettent de situer les positions relatives de 
chaque exploitation en regard de la valorisation du 
travail. Chacune cl' entre elles est représentée par 
un polygone convexe reliant IP.s points représenta
tifs de chaque culture ou association de culture 
pratiquées clans celte exploitation. Un point moyen 
(ressources moyenne/ha, nh moyen de j/ha) situe 
la valorisation cle la journée clc travail procuré par 
les principaux produits végétaux (13). 

(12) Soit une valorisai.ion pour cette catégorie de lra
nrnx, 1•11 nclm1!tlant qu'ils s'appliquent tous :'i la 

1 000 
prncluction végétale, de : ------- = 33 F CF.\ pour ln 

30 
100 

journél' traditionrwlll', 1•t --· = r,r, F CFA pour la 
18 

journée de 8 h. 

(13) Cc point esl toujours place par construction, â 
l'i11térie11r du polygone reprcscntatif de l'exploitati_on. Sa 
position dans celui-ci, dépend de la part respective en 
surface, tics diffcrcntes cultures pratiquées. 
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TABLEAU A.101 

VALORISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL 
EXPLOITATION TYPE MIL 

3,20 ha - 8 résidents 

a) Nombre de jour11ées de travail. 

Sur- 1 Nor~1bre de Journées 
Cultures face 1./ha /parcelles 

(hn) I II 1 II ------ ----
~n,:'lme -. Mil ••• 0,10 300 200 30 20 

ais - Ahl ...... 2,50 90 55 225 137 
Arachide - l\fil •• 0,40 275 150 110 60 
Riz de marais •• 0,20 645 290 129 58 ----

Total principaux produits \'égétaux 494 275 
Autres cultures et autres travaux . 240 144 -- 419-Total activité agricole ........... 734 

Nombre moyen de journées par lia 
- Cultures principales ....... . 
- Tous travaux agricoles .... . 

Nombre moyen de journées par 
imlfoidu 

- Cultures principales ...... . 
- Tous travaux agricoles .... . 

1 

154 
229 

62 
92 

II 
86 

131 

b) Valorisation monétaire de la journée de lrm1ail. 

1. Prodw:tion 11égétale (princ:ipcmx prod11it.ç) : 
1 Hes- 1 ' 

sources i Nbrede 
Cultures nettes j./ha F. CFA 

/ha (j. de /journée 
F. CFA 8 h) 

----
Igname - Mil ...... 44 780 200 224 
llaïs - l\lil ........ 14 570 55 265 
Arachide - l\lil .... 19 380 150 129 
Riz de marais .... 

1 

19 750 290 68 
Total. (princ. pro-

1 

Ili 440 1 86 ! 191 duits) .......... 

2. Bnsemble proc/uction agricole : 
Ressources nettes : 83 090 F. CFA. 
Nombre de journées (de 8 h) : 419. 
Va!orisa1ion monéLaire de la journ~ de travail : 198 F. CF,\ 

c) Valorisation calorique de la journée de trrwail 
(principaux produits vivriers). 

Dispo-
Nbre de 

j./ha 
Cultures ni hie (tradi- Calories 

cal/ha tion- /jour 
(103 cal.) ne Ile) ·-- ----- -----

Igname - l\lil ........ 3 350 300 11170 
Maïs - Mil ........ 3 812 90 42 300 
Arachide - Mil 3 805 275 13 836 
Riz de marais ..... 3 790 645 5 875 
Total (princ. pro-

1 duits) . . .. . . . . . .. . 3 800 154 24 675 

TABLEAU A.102 

\'ALOIUSATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL 
EXPLOITATION TYPE IGNAME A 

7 ,80 ha - 11 résidents 

a) Nombre de journées de trai1ail. 

Cultures 
Sur
face 
(ha) 

Nombre de 
j./ha 

Journées 
/parcelles 

1 II J Il 
Ign. - Riz pC: -- --- -- ----

Coton . . . . . . . . 2,50 435'a) 280 l 087 700 
Maïs - Coton . . . 2,00 80'b} 50 160 100 
l\laïs - Hiz pluvial 2,00 135 70 270 140 
Arachide ...... 1,00 220 115 220 115 
Hiz de marais . . 0,30 560 250 168 75 

Total principaux produits végétaux 
Autres cultures et autres travaux . 

1 905 1 130 
330 198 

Total activité agricole .......... . 2 235 1 328 

(a) Dont 38 journées pour le coton. 
(b) Dont 47 journées pour le coton. 

Nombre moyen de journées par ha 
- Cultures principales ....... . 
- Tous travaux agricoles ..•.. 

Nombre moyen de journées par 
indillidu 

- Cultures principales •• , ..••• 
- Tous travaux agricoles ••... 

1 
244 
286 

173 
203 

II 
145 
170 

b) Valorisation monétaire de la journée de travail. 
t. Production végétale (principaux produits) : 

Hes-
1 Nbre de 

Cultures 
sources 
nettes j./ha 

/ha 
Ignmue-:-Hiz pluvial -------· 

- f:oton ........... 58 410(a) 280 
Maïs - Coton 8 610 50 
Maïs - Riz pluvial . 8 710 70 
Arachide ......... 11 910 115 
Riz de marais ....• 19 (i20 250 
Total (princ. pro-

duits) .......... 25 700 (a) 145 

(a) Sans m:1in-d'œ11ne salariée. 

2. Ensemble production agricole : 
- Ressources neues : 22:1.950 F. CF A. 

F. CFA 
/journée 

----
209 
172 
124 
IO-t 
78 

177 

- Nombre de journées (de 8 h) : 1 328. 
- Valorisation monétaire de la journée de travail : 

169F. CFA. 

1 Dispo- Nbre de 
j./ha 

Cultures 1 nible (tradi- Caloril's 
cal/ha lion- /jour 

(1 os rai.) nelle) 
Igname - Riz pluvial 

(Coton) ........ · j 4 070 397 (a) 10 250 
Maïs - (Coton) .... 2 170 33 (a) 65 760 
Maïs - Hiz pluvial .. • 2 215 135 16 410 
Arachide ......... 2 305 220 10 480 
Iliz de marais ..... 3 260 560 5 820 

----~· 
Total (princ. pro-

duits) ............ 2 850 220 (a) 12 955 
(a) Sans les Jourm!cs consacrées au coton . 
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TABLEAU A.103 

VALORISATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL 
EXPLOITATION TYPE IGNAME B 

1,80 ha - 6 résidents 

a) Nombre de journées de travail. 

1 Sur- Nombre de Journées 
Cultures face j./ha /parcelles 

(ha) 1 II 1 II ·------------
Igname - Riz pl. -

0,60 4;m (a) 280 261 168 Coton ...••... 
Maïs - Riz pl. -

Coton ....•... 1,00 170 {h) 90 170 90 
Arachide .. " ... 0,20 220 115 44 23 ----

Total princi~aux produits végétaux 475 281 
Au l r c s cu tures et autres travaux 180 108 
Total activité agricole . . . " ..... 655 389 

(a) Dont 38 journées pour le coton. 
(b) Dont 35 journées pour le coton. 

Nombre moyen de journées par ha 
- Cultures principales •.•.... 
- Tous travaux agricoles •..... 

Nombre moyen de journées par 
individu 

- Cultures principales .•...... 
- Tous travaux agricoles •.... 

1 
264 
364 

79 
109 

Il 
156 
216 

b) Valori.~alion monétaire de la journée de travail. 

1. Production végétale (principaux produits) : 

Hes-
Nbrede sources 

Cultures nettes j./ha 
/ha <1· de 

F. CFA h) 

Igname - Riz pluvial 
- Coton ......... 58 410 280 

Maïs - Riz pluvial · 
Coton •• 1 1 .. " •••• 13 350 90 

Arachide ......... 11 870 115 
Total (princ. pro-

duits) .•........ 28 205 156 

2. Ensemble production agricole : 
- Ressources nettes : 59 530 F. CF A. 

F. CFA 
/journée 

209 

148 
103 

181 

- Nombre de journées (de 8 h) : 389. . 
- Valorisation monétaire de la journée de travail : 

153 F. CFA. 

c) Valorisation calorique de la journée de travail. 

Dispo- 1 N~re de 
nible : J./h~ Calories Cultures cal/ha Î <ti:ad1- /jour (103 cal.) bon-

• 1 nelle) 
Igname - Riz pluvial 

- Coton ......... 4 070 397 (a) 10 250 
Maïs - Riz pluvial -

2 930 135 (a) 21 705 Coton .......... 
Arachide ........ 1. 2 305 220 10 475 
Total (princ. pro· 

duits) .......... 3 240 232 (a) 13 965 

(a) Sans les journées consacrées au coton. 

TABJ.EAU A.104 

VALORISATION DE LA JOURNEE DE TRA V AIL 
EXPLOITATION TYPE DENSE A 

2,40 ha - 4 résidents 

n) Nombre de journées de tra1Jail. 

Sur- Nombre de Journées 
Cultures face j./ha /parcelles 

(ha) _ 1_1_11_ 
_I ___ II _ 

----
Igname - Maïs .. 0,20 2i0 180 54 36 
i\- aïs - Mil ...... 1,60 90 55 144 88 
Arachide - Mil .. 0,30 240 130 72 39 
Hiz de marais .. 0,30 665 300 200 90 

----
Total principaux produits végétaux 470 253 
Autres cultures et autres travaux . 120 72 
Total activité agricole ........... 590" :i25 

Nombre moyen de journées par ha 
- Cultures principales ....... . 
- Tous travaux agricoles .... . 

Nombre moyen de journées par 
indilJidu 

- Cultures principales ....... . 
- Tous travaux agricoles .... . 

I 
196 
246 

118 
148 

II 
106 
136 

b) Valorisation monétaire de la journée de travail. 

1. Production végétale (principaux produits) : 

Hes- [ • l 
sources N~re de ' 

Cultures nettes vha J'.· CFA 
/ha A· de /Journée 

F. f:FA h) 

I~n.~me - .Maïs ..... 39 005•(a) 180 
l\ ais - l\hl ........ 14 530 55 
Arachide - Mil •••• 17 510 130 
Hiz de marais ..... 21 4401(a) 300 
Total (princ. pro-

duits) .. .......... l!I 475•(a) 106 

(a) Sans main-d'œuvre salariée. 

2. Ensemble production agricole : 
- Ressources nettes : 61 680 F. CFA. 

-·--
217 
264 
135 

71 

184 

- Nombre de journées (de 8 h) : 325. 
- Valorisation monétaire de la journée de travail : 

190 F. C:FA. 

c) Valorisation calorique de la journée de trarJUil. 

Dispo- Nbre de 
j./ha Calories Cultures nib le (tradi-

cal/ha lion- /jour 
(103 cal.) nelle) 

Igname - i\laïs .... 3 730 270 13 815 
Maïs - Mil ........ 3 844 90 42 710 
Arachide - :Mil •••• 3 480 240 14 500 
Rh; de marais ..... 3 890 665 5 850 ----Total (princ. pro-

duits) .......... 3 795 .196 19 360 
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T\111.EAU A.105 

\'Al.ORISATION DE LA JOL'RNEE DE TH:\ \'Ali. 
EXPLOITATIOS TYPE DE:'<ISI·: B 

l ,litl hn - H résidents 

11) .Vombre tic jo11r111:es tle travail. 

Sur- Nombre del Journées 
Cultures ra l'e j./ha /parce lies 

-
lhal 1 li -------

1 lgnaml' - :\laïs 
Mil .......... 11.10 1 2!111 190 

:\l:1ïs - Mil ...... 1.:w 80 50 
Aruchide - :.\lil .. 0,15 165 !10 
Maïs de bas-fond 1 1 • 6ï5 305 Hiz de marais 1 o. ;) .. 

--- -

Total principaux produits \'égétaux 
Autres cultures l'i autrrs tra\'aux 
Total ncli\'ité :1grkoll' ........... 

l\'t1ml>rc moyc11 tic jo11r11écs pur ha 

- Cultures principnles ....... . 
- Tous trn\'nttx ugricoles .... . 

Xomlirc moyen de journées par 
indi11id11 

-

! 

1 

---
1 

--

:.m 
96 
25 

101 
--

251 
2-111 

---:f!ll 

157 
:i07 

- ï.ultures principales . . . . . . . . :u 
- Tous tr:l\'uux agricoles . . . . . lil 

1 Il , ___ 
1 

1 

1 19 
liO 
14 

46 
----

1 

139 
144 , __ 

: 2H:J 

li 

H7 
177 

h 1 \' t1lorisalio11 mom:tuirc de la journée de lrar>ail. 

l. Prudut"lion 1>égélale (principaux produits) : 

Hrs-
1 :'<ibre de 1 

sourl'es 
j./ha 

1 F. C:F'A Culturl's nl'ltcs 
/ha • (l de /journée 

1:. CFA h) 
~------

1vn11111c - :\laïs - !\li) 40 860 190 21 fi 
:.\ aïs - l\lil ........ 1:1030 50 21>11 
Arachide - i\lil 11 073 90 123 
:.\laïs - Hiz de murais :JO 150 305 9!1 -- ---
Tot:1I lprinc. pro-: 

duits) .......... 1 Hi 190 8ï 186 

2. H11seml>lc production agricole : 
Hessources nettes : 53 8!10 F. CFA. 
:'\ombre de journées (de 8 h) : 283. 

- \':ilorisation monétnire de 111 journée cle tra\':iil : 
190 F. C:FA. 

<") \'alurisation caloritfue de la journée de travail. 

'i • ! :'\bre de · 
. 1>1~po- . j./hn 
1 n1hle ltradi- Calories 

l'lll/hn lion- /jour 
<I03 enl.) nelle) 

Cultures 

iv~:•ml' - . :-.1nïs - 1\1 il 4 11111 290 14 l:i5 
:\ :us - :\Ir 1 ........ :J .rno 80 .f:J 625 
Arachicll' - :\lil .... 2 210 165 1:1395 
:.\lais - Hiz de marais fi 280 6ï5 !l 305 
Total lprine. pro-

duits) .......... 1 3 fiîO 157 23 375 

TAHl,EAU A.106 

\.ALORISATION DE LA JOURNEE DE TRA\'All. 
TABLEAU RECAPITULATIF 

1---- EXPLOITATIONS - TYPES (11) 1 l\lon:ssP. 

1 

IG:-\'Al\fE 
1 ICiN:P.IE DE:'llSE DEXSE 1 

1 HÉUIOSAl.E . .MIL A 
------ - - !---~ 

xmmnE DE JOl'.H~EES PAR 
HECTAIŒ: 
- Cultures principales ........ 154 
- Tous travaux agril'oles ..... · 22!1 

NOi\IBHE DE JOlTHXEES PAR IX-
Dl\'IDU: 
- Cultures principnles ........ f'> ,_ 
- Tous trnvnux ugrkoles ..... 

1 
92 

\' Al.OHISATIOX MOXETAllŒ DE 
LA JOlJHNEE (d'hommt~s adultes 
- 8 h) : 
- Principaux produits ........ 1!11 

-~ 

- Total procluction agricole .. 1 !18 

VALOHISATIOX CALOHIQl'E DEI 
LA JOURNEE (traditionnelle) : : 
- Principaux produits \'iHien; i 24 6ï5 

(a) Comme pour les calculs de ressources, ces résult:its 
peuvent être eltlrnpolês à l'ensemble des situntion~ 

modales décrites dans la structure des exploitations. 

(11) Les chirrrc11 sont donné:; A titre indicatif. 1111 sont 
obtenus en divlsnnl les résultats de l'enquête temps de 
travaux (population rurale) par les surfaces de l'enquête 
agricole (93 900 ha), en admettant, pour les cultures 

244 
286 

1î3 
203 

177 
--

169 

12 955 

A B : 
··--

1 

1 21i4 2·11i 15ï i 205 (b) 

1 

364 196 307 1 285 (b) 

î!l 1 118 31 77 (r) 
111!1 \.18 61 i 107 (c) 

i 

1 

181 18·1 186 170 
-- -- -- --

153 1 !Hl 190 170 

1 1 
1 1 
1 13 965 1 19 360 23 375 16 540 
1 1 

prindpalcs, <1uc celles-ci occupent l'ensemble des sur
faces 

le) Même démarche qu'en (2) mais en divisant pnr lei 
245 000 ngricultcurs de ln 11opulation rurale. De cc rait 
ces chiffres sont légèrement moins élevés <111e ceux 
trouvés dnns l'annlyse de l'emploi du lem11s. cnr ils 
concernent l'ensemble des Individus et pas seulement 
ceux qui ont S ans et plus. 
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RAPPORT AGRICOLE 

ERRATUM 

Des erreurs matérielles s'étant glissées dans la présentation du 
graphique N° A 26, le lecteur est prié de se reporter au graphique N° 7 
du tome consacré aux a Propositions d'intervention •, où les redres
sements nécessaires ont été opérés. 



CULTURES ET ASSOCIATIONS 

DE CULTURES M 1 L 

GRAPHIQUE A .26 

VALORISATION MONËTAIRE 
de la journée d.e t rcivai l 
par les principales cultures 

EXP L OITAT IONS TYPES 

I GNAME A IGN AME 8 DENSE A 

c:::::J lllIIIlIIlll c::J c::J 
Igname Mi l IM 

Igname Maïs Mil 

Igname 

Maïs Mi l MM 

Maïs Coton 

Maïs Riz pluvia l 
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60000 
IGNAME 

500 

300 

200 

IM 

IRC IR C 

MM 

M C 

MR 

A A 

AM 

Rm Rm Rm 

el Ressources ne ttes/ha 
F. CFA 

60000 
IRC 

\\' 
<;_'tt 

v 
« 50000 

..,~ 
'\ 

1.0000 

~'Y'., .. 
~ c, 

.. ,,, 
30000 

20000 

10000 

DENSE 8 
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de 1 

exp/ 

---LEGENDE 
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'tt\ 
(} 

«· 
~ '\ 

1\ 
~I>-

~c, .. ,,, 

0"'--~~~~~.--~~~~~..-~~~~~...---;~ 

SEDES 

Nombre de journées par ha 
1 journées df .8 h.J 

0 
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GRAPHIQUE A . ·27 

VALORISATION CALORIQUE 

de la journée de travail 
par les principales cultures 
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a) Le résultat le plus intéressani réside dans la 
remarquable constance de la valorisaJion monétaire 
de la journée de travail, en ce qui concerne la 
culture des principaux produits végétaux. 

Elle varie de 177 F. CFA la journée, pour 
l'exploitation-type Igname A à 191 F. CFA pour 
l'exploitation-type Mil. Le fait que la moyenne 
régionale soit encore plus basse, 170 F. CFA vient 
de ce que cette moyenne a été calculée avec des 
ventes au prix de gros, lesquels som inférieurs au 
prix cc prodncteur » (tableau A.87). 

Contrairement à ce que l'on aurait pu pens"r, 
la valorisation de la journée de travail en zone 
Igname, n'est donc pas supérieure à celle des zones 
Mil et Dense. Elle serait même légèrement moins 
élevée, encore que les écarts obtenus soient trop 
faibles pour pouvoir être considérés comme signi
ficatifs, eu égard aux nombreuses approximations 
faites. L'inégalité des revenus par tête constatée 
précédemment, 11ient donc moins d'une meilleure 
rénumération du travail en zone Igname, que d'un 
effort plus grand de la part des cultivateurs d.e 
cette zone. Les résultats en nombre de journées 
par indiviclu pour les principales cultures le 
montrent bien : le plein emploi agricole y est 
relativement réalisé, alors qu'ailleurs, les individus 
semblent loin d'être surchargés par les travaux 
agricoles. 

Cet effort plus soutenu s'explique par la plus 
grande difficulté qu'ils ont pour assurer leur 
subsistance. La valorisation calorique de leur jour
née de travail est à peine supérieure à la moitié 
de celle rencontrée dans les autres zones. L'igname 
qui constitue la base de leur alimentation, fournit 
moins de calories à la journée de travail que les 
céréales comme le maïs ou le mil. Ils sont donc 
obligés de fournir un effort plus grand que les 
cultivateurs des autres zones, mais comme l'igname 
est rarement cultivé seul, les plantes qui lui sont 
associées, riz pluvial et coton notamment, per· 
mettent au paysan de valoriser son travail, par 
leur commercialisation. Les débouchés de ces 
produits étant aisés, leur vente constitue une res
source monétaire obtenue « cle surcroît », par 
rapport à l'objectif premier que représente la sub
sistance. C'est pourquoi par le biais de ces associa
tions de cultures, la zone igname est bien la zone la 
plus riche, bien que la valorisation du travail n'y 
soit pas plus élevée qu'ailleurs : nécessités alimen• 
taires et possibilités de commercialisation y 
concourrent pour amener le cultivateur à augmen· 
ter ses surfaces. Eventuellement, il peut même 
embaucher la main-d'œuvre salariée pour accroître 
ses récoltes et par là même, s'assurer en même 
temps, et un large disponible alimentaire, et des 
ressources monétaires accrues. 

Cette convergence des moti11ations se retrouve en 
zone Mil. Maïs et mil valorisent bien la journée 
de travail, tant sur le plan monétaire que sur le 

plan calorique. De plus, la terre ne manque pas. 
Et pourtant les surfaces cultivées par individu 
restent faibles, les temps consacrés aux travaux 
agricoles réduits et par suite, les ressources par tête 
peu élevées. 

Deux observations permettent d'expliquer cette 
apparente contradiction. D'une part, la zone Mil, 
ainsi qu'on l'a vu est caractérisée par la fréquence 
et l'éloignement des campements de culture. Les 
champs ne s'y trouvent pas, comme en zone 
Igname, à proximité des vil1ages. La clistance entre 
le point (le récolte et le point de vente n'est pas 
rlP. l'ordre de 4 à 5 km, mais atteint facilement 
10 km, sinon plus. Le coût de la commercialisation 
est donc extrêmement élevé pour le producteur. 
d'autant qu'il ne peut transporter à pied ou à 
bicyclette, que 40 à 50 kg de grain à la fois, La 
valorisation globale des activités ile production 
et de vente doit donc être inférieure à celle cal
culée précédemment, et dans ces conditions il est 
normal qu'elle ne consHtue pas une motivation suf. 
fisante pour accroître la production. Les cultiva· 
teurs se limitent aux surfaces qui leurs sont néces
saires pour subsister, et n'écoulent leurs surplus 
que si la nécessité de disposer de quelque argent 
devient impérative. 

Par ailleurs, maïs et mil ne bénéficient pas d'un 
marché aussi vaste que le riz et le coton. Leurs 
débouchés sont moins ouverts, les prix moins sûrs. 
L'arachide et le riz de marais qu'ils pourraient 
vendre plus aisément, sont les produits plus rému
nérateurs, qui ne valorisent que très faiblement 
le travail. 

Coût élevé de la commercialisation, et débouchés 
restreints pour les produits dont le coût de pro· 
rluction est peu élevé, contribuent donc à mainte• 
nir le paysan de zone Mil dans l'attentisme et 
l'inertie de l'économie de subsistance. Seuls, ceux 
qui ont la chance de pouvoir cultiver à proximité 
d'un axe routier ou d'un marché échappent à la 
règle, mais dans la majorité des cas il n'en est pas 
ainsi. Le développement agricole de cette zone 
passe donc nécessairement, par le regroupement 
des champs et l' ou11erture de pistes motorisables 
pour y accéder, afin d'abaisser les coûts de commer· 
cialisation, ainsi que pour la modernisation des 
cu/.tures aux débouchés assurés : arachide et riz de 
marais, afin d'en abaisser le coût de production. 

La zone Dense enfin, semblerait réunir des con· 
ditions plus favorables pour la commercialisation. 
Relative abondance des axes routiers, proximité 
des marchés, présence d'une importance agglomé
ration urbaine, tout concorde à favoriser les 
échanges, mais ici c'est la terre qui manque. Avec 
le peu d'espace dont ils disposent, les cultivateurs 
du pays Naîara par exemple, ne parviennent à 
récolter que le minimum indispensable pour vivre. 
Toute vente de produits se fait aux dépens de ]a 
subsistance. 
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De plus, ici encore, les produits les plus faci
lement commercialisables n'apportent qu'une très 
faible valorisation du travail. c· est pourquoi, 
même les individus les plus favorisés quant à la 
terre dont ils disposent et quant aux prestations de 
travail dont i1s peuvent bénéficier, limitent leurs 
surfaces cultivées à un niveau inférieur à celles 
rencontrées en zone Igname. Ceux qui le peuvent, 
préfèrent établir des campements dans cette der
nière zone, afin d'y cultiver le coton et le riz 
pluvial dont la vente est plus sûre que celle du 
mais et du mil, et plus rémunératrice que celle 
de l'arachide ou du riz de marais. 

Quant aux autres, contraints par le manque 
d'espace au sous-emploi (environ 30 journées de 
travail agricole par individu), ils vont louer leurs 
bras ailleurs, temporairement en zone Igname, où 
de manière permanente en Basse-Côte. L'intensifi
cation, inexistante pour le moment ainsi qu'en 
témoignent les résultats en nombre de journées par 
hectare, doit permettre de pallier à ces migrations, 
à condition qu'elle puisse assurer une rémunéra
tion de la journée de travail supérieure aux 150 F. 
CFA que le cultivateur obtient déjà comme 
manœuvre. 

Convergence des nécessités de subsistance et des 
intérêts monétaires en zone Igname, coût de com· 
mercialisation élevé et débouchés restreints pour 
les produits rémunérateurs en zone Mil, rareté du 
sol en zone Dense, expliquent pourquoi, malgré 
des valorisations monétaires de la journée de tra
vail sensiblement égales, les ressources par tête ne 
sont pas identiques d'une zone à l'autre. 

Dans tous les cas, le minimum nécessaire pour 
assurer la subsistance est toujours fourni, certains 
y parviennent tout juste du fait de la rareté du 
sol, d'autres y pourvoient abondamment, mais les 
plus favorisés sont sans conteste les cultivateurs 
de la zone Igname qui récoltent de surcroit, des 
produits de commercialisation aisée, avec un mini
mum d'effort supplémentaire. 

b) Un autre intérêt de ces calculs rle la valori
sation de la journée de travail réside dans le 
jugement qu'il permet de porter sur le choix des 
spéculations dans le système de production tra
ditionnel. Ce choix n'est évidemment pas totale
ment libre : des contraintes d'assolement (dont on 
a vu toutefois qu'elles étaient relativement lâches), 
et des contraintes de subsistance qui imposent une 
certaine diversité dans la production végétale, font 
que les choix ne sont pas uniquement établis en 
fonction de considérations économiques. Néan
moins les graphiques A.26 et A.27 permettent de 
constater que les cultivateurs répartissent leur 
surface, et par suite leur travail, de telle manière 
qu'ils ne se trouvent jamais placés très loin de 
]a répartition optimale. 

Pour chacun des polygones représentatifs des 
exploitations-types, la culture assurant la meilleure 
valorisation de la journée de travail est placée au 
sommet qui, relié à l'origine des axes, donne la 
droite de plus grande pente. (MM pour ]es exploi
tations-types Mil et Dense, IRC pour les exploita
tions-type Igname). Si du fait des contraintes 
d'assolement ou rle subsistances on est obligé de 
répartir la surface cultivée entre 2 associations de 
cultures et non plus une seule, c'est le côté du 
polygone de pente positive la plus élevée qui 
représente les répartitions possibles de la surface 
cultivée entre les cuhures les plus rémunératrices 
(MM-IM pour les exploitations-type Mil et Dense 
A, par exemple). 

On peut constater que les points moyens, 
représentatifs des exploitations-types ne sont jamais 
très éloignés du segment de répartition optimale 
ou même du point optimal, tant en valorisation 
calorique qu'en valorisation monétaire. Les répar· 
titions de surface et par suite de travail entre les 
différentes cultures possibles sont donc judicieuse· 
ment appréciées par les cultivateurs ; ils opèrent de 
manière à respecter au mieux leurs intérêts, tant 
sur le plan de la subsistance que sur le plan 
monétaire. Il ne faut donc pas se leurrer sur 
l'apparente anarchie du système de production 
traditionnel, il représente au contraire une solu
tion quasi-optimale aux problèmes de subsistance 
et de revenu, compte tenu des conditions écolo
giques, des connaissances techniques et des possi
bilités de commercialisation. 

L'équilibre réalisé est évidemment un équilibre 
à très bas niveau. Les faibles ressources dégagées 
par tête, calculées précédemment, en font foi. De 
plus c'est un équilibre précaire : aucune solution, 
en dehors de la migration, n'ayant été apportée 
par les Sénoufos à la raréfaction du sol en zone 
Dense, le système de production y suffit à peine à 
nourrir les individus. De plus, et ceci est valable 
pour toute la région, l'ouverture sur le monde 
extérieur a rompu l'isolement du village, des 
besoins nouveaux sont apparus, surtout chez les 
jeunes. Or, le système traditionnel ne parvient pas 
à y répondre ; les produits dont il dispose en 
abondance n'ont que peu ou pas de débouchés ; 
les autres, ceux qui se vendent bien, requièrent 
trop de travail et de ce fait ne sont pas assez rému
nérateurs. Les jeunes migrent donc, accélérant 
ainsi la dégradation des anciennes structures pro
ductives qui reposaient sur leurs prestations de 
travail. Seule la zone Igname, grâce au riz pluvial 
et au coton paraît échapper à ce processus de 
dégradation. Ailleurs une réponse doit être appor
tée rapidement, surtout en zone Dense, et les 
Sénoufos ne peuvent la trouver seuls. 

L'équilibre traditionnel orienté vers la satisfac
tion des besoins de subsistance doit pouvoir être 
remplacé par un nouvel équilibre basé sur les 
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échanges. Pour y parvenir il faut, sur le plan 
technique, diminuer les coûta de production des 
produiJa aux débouchés assurés, sur le plan écono
mique, abaisser les coûta de commercialisation. 
Ceci suppose une révolution plus qu'une évolution, 
el ne peut être entrepris que si l'on dispose d'un 
schéma dont on est sûr qu'il permette à la fois 
une meilleure valorisation du travail, des reve
nus monétaires plus abondants du fait d'une com-

mercialisation assurée, tout en garantiMant aux 
individus l'indispensable subsistance. 

• •• 
Les principaux résultats et les conclusions pra· 

tiques relatives à ce chapitre sur l'économie agri
cole traditionnelle sont présentés dans le tableau 
A.107. 

TABLBAU A.107 
RESULTATS ET CONCLUSIONS PRATIQUES 
relatives à l'économie agricole traditionnelle 

La production agricole régionale couvre largement 
les besoins alimentaires de la population rurale et 
urbaine. Les principaux produits végétaux four
nissent une ration calorique par individu supérieure 
aux besoins théoriques. 

Néanmoins, en zone Dense, les exploitations les 
plus défavorisées quant au sol disponible, n'arrivent 
à produire que le minimum indispensable i1 la 
suüsistance. 

Les ressources monétaires frovenanl de la pro
duction agricole s'élèvent à 1 900 F. CFA par tête 
pour la moyenne régionale. 

A l'intérieur de la région les ressources agricoles 
par tète, peuvent varier de 4 000 F. CFA (zone 
Dense) à 20 000 F. CFA (zone Igname). 

f.etle inégalité ne vient pas d'une meilleure valo
risation du travail dans la zone Igname. Au contraire 
les cultivateurs doivent y travailler P,lus qu'ailleurs 
pour assurer leur subsistance. Mais lis récoltent ce 
faisant, avec l'igname, le riz pluvial et le coton dont 
la commercialisation est assurée. 

En zone Mil, les produits qui valorisent le mieux 
la journée de travail n'ont pas un débouché assuré, 
cl de plus, du fait des distances entre point de 
récolte cl point de vente, exigent un gros travail 
supplémentaire pour leur commercialisation. 

En zone Dense, c'est la rareté du sol qui 
constitue le principal obstacle nu développement 
agricole, mais ici aussi, les débouchés sont étroits 
pour les produits qui rémunèrent le mieux le 
travail. 

Ln répartition de!i surfaces entre les différentes 
cultures, au niveau des exJ>loitations, et au niveau 
régional montre que les cultivateurs font un choix 
judicieux entre les diverses possibilités qui leur 
sont offertes. Ils agissent au mieux de leurs intérêts 
de subsistance et de leurs intérêts monétaires compte 
tenu des conditions dans lesquels ils sont placés. 

Cet équilibre se situe malheureusement à un bas 
niveau. Il est rompu du fait de ln raréfaction du sol 
en zone Dense, el il ne peul répondre aux besoins 
nouveaux créés par l'ouverture du village sur le 
monde extérieur. 

Il n'y a pas de problème d'alimentation, au niveau 
régional, nu moms en ce qui concerne l'apport 
énergétique. 

L'intensification des cultures vivrières dans cette 
zone est une nécessité si l'on veut consacrer une 
partie des surfaces aux cultures industrielles. 

Le retard économique des cultivateurs du Nord 
sur ceux du Sud est manifeste. (Voir ù cc sujet les 
conclusions de la comptabilité économique régio
nale). 

La puuvreté des agriculteurs de zone Dense néces
site une intervention rapide el massive. 

Suivant les zones, les actions de développement 
doivent être centrées sur des objectifs différents. 

En zone Igname, la modernisation des cultures du 
riz et du coton doit permettre une notable augmen
tation des revenus. 

En zone Mil, l'abaissement des cotlts de produc
tion des cultures aux débouchés assurés (arachide, 
riz) doit être accompagné d'une recherche de la 
diminution des coûts de commercialisation. 

En zone Dense enfin, la rareté du sol impose 
l'intensification de l'ensemble des productions végé
tales. 

Il devient nécessaire (el urgent pour la zone 
Dense) de remplacer cet équilibre J.>ar un autre 
équilibre qui puisse apporter à ln fois au cultiva
teur: 

- une meilleure valorisation de son travail : à 
moins de 150 F. CFA/j., cl même de 200 F CFA pour 
se garantir une marge, il préférera encore migrer 
vers ln Basse-Côte où il pourra trouver des cultures 
de plus haut rapport, 

- des revenus monétaires plus abondants par une 
commercialisation assurée et aisée, 

- et les indispensables vivriers pour subvenir à 
sa subsistance. 
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CONCLUSIONS GENËRALES 

L'agriculture, plus que toute autre activité 
humaine, clépenil étroitement des conditions 
offertes par le milieu naturel. A cet égard, les 
Sénoufos ne sont pas des plus mal partagés, et 
la technique agricole qu'ils ont su meure au 
point pour en tirer parti, leur a permis d'assurer 
jusqu'ici, l'essentiel de leurs besoins, et en pre· 
mier lieu ceux qui intéressent leur subsistance. 

L'eau leur est offerte en relative abondance. Il 
pleut plus à Korhogo qu'à Bouaké, mais il y pleut 
moins longtemps, et l'irrégularité des régimes plu
viométriques ne met pas le cultivateur à l'abri de 
la sécheresse : une année sur cinq environ, la 
hauteur d'eau fournie par lf's précipitations est 
insuffisante. 

l\lais plus que l'irrégularité interannuelle, c'est 
la mauvaise répartition des précipitations qui gê-ne 
les cultivateurs. Même en année de pluies abon
dantes, la période favorable aux cultures peut ne 
durer que quatre mois. Août et Septembre sont 
toujours bien fournis. Octobre et Juin sont déjà 
plus aléatoires, l\lai douteux, Avril fantaisiste. 
L'incertitude réside surtout dans la période d'ins
tallation des pluies, de Mai à Juin. Aussi pour ne 
pas risquer une petite sécheresse après quelques 
averses précoces les cultivateurs préfèrent le plus 
souvent attendre jusqu'en Juin pour commencer 
leur semis des Jerres de plateau. Ce faisant, ils 
n'ont que quatre mois devant eux pour tout placer 
en terre, el afin de profiter au maximum des défri
chements et des labours, ils associent plusieurs 
espèces sur la même parcelle. 

Cette pratique, si fréquente, des associations de 
cultures a pour autre avantage de répartir les 
travaux d'entretien et les risques <le mauvaise 
récolte sur plusieurs productions : un sarclage du 
maïs profite aussi bien au mil qui lui est associé, 
et si le maïs ne réussit pas, on a toujours une 
chance avec le mil. L'incertitude des conditions 
climatiques, la brièveté des périodes favorables, 
explique la faveur dans laquelle est tenue la tech
nique des cultures associées, de même quci celle 
assez courant du mélange de variétés {pour le riz 
de marais notamment}. 

Cette incertitude a pour autre conséquence, 
l'adoption d'un matériel végétal médiocre, de 
faible rendement, très hétérogène, mais qui pré
sente l'avantage d'être extrêmement rustique. Bon 
an mal an, il fournit toujours une récolte, qui aussi 
maigre soit-elle, a le mérite, au moins d'existnr. 

Cet ensemble de pratiques traditionnelles a 
permis la survivance et la croissance du groupe, 

sans problème majt~ur de subsistance, et on peut 
rlire que les Senoufos ont su tirer un bon parti dr.s 
comlitions pluviométrfr1ues de leur lieu d'implan
tation. 

11 1m est rie mi'me du sol tant que celui-ci est 
abondant. Bien sûr, aucune précaution particulière 
n'est prise conlrr. les dangers d'érosion, et pour
tant, la pluie frappe fort et le ruissellement, sur· 
tout en zone granitique, entraîne vers le marigot 
le meilleur de la terre. Bien sûr, aucune restitution 
n'est faite pour compenser le prélèvement des 
récoltes : ni engrais, ni fumure ou si peu. :Mais 
1·es sols de savane, moyennement médiocres, moins 
profonds que les sols baoulés, pauvres en argile et 
en humus, ont néanmoins l'avantage d'être extrê· 
mement << résistants » : après ciru1 années ile cul· 
turc, c'est à peine si les analyses physico-chimiques 
1lu pédologue sont caJ)ables cle déceler une dégra· 
tlation que l'observation directe conduirait pour· 
tant, à juger alarmante. 

Mais plus que la résistance des sols, c'est la 
pratique des longues jacbères qui explique le fait 
c1ue toute fertilité n'est pas totalement détruite 
malgré cette exploitation « minière», et qu'un tel 
système ait pt1 être reconduit par toutes les géné
rations passées. 10, 15, 20 ans cle repos, sinon plus, 
et le nouveau défrichement trouvait une terre au 
potentiel reconstitué. Dans ces conditons, à quoi 
bon ménager Je sol, tant que celui-ci est abondant. 
Les Sénoufos pouvaient même s'offrir le luxe de 
ne cultiver que les meilleures terres : leurs choix 
des emplacements cle culture n'est pas contredit 
par le pédologm~. 

De même que le sol. ce temps ne leur est guère 
compté. Bien que la période humide soit brève, ce 
qui impose un effort plus soutenu durant 2 à 
3 mois, d'août à octobre, la prolongation des 
récoltes bien après la saison des pluies, ainsi que 
les travaux relatifs à l'igname, font qu'il y a tou· 
jours queh1ue tûche à effectuer aux champs. 
L•individu moyen s'y emploie environ 125 jours 
par an, et consacre aux autres activités une 
moyenne de 100 jours. Pratiquement il n'y a pas 
ile creux Jans l'emploi du temps, mais il n'y a 
gui~re de presse non plus. Le calendrier agricole 
est loin d'être rigide, et rien n'est en fait vérita• 
blemr.nt urgent, puisque sauf sécheresse excep· 
tionnelle le cultivateur parvient toujours à récolter 
le nécessaire pour se nourrir. Une journée de tra· 
vail permet d'obtenir, en année moyenne, de quoi 
subvenir aux besoins d'un individu durant un peu 
plus d'une semaine, et les disponibles alimentaires 
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au niveau régional, tant en poids qu'en valeur 
calorique, soutiennent largement la comparaison 
entre les résultats obtenus en zone plue humide. 

11 n'est pas utile non plus de thésauriser pour 
se mettre à 1' abri des aléas de la maladie ou de la 
vieillesse. Le système d'entraide et de redistri· 
bution des richesses au niveau du village, permet 
à chacun de se constituer un capital d'aides diverses 
pour les mauvais jours : entre villageois les pres
tations de services sont monnaie courante et les 
gros travaux soul toujours effectués collectivement. 
De plus, durant leur jeunesse, les hommes se 
garantissent un « capital vieilleese », en cultivant 
pour les anciens, les notables... ou leur future 
belle-mère. Plus tard, si la tradition est respectée, 
ils pourront passer à leur tour de la situation de 
prestataire à celle de bénéficiaire. Les inégalités 
mises en relief, entre ce qu'il est convenu d'appeler 
des « exploitations », sont plus théoriques que 
réelles, tant que la redistribution des richesses est 
effective à l'intérieur de chaque village. 

·• •• 
Le village Sénoufo a pu constituer ainsi durant 

les décades passées une unité sociale et économique 
parfaitement équilibrée. La technique tradition
nelle permettait d'utiliser, avec une assez grande 
souplesse, les différents facteurs de la procluction 
agricole : l'eau, la terre, les plantes et le travail 
des hommes, pour répondre au mieux aux besoins 
de subsistance. Mais deux phénomènes sont venus 
rompre l'équilibre ancien : la raréfaction du sol 
dans une partie de la région et l'ouverture du 
viHage sur le monde extérieur. 

C'est justement dans la zone où la conjoncture 
historique et les conditions écologiques ont favo
risé la croissance du groupe, que la dégradation 
des anciennes structures socio-économiques est la 
plus alarmante. La poussée démographique résul· 
tant de la réussite de l'ancien système, dans ses 
objectifs de subsistance, a progressivement rompu 
l'équilibre des rapports entre l'homme et le sol : 
la terre en zone Dense est à présent surexploitée. 
En effet, si 40 ares de cultures suffisent en moyenne 
pour nourrir un individu, il faut 4 fois plus d'es· 
pace pour permettre aux jachères de reconstituer 
la fertilité du sol (1). Pour que l'équilibre sub· 
siste, il faut donc environ 160 ares par individu. 
Or la surface favorable aux cultures ne représente 
que 45 % de la superficie totale : 1 km1 ne peut 
donc porter en moyenne que 45 hectares de cul· 
tures et de jachère, soit de quoi assurer la suhsis-

45 
tance permanente de - = 28 individus. Cette 

1,6 
densité limite de 28 habitants au km1 est largement 
dépassée en zone Dense : elle y avoieine 60 en 
moyenne, et dépasse même 80 dans certains sec· 
teure. 

Ue plus, aux besoins alimentaires des hommes 
s'ajoutent ceux d'un troupeau bovin énorme, 
acquis aux fastes périodes passées, et qui trouve 
dans le déboisement et la permanence de l'eau, 
des conditions favorables à son accroissement. 

Forte densité humaine et forte densité animale 
ont rompu l'équilibre passé : il a fallu raccourcir 
les jachères, allonger les périodes de culture, jus
qu'à la fixation complète des parcelles, multiplier 
les associations de culture, défricher et mettre en 
valeur les bas fonds et refouler enfin le troupeau 
sur les plus mauvaises terres. Mais le sol devenu 
rare, n'en a pas été, pour autant, plus ménagé. Des 
ébauches de fumures sont amorcées : poignées de 
poudrette ou pincées de compost autour des 
poquets, petit sac d'engrais dans la rizière, enfouis
sement des mauvaises herbes au cours des rebil
lonnages ... , mais ces maigres restitutions ne corn• 
pensent pas le prélèvement des récoltes. La sanction 
d'un tel défaut d'invention se lit dans les faibles 
rendements obtenus en paye Nafara. Les récoltes 
y suffisent à peine aux besoins de subsistance, et 
de plus les cultivateurs doivent en vendre une part 
pour s •assurer quelques ressources monétaires. 
30 % de la population est ainsi dans l'impasse et 
doit recourir à des expédients tels que le petit 
élevage ou l'embauche temporaire. En dernier 
ressort, il reste la migration vers la Basse-Côte, 
et les jeunes ne se font pas faute d'y avoir recours, 
enlevant ainsi à la zone le meilleur de sa force de 
travail. 

Mais même en zone à faible densité de popu· 
lation, les jeunes s'en vont aussi ; moins en zone 
Igname qu'en zone Mil toutefois, mais partout le 
mouvement s'amorce ou s'amplifie. C'est qu'avec 
l'ouverture du village sur le monde extérieur et 
les inévitables possibilités de comparaison qui en 
découlent, des besoins nouveaux sont apparus qui 
ont exigé pour leur satisfaction, de l'argenJ, beau
coup plus d'argent qu'il n'en était nécesaire autre
fois. Or, ce numéraire devenu indispensable, le 
système traditionnel de production et de commer
cialisation est impuissant à le fournir en quantité 
suffisante. 

Les produits qui ne requièrent que peu de travail, 
ont des débouchés trop restreints pour bénéficier 
d'une commercialisation assurée. Ceux qui se ven
draient bien, exigent par contre, un si grand 
nombre de journées que Ja valorisation de celles-ci 
est inférieure au salaire que perçoit un manœuvre. 
C'est pourquoi, même là où la terre ne manque 
pas, les surfaces cultivées restent faibles et le eous
emploi latent, surtout en zone Mil, où aux coûts de 
production, s'ajouteni des coûts de commerciali· 
sation élevés, du fait des distances séparant les 
points de récolte des points de vente. 

(1) Une année de culture, 3 années de .inchère soit 
15 ans de repos après une rotation culturale de 5 ans. 
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La zone Igname échappe quelque peu à la règle 
du fait qu'on peut y cultiver le riz pluvial et le 
coton, seuls produits rémunérant suffisamment le 
travail qu'on y consacre, et dont la vente est 
assurée. Ailleurs, ceux qui peuvent exercer une 
autre activité abandonnent la terre, et les jeunes 
migrent pour mieux gagner leur vie. Tous sont 
conscients de leur pauvreté. 

• • • 
Le judicieux équilibre que les Sénoufos avaient 

su édifier dans un contexte de subsistance, paraît 
aujourd'hui, aux yeux de la majorité d'entre eux, 
une économie de pauvre, et ce sont effectivement 
des pauvres, par rapport au reste de la Côte 
d'ivoire. Mais ils ne savent quel remède y apporter, 

et de toute manière ils ne peuvent l'apporter seul. 
L'abaissement des coûts de production et des coûte 
de commercialisation procède, moins d'une évo· 
lotion que d'une véritable révolution technique 
et socio-économique. Ceue révolution, ils n'ont pas 
la possibilité de la concevoir et encore moins les 
moyens de l'entreprendre, car il s'agit de remplacer 
1' équilibre ancien par un équilibre nouveau, sans 
solution de continuité, rapidement et massivement. 
Seul l'Etat peut les aider à mettre en place de 
nouvelles structures productives qui permettent à 
la fois une bonne valorisation du travail et une 
commercialisation assurée tout en garantissant l'in· 
dispensable subsistance. C'est la condition nécea· 
saire, pour sortir les Sénoufos de l'impasse dans 
laquelle ils sont engagés, et leur permettre d'espérer 
rattraper un jour, un niveau de vie équivalent à 
celui des autres Ivoiriens. 
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LA PRODUCTION ANIMALE 

CHAPITRE 

LE MILIEU ET L'ENVIRONNEMENT 

A. -- MILIEU PHYSIQUE ET CUMATIQUE 

I. - Caractéristiques générales. 

Les caractéristiques générales dans ]es clomaines 
géologiques, pédologiqucs el climatologiques ont 
été traitées dans des chapitres particuliers (1), il 
n'est pas nécessaire d'y revenir. Du point de vue 
élevage la région étudiée fait la transition entre les 
zones soudanienne au Nord et guinéenne au Sutl, 
avec comme caractéristique principale une pluvio
métrie abontlante (1 500 mm), assez régulièrement 
répartie pendant 8 ou 9 mois et une saison sèche 
bien marquée de la fin du mois tic Novembre au dé
but du mois de Mars. Cette répartition est favorable 
à l'élevage sédentaire, les ressources en eau et en 
pâturage nature] devant être théoriquement suf
fisantes toute l'année, il n'y a pas pour les trou· 
peaux l'obligation cle transhumances saisonnières. 
Même les années fortement déficitaires (moins de 
1 000 mm), les pluies doivent permettre la repousse 
cl'un pâturage suffisant pour assurer la survie d'un 
troupeau amaigri dont l'abreuvement pourra tou
jours s'effectuer aux grandes rivières permanentes. 
Placées dans le contexte africain, ces conditions 
comportent une majorilé de facteurs nettement 
favorables à l'élevage et au développement des 
troupeaux. Parmi les facteurs défavorables il faut 
signaler que la région étudiée fait la transition 
entre les zones indemmes de trypanosomiase du 
Norcl el les zones infestées de glossines du Sud. 
Les races bovines non tolérantes (zébus), les asins, 
les équins sont pratiquement absents de l'ensemble 
de la région à l'exception de la bande frontalière 
septentrionale ; c'est le signe évident de la présence 
de nombreuses mouches tsé-tsé, qui trouvent un 
gîte favorable dans les galeries forestières du 
Bandama, du Solomougou et des autres rivières 
permanentes et temporaires. En outre, si en années 
normales la région ne peut pas être considérée 
comme particulièrement malsaine, les années à 
pluviométrie excédentaire déterminent la prolifé· 

ration d'un parasitisme abomlant qui entraîne des 
pertes consi1lérables chez les jeunes bovins et dans 
le cheptel ovin. 

II. - Pâturage et feux de brousse. 

La qualité du pâturage naturel est mal connue, 
la région n'ayant pas fait l'objeJ d'étude ou de 
prospection agrostologique systématique, L'appré
ciation la plus précise est donnée par G. Bou
tlet (2) : (( par suite des défrichements répétés pour 
cultures, les forêts clair·~s à Isoberlinia ont fait 
place à des savanes arbustives à Combretum et 
Terminalia, la strate herbeuse étant dominée par 
Andropogon gayanus en slation exondée et Hypar
rhenia rufa en station inondée temporairement au 
cours ùc la saison des pluies». Dans l'appréciation 
de la valeur de ce pâturage, l'auteur décrit les très 
intéressantes expériences menées par le Service 
des Sols, particulièrement dans la région d'Oclienné. 
Il s'agit de l'installation de parcs, clôturés, de 40 
à 150 ha., permeitant de maintenir ]es troupeaux 
bovins pendant la période des cultures. D'après 
les résultats obtenus, G. Boudet estime que sur 
jachères anciennes, comportant « un pâturage 
moyen à Amlropogon gayanus, Hyparhénia rufa, 
H. subphnnosa et H. chrysargyrea, une charge 
moyenne de 1 bête/ha. iloit être prise comme base 
pour l'aménagement cle ces parcs» (3). 

Cette charge n'est maintenue que pendant les 
8 mois de la période des cultures, les 4 autres 
mois le troupeau dispose des terrains de bas-fonds. 
Elle donne une appréciation expérimentale très 
utile sur la valeur clu pâturage qui d'après ces 
observations offre des ressources importantes. Il 
faut pourtant inlroduire deux éléments correc
teurs : premièrement il ne s'agit pas d'un pâturage 

(1) cr. Lu productio11 Pégétale, Ire section, chapitre J, 
§A. 

(2) Pâturages et plantes fourragères en République 
de Cdte d'fooire. I.E.M.V.P.T. 1963, pages 84 et suivantes. 

(3) Id., pngc 87. 
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moyen, mais d'emplacement choisis, sur jachères, 
donc sur un terrain de culture de valeur supérieure 
à la moyenne. 

Deuxièmement il faut rappeler que ces parcours 
sont inemployés au plus dur de la saison sèche, 
période pendant laquelle il est probable qu'il serait 
impossible d'y maintenir des animaux en état. 
Pendant les quatre mois de saison sèche, le pâtu· 
rage de plateau se dessèche complètement, trans· 
formant les graminées en chaumes ligneux ; dans 
les zones peu exploitées, les espèces à grand déve· 
loppement aérien constituent une sorte de « mur 
de paille » lie deux mètres de haut absolument 
inemployable par les animaux. Le report de ce 
matériel végétal d'une saison sur l'autre entrave 
considérablement la repousse et surtout l'exploi
tation du nouveau pâturage et pose le problème 
crucial des feux de brousse. En pratique les éle
veurs sédentaires et semi-nomades de la zone 
soudanienne ont toujours brûlé le pâturage, géné
ralement vers la fin de la saison sèche, profitant 
de la concentration des troupeaux dans les bas
fonds humides ou clans les zones proches des 
rivières permanentes. L'état de la végétation à 
celle époque permet un développement intense des 
incendies, provoquant la destruction de l'ensemble 
du couvert végétal annuel, attaquant les arbustes 
et les arbres et laissant le sol absolument sans 
protection jusqu'à la repouBSe de l'herbe verte 
provoquée par les premières pluies. 

Il faut constater que celte pratique néfaste à la 
conservation llu sol était seule disponible pour les 
éleveurs placés devant l'alternative suivante : brû· 
ler la brousse et rendre ainsi le futur pâturage 
utilisable, tout en dégradant le sol et en hâtant 
les phénomènes d'érosion et de latéritisation, ou, 
ne pas brûler et voir les parcours rendus très 
rapidement inutilisables par le troupeau, avec 
comme conséquences annexes la prolifération des 
rongeurs destructeurs de récoltes (particulièrement 
des agoutis (4)), des serpents et même des fauves. 
Sur le plan strict du pâturage il y a naturellement 
une troisième alternative : c'est le fauchage ou 
plutôt le nettoyage lies parcours, mais l'énorme 
travail que cela représente comparé à la « facilité » 
de la solution du brûlage, enlève dans la majorité 
des cas tout l'.aractère réaliste à cette troisième 
possibilité. 

Dans la reg1on étudiée le problème des feux 
de brousse, comme d'ail1eurs le problème général 
du pâturage, ne se pose pas partout de la même 
façon. Dans les zones périphériques, la disponi
bilité en vastes parcours, donne à l'élevage un 
certain caractère extensif et le brûlage périodique 
semble être une nécessité difficile à éluder. 

Dans la zone Dense, la proportion importante des 
terrain& cultivés par rapport à la surface totale, la 
diminution du temps de repos des terres, les fortes 

densités humaines et animales forment un ensemble 
de contraintes d'intensification sans pour autant 
qu'un système agro-pastoral intensif soit encore 
établi. Dans un tel contexte, toute cause de dégra
dation ou de stérilisation de la terre est absolu
ment condamnable et clepuis plusieurs années le 
Service des Sols tente énergiquement de faire 
respecter les interdictions. Il faut remarquer à ce 
propos que si le ronlrôle ou la suppression des 
feux est une mesure indispensable à la conservation 
du patrimoine foncier, ses effets dans l'immédiat 
sont une baisse de la qualité des pâturages néfaste 
au troupeau. La zone Dense se trouve actuellement 
dans ce domaine du pâturage en situation de tran· 
sition entre un système ancien devenu intolérable 
et un équilibre futur non encore réalisé. Le système 
ancien basé sur une faible densité animale, de 
larges disponibilités en parcours, la disposition des 
terres de bas-fonds en 6n de saison sèche, justifiait 
l'emploi « intensif» du brûlage. L'équilibre futur, 
Haisemblablement basé sur l'intégration du trou· 
peau dans le système agricole ne sera atteint que 
lorsque la production fourragère apportera la 
C"ondamnation définitive des feux. 

Dans le reste de la région, en dehors de la zone 
Dense, il n'existe pour l'instant pas de contraintes 
suffisantes justifiant un effort d'intensification ou 
d'intégration. Par conséquent il semble que l'em
ploi contrôlé des feux restera pour longtemps 
encore la seule solution pratique. 

Ces différences zonales et les actions que l'on 
peut envisager seront évoquées dans la partie 
constructive du rapport. 

B. - ENVIRONNEMENT HUMAIN 
ET ADMINISTRA TIF 

I. - Les éleveurs. 

Il est nécessaire dans ce domaine de l'environ· 
nement humain, de séparer les caractéristiques 
propres à l'élevage du gros bétail d'une part et 
du petit bétail d'autre part. 

a) Le gros bétail. 

L'environnement humain du gros bétail est sché
matiquement à trois échelons. On trouve : pre
mièrement le propriétaire des animaux, que le 
terme « d'éleveur » qualifie très mal puisqu'il 
n'exerce aucune fonction et qu'il ne joue aucun 
rôle auprès de ses animaux (5). Ce propriétaire 
peut être non seulement un paysan sénoufo, mais 
également un dioula artisan ou commerçant, un 
citadin de Korhogo ou cle Ferkessedongoo : fonc
tionnaire, employé, commerçant, artisan. Le pro· 
priétaire est à l'échelon le plus éloigné du bétail 

(4) Aulacodus Swlnderlanus. 
(5) Cependant pour la commodité de l'exposé, ce 

terme sera souvent employé. 
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puisqu'il ne s'en occupe pratiquement pas ; il se 
contente de posséder des animaux et d'en tirer un 
revenu parfois impo.rtant. Au deuxième échelon il 
y a le responsable du parc, c'est très souvent un 
agriculteur-éleveur, résidant dans le village, il a 
une fonction de surveillance. Possédant la confiance 
des propriétaires, c'est lui qui les représentera 
vis-à-vis de l'administration, des services tech· 
niques, etc... Il se charge également des rapporta 
avec les bergers. La fonction de responsable de 
parc est rémunératrice, de façon variable et selon 
les différentes coutumes appliquées elle donne 
droit à une partie •lu croit •lu troupeau. Celle 
« fonction » est fréquemment confondue avec celle 
de propriétaire, tout au moins dans les zones 
rurales, mais sans que cela puisse être prouvé 
puisque la possession des animaux est le plus sou· 
vent anonyme. Au troisième échelon du schéma, 
on trouve le berger. Lorsque c'est un employé 
sa1arié c'est toujours un Peuhl, <l'origine malienne 
ou voltaïque, venu travailler en Côte d'ivoire dans 
le but de se constituer son propre troupeau et de 
retourner chez lui. 

Lorsque la garde des animaux n'est pas confiée 
à un berger salarié peuhl, ce sont les enfants 
sénoufos ou dioulas qui en sont chargés. C'est 
fréquemment le cas chez les Nafaras ainsi que 
dans certains villages dioulas. 

En résumé dans l'ensemble de la région en ce 
qui concerne le gros bétail l'environnement humain 
est limité pour l'essentiel à des bergers étrangers 
et à quelques enfants. Pour les « éleveurs » faire 
de l'élevage consiste surtout à acquérir une ou 
plusieurs vaches, à les confier à un responsable 
de parc qui lui-même se déchargera de toutes les 
interventions matérielles sur le berger salarié. La 
qualité technique de l'environnement humain est 
faible, l'attitude psychologique est peu favorable 
el cela est particulièrement grave dans le domaine 
de l'élevage où l'intervention de l'homme est 
fondamentale lorsque l'on veut obtenir un niveau 
de production intéressant. On peut •liscuter lon
guement des défauts et des avantages comparés, 
du gardiennage par les peuhls ou par des enfants 
inexpérimentés. L'observation des troupeaux con· 
duits selon l'un ou l'autre •les systèmes, montre 
que les différences sonl minces, la médiocrité est 
le défaut le plus marquant, et c'est un défaut 
commun. 

b) Le petit bétail. 

Dans le domaine du petit bétail, la . situation 
est nettement différente, particulièrement lorsqu'il 
s'agit des porcins et de la volaille. Les proprié
taires d'animaux ne peuvent pas «déléguer leur 
pouvoir » ; s'ils veulent voir prospérer leur élevage 
ils doivent s'en occuper personnellement, parfois 
avec l'aide de leurs enfants. On constate alors que 
la qualité de cet environnement n'est pas toujours 
aussi médiocre que dans le domaine du gros bétail 

et que certains efforts sont déployés. Si le niveau 
technique reste très bas et les méthodes utilisées 
rudimentaires, le point favorable se trouve cepen· 
dant dans c< l'approche» des animaux par les 
éleveurs. 

• "'"' 
II. - Environnement Adminûtratif et Technique. 

a) Généralités. 

L'environnement administratif el technique est 
essentiellement constitué par le Service de l'Ele· 
vage et accessoirement par les Services Agricoles 
ainsi que par les autorités administratives. Ces 
dernières ont un rôle très ré(luit, le bétail n'étant 
pas soumis à une taxe annuelle, l'administration 
a des interventions limitées, les principales concer
nant le règlement des litiges qui éclatent à l' occa
sion des dégâts aux cultures provoqués par les 
animaux en divagations (6). Ces dégâts sont impor
tants et les cas nombreux, mais la plupart du temps 
il n'y a pas intervention de l'administration. Le 
cultivateur lésé, ayant le droit coutumier d'abattre 
les animaux qui dégradent ses récoltes, ne s'en 
prive pas, ee qui a généralement pour effet d'arrê
ter ton.tes contestations ultérieures. De façon géné
rale il faut noter que les torts sont toujours donnés 
à l'animal et à son propriétaire, signe d'une 
« coutume » et 11'une mentalité plus agricole que 
pastorale. 

Le Service de !'Elevage a, dans le domaine ani· 
mal, la responsabilité d'un grand nombre d'actions 
parmi lesquelles : 

- La protection sanitaire du cheptel local, 
- Le contrôle de la commercialisation inté-

rieure, 
- Le contrôle sanitaire des importations, 
- Le dénombrement du cheptel, 
- L'inspection de la salubrité des viandes, 
- La clinique vétérinaire. 

A ce programme chargé s'ajoute un certain 
nombre d'actions zootechniques : •lietribution de 
porcelets sélectionnée, diffusion de J'élevage bovin 
par cession de noyaux d'élevage, amélioration de 
« l'habitat » des animaux (parcs, étables), etc •.. 

!,. 'ensemble de ces actions constilue une tâche 
considérable et il semble que les moyens mis en 
œuvre, dont un résumé est présenté dans le para· 
graphe suivant, permettent difficilement de l'ac
complir. 

b) Les Moyens. 

Administrativement la région enquêtée est com· 
prise dans la a: Région d'Elevage du Nord», mais 

(6) La divagation des animaux des espèces bovines, 
ovines, caprines et porcines est interdite par arrêté 
préfectoral, mais celte mesure est souvent dimclle à 
faire respecter. 
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elle n'en forme qu'une partie. Elle comprend les 
Secteurs d'élevage de Korhogo, Ferkessedougou et 
.une petite fraction du Secteur de Boundiali (7), 
Le chef-lieu de la région est installé à Korhogo. 

Les moyens en hommes et en matériel ac.tuel
lement disponibles sont très faibles, surtout compa
rés à l'ampleur de la tâche ; pour 1963, ils peuvent 
se résumer ainsi : 

1) Personnel : 

- 1 vétérinaire Chef de la Région, donc à temps 
partiel sur la zone considérée et faisant de surcroît 
fonction ile Chef de Secteur de Korhogo ; 
· - 1 assistant d'élevage : Chef du Secteur de 
Ferkessedougou ; 

- 4 moniteurs d'élevage 
- 8 infirmiers ; 
- 3 chauffeurs. 

. Sur' ce personnel 3 agent;; (2 moniteurs et 1 infir
mier) occupent les fonctions de Chef des postes de 
contrôle sanitaire de Niellé, Ouangolo et Kong. 
Deux autres agents son.t plus spécialement chargés 
de l'inspection des viandes, de la clinique vétéri
~aire de Korhogo et de Ferkessedougou et du 
c.ontrôle du commerce intérieur, il reste en tout 
i moniteur et 6 infirmiers pour l'ensemble de Ja 
proteètion sanitaire locale (campagne de vaccina
tion), le recensement du cheptel et la totalité tle 
l'action zootechnique. 

Le personnel est en constante diminution d'année 
en année. Trop fréquemment un agent déplacé 
n'est pas remplacé. 

2) Moyens matériels : 

L'infrastructure comprend : A Korhogo et à 
Ferkessedougou deux centres « d'immunisation » 
comprenant un ensemble de bâtiments récents 
(1961), avec bureau, clinique, magasins et plusieurs 
logements. A Niéllé et à Kong, deux petits postes 
modestes mais récents (1961) et en bon état. A 
Ouangolo un poste de construction plus ancienne. 
Pour l'ensemble de la région il n'existe qu'un 
seul parc de vaccination situé à Ferkessedougou. 

Exception faite du centre régional de Korhogo, 
les centres et postes secondaires du Service, ne 
disposent que d'un équipement très modeste, 
éssentiellement constitué par des réfrigérateurs. Ces 
derniers sont destinés à la conservation cles vaccins 
pendant quelques jours, au moment des campagnes 
rébrulières de vaccination ; ils ne permettent en 
aucun cas le stockage prolongé, ce qui constitue 
une entrave importante à la rapidité des interven
tions en cas d'épidémie. 

Dans le domaine des moyens de transport, le 
sous-équipement est grave ; en 1963 l'ensemble du 
parc était constitué par deux voitures Peugeot de 
type commercial et par de.ux camionnettes type 
1 000 kgs Renault, le tout en médioc,:e état. 

c) L'activité. 

1) Contrôle sanitaire des importations et sur
veillance de la frontière : 

La région étudiée est limitée au Nord par 
280 kms de frontière commune avec le Mali et Ja 
Haute· Volta. La surveillance sanitaire pose donc 
des problèmes impor.tants aux agents du Service 
de }'Elevage. Les postes sanitaires de Niellé, de 
Ouangolo, de Kong et le secteur de Ferkessedougou 
sont particulièrement concernés par les tâches de 
contrôle sanitaire portant annuellement sur près de 
40 000 têtes de hé.tail bovin et 30 000 à 50 000 têtea 
d'ovins caprins. Ces chiffres concernent le transit 
officiel des animaux voyageant soit à pied, soit en 
camion ; par contre les animaux transportés en 
chemin de fer, ,Jirectement de Haute Volta à 
Bouaké, Dimbokro, Agboville ou Abidjan ne sont 
contrôlés qu'à leur lieu ile ,Jébarquement. 

Aux animaux importés officiellement, s'ajoute les 
troupeaux qui entrent clandestinement en Côte 
cl'Ivoire, cl qui constituent pour le cheptel local 
un danger permanent sur le plan sanitaire. En effet 
les responsables de ces troupeaux ont cherché clans 
un but d'évasion fiscale, à échapper aux contrôles 
sanitaires et douanier dans leur pays d'origine et 
risquent ainsi de propager <le graves épiclémies en 
(( promenant » leurs animaux en dehors des routes 
sanitaires. 

Depuis 1961, plusieurs foyers de peste bovine 
ont ainsi éclatés dans la région de Korhogo, avec 
pour origine le passage de troupeaux clandestins. 
f,e rôle des agents du Service de l' Elevage est donc 
particulièrement important dans ce domaine, mais 
leurs possibilités d'intervention sont très limitées 
par le manque de moyen.~ en personnel, véhicules 
et installations fixes (parc de transit, couloir de 
uaccination). 

2) Protection sanitaire du cheptel local : 

Les actions visant à Ja protection du cheptel 
concernent principalement le bétail bovin ; cette 
restriction n'est pas liée à un principe de base 
ni au parfait état de santé des autres catégories 
d'animaux, mais plus simplement au manque de 
moyens suffisants pour étendre les interventions au 
reste du cheptel. L'action sanitaire est avant tout 
préventive, elle consiste en campagnes de vacci
nation, renouvelée aussi souvent que possible, avec 
immunisation contre la peste bovine, les charbons 
bactéridiens et symptomatiques et la pasteurellose. 
Au cours de ces campagnes les infirmiers vétéri
naires procèdent également à des soins curatifs et 
préventifs contre les parasitoses externes et internes 
à l'aide de pulvérisations, d'applications el de 
droguages. Au total, les moyens actuellement 

(7) La Région d'Elcvage du Nord comprend en outre 
les secteurs d'Odienné et de Séguela. 
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disponibles ne permettent pas d'effectuer plus de 
70 000 à 80 000 vaccinations et 25 000 droguages 
par an, pour l'ensemble des affections existantes, 
alors que la vaccination systématique (8) de l'en
semble des bovins de plus de 1 an, et le droguage 
de tous les jeunes, 2 fois par an, correspondraient 
respectivement, à un nombre de vaccination de 
l'ordre cle 500 000 par an et à 100 000 rlroguages 
au moins. 

Dans les autres catégories animales, les interven
tions sont très peu nombreuses : un millier de 
vaccinations de volaille et 4 000 à 5 000 traitements 
anti-parasitaires divers, tant sur des ovins que sur 
des porcins. L'ensemble de ces dernières inter
ventions se faisant surtout à la demande des pro
priétaires et presque toujours à proximité lies 
postes vétérinaires. 

3) Contrôle de la commercialisation intérieure : 

Ce contrôle ne concerne pratiquement que les 
bovins et les porcins originaires de la région et 
expédiés vers les centres consommateurs du Sud. 
Les marchands ou éleveurs s'adressent aux centres 
vétérinaires pour obtenir les certificats sanitaires 
indispensables à la commercialisation « normale >>. 
La délivrance de ces llocuments étant gratuite, les 
animaux non déclarés sont rares et uniquement 
destinés à des régions voisines. Par contre la com
mercialisation des ovins, caprins et volailles ne 
fait pratiquement l'objet d'aucun contrôle. 

4) Le dénombrement du cheptel : 

Le recensement des animaux est une tâche impor
tante mais qui, pour des raisons évidentes passe 
après la protection sanitaire. D'une façon générale 
le dénombrement du cheptel est réalisé au même 
moment que les vaccinations, mais il s'agit plus 
de rectifications apportées aux fiches des années 
antérieures que d'un nouveau complage systéma
tique. En outre, l'absence de personne] de bureau 
ne permet pas toujours une bonne exploitation 
des résultats collectés sur le terrain. 

5) Inspection des viandes : 

Le contrôle des abattages eJ; l'inspection des 
viandes ne peuvent être elîectués que dans les 
centres urbains de Korhogo et de Ferkessedougou 
et clans les trois postes vétérinaires existants. L'ins· 
pection des vianlles por.te sur 4 000 bovins et 
1 000 ovins-caprins par an. Les saisies totales ou 
partielles sont rares, le taux de cysticercose par 
exemple est faible, inférieur à 1 %. 

6) La clinique vétérinaire : 

Cette activité est accessoire, bien que nécessitant 
personnel et matériel son incidence actuelle sur le 
plan de l'élevage est pratiquement nulle. 

7) Les actions zootechniques : 

- Amélioration du cheptel : 

Dans ce domaine l'action du Service de !'Elevage 
a surtout porté sur l'amélioration des reproducteurs 
porcins. A partir de la Station d'Elevage du Nord, 
qui produit depuis plusieurs années des porcs méli,s 
d'excellente qualité, bien adaptés aux condition& 
d'élevage fermier de brousse, une action de diffu
sions ile ces animaux a été entreprise par le Service 
de l'Elevage. Les cessions payantes de couples de 
reprotlucleurs destinés à l'élevage, ont porté de 
1960 à 1963 sur 700 à 800 têtes annuellement. L'ac
tion de diffusion est complétée par un encadrement 
technique avec conseil aux éleveurs pour la cons
truction des porcheries, l'alimentation des ani· 
maux, etc... Malheureusement, faute de moyens 
cet encadrement est insuffisant et les visites de 
l'agent responsable aux éleveurs sont beaucoup 
trop espacées. 

En élevage bovin peu d'actions pour l'amélio
ration du cheptel, il n'y a pas eu de tentatives de 
sélection, la castration des jeunes taurillons n'est 
que très rarement pratiquée, les animaux étant 
vendus beaucoup trop jeunes pour que l'on puisse 
retirer un avantage de l'opération, en outre, les 
mâles adultes présents dans les troupeaux sont 
plutôt en nombre insuffisant qu'en surnombre, il 
n'est donc pas possible <le procéder à des castra· 
tions dans la structure actuelle tlu troupeau. 

- Diffusion tle l'élevage bovin : 

Une action <le diffusion d'élevage bovin a été 
entreprise entre 1961 et 1963 à partir d'animaux 
de race N'Damas importés du Mali. Cette action 
a donné lieu à cle très graves déboires, avant tout 
pour des raisons sanitaires. Les animaux formant 
les noyaux 1J'élevage ayant été décimés par une 
épidémie de péripneumonie. II faut reconnaître 
que l'échec rie l'opération est complet et qu'il a 
surtout mis en évidence les <Hfficultés cle ce type 
d'action où rien n'avait été suffisamment préparé, 
ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan technique 
(réception des animaux, transports, choix cles futurs 
éleveurs •.. ), ni sur le plan économique enfin, car 
la zone prévue pour la clifiusion est cléjà riche en 
bétail et pauvre en moyen d'action vétérinaire. 

- Améliora.t.ion de l'e< habitat» lies troupeaux : 

Le Service de l'Elevage s'est préoccupé du dépla
cement et cle l'amélioration de certains parcs de 
stabulation du bétail, particulièrement en zone 
clense où, faute de bois d'œuvre, les parcs sont 
construits en blocs de latérite, ce qui n'incite pas 
les responsables des troupeaux à les dép]acer. Les 
parcs deviennent rapidement des fondrières, par
ticulièrement dangereuses pour les jeunes animaux. 
Cette action ll'aicle à la construction de parc de 
stabulation en fil de fer barbelé (9) n'en est qu'à 
ses débuts. 

(8) Vaccin11tio11s contre la peste, les charbons et la 
pas teurellose. 
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Ce court résumé des différentes actions menées 
par le Service de !'Elevage est forcément incom
plet ; i1 avait avant lout pour but de parcourir 
le champ des activité& intéressant ce service et 
mettre ainsi en évidence le problème de l'insuf
fisance des moyens actue1lement disponibles. 

La faiblesse de ces moyens est d'autant plus 
dramatique qu'il ne s'agit pas seulement d'un 
« Service de Production » mais également et en 
priorité d'un « Service de Protection » dont le 
rôle est comparable à celui du Service de la Santé. 

Le cheptel de la région rr.présente une partie 

très imporiante de celui de l'ensemble du pays, 
il constitue un capital considérable que l'on peut 
très approximativement évaluer à l 700 millions de 
francs et qui, faute de moyens, peut être gravement 
entamer par une simple épidémie venue de l'exté
rieur. Il est urgent de renforcer sa protection. 

Dans le programme de mise en valeur de la 
région, la protection. du cheptel aura priorité aur 
lea actions visant à l'amélioration. ou à l' augmen
tation de la production.. 

(9) A ne pas confondre avec les parcours clôtures dia. 
Service des Sols. 
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CHAPITRE Il 

LES ANIMAUX 

A. - RACES 
ET CARACTERISTIQUES GENERALES 

1. - Les ra.ces : 

Il est un peu présomptueux de parler de race, 
en effet le souci de sélection ou même de protection 
génétique est bien absent des préoccupations de 
la grande majorité des éleveurs. Les nombreux 
mélanges, faits entièrement au hasard ont eu pour 
conséquence la production d'animaux très métissés. 
La grande majorité des animaux peut malgré tout 
être rattachée à la race Baoulé. Dans la région au 
Nord de Korhogo, et particulièrement le long des 
frontières malienne et voltaïque, on rencontre 
quelques troupeaux contenant des animaux de race 
Zébu ainsi que de nombreux métis Zébu-Baoulé, 
communément appelés Méré. On trouve également 
des métis Zébu-Baoulé dans les grands parce à 
bétail proches de Korhogo, il s'agit dans ce cas 
d'animaux appartenant à de gros propriétaires qui 
portent à leur élevage un intérêt marqué. Ces 
éleveurs tentent d'augmenter le format de leurs 
animaux par injection de sang zébu et introduisent 
périodiquement dans leur troupeau un taureau 
zébu importé du Nord. Ces tentatives répétées ee 
terminent toujours de la même façon, dès que la 
proportion de sang zébu augmente trop, les ani
maux obtenus deviennent sensibles à la trypano· 
eomiase et le propriétaire a avantage à faire 
machine arrière. Dans la partie Eet de la zone, 
on rencontre des animaux métie Baoulé-N'Damas 
en assez grand nombre et quelques rares individue 
N'Damas purs. 

En résumé, le bétail bovin local peut dans sa 
grande majorité être rattaché à la race Baoulé avec 
des influences Zébu d'une part et N'Dama d'autre 
part. 

II. - Les cara.ctéristiques : 

Le bovin Baoulé se rattache aux races taurines 
à courtes cornes d'Afrique occidentale, Il a été 
distingué dee autres taurins présents en Côte 
d'Ivoire (N'Dama et Lagunes) par le Dr Doutres
eoulle dans son ouvrage sur l'Elevage en Afrique 
Occidentale Française. On résumera ici eee prin-

cipales caractéristiques : bovin à courtes cornes, 
de robes variées, uniee ou tachetées, du noir au 
brun clair. Le format très moyen place l'animal 
entre les N'Dama et les petits animaux Lagunes. 
Le poids des adultes e;it compris entre 200 et 
250 kg, certains sujets exceptionnele pouvant 
atteindre 300 kg et même dépasser ce poids. Les 
qualités bouchères sont généralement considéréee 
comme bonnes, avec des rendements à l'abattage 
légèrement supérieurs à 50 % • La caractéristique 
principale est une bon11e précocité des femelles, 
l'âge au premier vêlage étant compris entre 2 ans 
1/2 et 3 ans. En outre la fécondité moyenne (1) 
semble élevée, de l'ordre de 80 %, la vie produc
tive de la femelle s'étendant sur 5 à 6 vêlagee, avec 
un intervalle moyen de 15 mois, Les lactations 
sont courtes, environ quatre à cinq mois et la 
production laitière faible, comprise entre 1 et 
2 litres par jour. 

Chez les mâles, on observe une bonne précocité 
sexuelle, et on constate que dans de nombreux 
troupeaux les eaillies sont effectuées par dee tau
rillons d'à peine deux ans. Enfin il faut rappeler 
que la race Baoulé peut être considérée comme 
trypano-tolérante, les animaux pouvant héberger 
des trypanosomes dans leur organisme sans dom· 
mage apparent. On a parlé à ce sujet d'« état 
d'équilibre», équilibre d'ailleurs instable que la 
sous-alimentation, la fatigue excessive et la maladie 
peuvent remettre en cause, le parasite prenant Je 
dessus tous les symptômes de la trypanosomiase 
apparaissent, 

Sur le plan des aptitudes alimentaires, le bétail 
Baoulé comme le bétail N'Dama est mal adapté à 
une nourriture exclusivement sèche. Même correc
tement abreuvé on constate une baisse d'état lors
qu'il ne dispose pas du tout de fourrage vert. 

III. - L'état sanitaire. 

L'élevage bovin est caractérisé par une situation 
sanitaire assez précaire. f,es grandes flambées épi
démiques sont inconnues mais la plupart des mala-

(1) Rapport entre le nombre des naissances et celui 
des femelles en âge de reproduire. 
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dies virales, microbiennes et parasitaires subsistent 
à l'état endémique et provoquenl des dégâts assez 
im1lortants. 

a) La peste bovirie : lu région est restée indemne 
ciel peste bovine pcnclant plusieurs années, mais 
1lepuis 1961 plusieurs foyc!rS ont été si~malés et les 
laux <le mortalité enregistrés dans char.un d'eux 
sont élevés. La réapparition de la malar1ie est liée 
i1 l'importation et au transit framluleux de trou· 
peaux en provenance du Mali, conduits par des 
marchands peu scrupuleux et désireux d'éviter le 
paiement des luxes ile sorties. Depuis 1961 la situa· 
tion est stationnair«', chaque année qucl111rns foyers 
sont déclarés el malgré les efforts faits rlans les 
rampagnes d'immunisation, la peste bO\·ine de
meure à l'état emlémiquc. 

b) La péripm~1u11011i1~ boi•ine : c'est arlut>llement 
la maladie la plus µra\'e et la plus clangcrcuse, le 
nombre cle foyers 1léclun!s est iml'ortant, l«>s 
moyens clc lutte insuflisanls. L' abauage systéma· 
tic1uc .les troupeaux contaminés est pour l'instant 
impossible à réalisn pour des raisons psycholo
gic1ues et économiques. Le traitement 11 curatif » 
e!ll une fausse solution, il provoquc• plus la diffu. 
sion ile la mala1lii! c1ue i;a disparition. Il faudra 
1lormer au Service ile l'F.levage d'autres moyens 
q1rn ccmx actuellenwnl •lisponibles pour arriver à 
une solution. 

r) Cluirbon bactéridien, charbo11 symptomatique 
el autres maladies microbiennes. 

Ces deux maladies subsistent mais sans provoquer 
iles clégâts importants ; sur le plan rie l'économie 
animale r.es infections ne présentent pas la même 
enlrave que la péripneumonie ; il en est cle même 
cles autres maladies microbiennes recensées et dont 
l'importance réelle est difficile à préciser. Ainsi 
il est clifficile de connaître les dégâts pro\·011ués par 
la brucellose ou la pasteurellose, les foyers n'étant 
pus systématiquement déclarés ni même constatés. 

cl) .Maladies parasitaires : Sur le plan écono
mil1uc, les maladies parasitaires sont parmi les 
plus graves : elles entraînenl des pertes impor
tantes, particulièrement l'hez les jeunes animaux, 
rérluisant de façon très importante la productivité 
du troupeau. Si la peste bovine et la péripneumonie 
peuvent être définies comme un grave danger 
potentiel menaçant l'existence du troupeau, Jes 
malatlies parasitaires ou propagées par des para
sites doivent être considérées comme une entrave 
permanente au développement de la production. 

U. - Hf PORT A~CE NUMERIQUE 

l. - Le troupeau bovin t1•après le Service de 
l'Elt>uage. 

Les agents clu Service cle !'Elevage procèdent 
ré~ulii·rement au 1lénombrement clu cheptel clans 
les 11iffc~r1mtes régions d'éle\·age, celle de Korhogo 
étanl une cles plus riches en bétail de la Côte 
11'hoire, a été l'objet ile travaux de recensement 
alïst~z nombreux qui ont semble-t-il couvt"rl l'en
semble des villagt!s ut la grande majorité ries 
camp1mumts permanenls. Le dénombrement rle 
l'Pnscrnblc cl'un cheptel vif, y compris les ovine, 
les ruprins et les porcins est une tâche longue et 
tlifiic·ile, exigeant beaucoup cle temps el rlf' moyens, 
mi•nrn lorsque re bétail est séclentaire. En effet : 

Le clénombrcmcnt ne peut être fait avec 
pleirm chance de succès qu'à l'époque où tous les 
animaux sont soigneuscrmmt rentrés dans )p,s parcs 
tous l1!s soirs, c'est·à-rlire à la pleine époque cle 
1•uhurc (Juillet, Août, Septembre). 

- Um! seule értuipe ne peut recenser chaque 
jour r111'u11 nombre limité cle parcs, en effet Je 
tcmp!i clc tra\'ail utile est court, à partir cle 10 h. 
on 11 h. les animaux quittent les parcs sous la 
ro111luite iles bergers et vont pâturer jusqu'au soir. 

-·- Les déplacements sont rendus plus clifficilee 

1rnr lu pluie qui tombt> i1 cette époque. 
Appréciations sur la \·alcur des chiffres obtenus : 

-- Durée clu recensement : En raison cles moyens 
plus que morlestes en hommes el en matériel dont 
il dis1msc 110ur effectuer ce travail, le Service de 
!'Elevage n'a pu à aucun1i époque réaliser en une 
seule année le recensemcnt complet du clwptd. 
Pour les bo\•ins les chiffrns actuellement •lispo· 
nibles prO\·iennent cle recensements partiels elTec
lués clepuis plusieurs années, )es données les plus 
aneienncs remontant à 1958 on 1959. Si l'on consi· 
clè>re que le troupeau n'est pas stationnaire on ne 
pi~ul appliquer ces 1lo11111!c!s sans corrections pour 
l'n1111i!1! 1962-1963 ; ct>s ajustements n'étant gêné· 
ralement pas réalisés, il y a une certaine marge 
11'1·rrcmr. 

- Problème de la dissimulation : Je rlénom· 
brement cles animaux par les agents du Service de 
l'Elevage est-il faussé par une dissimu)ation systé
matique clu nombre des animaux par les proprié
taires ? Le problème tle la sous-déclaration se 
retrouve chez tous les éleveurs aussi bien en 
Afrique qu'en Europe. Ce phénomène très général 
atteint parfois des proportions importantes et des 
dissimulations de l'ordre de 30 % à 40 % ne sont 
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pas exceptionnelles. Dans le cas de Korhogo deux 
facteurs contribuent à limiter l'ampleur de la 
dissimulation, tout au moins en ce qui concerne 
le dénombrement effectué par le Service de l'Ele
vage. Premièrement : aucune taxe n'est prélevée 
sur le bétail en Côte-d'Ivoire, contrairement à ce 
qui se passe dans les pays voisins : Mali, Haute· 
Volta, Niger, etc .•. Deuxièmement le dénombre
ment tel qu'il est réalisé reste parfaitement ano
nyme. Les animaux dans les parcs ne sonl jamais 
appropriés, seul le responsable du pare connait les 
clifférents et nombreux propriétaires, ces derniers 
habitant souvent dans d'autres villages. Dans de 
telles conditions il y a peu d'inconvénients à pré
senter aux enquêteurs l'ensemble des animaux et 
l'on peut estimer que la 11issimulation volontaire 
f!St faible. 

Autre cause de sous-estimation : on observe 
fréquemment une sous-estimation systématique du 
troupeau complet et cela pour toutes les espèces 
animales. Il s'agil de l'omission volontaire par les 
agents chargés du travail, des très jeunes animaux, 
par exemple chez les bovins, des veaux et velles 
cle moins de 2 ou 3 mois. Cette habitmle est pro· 
voquée par la fragilité des jeunes animaux qui 
ne sont pas encore considérés comme ayant des 
chances de survie suffisantes, par conséquent ils ne 
sont pas inclus dans le troupeau et cela aussi bien 
par les propriétaires que par les bergers ou les 
agents du Service. Cette habitude est en partie 
justifiée mais elle provoque une sous-évaluation 
systématique du cheptel, faussant non seulement 
l'é\"aluation numérique globale, mais également la 
f'omposilion •lu troupeau. 

Le tableau E l donne les résultats actuellement 
disponibles des recensements clu troupeau bovin 
effectués sur l'ensemble de la région. 

Ces résultats sont présentés par sous-préfectures 
et par canton avec l'indication ile la date du 
1lénomhrement. 

II. - Le trou.peau bovin résultant de l'enquête 
par sotulage : 

Les résultats globaux de l'enquête agricole 
donnent un cheptel bovin de 100 009 têtes pour 
l'ensemble de la rébrion, mais il faut souligner que 
ce chiffre ne comprend pas les animaux possédés 
par les citadins de Korhogo et de Ferkessedougou, 
alors que le Service de l'Elevage recensait en 1962 
plus de 16 000 têtes de bétail dans les seuls parcs 
dépendant de la ville de Korhogo et seulement 300 
dans ·!eux de Ferkessedougou. 

'l'AllLRAU A.108 
HESl'LTATS DU HECENSE.MENT OFFICIEL 

Dl'. TROUPEAU BOVIN 
Unité : Nombre d'animaux. 

(Source : Service de l'Elevage.) 

! 
Sous i 

préfecture 1 

Canton 
1 Nombre 

de bovim; 
recensés 

-K-o-rl-1o_g_o--: Kiembara j 30 522 , 
Korbogo ville 16 025 · 

Sirasso 
i 1 46 5-17 
Î Sirussu 1 1 094 
Nufoun • 1 490 
Kanorobn 1 068 

Dikodougou Dikodougou 
'.\l'Boron 
Kadinhu 
Guicmhé 

3 6521 
1358 

23 
1150 
2900 

Année 
du der

nier dé
nombre
ment 
1961 
1962 

1960 

5 4:il 1960 
Sinématiali Sinémntiali 11 678 

Kngbolo-
dougou 499 

12 177 1960 
Napié ~apié 1 9 529 

l\omholo 3886 
dougou 

Karakoro 7 467 
20882 1961 

WBingué :\l'Hingué 8 714 
8 714 1961 

Ounngolo :.-.liellé 10 207 
10 207 1960 

Ferkesse- 1 Ninrnfolos 2930 
dougou Pallakns 2 900 

Ta fi ré 1 460 
7 290 1960 

Kong Kong 1 887 
Nnfana i 26·1 
Sikolo 1 -172 

3 623 1959 
Boundinli l\asscmhle 2 2:-11 

Ponga ln 4 o.i3 

1 

6280 1959 
---

Total 124 803 

Le tableau suivant présente d'une part les résul· 
tats de l'enquête agricole 1962, d'autre part le 
nombre de têtes recensé par le Service de J'Ele
vage, ventilé par sirote selon la répartition des 
cantons tlonné au tableau A 18. J,es animaux 
recensés au titre de Korhogo ville el de Ferkesse
dougou sont présentés séparément. 

Les deux sources clonnent des résultats très 
comparables, particulièrement pour les strates Mil 
et Igname. Pour la strate Dense la différence eat 
de l'ordre de IO '}{,. Peut-on pour autant estimer 
que l'ensemble du troupeau bovin existant en 1962-
63 est fidèlement représenté ? Devant l'identité des 
résultats, on serait tenté ,Je le croire, néanmoins 
il est nécessaire fie faire les remarques suivantes : 

- J .es très jeunes animaux ne doivent être 
compris ni dans les chiffres obtenus par dénombre
ment ni dans ceux résultant de l'enquête ; celle 
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TAllLEAU A.109 

COMPARAISON DES RESULTATS DE !.'ENQUETE 
PAR SONDAGE ET DES HECENSE~IEXTS DU 

SEHVICE DE L'ELEVAGE CONCERNA!'JT 
LE TROUPEAU BOVIN 

Unité : Nombre d'animaux. 

1 

:-.lombre de bovins 
Strates Enquête 

·- --------- -

1 ltecensement 
Mil --2328f-- --23-418 -

• 1 1 ................ 

Ignarnc ........... 16 784 18 559 
Dense ............ 5!) 936 66 481 
Zones urbaines .... 16 345 (a) 

--· -
Total ......... 100 009 124 803 

l<O 16 025 têtes pour les 11arcs de Korhngo , 
320 têtes pour ceux de Ferkessedougou. 

dernière étant basée uniquement sur )es déclara
tions des chefs d'exploitation, aucun contrôle 
n'était possible ; dans les parcs les animaux sont 
indifférenciés, il y a facilement IO à 12 proprié
taires pour un même parc cl un même gardien, le 
réfiexe d'omission des très jeunes animaux a dû en 
conséquence jouer à plein. 

- Les recensements des troupeaux des strates 
Mil et Igname soni les plus anciens, ils remontent 
à 1959 et 1960, or il semble bien que le cheptel 
bovin s'accroisse régulièrement (2) particulière
ment dans ces régions périphériques, il serait en 
conséquence nécessaire de procéder à une actuali· 
eation, Par conséquent il est probable qu'il y a eu 
un faible taux de dissimulation de la part des chefs 
d'exploitations enquêtés. Il est possible que cette 
dissimulation ait systématiquement porté sur les 
animaux confiés à des éleveurs d'autres villages, 
coutume largement répandue. Cette hypothèse 
fournirait une explication à l'écart plus important 
constaté en strate Dense entre les chiffres prove
nant de l'enquête agricole et ceux fournis par le 
dénombrement. En effet, c'est dans la zone Dense 
et particulièrement chez les Nafaras que le système 
du troupeau fractionné entre plusieurs parcs est 
le plus répandu. 

- Dans la strate Dense, les dénombrements du 
Service de !'Elevage sont les plus récents, ils datent 
généralement de 1961, à l'exception de celui de 
la sous-préfecture de Sinématiali (1960) et de celui 
des parcs de la ville de Korhogo (1962). C'est éga· 
lement dans celte strate qut~ ce travail semble avoir 
été mené de la façon la plus exhaustive. En consé
quence en prenant la précaution d'actualiser tous 
les réeultats à l'année 1962, les chiffres obtenus 
doivent donner une image proche de la réalité. 

- Les animaux appartenant à des citadins de 
Korhogo ne pouvaient apparaître dans l'enquête 
agricole, par contre ils sont connus de façon parti
culièrement précise par les agents du Service de 
!'Elevage. Le chiffre de 16 000 têtea donné pour 
1962, certainement trèe proche de la réalité, est 

en conséquence repris purement et simplement et 
ajouté au cheptel de la strate Dense, auquel il est 
assimilable pour l'ensemble tles problèmes de par
cours, disponibilités fourragères, etc ... 

- Enfin il faut encore évoquer l'existence d'un 
certain nombre d'animaux qui ne sont ni portés sur 
)es fiches de recensement par village ni compris 
dans les résultats de l'enquête agricole : il s'agit 
du troupeau semi-nomade qui évolue dans la région 
frontalière rlu Mali et ile la Haute· Volta, dans le 
nord de Ja strate Mil. Ce cheptel est numérique
ment important, fractionné en un nombre restreint 
de troupeaux ; il transhume sur l'ensemble de cette 
zone septentrionale. Composé de façon hétérogène, 
il comporte des zébus, des métis et des taurins 
Baoulés et N'Damas. L'importance numérique de 
cc cheptel nomade est assez difficile à estimer et son 
évaluation est compliquée par le caractère fronta
lier de sa situation. En 1962, les agents du Service 
cle J'Elevage estimaient que le nombre des animaux 
était compris entre un minimum de 5 000 et un 
maximum tle 10 000 têtes. Un chiffre intermédiaire 
ile 8 000 têtes sera retenu. Il est également très ardu 
de connaitre les réels propriétaires de ces animaux, 
en effet s'il ne fait aucun doute qu'une partie 
d'entre eux est possédée par (les familles peuhles 
qui en assurent le gardiennage, il est également 
certain qu'un certain nombre de ces animaux sont 
confiés par des propriétaires sédentaires, vraisem
blablement surtout des commerçants installés sur 
l'axe Niellé-Ouangolo-Ferkesse<lougou. Il est même 
possible qu'une bonne partie cle ce bétail soit 
la propriété de citadins de celte dernière ville, 
ce qui expliquerait l'absence de parcs importants 
à la périphérie de l'agglomération, anaJogues à 
ceux que l'on observe à Korhogo. 

Ill. - Estimation du troupeau bovin à partir dea 
diff éren.tes données disponible$ et des 
observations pratiquées. 

Les remarques précédentes amènent à procéder 
aux ajustements suivants pour obtenir une évalua
tion du troupeau bovin tvta] de la région : 

a) En strate Mil, à partir du chiffre des animaux 
recensés, on appliquera premièrement un coeffi. 
eient d'augmentation de 11061 pour tenir compte 
de la date des recensements, soit une actualisation 
rle 3 % annuel pendant 2 ans, deuxièmement le 
chiffre obtenu sera majoré de 8 % pour tenir 
compte des omissions, volontaires ou non, particu
lièrement celle concernant les jeunes animaux ; 
enfin il sera tenu compte d'un troupeau semi
nomade de 8 000 têtes ile bétail. 

b) En strate Igname on appliquera le même 
coefficient d'actualisation qu'en strate Mil ainsi 
que le même taux de réévaluation (8 %). 

(2) Cr. paragraphe V : La composition d11 troupeau. 
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c) En strate Dense, on appliquera une actuali· 
sation sur deux années pour les animaux de la 
sous-préfecture de Sinématiali et une actualisation 
sur une seule année pour ceux des autres zones 
rurales. Pour les animaux des parce de Korhogo 
ville, le chiffre disponible esJ celui de 1962, il ne 
sera donc pas actualisé. Le coefficient de correction 
pour omission et dissimulation sera porté à 1,1 et 
appliqué systématiquement à l'ensemble du trou
peau. Le détail de ces ajustements est présenté 
dans le tableau suivant. 

Le troupeau bovin de l'ensemble de la reg1on 
de Korhogo, une fois actualisé à 1962/63 et rééva
lué pour tenir compte des omissions et des dissi· 
mulations s'élèverait à 149 700 têtes soit 150 000 en 
chiffres arrondis, dont 23 % en strate Mil, 14 % 
en strate Igname, et 63 % en strate Dense. Ce 
chiffre représente l'ensemble des bovins, y com
pris : le troupeau nomade, les animaux apparte· 
nant aux citadins et enfin les très jeunes animaux 
qui sont tians la grande majorité des cas, exclus des 
recensements ou des évaluations. 

TABLEAU A.110 
ESTIMATION DU TROUPEAll BOVIN APRES ACTUALISATION ET REEVALI'ATIO:"\ 

Strate 

Mil: troupeau sédentaire. 
troupeau nomade .. . 

Total strate ... . 
Igname •••••••••• :-:~ 
Dense : 

1 

Chiffre 1 
de base retenu 
(nbre de têtes) 

23 400 

18 600 

12 200 1 

Coefficient 
d'actuali

sation 

1 061 

1061 

1 061 
1,03 

Chiffre 
nctunlisé 

(nbre de têtes) 

24 800 
---·----·· 

19700 

12 900 
55 900 

Unité : Nombre de têtes. 

f.oerflcient Chiffre 
défini tir 

de t!Hi2/63 réévaluation n brc de têtes 
1,08 26 800 
1,08 8 000 

34 800 

- 21 300 

1,1 14 200 
1, l 61 500 

a) S.P. Sinématiali .. 
c) parcs zone urbaine 
b) autre zone rurale. 

Total strate .... 

54 300 1 

~-1_6!~<!_~1~~-~~- 16 300 1,1 17 900 
--85100- 1,1 --93600 

------
Total zone ..... I 

C. - Dl~NSITE DE L'ELEVAGE BOVIN 

Deux notions de densité sont à étudier, d'une 
part la densité géographique qui sera examinée 
également sous l'angle des disponibilités fourra
gères et des variations saisonnières, d'autre part 
la densité des animaux par rapport à la population 
humaine agricole et citadine. 

1. - Densité géographique : 

a) Moyenne générale, moyennes par strate et 
de1isités extrêmes. 

La densité moyenne des bovins est de l'ordre de 
5 animaux au km2 pour l'ensemble de la région 
étu1liée nuais cette moyenne est peu représentative 
de ]a réalité ; en effet au niveau des strates on 
observe déjà des différences importantes : 

- strate Mil . . . . . . . . 2 animaux au km2 

- strate Igname . . . . . 2 animaux au km2 

- strate Dense 17 animaux au km2 

Si ]'on calcule la densité au niveau des sous· 
préfectures, les écarts constatés sont encore beau
coup plus grands avec les extrêmes significatifs 
suivants : 0,6 tête au km2 pour la sous-préfecture 
de Kong et 25 têtes au km2 pour celle de Sinéma· 
tiaJi. Enfin au niveau des cantons on peut en enre
gistrer certains où la densité en bétail bovin est 
pratiquement nulle, tel celui de M'Boron, s'oppo· 
eant au canton de Karakoro où elle approche 

------ -
149 700 

50 têtes de bétail au km2
• 

En résumé on observe d'énormes variations dans 
la densité géographique du bétail bovin qui selon 
les zones considérées passe de moins de 1 à plus 
cle 50 animaux au km2

• La Zone Deme l'est non 
seulement en hommes, mais également en bétail. 

b) Densité par rapport à la sur/ace des parcours 
disponibles et variatiom saisonnières de cette 
densité : 

1) Les parcours disponibles : ils comprennent : 
premièrement les terrains ne faisant pas partie de 
la surface agricole utile, mais il faudrait pouvoir 
en retrancher les parties inaccessibles, dangereuses 
ou inutiles aux animaux : zones rocl1euses, zones 
construites, zones forestières trop denses de la 
périphérie sud de la région, etc ..• en fait, dans 
ces terrains exc1us (le la surface agricole utile, une 
large proportion est constituée par des terrains 
gravillonaires, ou fortemenJ latéritilisés, recouverts 
d'un pâturage maigre et peu appété (3). Deuxième
ment les jachères, anciennes ou récentes qui com
prennent l'ensemble rie la surface agricole utile 
diminuée des terrains effectivement cultivés. Les 
jachères offrent la principale zone de parcours aux 
animaux, la qualité du pâJurage esi nettement 

(3) Cf. G. Boudet : P1Jturage11 et Plantes ForJrraaéres 
en République de C6te d'luoire, 1963. 
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super1eure, l'accès en est aisé, la proximité gene· 
ralement plus grande, Dans certaines parties des 
strates l\lil et Igname, les anciennes jachères entou
rant les villages ont peu ù peu été entièrement 
abandonnées aux animaux et ne sont plus jamais 
remises en culture par crainte tics (légâts que 
pourrait y causer un troupeau ile plus en plus nom
breux. 

Troisièmement, il faut compter dans les parcours 
disponibles, les terrains cultivés, en dehors des 
époques de culture, c'est-à-dire entre le moment 
de la récolte et celui du prochain semis 'lans le 
cas 1lu mil, du riz pluvial, du riz inondé. C'est ce 
troisième élément de l'ensemble tics parcours dis· 
ponibles au bétail qui introduit le facteur des 
variations saisonnières, en effet les 1leux premiers 
sont immuables tout au long de l'année alors que 
les terrains cultivés inter•lits au bétail une bonne 
partie de l'année, lui offrm1t le reste du temps la 
meilleure part de ses ressources fourragères. 

2) Densité par rapport uux parrours et varia· 
tions saisonnières, 

La situation est très <liff érente selon les strates 
et les zones : les écarts constatés pour la tlensité 
géographique simple sont encore accentués par le 
taux Lri!s différent <l'occupation des cultures ; ce 
dernier passant de l,4 % de la surface totale en 
strate Mil à respectivement 2,8 % et 8,4 % pour 
les strates Igname et Dense (4). On peut donc ad· 
mettre que pour l'ensemble des strates Mil et 
Igname, la densité par rapport aux parcours est 
très proche de la densité géographique simple 
mais qu'il y a des différences dans la qualité 
et l'accessibilité des zones ile pâturages, en con· 
séquences les variations saisonnières sont peu 
sensibles en ce qui concerne les surfaces dispo· 
nibles, Par contre le problème est totalement 1liffé. 
rent en strate Dense. En effet, le taux d'occupation 
des cultures déjà nettement plus élevé 1loit encore 
être corrigé lorsqu'on observe non plus la strate 
mais la .:one Dc11se ou encore ses terroirs les plus 
peuplés. Lorsque pour certains villages ces cultures 
occupent jusqu'à 40 % de la surface totale, les 
parcours disponibles pour le bétail se ré1luisent 
dans des proportions importantes. Cette situation 
est particulièrement sensible penclant toute la 
période des cultures, lorsque le bétail est tenu 
éloigné des champs de mil et des bas-fonds. J,a 
surface des parcours disponibles est alors réduite 
sur certains terroirs, à près de un hectare par 
animal (5). En saison sèche, après la récolte du 
mil et surtout après la récolte du riz inondé, les 
surfaces cultivées ne sont plus interdites aux ani· 
maux qui profitent alors de ces parcours en y 
trouvant une nourriture relativement abondante : 
fane d'arachide, paille ile riz, repousse de riz 
inondé, etc... Ce problème sera réexaminé dans le 
chapitre traitant de la conduite de l'élevage et de 
l'affouragement. 

En résumé, la densité géographique des bovins 
est particulièrement hétérogène selon les zones 
considérées. Compte tenu des variations saison· 
nières constatées dans la zone dense, qui limitent 
les parcours disponibles ù lépoque des cultures, 
les densité.~ constatées sont comprises entre moins 
dt! 1 et plus de 100 animaux au km2

• 

II. - Densité par rapport à la population : 

A) Moymme générale et moyNines par strate : 

La moyenne générale de la région est cle l'ordre 
ile 50 animaux pour 100 habitants - ce chiffre 
étant largement supérieur à la moyenne nationale 
qui est de l'ordre ile 8 têtes tle bovins pour 
100 habitants, A titre de comparaisons on peut 
noter que cette densité par habitant est égale à 
••elle observée dans tics pays oiJ l'élevage occupe 
une place importante tel que la Haute· Volta et 
le Sénégal et qu'elle est inférieure de moitié aux 
clensités constatées au Mali et au Niger par 
cxi>mple. 

Les densités moyennes par strate sont les sui· 
vantes : 
- strate :\lil (6) . . 48 
-- strate l~name. . 34-
- strate Dense . . 49 
- zone urbaine (7) 73 

bovins 
bovins 
bovins 
bovins 

pour 
pour 
pour 
pour 

100 habitants 
100 habitants 
100 habitants 
100 habitants 

Au niveau des strntt•s les 1lispnrités sont relati· 
\'ement peu marquées, sans commune mesure avec 
les différences constatées pour la clensité géogra· 
phic1ue. 

Le troupeau bovin est réparti de façon plus 
égale par rapport ù ln population que par rapport 
uux surfaces disponibles. En observant ce problème 
au niveau iles cantons on constate que quelques 
extrêmes apparaissent particulièrement en strate 
Igname et que certains cantons présentent de11 
ilcmsités ile bovins par rapport ù la population, 
largement inférieures à la moyenne. 11 s'agit par· 
ticulièrrment des cantons situés dans la partie 
méridionale de la région étmliée, zones déjà forte· 
ment boisées et où l'élevage bovin est entravé par 
un milieu défavorable ; c'est le cas iles cantons 
ile .\l'Boron, Kanoroba, Nafana. 

Dans lu strate Dense, le nombre moyen de bovins 
pour 100 habitants est •le 49 têtes pour l'ensemble 
de la stratn ; calculé au niveau des cantons des 
écarts apparaissent, mais faibles, avec comme 
extrêmes 30 bovins pour 100 habitants à Guiembé 
cl 65 à Karakoro. Les habitants de Kiembara et 

(4) Cf. Tableau A 19 cl paragraphe suivant. 
(5) Pour l'ensemble de la zone Dense les parcours de 

saison des cultures sonl estimés à 2 ha. par animal. 
Cf. Mode d'iile1mge ri conduite du troupeau, - § D, 
Alimentation et Ahreuvcment. 

{6) Non compris Je trou11eau semi-nomade. 
Ci) Korhogo uniquement, le nombre des animaux pro

priétés des habitants de Fcrkcssedougou n'ayant pu 
être estimé. 
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ceux de la sous-préfecture de Sinématiali sont 
proches de la moyenne de la strate avec respecti
vement 52 el 55 têtes de bétail bovin pour 100 habi
tants. 

Da~s la strate Mil, les écarts à la moyenne sont 
peu importants, le plus marquant étant celui du 
canton Niarafolos qui, avec 26 têtes pour 100 habi
tants, est largement en-dessous de la moyenne de 
!a strate. Il -:st possi~le qu'une dissimulation plus 
importante ait fausse les données dans ce canton 
dont la partie Est est particulièrement excentrique: 
mal desservie, peu connue. 

D. - MODE D'ELEVAGE 
ET CONDUITE DU TROUPEAU 

1. - Caractéristiques générales : 

1° Elevage sédentaire : Le troupeau bovin dans 
le pays sénoufo est purement sédentaire (8), pas 
de transhumance, pas de nomadisme. Les déplace
ments iles animaux sont limités à un rayon de 
quelques kilomètres. Parfois, à la saison sèche, la 
recherche de points d'eau accessibles oblige le 
troupeau à s'éloigner du village d'une dizaine rie 
kilomètres, c'est l'amplitude maximum. 

2° Elevage ni extensif ni intensif : L'éleva"e 
bovin n'est pas extensif : le cheptel est fraction~é 
en petits troupeaux eux-mêmes divisés entre rie 
nombreux propriétaires ; les parcours sont limités, 
les disponibilités en pâturages également. Les 
cc méthodes » employées ne relèvent pas plus d'un 
système intensif : les animaux ne reçoivent prati
quement aucun soins de la part cles é!~veurs, au
cune nourriture, même d'appoint, n'est distribuée 
il n'y a ni production, ni a fortiori achat de four: 
rage, les parcours ne sont jamais aménagés, les 
clôtures sont inexistantes. Le système de cc produc
tion » se rallache à la cueillette. L'élevage est 
juxtaposé à l'agriculture, il ne lui est jamais 
intégré. 

3° L'élevage sénoufo n'a aucun caractère cle 
« prestige », la motivation des propriétaires d'ani
maux esl entièrement économique. Deux preuves 
à cette caractéristique : d'une part l'absence rie 
mâles adultes avec inexistance de ce que l'on ap
pelle parfois la « tête du troupeau » et d'autre part 
la capitalisation portant uniquement sur de jeunes 
femelles (9). On pourrait également citer le fait 
que l'éleveur sénoufo est particulièrement discret. 
même, et surtout, vis-à-vis de ses voisins, sur le 
nombre de ses animaux. 

4° Une autre caractéristique importante de cet 
élevage, est l'intervention réduite au minimum, 
tant de la part des propriétaires que de la part des 
bergers appointés ou non. Un souci unique : empê
cher les animaux de faire trop de dégâts <lans les 
cultures. En se plaçant du point de vue de l'ani
mal, cette intervention est négative et elle n'est 
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compensée par aucune autre de caractère positif. 
En effet, pas d'afiourragement, pas d'abreuvement 
pas d'abri, pas de soins. Le parc lui-même a sou: 
vent un effet négatif, lorsque mal situé, ou en place 
1lepuis trop longtemps, il se transforme en un 
~nfâme bourbier, source cle mortalité pour les 
Jeunes, de blessures et d'infections pour les adultes. 
En pays sénoufo, on peut dire sans exagération que 
le troupeau bovin serait en meilleures conditions 
s"il disposait d'une liberté totale. 

5° Elevage par personne interposée : sauf cas 
exceptionnels, la responsabilité de la conduite du 
troupeau est toujours déléguée par le propriétaire 
sénoufo ou dioula à un berger peuhl. Notable 
exception : les Nafaras, qui confient souvent Ja 
garile tlu troupeau aux enfants. 

6" La prmluction essentielle du troupeau est la 
viande : le cheptel bovin sénoufo est à une seule 
fin : la production de bêtes rie boucherie pour 
l'auto-consommation, le circuh de boucherie local 
ou l'exportation. La production laitière est très 
accessoire, la production de travail est nulle, la 
proclur.tion rl'engrais organique encore très faible. 

II. - La conduite du, troupeau. 

a) L'habitat. 

Le cheptel bovin sénoufo est divisé en de très 
nombreux troupeaux de viilages eux-mêmes répar
tis entre plusieurs parcs. Il y a de 1 à 12 parcs 
dans un village, chacun pouvant contenir de 10 
à 80 têtes de bétail et même parfois plus. Aupara
vant, par mesure de protection, les parcs étaient 
souvent situés à l'intérieur des villages, chaque 
quartier avait le sien, cette habitude entraînait des 
inconvénients sur le plan de l'hygiène, elle était 
par ailleurs incommode et le Service ile !'Elevage 
n'eut pas trop cle ditlicultés pour faire transférer 
les parcs à la périphérie des villages. 

Chaque parc a un responsable, généralement un 
des propriétaires ; il est en principe le seul à 
connaître l'exacte appartenance de chaque animal, 
les autres éleveurs restant tout à fait anonymes. Ce 
schéma est encore pleinement valable en pays Na
fara et clans une partie rlu Kiembara, mais il 
semble, lJllP. 1lans les autres cantons, la coutume du 
secret soit beaucoup moins respectée. La tendance 
à individualiser officiellement les troupeaux est 
même très nette dans le Nord (10), peut-être s'agit
il d'une influence Dioula, elle provoque une multi
plication des parcs, qui fleviennent pratiquement 
familiaux. 

(8) Unique exception Je troupeau semi-nomade exis
tant dans la partie nord de la région étudiée et qui 
représente environ 5 % du cheptel bovin total. 

(9) Un propriétaire \'end souvent ses taurillons sans 
être contraint pur des besoins d'argent pour acheter de 
jeunes femelles. 

(10} :\l'Bcngué, Niellé. 



L•implantation des parcs varie selon les zones 
considérées : en zone Dense, les parce sont très 
proches du village. souvent construits sur des ter
rains en pente, incultes. dominant des cultures 
fixées, ces dernières bénéficient alors clu ruisselle
ment des eaux chargées de matières organiques. 
Dans la zone Igname, les parcs sont situés dans la 
couronne de terrain non cultivé, qui ceinture 
chaque village. Ils sont déplacés périodiquement, 
lorsque le piétinement des animaux et les pluies 
les ont transformés en cloaques, dangereux pour 
les animaux. En zone Mil. l'implantation ne semble 
pas obéir à des impératifs bien précis, les (listances 
par rapport au village sont variables, le terrain 
est souvent choisi en fonction de sa pente qui, en 
favorisant un assainissement naturel, évite de (1é
placer trop fréquemment le parc. 

Les matériaux cle construction employés sont 
également caractéristiques des régions ; les parcs 
cle la zone Dense sont tm blocs de latérite et en 
banco, ils sont de forme ronde ou rectangulaire, 
et sont souvent soii,rneusement édifiés. Les parcs 
cle la zone Igname t>t la majorité de ceux de la 
zone Mil sont en bois el faits de grosses branches 
entrecroisées. Il faut encore signaler que dans de 
très nombreux cas, les vaches suitées ne sont pas 
rentrées à l'intérieur du parc mais attachées tout 
autour à des piquets plantés en terre à cet effet. 
Si le berger a l'intention cle les traire le lendemain 
matin, il sépare alors le veau qui passera la nuit 
soit avec le reste clu troupeau soit dans un petit 
endos ou abri spécialement éclifié. Lorsque la traite 
n'est pas effectuée le matin, le veau reste avec la 
vache. 

Les parcs clotés d'un enclos, couvert ou non, 
clestiné aux veaux, sont de plus en plus nombreux. 
Malheureusement cela n't'st pas toujours un pro
grès, car il arrive que cet abri soit si mal conçu : 
nettoyage impossible, lmmi,Jité, étroitP.sse, etc ... 
qu'il devient um~ source '1'infection et d'infestation 
parasitaire. 

Il faut signaler que récemment des propriétaires 
importants ont obtenu du Service de l'Elevage, des 
dotations en fil de fer barbelé, pour construire 
leurs pares de stabulation (Il). Cette opération, 
propre à la zone Dense, a pour but de pallier le 
manque de matériaux de construction et d'obtenir 
des parcs faciles à déplacer, améliorant ainsi l'hy
giène de la stabulation des animaux. 

b) Le gardiennage. 

Le gardiennage du troupeau bovin est encore 
dans la grande majorité des cas assuré par cles ber
gers peuhls ; il faut néanmoins signaler quelques 
entorses à cette règle. 

- Premièrement, une exception importante : 
les Nafaras qui confient le gardiennage à leurs 
enfants ; 

- Deuxièmement, font également exception, 

mais de façon beaucoup moins systématique, des 
éleveurs dioulas ainsi que des sénoufos du Nord de 
la zone Mil ; 

- Troisièmement, il ressort des interrogatoires 
menés sur l'ensemble de la région qu'un nombre 
de plus en plus graml de propriétaires ont réeem· 
ment abamlonné le gardiennage par le Peuhl pour 
le confier à leurs enfants. Ces éleveurs sont encore 
une minorité mais une certaine évolution semble 
se dégager. La raison principale serait le coût trop 
élevé clu gardiennage par le Peuhl. 

Les modes de rémunération sont nombreux et 
variés : ils changent selon les régions, l'importance 
clu troupeau, la faculté laissée à l'employé d'avoir 
ses propres animaux, etc ••• 

Les éléments les plus fréquents de la rémunéra
tion sont : 

le produit de la vente du lait, 
- l'entretien complet de l'employé, 
- un salaire mensuel en espèces, soit fixe. soit 

clétcrminé par le nombre d'animaux dans le trou
peau, 

- un salaire annuel ou saisonnier sous la forme 
11'un jeune animal prélevé sur le croît du troupeau. 

Le plus fréquemmenl on observe la rémunération 
suivante : l'employé est entretenu (nourri, logé), 
il gar<le l'ensemble (lu produit de la vente du lait 
el touche un salaire en espèce de 25 F par animal 
et par mois. Dans les troupeaux importants, 
proches des grands marchés ou des centres, les 
bergers ne perçoivent aucun salaire en espèces, 
et parfois même seulement une partie de l'entretien 
(Korhogo), mais l'abondance des vaches et l'im
portance clu débouché pour le lait produit, corn· 
pensent largement l'absence (le salaire. 

T .es bergers Peuhls rencontrés sont, dans leur 
granite majorité, jeunes, célibataires el expatriés 
rie Haute-Volta et du Mali. Ils économisent dans 
le but ile se constituer un troupeau et de retourner 
chez eux. Certains d'entre eux pourtant se fixent 
(Jans la région et s'ils obtiennent la permission de 
s'établir deviennent éleveurs ; d'autres se livrent 
au commerce du bétail. parfois à celui de la viande. 

On peut estimer qu'actuellement, la moitié du 
troupeau sédentaire est encore gardienné par des 
bergers Peuhls, soit, en chifires arrondis, 75 000 
animaux. En retenant ur1 chiffre moyen cle 75 ani
maux par troupeau, soit une trentaine de vaches 
reproductrices, quelques jeunes mâles, des génisses 
et les veaux, il y aurait dans l'ensemble de la 
région un millier de bergers peuhls régulièrement 
apointés. La masse des salaires distribués en 
espèces peut être estimée à 15 millions de francs 
par an, s'ajoutant au produit de la vente du lait 
dont la presque totalité est commercialisée par et 
au profit des bergers peuhls. 

(11) Opération à ne pas confondre avec la cl6lure de 
parcours par le Service des Sols. 
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Dans le cadre du gardiennage, il faut évoquer 
une coutume encore très vivace, particulièrement 
dans le canton Kiembara et chez les Nafaras. Il 
s'agit de l'hahiiude de confier des animaux à des 
responsables de parc d'autres villages, habitude qui 
aboutit pour les gros propriétaires, à fractionner 
leur troupeau entre plusieurs parcs, fort éloignés 
les uns des autres. Certains éleveurs ont ainsi des 
animaux dans dix parcs différents. Cette coutume, 
qui se retrouve dans ll'autres régions tant en Côte· 
d'Ivoire que dans des pays sahéliens, peut avoir 
différentes causes originelles : Premièrement c'est 
une sorte d'assurance mutuelle contre les grandes 
épidémies, la maladie frappant un village épar
gnera les animaux confiés dans des parcs lointains. 
Deuxièmement cette habitude renforce le secret 
concernant l'importance du troupeau possédé par 
tel ou tel éleveur. 

Il faut encore noter la coutume qui consiste pour 
un propriétaire de bé.tail, à confier une femelle 
reproductrice à un paysan non propriétaire. Cette 
habitude fréquente contribue à créer des liens 
étroiis entre un homme et un autre, confier une 
vache reproductrice à quelqu'un est assimilé à lui 
« faire du bien ». Pour un paysan non propriétaire 
de bovin, se voir confier une vache est une façon 
de devenir propriétaire. En effet celui qui reçoit 
la responsablité de l'animal, recevra en paiement 
un produit prélevé sur le croît. Dans certains cas 
i1 s'agit du premier petit de la première génisse née 
de la vache confiée, soit un paiement très retardé, 
dans d'autres cas, c'est plus simplement le produit 
du troisième vêlage à condition que les deux pre
miers nés soient encore vivants, il y a encore bien 
d'autres formules. Ces contrats sont parfois assortie 
de contribution en travail, le gardien de 1' animal 
marque sa reconnaissance en venant travailler avec 
ses camarades une fois par an chez le véritable pro
priétaire. Ce dernier, s'il possède beaucoup fl'ani
maux, peut ainsi s'assurer un supplément impor· 
tant de main-d'œuvre. A par.tir du moment où 
l'animal lui est confié, le paysan agira comme un 
véritable propriétaire, et par exemple, il remettra 
la vache au responsable du parc de son village, 
contribuera à la solde du berger et à l'entretien 
du parc. 

c) La conduite du troupeau proprement dite : 

l) Zones Mil et Igname : 

Dans ces deux régions, la conduite du troupeau 
est caractérisée par un gardiennage assez relâché, 
même en pleine saison de culture. La divagation 
des animaux, particulièrement des jeunes, pro
voque de fréquents dégâts aux récoltes. Les « pa· 
labres » à ce sujet sont nombreux, mais plus sou· 
vent encore il n'y a même pas de discussion, les 
animaux qui dévastent une parcelle sont abattus 
par le cultivateur lésé ainsi que la coutume lui en 
donne droit. Cette procédure sommaire est cou
ramment employée et plusieurs dizaines d'animaux 
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sont ainsi massacrés chaque année. En outre, lea 
animaux de ces deux zones sonJ nettement moins 
domestiqués que ceux de la zone Dense, les jeunes 
mâles sont d'approche difficile et leur capture au 
moment des ventes donne parfois beaucoup de mal 
au propriétaire. Les marchands qui convoient ces 
animaux vers la Basse-Côte, prennent soin de les 
équiper d'une entrave mobile (une corde reliée à 
un morceau de bois) afin de limiter les risques de 
fuite. D'une façon générale, le troupeau est sur
veillé pendant huit mois de l'année : Mai à Dé· 
cembre. Pendant cette période, · les animaux 
passent la nuit dans les parcs, le matin les bergers 
effectuent la traite, retournent ensuite au village 
soit pour commercialiser le lait, soit parfois pour 
se restaurer, cl ce n'est souvent qu'à 10 heures, et 
parfois même à l l heures, que les animaux sont 
sortis du parc et conduits aux pâturages. Cette 
habitude est très critiquable, elle présente deux 
inconvénients majeurs : 

- les animaux attendent plusieurs heures en 
plein soleil, entassés dans les parcs, sans possibilité 
d' abreuvement ; 

- le temps de pacage est considérablement ré
duit, surtout si l'on considère qu'à 17 h, 18 h. au 
plus tard, tout le bétail est déjà rentré. 

Certains propriétaires semblent parfaitement 
conscients de ces erreurs de leurs bergers, mais 
n'obtiennent aucun changement. Il faut signaler 
que dans le cas du gardiennage par les enfants, le 
schéma est absolument comparable et que le temps 
de pacage n'est pas allongé. 

Du mois de janvier au mois d'avril, le gardien· 
nage des animaux est pratiquement interrompu, le 
troupeau se débrouille entièrement seul pour 
rechercher sa nourriture et son abreuvement. En 
zones Mil et Igname, il n'y a pas de problème de 
fourrage, les parcours sont surabondants, la qualité 
du pâturage est médiocre, mais suffisante pour per
mettre aux animaux de « tenir » ; par ailleurs, les 
champs récoltés offrent quelques ressources : paille 
de riz, fane d'arachide parfois, repousse dans les 
bas-foncls. Par contre, ces deux zones posent sou· 
vent un grave problème d'abreuvement, les res
sources en eau sont Jimitées, même pour les 
hommes, et les animaux souffrent certainement du 
manque d'eau. La complète liberté laissée au 
troupeau lui permet alors de rechercher loin flu 
village des points d'eau permanents et beaucoup 
d'animaux passent le plus dur de la saison sèche 
le long des cc cours d'eau », en dehors de toute 
surveillance. Cette manière de faire entraîne des 
pertes importantes chez les jeunes animaux, par 
enlisement, attaques de fauves, etc ••. , en outre les 
animaux accidentés ne peuvent faire l'objet d'au
cune récupération par les propriétaires. 

2) Zone Dense : 

Le gardiennage du troupeau en zone Dense est 
beaucoup plus serré, tout au moins, à l'époque des 



cultures el des récoltes, la divagation des animaux 
est accidentelle ; les parcours disponibles de mai à 
décembre sont essentiellement constitués par les 
jachères et par les terrains incultivables, le pâtu
rage très maigre est rapidement tlesséché. Du mois 
d'octobre au mois de décembre le troupeau ren
contre la période la plus difficile. Au mois de 
janvier, lorsque les récoltes sont effectuées, les 
a11imaux prennent possession des bas-fontis et des 
champs récoltés et pendant quatre mois ils y trou· 
veront non seulement une nourriture mieux appê
tée, mais également eau et fraîcheur. Para,Joxale· 
ment, les animaux se trouvent dans leur meiUeur 
état, à la fin de la saison sèche. Pendant ces quatre 
mois, le gardiennage est complètement interrompu 
à de rares exceptions près. Les zones favorables à 
l'affourragement et à l'abreuvement du bétail, sont 
beaucoup plus proches des villages qu'en strate 
Mil et Igname, une certaine surveillance peut 
cependant être exercée. 

De façon générale, le temps de pacage est beau
coup plus long durant cette période que pendant 
le reste de l'année, ce qui contribue également au 
meilleur état d'entretien des animaux. 

d) Alime11tation et A.brcm:cmcnt. 

Les caractéristiques principales ile l'alimentation 
et de l'abreuvemenl du bétail bovin résident d'une 
part dans des différences marquées entre les zones 
Mil cl Igname et la zone Dense et d'autre part 
dans une caractéristique commune qui est l'absence 
totale d'intervention des éleveurs clans ces deux 
problèmes fondamentaux cle la pro1luclion animale. 

1) Lc!s disponibilités fourragères : 

En zones Mil et Igname, les faihlt!s densités 
humaine, agricole et animale, donnent à l'élevage 
bovin une fies caractéristiques d'un éle\·age exten
sif : une large disponibilité en surface de pâturage. 
Une fois déduites les surfaces en culture, les ani· 
maux disposent encore sCJus forrm~ cle jachères et 
ile terrains non cultivés, de plus ile 40 ha par 
animal. Même avec un couvert herbacé de très 
médiocre qualité (et ce n'est pas toujours le cas), 
les disponibilités fourragères sont Jargement excé· 
dentaires. La répartition tout au long de l'année 
pose des problèmes par la lignification et le trop 
grand développement en hauteur, 11'un grancl 
nombre d'espèces, mais la pratique iles feux cle 
brousse et particulièremenl iles foux précoces, 
apporte une solution acceptable. 

En zone Dense, la situation est bien 1Jifférente. 
Les 1lensités tant humaine qu'agricole et animale, 
sont beaucoup plus élevées. Pour l'ensemble de la 
strate Dense, la surface totale de terrains de par· 
cours est estimée à 4 123 km2 (12), soit en moyenne 
4,4 ha par animal, pour les 8 mois rie période de 
culture. Cette surface est déjà très réduite, elle est 
pourtant nettement supérieure à celle disponible 
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en zone Dense. Dans les rantons comme ceux de 
~apiéoledougou, Karakoro, Sinématiali, Kagbolo· 
dougou et la partie centrale du Kiembara, lea par· 
cours à la période des cultures sont réduits à 2 ha 
par tête d'animal bovin. Cette densité réellement 
élevée 1~s1-elle insupportable ? Il ne semble pas 
qu'en année cle pluviométrie moyenne on se trouve 
en face d'un gros clélicit fourrager. Pour en juger, 
on peul schématiquement évaluer les besoins four
ragers du troupeau : compte tenu rlu faible poids 
moyen iles animaux (13), de la composition du 
troupeau a\•ec sa majorité cle jeunes, ils doivent 
être compris entre 1,5 et 2 unités fourragères par 
tête d'animal et par jour. Le troupeau cle la zone 
Dense n'a pu faire l'objet 'l'évaluation très précise, 
mais il comprend ile 60 000 à 70 000 têtes, lee 
animaux cles parcs de Korhogo-ville inclus. Au 
total, les besoins fourragers de ce troupeau, pen· 
1lant les 250 jours de la période de culture, sont 
donc immpris entre 23 millions et 35 millions 
11'uni1és fourragères. La surface ,Jisponible à cette 
même période a été évaluée à 67 % de la surface 
totale, soit 2 200 km2 x 0,67 = 1 470 km2 = 
147 000 ha. En conséquence la disponibilité 
moyenne clevrait être compris entre 156 et 238 U.F. 
par hectare, ce qui correspond à une production 
fourragère très moyenne. Il semble donc qu'en 
terme de quantité, les disponibilités fourragères cle 
la zone Dense soient encore suffisantes, mais se 
posent cles problèmes de qualité et cle répartition 
1lans le temps. D'après G. Boudet (14), la qualité 
moyenne du couvert herbacé est médiocre et les 
espèces appétées par les animaux peu fréquentes. 
En outre le développement en 11autcur d'une partie 
iles espèces, allant de pair avec une transformation 
ligneuse, rend le pâturage inexploitable avant '!OU 

utilisation complète. Il y a donc un problème de
répartilion dans le temps qui ne reçoit actuelle
ment aucune solution. La période la plus ditticile 
se situe en 1)1!rembre et en janvier, à cette époque 
les pâturages cle saison de culture n'offrent plus 
c1u'unc vég1!lalion très sèche, ligneuse à trop gram) 
1léveloppement. Heureusement pour l'équilibre 1111 
troupeau, cc~L11• période est relativement courte et, 
dès ln récolte effectuée, le troupeau dispose des 
pâturages iles bas-fonds où il trouve un fourrage 
ile bien meilleure qualité qui lui permf'l de passer 
la fin de la saison sèche dans des conditions rela· 
tivement bonnes. En fait, on constate que le chep· 

(12) Snrfncc d ispnnible pour le bétail en période de 
culturl', t•sl oblcnuc cn ajoutant : la surface dilc de 
pâturage (.IO % de la surface totale) à la surface agri
cole ulile diminuée de la surface en culture. Soil : 

- surfacc tntalc : 5 380 km'; 
- surfact• p:îturagc : 5 380 x 0,4 = 2 152 km'; 
- surface agrit~nle utile : 5380 X 0,4f> = 2 421 Irnil; 
- S.A lJ. -- surfacc culli\'l~e: 2 421 -- .i:io = 1 !lit km•; 
· - h'rl'llins de parcours : 2 152 + 1 971 = 4 123 llm2 = 

412 SOO ha. 
(l:l) Oc l"ordrc de 130 à 150 kg vir, moyenne pondérée 

pour l '1•ns1•111!Jll' du lroupea u. 
(J.1) (i, Boudet : l'ûturCiges et PICinles fn11rrngèrts en 

Rép11Miq11e de Côle d'/rJoire. I.E.M.V.P.T. - Pnris, 1963. 



tel sénoufo est souvent dans son meilleur état en 
fin de saison sèche. C'est d'ailleurs à cette époque 
que les marchands cle bestiaux étrangers à la zone, 
prospectent les parcs à la recherche d'animaux de 
boucherie à exporter vers le Sud. 

2) Le problème de l' abreuvement. 

Les clifférences entre les zones Mil et Igname 
d'une part et la zone Dense d'autre part sont im
portantes. Dans les deux premières zones, I'abreu
vement des animaux est déficient pendant une 
bonne partie de la saison sèche. Les disponibilités 
en eau de surface diminuent raphlement dès ]a 
fan de la saison des pluies, en dehors des cours 
d'eau permanents. Dès le mois de novembre, Les 
troupeaux éloignés de ces derniers, ne disposent 
plus que de mares boueuses qui en année rle plu
viométrie moyenne disparaissent rapidement. Les 
responsables des troupeaux ont alors tendance à 
donner entière liberté aux animaux el cela même 
si les récoltes ne sont pas entièrement terminées. 
Cette pratique provoque naturellement des dégâts 
aux cultures, source de palabres. Une politique 
d'hydraulique pastorale avait été entreprise par le 
Service de !'Elevage el plusieurs ouvrages réalisés. 
Il faut nettement souligner que dans l'immense 
majorité des cas, ces puits n'ont jamais été utilisés, 
pour le bétail tout au moins. Il y a un très net 
refus d'intervention de la part des bergers qui 
préfèrent laisser les animaux divaguer seuls souvent 
à 15 ou 20 km du village à la recherche de l'eau. 
En fait, ces bergers n'ont aucun intérêt écono
mique à effectuer Je travail pénible el astreignant 
que constitue l'abreuvement de 70 têtes cle bétail 
par exhaure manuelle de l'eau. Les propriétaires 
cle leur côté, laissent faire, tout en déplorant la 
mauvaise volonté clu berger, mais sans intervenir 
pour autant. Les seuls animaux régulièrement 
abreuvés sont les vaches en lactation que l'on 
conserve au parc pour la production laitière. 

En zone Dense, la situation est nettement diffé
rente, en effet, le nombre cles points d'eau de 
surface permanents est beaucoup plus important 
et à la saison sèche, les animaux pûlurant dans les 
bas-fonds, n'ont en général aucune difficulté 
d'abreuvement ; il faut malgré tout signaler que 
beaucoup de ces points d'eau se transforment 
rapidement en marécages boueux peu favorables à 
la santé <lu bétail et sont l'.auses d'accidents, parti
culièrement pour les jeunes veaux. 

E. - COMPOSITION DU TROUPEAU 
ET TAUX D'EXPLOITATION 

1. - Généralités. 

Contrairement à la démographie humaine, la 
clémographie animale est très mal connue ; le 
nombre des observations réalisées scientifiquement 
est rarissime, particulièrement en Afrique. Cette 
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lacune est regrettable car en l'absence d'autres 
renseignements économiques et zootechniques, tels 
que : le nombre réel des abattages, des ventes et 
des naissances, l'âge de commercialisation ou de 
réforme, seule une structure par âge faite avec 
précision pourrait donner des renseignements indis· 
pensables pour 1léterminer l'évolution probable et 
le rendement du troupeau. Si ces « compositions » 
sont si rares, les raisons en sont nombreuses : 

- difficulté d'approche d'un troupeau peu 
docile, 

- absence ile personnel qualifié, 
- absence d'instaJlations adéquates telles que 

couloir rie vaccination, 
- absence de critères précis, facilement utili

sables, pour déterminer l'âge des animaux et par
ticulièrement des jeunes, 

- variations sensibles de la composition au 
cours de l'année, tant par le groupement possible 
des naissances (15 ), que par celui des ventes, 

- possibilité de variations d'une année à l'autre 
en fonction d'aléas dimatiques ou économiques, 

- dans certaines régions, il faut encore citer 
l'hostilité des éleveurs, les difficultés ile déplace
ments, le fractionnement des troupeaux, etc ... 

Dans la région de Korhogo comme dans l'en
semble du pays, aucune étude systématique de ]a 
composition du troupeau n'a jamais été réalisée ; 
par contre, à chaque dénombrement, les agents 
du Service de ]'Elevage ventilent les animaux des 
troupeaux recensés, en sept catégories : Taureaux, 
Vaches, Taurillons, Génisses, Velles, Veaux, 
Bœufs de boucherie. Cette ventilation est réalisée 
à « l'estime>> et un certain nombre d'erreurs 
peuvent être commises en particulier entre la caté
gorie ,)es génisses et celle des vaches. En outre, 
aucune précision n'est apportée sur l'âge réel des 
animaux, on peut simplement supposer que les 
veaux et velles ont entre 0 et l an, les taurillons 
et les génisses, plus de 1 an et en principe moins 
de trois ans révolus et enfin que les adultes mâles 
et femeHes ont plus de 3 ans, la limite supérieure 
étant très imprécise, en principe 6 à 7 ans pour 
i.~s taureaux et les bœufs, 10 à 12 ans pour les 
vaches. 

Les résultats de l'enquête statistique n'apportent 
aucun élément supplémentaire sur les composi
tions, en effet, le questionnaire portait simplement 
sur un partage entre : cc Adultes » mâles et femelles 
(dont mâles castrés ou non castrés) d'une part et 
1c Jeunes » mâles et femelles d'autre part. La fron
tière entre les adultes et les jeunes étant des plus 
imprécises, il semble difficile de tirer des rensei
gnements complémentaires des résultats obtenus. 

(la) L'éC(uiréparlilion des naissances semble excep
tionnelle Cil clcvngc traditionnel africain. 



II. - Les facteurs déterminant les compositions 
d'un. troupeau : 

La structure d'un troupeau est fonction de plu-
sieurs variables dont les principales sont : 

- la fécondité moyenne des femelles, 
- la mortalité naturelle aux différents âges, 
- l'âge d'exploitation des mâles, sous forme de 

sortie définitive du troupeau par abattage ou expor· 
tation, 

- l'âge de réforme des femelles. 

La composition du troupeau d'une zone tl'élevage 
donnée peut encore être influencée par fies achats 
à l'extérieur de la région ; enfin, il faut souligner 
que selon l'époque de l'année, la composition du 
troupeau peut être modifiée dans des proportions 
importantes ; en effet, les naissances peuvent ne 
pas se produire régulièrement tout au long de 
l'année, de même la mortalité, particulièrement 
celle des jeunes, est plus importante à certaines 
aaisons. Les ventes d'animaux sont également con· 
ditionnées par des facteurs saisonniers, soit ratta
chés au mode d'élevage (état des animaux), soit 
déterminés par des facteurs économiques ou clima
tiques extérieurs (époque des fêtes ou de la traite, 
difficultés de circulation). 

III. - Définition des principaux facteurs : 

A) Fécondité des vaches : 

Les vaches dites reproductrices comprennent 
toutes les femelles de trois ans et plus. Le taux 
de fécondité est le rapport entre le total des nais· 
sauces annuelles et le nombre global des vaches 
présentes dans le troupeau. 

B) La mortalité naturelle : Il faut distinguer 
principalement les trois taux de mortalité suivant : 

- mortalité des veaux et velles, 
- mortalité des jeunes, 
- mortalité des adultes, principalement des 

femelles. 

C) L'exploitation : 
Pour un troupeau régional, considéré dans son 

ensemble, l'exploitation concerne soit une vente 
en dehors de la région (exportation), soit un abat· 
tage local. Pour le troupeau le résul~t est le 
même, il s'agit d'une sortie définitive assimilable 
à une mortalité provoquée. Cette exploitation se 
fait généralement à des âges différents pour les 
mâles et pour les femelles, ces dernières étant 
abattues beaucoup plus tardivement, à la fin de 
leur vie de reproductrice. 

D) Importations : 
L'achat d'animaux d'élevage à l'extérieur de la 

région considérée peut modifier consillérablement 
la composition d'un troupeau, ce facteur ne semble 
pas jouer de rôle dans le pays sénoufo. 

1'~) Epoque de la composition observée ou 
proposée : 

L'inRuence saisonnière est énorme dans l'élevage 
africain, particulièrement dans la zone sahélienne 
où par suite de la transhumance, du cycle de fécon
dité lié à l'existence de fourrage vert, d'un certain 
mo1le de commercialisation, etc... le troupeau 
change profondément de structure d'une saison à 
une autre. Ces variations semblent moins impor· 
tantes dans la région de Korhogo où l'élevage 
sédentaire, le rôle des bas-fonds, un commerce 
plus régulier atténuent l'amplitude des variations 
sans les faire complètement disparaitre. 

IV. - Compositions observées. 

Les compositions présentées ci-dessous ont été 
obtenues en dépouillant les fiches de recensement 
du Service de l'Elevage. Lea troupeaux sont regrou
pés par strate et l'on présente séparément les ani· 
maux dénombrés dans les parcs de la ville de 
Korhogo. Chaque composition est ramenée à un 
troupeau théorique cle 1 000 têtes. La composition 
cle l'ensemble du troupeau bovin recensé tians la 
région de Korhogo est é~alement <lonnée en 0/00. 

TABLEAU A.111 
C:Ol\IPOSITIONS OBSERVEES 

Unité · 0/00 
1 Veaux 

Strate Taureaux \'aches Taurillons faénisscs et Velles Bœufs Tol:tl 
-•••·T- ----- --:!21 ___ 

Mil ••••••••••••• 1 45 444 
Igname ........... 40 448 
Dense ............ 

1 

24 440 
«Urbaine~ 10 190 

Total région .. 1 28 410 

Les données qui apparaissent dans ce tableau 
nécessitent quelques commentaires. 

1 ° Les trois strates présent~nt un troupeau bovin 
dont les caractéristiques ess~ntielles sont assez 
comparables, surtout en ce qui concerne le nombre 
de femelles adultes, le déséquilibre entre le nombre 
des taurillons et celui des génisses, le nombre très 

99 
108 

75 
162 

95 

180 11 1 000 
141 253 to 1 000 
161 298 

1 
2 1 000 

1 

387 243 ! 8 1 000 
191 270 6 1 1 000 

! 

réduit des mâles adultes qui n'atteint nulle part 
5 % tlu troupeau. Par contre, l'important troupeau 
dénombré dans les parcs de Korhogo se singularise 
de plusieurs façons : le très petit nombre de 
vaches, la grande quantité de taurillons et encore 
plus de génisses, enfin par un pourcentage de veaux 
et velles incompatibles avec le nombre de femelles 
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adultes. Ce dernier phénomène auez inexplicable 
en première analyse, suggère d'une part l'existence 
de nombreux transferts entre les éleveurs ruraux 
et les propriétaires citaclins, d'autre part que ces 
achats portent surtout sur de jeunes et de très 
jeunes animaux, enfin que les animaux recensés 
comme veaux et ve11es comprennent autre chose 
que des veaux « à la mameJle » et éventueJlement 
excluent même ces derniers, ainsi que le laissent 
supposer les déclarations recueillies tant auprès des 
infirmiers qu'auprès des éleveurs. 

2 ° Le nombre des rmiles adultes, taureaux et 
castrés, e.d très bas. J,a proportion en est plus 
importante en strates .Mi] el Igname qu'en strate 
Dense, mais la moyenne de la zone est à peine 
supérieure à 3 % de l'effectif total recensé. Cette 
donnée est très importallte, elle est un signe cer
tain d'un troupeau exploité au maximum de sa 
faible capacité de production et où l'existence 
d'un disponible inemployé est une légende qui 
n'est plus d'actualité. Cette proportion a été véri
fiée par de très nombreuses visites dans les trou
peaux et il semblerait même que les pourcentages 
donnés pour les strates Mil et Igname soient supé
rieurs à la réalité car dans bien des troupeaux 
observés, les saillies sont effectuées par des ani
maux de moins de 3 ans, plus assimilables à des 
taurillons qu'à des mâles adultes. 

3° La disproportion entre Je nombre des tauril
lons et celui des génisses est très significative, il y a 
environ 1 taurillon pour 2 génisses, mais encore 
faut-il distinguer par classe d'âge. En effet, le 
terme recouvre aussi bien pour les mâles que pour 
les femelles 2 classes d'âges, soit les animaux de 
plus de 1 an el de moins de 3 ans révolus. A 
l'observation on constate que la grande majorité 
des taurillons présents dans les troupeaux sont de 
très jeunes animaux, dont l'âge semble inférieur 
à 2 ans révolus. Il y a donc certainement des 
« ventes >> importantes de jeunes mâles, dè~s la 
<leuxième année. Le troupeau de la zone urbaine 
est caractérisé par une proportion de taurillons et 
génisses, largement supérieure aux troupeaux cles 
autres strates. Il y a très rertainement un transfert 
avec achat par des citadins aux ruraux de jeunes 
animaux, jeunes femelJes, taurillons de 1 à 2 ans 
mais également très jeunes bêtes à peine âgées 
de plus de 6 mois, sevrées depuis peu et que l'on 
retrouve classées dans la catégorie des veaux et 
velles. 

4° Les différences d'une strate à l'autre, dans la 
proportion des veaux et velles, peut éventuellement 
s'exp1iquer par les années et les saisons différentes 
cles divers dénombrements. 

5° En observant les compositions pour l'en
semble de la région, certaines anomalies dispa· 
raissent et l'on dispose d'une composition assez 
équilibrée, caractérisée par : 

- un très faible pourcentage des mâles adultes 

- un pourcentage très important de vaches et 
de génisses, dépauant 60 % du troupeau ; 

- une proportion élevée de génisses par rapport 
aux vaches adultes ; les génisses représentant au 
maximum 2 classes d'âge, alors que les vaches 
adultes en comprennent au moins 6, Je nombre des 
vaches devrait être le triple cle celui des génisses, 
or, pour l'ensemble de ]a région il n'est que le 
double. On peut en tirer un certain nombre de 
conclusions : le troupeau est en augmentation, l'en· 
semble des jeunes femelles disponibles est capita· 
lisé, les vaches sont réformées assez tôt, les éle
veurs ne eonservent pas ou peu de « non-valeurs » 
dans leur troupeau ; 

- la très faible importance des jeunes mâles : 
signe d'une exploitation précoce ; 

- le pourcentage des veaux et veJles par rapport 
au nombre cle vaches est de 66 % . Pour un élevage 
transhumant de type traditionnel, de la zone 
sahélienne on pourrait considérer ce pourcentage 
comme un taux de naissance très acceptable, mais 
ce n'est pas le cas pour l'élevage bovin en pays 
sénoufo où la fécondité des vaches est décrite 
partout comme élevée ou très élevée (16). Il eal 
tout à fait probable qu'un certain nombre des très 
jeunes veaux et velles ne sont pas compris dans le 
•lénombrement. 

En résumé, la composition moyenne observée 
ne présente aucun caractère réellement anormal, 
elle semble refléter assez bien le troupeau sénoufo 
et indique les principales caractéristiques de son 
exploitation. Ses principaux défauts comme ins· 
tmment d'analyse de la production résident dans 
les deux faits suivants : premièrement cette compo· 
sition est tirée d'un troupeau incomplet, amputé 
•l'une partie des très jeunes animaux et observé à 
rlifférentc>s époques, demc.ii!mcment une partie des 
mâles adultes •loivent en rP.alité comporter des 
taurillons ile 2 à 3 ans, assurant )a reproduction 
dans le troupeau. 

V. - Composition théorique. 

Une composition théorique du troupeau est 
proposée, elle est dérivée d'une série cl'hypotbèses 
con<'ernanl les principaux facteurs régissant la 
vie de la population bovine : fécondité, mortalité, 
exploitation, etc ... 

L'app1ication de ces hypothèses conduit ù une 
composition théorique el ia une seule, permettant 
d'estimer la structure par âge du troupeau, le taux 
et ]'âge d'exploitation des mâles et des femelles 
el Je eroÎt capitalisé clu troupeau. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes. 

(16) On peut signaler par exemple que la Station 
d'Elcvage de l{orhogo a enregistré, certaines années, des 
taux de fécondité supérieur à 100 %. ce qui est évi
demment exceptionnel el tout à fait impossible en 
élevage traditionnel mals donne une confirmation de 
la très bonne fécondité des bovins de 1a région. 
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- Taux de fécondité tles femelles adultes 80 % 
- Taux ile mortalité naturelle : 

animaux cle 0 à l an 35 % 
animaux de 1 à 2 ans . . . . . . . . . . . . 10 % 
animaux de plus cle 2 ans . . . . . . . . 2 % 

Age d'exploitation 1ler. mâles : à la fw de la 
2e année, 60 % clu disponible, le restant entre la 
3• et la s· année. 

- Age d'exploitation iles femelles : entre la 6" 
et la 10" année. 

L'application de ces hypothèses aboutit à une 
composition théorique, présentée 1lans le tableau 
suivant en comparaison avec la composition obser
vée dans les fiches ile recensement du servire ile 
l'Elevage. 

TAllLt:AU A.112 

l.Q:\IPARAISOX ENTRE LA CŒilPOSITIOX THEO
RIQUE ET LA C:OMPOSITION OBSERVEE DU 

TROUPEAU BOVIN 
Unité : 0/00. 

. . . , . 1 Composition du troupeau 
Lategor1c d ammaux -Tl . . I 01 "ée 

lCOrHJlll' >Ser. ·--

Vaches . . . . . . • . . . . 374 · 410 
Veaux et \'elles .... , 300 270 
Génisses . . . . . . . . . . 185 191 
Taurillons de 1 it 

2 ans ........... 1 97 95 (a) 
Mâles de plus de~ 

2 ans ........... 
1

. 

Total ......... ___ t_O_O_O __ 
44 34 

1 000 

,a) On admet comme hypothèse que !11 grande majo· 
rilé des animaux recensés comme taurillons ont entre 
1 et 2 an:o;. 

I.e fait marquant cle celle comparaison est l'im
portante similitude de ces deux compositions, la 
principale et presque unique différence rési<le dans 
le fait que la composition théorique fait apparaître 
une portion de la première classe d'âge qui dans 
la réalité est rarement comptabilisée, d'une part, 
et disparaîtra en partie, d'autre part. 

La proportion des génisses par rapport aux 
femelles adultes esl pratiquement la même <lans les 
deux structures soit respectivement 49 % et 47 %. 
Cette proportion élevée est le signe d'une capita
lisation systématique des jeunes femelles, s'oppo
sant à une vente ou un abattage rapide des mâles. 

Le pourcentage global des mâles cle plus de 1 an 
est supérieur dans ln composition théorique : 
14,l % contre 12,9 % dans celle tirée de l'obser
vation. Comme on peut difficilement envisager des 
sorties définitives encore plus précoces, il faut 
admettre que la dissimulation (souvent in\'olon
taire) concerne plus souvent des mâles jeunes et 
adultes que ries femelles ; les observations faites 
sur le terrain ne contredisent pas cette hypothèse. 
L'énorme majorité ries animaux rencontrés en 
divagation était composée de jeunes mâles. 

VI. - Détermination des taux d'exploitation. 

La composition cl'un troupeau rlétermine une 
exploitation possible, qui dans le cas du troupeau 
bovin sénouio tel qu'il a été cléfini, serait la sui
vante, exprimée en tête de bétail pour un troupeau 
théorique •le 1 000 animaux au total. 

l" Taurillons de 2 ans révolus : d'après la 
com1>osition arlmise, cette classe d'âge comprend 
97 animaux ; JO % d'entre eux disparaissent par 
mort naturelle au cours de l'année, il y en a donc 
87 ile disponibles. Sur cc total 30 animaux doivent 
assurer le remplacement rie la classe d'âge sui
,·ante, d'où l'on peul déduire que 57 taurillons 
seront vemlus ou abattus 1lans l'année. 

2° Taurillons ile 3 ans : la classe d'âge est 
ré1luite, 30 animaux environ ; les pertes 11ar morta· 
lité naturelle porteront sur un animal, le rempla
cenumt de la classe d'âge suivante exigera 10 ani
maux, le disponible pour la vente ou l'abattage 
s'éli~vera clone à 19 têtes. 

3 ° Mâles <le 4 ans et plus : le nombre en ei;t 
très rétluit, 14 animaux en tout dont la répartition 
doit se faire sur deux classes d'âge en moyenne, 
respectivement tle 10 et 4 têtes. Il est notoire qu'on 
ne trouve qu'exceptionnellemenl des vieux mâles 
dans le troup1!au. Le disponible en taureaux adultes 
sc•ra en conséquence de 10 animaux par an dont 
6 de 4 ans el 4 de 5 ans. 

Au total, le taux annuel d'exploitation iles mâles, 
est de l'ordre cle 86 0/00. Ce taux peut être consi· 
1léré comme tri•s éle\'é. Il n'est rendu possible que 
fJar une exploitation des animaux extrêmement 
jeunes pour un élevage traditionnel africain. 

4 ° V aches de réforme : sont groupées sous cette 
qualification, non seulement les vaches hors d'âge, 
mais égalenuml les vaches stériles et certaines 
j1•1mes femelles mal conformées. T.r.11 vaches ile 
réforme fJroviennent de ]a ratégorie 1l'animaux la 
plus nombreuse dans le troupeau : 37't 0/00. La 
mortalité naturelle fait disparaître en moyenne 
20 0/00 de ce total. Si l'on estime que ln structure 
par âge est ré!.(ulière el qu'il y a sept classes d'âge 
prl\senles, le disponible annuel en réforme de toutes 
sortes, mortalité dé,luite, est compris entre 52 el 
53 animaux. A ce total, on peut encore rajouter 
quelques génisses et très jeunes vaches vendues en 
dehors de la zone et l'on obtiendra un disponible 
annuel de 54 à 55 têtes toujours dans le cadre d'un 
troupeau théorique de l 000 animaux. 

5° Croit du troupeau et capitalisation des ~é
nisses en surnombre : le nombre des jeunes femelles 
1lisponibles chaque année est supérieur à la géné
ration de remplacement nécessaire. Cette différence 
est de l'ordre de 32 0/00 et constitue le croît 
capitalisé du troupeau. 
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En résumé, les taux de production ou de dispo· 
nible annuels seraient les suivants : 

Mâles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 0/00 
Femelles réformées . . . . . . . . . . . . . . . . 54 0/00 
Jeunes femelles capitalisées . . . . . . . . 32 0/00 
Total disponible pour l'exploitation ou la capi· 

talisation : 172 0/00. 
* ** 

F. - ESTIMATION Dl!: LA PRODUCTIOI\'": 
RESSOURCES ET EMPLOIS 

1. - Les emplois du cheptel vif. 
Bien que ne pouvant être considéré comme un 

élevage extensif, l'élevage bovin sénoufo en possèrle 
quelques caractéristiques. La plus importante 
consiste dans le peu d'importance des ressources 
accessoires tirées du troupeau. Dans l'économie 
agraire sénoufo, le troupeau bovin représente 
l'épargne, une épargne non pas thésaurisée et ne 
rapportant rien, mais bien au contraire une 
épargne placée à intérêt. Le revenu est soit dépensé 
soit capitalisé. Mais de ce cc troupeau-porte· 
feuille», on n'attend rien d'autre qu'un disponible 
en animaux à commercialiser, à consommer, à 
capitaliser, les autres productions possibles sont, 
soit abandonnées au gestionnaire Qe lait : salaire 
du berger}, soit partiellement ou totalement inuti· 
lisées, il en est ainsi du fumier et de l'énergie 
animale. 

Un examen rapide de ces trois productions ou 
emplois est présenté par les paragraphes suivants : 

a) Le lait : 

L'exploitation du lait est généralisée pour l'en· 
semble du troupeau, mais elle est loin d'être 
systématique et l'on peut évaluer qu'une vache 
suitée sur deux n'est pas traite. Considérant la 
composition par âge et par sexe retenue, les vaches 
adultes représenteraient 374 0/00 du troupeau, soit 
au total 56 000 têtes. Chaque année 80 % d'entre 
elles sont en lactation ce qui représente 45 000 
vaches ; si l'on arlmet que l'exploitation du lait 
ne touche qu'un animal sur deux le nombre des 
femelles soumises à la traite s'élèverait à 22 500. 
La production de lait par animal est faible, et la 
flurée de la lactation assez courte. Une fois les 
cc besoins » rlu veau déduits, la pr-0cluction utili
sable peut être estimée à 1/3 de litre par vache 
et par jour, pendant 120 jours, représentant une 
production de 40 litres tle lait. 

Pour l'ensemble de la région la production 
laitière serait alors de 9 000 hectolitres par an, 
d'une valeur globale de 23 millions rie francs 
(chiffres arrondis). A quelques exceptions près, la 
prorluction et la commercialisation rlu lait sont 
entièrement réalisées par les bergers Peuhls. 

b) Le fumier. 

* ** 

11 n'y a pas de production de fumier dans l'en-

semble de la région, si l'on entend par production, 
une action déterminée rie la part des paysans 
propriétaires d'animaux et par fumiier, un mélange 
approprié de matières végétales apportées et de 
déjections animales. II faut pounant rappeler les 
nombreuses actions menées par les Services tech
niques, pour promouvoir la fabrication rle cet 
engrais si nécessaire aux sols de la zone Dense. 
Ces tentatives allant rle l'action cr paillage des parr.s 
à bœufs » à la construction de véritables étables 
lumières (Bodonon), ce sont jusqu'alors soldées 
par des échecs et n'ont 1,as rlonné les résultats 
escomptés. 

Si le paysan sénoufo ne produit pas cle vrai 
fumier, en revanche il utilise les déjections ani· 
males selon cieux procédés différents, premiè· 
rement : récolte, transport el épandage de ]a 
poudrette rle parc, deuxièmement : pâcage des 
troupeaux sur les champs récoltés pour profiter 
rl'une fumure directe. 

Ces procédés sont employés pratiquement tic 
façon systématique en zone Dense, et très rarement 
dans les auJres zones. Sans sous-estimer leur inté· 
rêt, particulièrement rlu premier, il faut noter que 
le potentiel d'engrais organique que représente le 
troupeau sénoufo est notoirement sous-employé. 

c) Le travail animal. 

* ** 

Le travail animal est totalement ignoré de l'agri
culteur sénoufo. Dans ce domaine également les 
tentatives ries différents Services ont été nom· 
breuses, et cela depuis plus de 30 ans. Jusqu'alors 
elles ont toutes été infructueuses tant clans le 
rlomaine de la culture que dans celui du transport. 
Les paires de bœufs distribuées, prêtées, ou ven
dues et le matériel les accompagnant : charrues, 
canadiens, herses, charrettes, sont restés totalement 
inemployés. Les actions « culture attelée >1 conti· 
nuent mais il ne semble pas que le succès soit plus 
grand aujour1l'hui qu'hier. 

* ** 
En résumé, les ressources << accessoires " tirées 

clu troupeau sénoufo sont très peu importantes, la 
seule dont la valeur est réellement appréciable : 
le lait, ne revient pas aux propriétaires mais aux 
bergers. Dans le paragraphe suivant on étudiera 
les ressources tirées du troupeau sous l'angle de 
la production rl'animaux de commerce, rle hou· 
cherie, d'élevage. 

II. - Estimation de la production dii troupeau. 

a) Nombre de têtes disponibles annuellement. 

Le ilisponible annuel est obtenu en appliquant les 
taux d'exploitation déterminés précédemment (17) 
à l'ensemble du troupeau de la région, tel qu'ee
limé soit 150 000 têtes en chiffres arrondis. Les 
résultats sont présentés dans le tableau suivant. 

lm-Cf. paragraphe E du présent chapitre. 
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TAllLEAU A.113 

ESTIMATION DE LA PHODUCTIO~ AN~l!ELLE 
Dr CHEPTEL 80\'IN POUH u~ THOl :PEAl~ 

EVALl'E GLOBALE~IENT A 150 0011 TETES 
Unités : Tuux en 0/00, et nombre de têll's 

C11tégorie d'anim1111x 1 Taux ! 
exploités ! d'exploil:1ti11n 1 

annuellement ' retenu I0/00) 1 

~hiles adultes . . . . . 10 0/00 
Taurillons de 3 ans 19 0/00 
Taurillons de 2 nns 5i 0/00 
Vnches réformées 5-1 0/00 
Total des anfmuux --· -

~ombre 
de têtes 

annuellement 
d ispon i bics 

1 500 
2 850 
8 550 
8 100 

exploités annuel-
lement . . . . . . . . . 140 0/00 21 000 

' · · ------1·,\t·cr11isscn1cnt 
; Taux de capi- annuel 

Animaux capitalisés 1 tulisution en nombre 
annuellement . . . retenu en 0/001 de têtes 

Génisses en surnom· 1 

bre capitalisées : _ :t! 0/00 ---~ HOO 

Production annuelle 1 

totu}e '.:xploiléc t•'; , r. 
cup1tahsée ...... : 172 11/1111 2,, 800 

Au total, la prmluction annuelll" clu troupeau 
est estimée à 25 800 të-tes. 

Sur ce total, il faut distinguer 11'11ne part, les 
animaux destinés à ê-lre exploités rlan9 l'année., 
soit l'ensemblf' ries mâl"" jeunes P.t acluhes et les 
femelles réformées et, 1l'autre part, lf's animaux 
qui seront capitalisés et accroîtront le troupeau : 
les génisses en surnombre. Le total des animaux 
exploités s'élè,·e à 21 000 têtes, soit un taux 
d'exploitation ile 14 %. clont un pf'u moins iles 
2/3 1·n mâles de tous â~rs. 

b) Valeur d1i la procl11ctio11. 

Les prix du bétail sur pit!rl varient cl'lme caté
gorie J'animai à un1! autre et d'une région à 
l'autre, mais d'une façon généralr, l'éleveur 
sénoufo vend sa procluction bovine à cles prix 
élevés, prix qui sont le reflet rie ln rareté clu 
produit, non seulement sur le plan régional, mais 
surtout sur le plan national. La région cle Korhogo 
est exportatrice rie bétail vers la Moyenne Côte 
d'ivoire, déficitaire. Cc courant d'exportation, 
s'ajoutant à la consommation ]orale, offre ries 
débouchés rémunérateurs aux catégories d•animaux 
aisément commercialisables telles que les taurillons 
rie trois ans et les mâles adultes. 

De nombreux interrogatoires menés tant auprès 
des éleveurs que ries bouchers locaux ou iles mar· 
ehands de bestiaux exportateurs, ont pc!rmis de 
déterminer des prix moyens pour chaque catégorie 
ri' animaux. 

1) Mâles acluhes, rastrés ou non castrés. 

Les mâles adultes, en majorité non castrés, se 
\"entleot de 13 000 à 16 000 F CF A selon le poids 
et l'état d'entretien. Les prix moyens retenus sont 
respecth·emeot rie 15 000 F CF A pour les taureaux 
t>t bœufs de 5 ans et plus, et de 14 000 F CF A pour 
ceux de 4 ane. 

2) Taurillons. 

Le prix moyen des taurillons de 2 ans est estimé 
à ï 000 F CF A, c •est la catégorie de bo,·io la plus 
répandue sur le marché. Les acheteurs sont soit 
des petits bouchers locaux, soit des exportateurs, 
soit des paysans achetant l'animal pour le sacrifier 
au cours d'une cérémonie traditionnelle. 

Les taurillons rie 3 ans ont un prix moyen nettr.
ment plus élevé, signe non seulemrnt ile leur 
format supérieur, mais également de leur plus 
grande rareté. On retiendra le prix ile IO 500 F 
CFA comme représentatif. 

3) Vaches réformées. 

Il faut distinguer les vaches hors cl'îige et les 
\"aches stériles, les prix respertifs étant très diffé
rents. Les vaches hors c1•âge ne trouvent acheteurs 
que lorsque le parc se trouve dans la u zone d' ac· 
tion 11 d'un ou de plusieurs bouchers réguliers, 
soit avant tout près des centres urbains ou des 
marchés ruraux importants. Ailleurs, l'animal ne 
trouve que 1lifficilement preneur et l'autoconsom
mation est de règle. Les prix moyens s'en res· 
sentent, ils sont compris f'ntre 6 000 el 7 000 F 
CFA. 

Les \"aches stériles sont, par définition, ri' exrPl
lents animaux de boucherie, les propriétaires 
altenclent plusieurs années avant cle les « reron· 
naitre 11 stériles et de les v1•n1lre, et l'animal est 
généralement commercialisé vers 6 ou 7 ans, soit 
au maximum ile son cléveloppement, aussi les 
prix obtenus sont-ils élevés : rie 14 000 à 17 000 F 
CFA. 

En cléfinith·e, pour la catégorie tics vaches réfor
mées, hors t1•âges et stériles, un prix moyen cle 
8 000 F CFA sera appliqué. 

4) Génisses. 

Les ventes de gemsses ou tle jeunes var.lies 
gravi1h•s sont rares, l'éleveur ne se sépare ile ces 
animaux que lorsqu •il a des pressants besoins 
rl'argent. Les prix demanclés sont élevés et l'on 
pr.ut retenir 12 500 F CFA pour une génisse de 
3 ans, soit 2 000 F de plus que pour un mâle tlu 
même âge. 

En appliquant ces prix moy1ms iles rlifîéreotes 
c.atégoriP.s d'animaux au rlisponible, on obtient, 
présentée dans le tableau suivant, la valeur de la 
prorluctioo annuelle rlu troupeau bovin. 
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TABLEAU A.114 

VALEUR DE LA PRODUCTION ANNUELLE 
DU THOUPEAU BOVIN 

Unités : F. CFA, nombre de têtes. 

Nombre 
de têtes Valeur Valeur 

Catégorie disso· unitaire globale 
nib es 

Mâles de 5 ans .. --soo- 1.5000 9 000 000 
Mâles de 4 ans .. 900 14 000 12 600 000 
Taurillons de 3 

' ans ......•... 2 850 10 500 29 925 000 
Taurillons de 2 

ans ...... ; ..• 8 550 7 000 59 850 000 
Vaches de réfor-

mes ........... 8100 8 000 64 800 000 
Total de la pro- -·-·---

duction exploi-
tée .....•.... 21 000 - 176 175 000 

Génisses capitaïi: 
sées ......... 4 800 12 500 60 000 000 ---- .. 

Total de la pro-
duction ...... 25 800 - 236175 000 

La valeur globale de la production bovine s'élève 
à 236,2 millions de F dont 176,2 millions sont 
effectivement exploités et 60 millions peuvent être 
considérés comme le croît capitalisé du troupeau. 

III. - Les Emplois de la production. 

a) Généralités : 

Il est devenu classique de lire ou d'entendre 
dire que l'éleveur africain ne tire rien de son trou
peau si ce n'est du prestige et ne vend jamais 
d'animaux. Cette affirmation, fausse pour l'en
semble de l'Afrique sahélienne et soudanaise l'est 
encore plus pour l'élevage sédentaire des sénoufos. 
Le troupeau bovin est exploité au maxinium de 
ses possibilités actuelles de production, il est même 
exploité extrêmement jeune, du moins pour les 
mâles. L'évaluation de la production, en quantité 
et en valeur a été donnée au paragraphe précédent, 
il s'agit maintenant de voir quels sont les emplois 
du disponible annuel en différentes catégories 
d'animaux. On peut les classer en trois catégorie& 
bien distinctes. Premièrement : la vente à des 
marchands de bestiaux qui pratiquent l'exportation 
des animaux sur pied en dehors de la région étu
diée. Deuxièmement : vente aux bouchers locaux, 
qui ravitaillent en viande de boucherie les centres 
urbains, les gros villages et les marchés les plus 
importants. Troisièmement : rautoconsommation, 
sous ce terme on comprendra non seulement l'au· 
toconsommation au sens strict du terme, mais 
également l'ensemble de la consommation au 
niveau du village, chaque fois qu'il n'y a pas 
intervention d'un boucher spécialisé. teue cc auto· 
consommation » comprend donc aussi bien les ani
maux sacrifiés au cours de cérémonies tradition· 
nelles, que ceux abattus soit à l'occasion des gramls 
travaux agricoles, soit par obligation lorsqu'il n'a 

pas été possible de commercialiser une vieille vache 
hors d'âge et que le propriétaire l'abat lui-même. 
Il en est de même des animaux accidentés, égorgés 
in extremis et dont la vianrle est parfois vendue, 
plus souvent troquée, ou même donnée aux voisins 
à charge de revanche, 

On examinera successivement l'importance res
pective et les modalités des trois emplois signalés. 

* ** 
b) Le circuit d'exportation. 

L'exportation en dehors de la région se fait 
exclusivement en direction du sud, c'est-à-dire vers 
les centres urbains et ruraux de la Moyenne et 
Basse Côte-d'Ivoire, clans les zones à production 
cacaoyère et caféière ainsi que vers les périmètres 
miniers de"la région de Séguéla. On peut observer 
deux courants principaux, à rleux moments difîé
rents clc l'année. 

1 ° En fin de saison sèche, des marchands de 
bestiaux étrangers à la région, prospectent les vil
lages, rassemblent un troupeau qui compte géné
ralement 50 têtes, passent avec leurs animaux dans 
un des postes vétérinaires cle la région, obtiennent 
un certificat sanitaire et se 1lirigent alors vers le 
Sud où ils vendent leurs animaux. Ces marchands 
sont souvent des Maliens ou des Voltaïques, qui 
complètent, par ce circuit de faible ampleur, leur 
activité principale qui porte sur l'importation en 
provenance du delta vif du Niger de gros troupeaux 
de zébus. Très souvent un marchand fait chaque 
année un grand convoi (100 têtes sur l 200 à 
1 500 km) et un petit convoi en attendant que les 
animaux du premier soient tous vendus et surtout 
tous payés. 

Ces marchands s'intéressent à différentes caté
gories d'animaux et achètent aussi bien des mâles 
adultes que des taurillons et même parfois des 
femelles pas trop âgées qui passeront soit en bou
cherie, soit quelquefois en animaux d'élevage. IJ 
faut souligner que tous les animaux font l'objet 
d'un payement comptant et qu'il n'y a absolument 
pas de dettes entre les marchands étrangers et les 
paysans sénoufos, Ces derniers sont d'ailleurs en 
position de force, souvent sollicités, ayant d'autres 
ressources, ils n'attendent pas le marchand pour 
vivre, ce dernier doit donc payer comptant et 
même « bien payer » pour obtenir le bétail. 

2° Aux mois de novembre et rle décembre, un 
autre circuit d'exportation prend place ; il s'agit 
généralement cle propriétaires locaux, toujours des 
dioulas, qui disposant eux-mêmes d'un certain 
nombre d'animaux commercialisables, complètent 
leur lot, par des achats dans les troupeaux envi· 
ronnants. Le but recherché est cle se mettre en 
route assez tôt pour arriver sur les lieux de vente 
au moment de la traile du café : cette dernière 
coïncidant avec les fêtes de fin et rle début d'année, 
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donne lieu à des abattages importants et les prix du 
bétail sont soutenus. Dans certains cas, plusieurs 
propriétaires se groupent pour former un lot suf· 
fisant et entreprennent le voyage sous la direction 
des plus expérimentés d'entre eux. Enfin, il arrive 
également que ces « marchands » se voient confier 
clcs animaux par des éleveurs, ces derniers parti· 
r.ipent alors aux risques et aux profits cle l'opé· 
ration. 

An total, l'exportation d'animaux vivants porte 
sur 5 000 à 5 500 animaux par an ; on retiendra 
l'évaluation moyenne de 5 250 têtes, en majorité 
des mâles. La ventilation approximative suivante 
peut être proposée, elle correspond d'une part an 
disponible, d'autre part aux déclarations des inté· 
ressés : 

- Mâles adultt"s : 600 têtes d'une valeur de 
8, 7 millions CF A ; 

- Taurillons, rie 2 et 3 ans : 3 650 têtes, d'une 
valeur de 32,5 millions CF A ; 

-- Vaches de toutes catégories : l 000 lc;tes 1l'1m1~ 
valeur de 8,0 millions CFA. 

Au total, la valeur producteur cles 5 250 têtes 
exportées s'élèverait à 49,2 millions CFA par an. 

* ** 
c) Le circuit de la boucherie locale. 

Le commerce de la viande est actif avant tout 
dans les deux centres urbains, mais également sur 
les grands marchés tels ceux de Tioroniaradougou, 
Limlio, Napié, Dikodougou et enfin clam; les centres 
routiers comme Ouango1oclougou ou Tafiré. 

Pour l'ensemble de la région, on compte 39 pa· 
trons bouchers dont 11 patentés en 1963, aidés par 
plus d'une centaine d'ouvriers et d'apprentis. 

Une partie des abattages sont ofiiciellement 
contrôlés et inspectés par les agents rlu Service de 
l'Elevage, les autres, effectués soit sur les marchés, 
soit dans les villages sont parfois inspectés par les 
infirmiers de l'assistance méclicale, sans que lon 
puisse parler tle véritable contrôle, enfin une der· 
nière partie a été estimée grâce aux déclarations 
des bouchers. Au total les abattages de bovins 1rnr 
les bouchers <le la région porteraient sur 6 650 têtes 
d'origine locale, auxquelles s'ajoutent 400 zébus 
d'origine étrangère abattus principalement dans les 
centres de Korhogo el de Ferkesseilougou. 

La ventilation de ces 6 650 têtes entre les diffé
rentes catégories cl'animaux est mal connue. En 
se basant sur les observations effectuées, ainsi que 
sur les déclarations des professionnels, on peut 
estimer que l'animal rie boucherie est presque une 
fois sur deux une vache de réforme, et que le poirls 
vif moyen est de l'ordre de 160 kg, donnant après 
abattage 80 kg de viamle et 20 kg d'abats. 

La valeur producteur de ces animaux peut être 
estimée en partant du prix du kg vif de l'animal 

de boucherie ; ce prix en 1962-63 était compris 
entre 60 F dans la zone périphérique de Korhogo 
principalement au marché de Tioroniaradougou, 
et 50 F dans les zones plus éloignées. Pour l'en· 
semble de la région, on retiendra le prix de 55 F 
comme le prix moyen effectivement payé au pro· 
ducteui:. 

En retenant 6 650 têtes, d'un poids vif moyen 
de 160 kg, payées 55 F le kg vif, on obtient une 
valeur producteur globale de 58,5 millions de 
francs versés par les bouchers aux éleveurs. A 
noter, au passage, que contrairement aux mar
chands de bestiaux, les bouchers obtiennent bien 
fréquemment du crédit auprès des éleveurs, et que 
le paiement de l'animal est souvent effectué après 
l'abattage et la vente de la viande au détail. 

* * * 
cl) Estimation de l'auto-consommation. 

L'auto-consommation, dans une notion élargie, 
comprend l'ensemble de la viande consommée au 
niveau du village, <lu quartier ou de la famille, 
lorsque la transformation de l'animal et la distri· 
bution du produit s'est effectuée sans l'intervention 
d'un boucher spécialisé. Dans un pays producteur 
el même excédentaire, comme la région de Korho
go, cette auto-consommation est importante, Elle 
offre un débouché à tous les animaux difficilement 
commercialisables, et en tout premier lieu, aux 
vieilles vaches, hors d'âge, surtout lorsqu'il s'agit 
d'un troupeau éloigné cles centres importants. Cette 
forme d'exploitation concerne également beaucoup 
de jeunes mâles, animaux particulièrement prisés 
pour les sacrifices coutumiers effectués à l'ocr.asion 
iles cérémonies traclitionnelles. 

Au total, on peut estimer que l'auto-consomma· 
lion porte sur 9 100 têtes, comprenant environ 
4 100 femelles âgées, et 5 000 mâles de toutes 
catégories, dont une centaine de mâles adultes et 
le reste en jeunes taurillons. 

La valeur globale de ces animaux, calculée au 
« prix producteur >J est de 68,5 millions de francs 
CFA. 

Exprimée en tonnes de viande, l'auto-consom· 
mation s'élèverait à 634. tonnes de viande en car· 
casse, auxquelles s'ajoutent 158 tonnes d'abats, soit 
un total arrondi de 800 tonnes de viandes et 
d'abats. 

e) La capitalisation. 

* ** 

De façon approchée, on peut retenir que la 
capitalisation d'une partie du croît du troupeau, 
porte essentiellement sur les génisses, en effet ces 
dernières ne sont vendues à un marchand qu'à la 
clernière extrémité, l'éleveur préférant en général 
les céder à un autre éleveur de village, même si 
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le prix obtenu est légèrement inférieur. 11 s'assure 
ainsi la possibilité d'une opération en sens inverse ; 
veD<lre une femelle reproductrice de préférence à 
un voisin est assimilable à lui « faire du bien », 
le vendeur peut en espérer autant en retour. La 
composition du troupeau telle qu'estimée permet 
de penser que la totalité des jeunes femelles est 
effectivement conservée et que le cheptel bovin 
s'accroît au rythme de 3,2 % par an, ce qui est 
très important, Les capitalisations porteraient donc 
sur 4 800 têtes annuellement d'une valeur de 
60 millions de francs. 

* * * 
Les données essentielles sur la production et ses 

emplois sont résumées dans le tableau suivant, 

TABLEAU A.115 
HECAPITULATION DE LA PRODUCTION 

DU THOUPEAU BOVIN 
ET DES EMPLOIS DE CETTE PHODUCTION 

Nombre 
Hubrique 

de têtes 

Production 
annuelle 25800 

Exporta-
lion 5250 

Circuit hou-
cheric .. 6 650 

Autocon-
somma-
lion 9100 

Capitalisa-
lion ..... 4 800 

millions F. CFA, 
Unité : nombre de têtes, 

%. 
Valeur ! 
estimée 1 , Ventila-
au prix 1 ·"'a leur lion 
produc-1 fm!ll~ (a) de la 

lion 1 (m11l~ons valeur 
(millions F) finale 

F) (%) 

236,2 21>7,7 100 % 
! 49,2 ' M,6 20 % 
l 

58,5 M,6 :~2 % 

68,5 68,5 26 % 

60,0 60,0 22 % 
\a} Y compris les marges prélevées localement par 

le circuit d'cxporlaliou et p11r le circuit de 111 boucherie 
locale. 

G. - CO~CLUSIONS SUR L'ELEVAGE BOVIN 

Le système économique sénoufo est largement 
dominé par les activités purement agricoles et 
c'est se répéter que de dire : le paysan sénoufo 
est avant tout un agriculteur et très peu un éleveur. 
Pourtant, le rôle tenu par les activités pastorales 
et très particulièrement par l'élevage des bovins, 
est situé à un rang plus élevé que celui de « res
sources annexes» qu'on est tenté de lui attribuer 
au vu des résultats de la comptabilité régionale. 

Dans le passé, le troupeau a semble-t-il eu une 
importance plus sociale qu' économique mais cette 
période est largement révolue. Actuellement, il 
serait plus juste de considérer le cheptel bovin 
comme un élément primordial du « système ban
caire» sénoufo, On peut souhaiter qu'à l'avenir 
l'élevage bovin de concert avec les autres activités 

pastorales, s'i11tègre réellement dans un système 
de production modifié. 

.L'1!tilisati~n du terme « système bancaire » pour 
defimr le role actuel du cheptel bovin semble 
parfaitement justifiée. En efîet, on a pu comparer 
le troupeau à un portefeuille de valeurs mobilières, 
~ortefeui~le ~onstitu~ non pas d'actions spécula
tives, mais bien plutol de valeurs refuges caracté
risées par leur taux d'intérêt assez faible et offrant 
en contre-partie un coefficient de sécurité élevé. 
C'est dans cette sécurité que réside l'attrait mani
festé à l'égard du bétail bovin, et que n'offrent pas 
ùe la même façon ]es autres espèces animales 
~our.t?nt souvent beaucoup plus productives, par· 
t1cuherement les porcins et les volailles. 

Les économies des paysans et des citadins se 
t~ouvent placées à.intérêt dans les parcs des villages 
senoufos, Ce capital offre l'avantage d'être très 
facilement mobilisable el de rapporter un revenu 
non négligeable, sans exiger ni intervention, ni 
travail supplémentaire. 

Ce dernier point est important, en effet l'ac
quisition d'une ou de plusieurs vaches n'a pas 
transformé le paysan sénoufo en éleveur et la 
conduite du troupeau se fail par personne inter
posée. De là, les nombreux échecs dans toutes les 
tentatives d'intégration de l'agriculture et de l'éle
vage, cette intégration n'a jusqu'alors jamais 
commencée et surtout pas dans la mentalité du 
paysan sénoufo. Il apparaît dans l'analyse des 
données tant agricoles que pastorales que de 
véritables conditions d'intégration agro-pastorale 
n'existent pas, à l'exception peut-être des terroirs 
les plus peuplés de la zone Dense. A l'échelon de 
la région, il ne semble pas que les contraintes 
naturelles soient suffisantes pour imposer cette 
intégration. 

Si l'on revient à la constatation Je l'existence 
de ce << capital-animal )) et de son intérêt éviden~. 
on est amené à proposer un certain nombre cl'ac· 
tions ou d'interventions visant trois objectifs 
déterminés : 

- Premièrement et impérativement, il faut 
protéger le capital existant ce qui revient à ren· 
forcer le facteur « sécurité ». 

- Deuxièmement, il faut tenter d'améliorer son 
rerulement ce qui corresponcl à améliorer le facteur 
<< intérêt ''· 

Enfin il faut déterminer les possibilités d'ac· 
croître ce capital, •lnns la mesure où les conditions 
le Jlennettenl. Il y a une tendance à l'accroisse· 
ment. Faut-il favoriser el accélérer cette crois
sance ? Autrement dit, peut-on envisager une 
augmentation importante •lu troupeau ? et si la 
réponse est positive, comment y parvenir. 

l 0 Protéger le capital. 

Les menaces viennent de l'extérieur (problème 
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frontalier, problème du transit) et de l'intérieur 
(maladies endémiques, maladies telluriques, mala
dies parasitaires). n convient donc de renforcer la 
surveillance sanitaire tant aux frontières que dans 
les troupeaux, de développer les actions préven
tives, ·avant tout les campagnes de vaccinations 
et d'instituer un beaucoup plus grand nombre 
d'actions curatives (drobruages, détiquetage, soins). 

L'ensemble de ce travail considérable doit de 
toute évidence être confié au Service de !'Elevage 
qui est le seul organisme habilité pour mener à 
bien des actions parfois coercitives dans le domaine 
de la santé animale. Il faudra donc donner à ce 
service, les importants moyens en hommes et en 
matériel nécessaires pour remplir la tâche confiée. 

2° Améliorer le rendement. 

Il s'agit d'augmenter la production du troupeau 
et la valeur de cette production, sans augmenter 
le capital génétique ; on peut y arriver : 

- soit en produisant plus d'animaux ; 
- soit en les produisant plus lourd ; 
- soit enfin en les commercialisant à un prix 

plus élevé. 

a} Produire plus d'animaux c'est avant tout 
diminuer la mortalité des veaux et velles, on doit 
y arriver par des interventions dans le domaine de 
l'habitat du troupeau, dans le domaine des soins 
et particulièrement par des o: campagnes » de 
déparasitage, enfin en intervenant pour améliorer 
l'alimentation au moment crucial du sevrage. 

b) La production de plus beaux animaux peut 
être obtenue de deux façons et si possible par les 
deux façons : il f.aut, d'une part, conserver un peu 
plus longtemps les jeunes mâles dont on dispose 
en les nourrissant el les abreuvant mieux et, 
d'autre part, améliorer Jeurs caractères génétiques 
soit par métissage, soit par sélection. 

c) Enfm vendre à un prix plus élevé sera d'au
tant plus facile à obtenir que les points a) et b) 
seront remplis. En effet une production plus 
importante et de meilleure qualité se placera mieux 
sur un marché plus vaste. Produire plus, tout en 
vendant plus cher, n'est pas toujours contradic
toire, en effet, la production plus concentrée d'un 
niveau plus élevé permet d'améliorer la produc
tivité du circuit commercial. Alors qu'actuellement 
il faut plusieurs semaines à un marchand et à ses 
aides pour rassembler un troupeau hétérogène de 
quelques 50 têtes, il se peut que dans l'avenir il 
pourra en acheter autant en quelques jours et d'un 
format standard. Les frais d'achat seront réduits 
d'autant et dans un marché concurrentiel le pro
ducteur devrait normalement en profiter, 

L'amélioration du rendement du troupeau est 
avant tout une action zootechnique bien que 
comportant des aspects sanitaires. Cette action doit 
ee faire par une collaboration étroite entre le Ser-

vice de !'Elevage et les sociétés d'intervention. Les 
modalités de cette collaboration seront étudiées 
dans la partie traitant des propositions concrètes. 
Mais on peut signaler dès maintenant que l'effort 
portant sur l'amélioration de l'habitat des ami
maux, par construction de parcs améliorés avec 
abri et fumière, pourrait se faire sons la respon
sabilité et la surveillance des sociétés d'intervention 
alors que les actions de llroguages et déparasitages 
ressortent plus du domaine du Service de l'Elevage. 

3° Augmenter le troupeau : 

Il faut noter que si les objectifs premiers et 
seconds sont atteints, le troupeau a toutes chances 
d'augmenter rapidement. En effet, la protection 
sanitaire accrue, les interventions au niveau des 
jeunes animaux, l'amélioration génétique sont tous 
des facteurs importants qui favoriseront la crois
sance globale du troupeau. Rappelons pour mé· 
moire, qu'en diminuant la mortalité des jeunes, 
on sauve en nombre égal, des femelles et des mâles. 
Si r.es derniers sont destinés à « sortir » rapidement 
llu troupeau (exportation ou abattage), les femelles 
par contre ont toutes les chances d'être conservées. 
Cette capitalisation ne se fait pas forcément au 
niveau ile l'« exploitation 11 mais il suffit qu'elle se 
fasse au niveau du village ou de la zone pour 
accroître le troupeau régional. La tendance à 
conserver et par là-même à augmenter le capital 
génétique d'un troupeau est générale dans tous 
les élevages du monde, tant que certaines con
traintes ne se manifestent pas. En élevage moder
nisé, de type fermier, les contraintes principales 
sont les « disponibilités » en main-d'œuvre d'une 
part, en production fourragère d'autre part. En 
élevage traditionnel la contrainte peut résider dans 
l'impossibilité d'augmenter I'abreuvement lorsqu'il 
y a par exemple exhaure manuelle de l'eau (cas 
de pays saheliens), ou dans l'étroitesse des terrains 
de parcours. Dans la région étudiée, ces deux 
situations se présentent, bien que de façon relati
vement atténuée, non pas au niveau régional mais 
au niveau des zones. Il y a un problème limité 
11' abreuvement en zones Igname et Mil et il y a 
un problème de parcours en zone Dense. Ni dans 
un cas, ni dans l'autre, ces problèmes ne sont 
arrivés à un niveau insupportable ; il n'y a donc 
pas encore de réelle contrainte. Mais dans le cas 
de la zone Dense et bien que des renseignements 
précis manquent encore sur la réelle capacité de 
charge des pâturages, le problème de la surcharge 
des parcours peut se poser dans un délai relati
vement bref. 

En résumé, pour autant que certaines solutions 
puissent être trouvées au problème de l'abreuve
ment en zones Mil et Igname, l'augmentation du 
troupeau de ces deux zones doit être favorisée par 
les actions précédentes auxquelles s'ajouteront des 
actions spécifiques concernant particulièrement la 
conduite et la surveillance des animaux. En zone 
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Dense, l'augmentation du troupeau ne peut être 
un objectif prioritaire que si des études complé· 
mentaires, une expérimentation en vraie grandeur 
et presque obligatoirement la mise en œuvre de 
moyens matériels importants, apportent une so]u. 
tion au problème de l'alimentation. 

Un dernier point reste à évoquer, il s'agit du 
problème des débouchés. Dans ce domaine les 
perspectives offeries à la production bovine de la 
région sont exceptionnellement bonnes. Le déficit 
de la Côte d'ivoire en viande de bœuf est consi
dérable et il y a en conséquence pour la pro· 
cluction locale une certitude : celle de se placer 
aisément sur ce vaste marché de consommation 

que représentent la Moyenne et Basse Côte d'ivoire. 
Encore faut-il rappeler que, pour bien placer une 
production locale concurrencée par des importa· 
tions, il faut d'une part que le produit atteigne un 
certain niveau de qualité (18) tout en gardant un 
prix à la production concurrentiel, et, d'autre part, 
qu'un circuit commercial bien adapté existe et 
fonctionne sans entraves majeures. Si l'ensemble 
de ces conditions est respecté, il y a toutes chances 
de placer l'ensemble de la production future quel 
que soit le volume atteint. 

(18) Dans le cas du bétail bovin il s'agira surtout 
du poids. 
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CHAPITRE Ill 

LE PETIT ËLEVAGE 

A. - l.'ELEVAGE OVI~ ET CAPRIN 

1. - Races et caractéristiques. 

L'ensemble du cheptel ile la région appartient 
à la race dite cc Djallonké » ou moutons et chèvrr.s 
du Sud. 

- Les moutons : animaux à poils, de robe 
blanche tachetée, ou pie noire. La taille est petite, 
de 40 à 60 cm. Le poids est faible, de l'ordre cle 
25 kg vif en état normal d'engraissement. Ces 
moutons sont rustiques, ils supportent relativement 
bien le climat humide, bien que les trop longues 
saisons des pluies provoquent en élevage sédentaire 
une prolifération du parasitisme interne et externe 
nuisible à l'état de santé des animaux. Les apti
tudes laitières sont faibles, en pratique les brebis 
ne sont jamais traites. 

- Les chèvres : les chèvres de Fouta-Djallon 
trouvent dans la région de Korliogo de bonnes 
conditions climatiques ; bien adaptés à l'élevage 
sédentaire, ces animaux sont souvent en très bon 
état d'engraissement malgré l'absence presque 
totale ile soins. La taille est petite, le corps trapu, 
le poids de l'ordre de 20 à 25 kg. La fécondité 
est excellente, il y a de nombreuses naissances 
gémellaires ; l'aptitude laitière est médiocre et la 
traite n'est jamais effectuée. La rusticité dr. l' ani
mal est remarquable. 

• •• 
II. - Evaluation de l'importance numérique. 

L'importance numérique rlu cheptel ovin-caprin 
est très mal connue. Les difficultés inhérentes à 
tous les recensements du bétail sont nettement 
aggravées dans le cas des ovins-caprins comme 1Jans 
celui de la volaille par rapport à celles rencontrées 
lors du dénombrement de bovins ou de porcins. 
La mobilité des animaux, leur petite taille, leur 
incloeilité rendent les résultats des comptages très 
aléatoires. En outre, le cheptel ovin-caprin d'une 
région est beaucoup moins stable dans le temps, 
que le cheptel bovin. Ce dernier peut marquer une 
évolution positive ou négative qui s'exprimera, 
sauf cas de grandes épidémies rares aujourd'hui, 
par des différences de quelques pour cent 11'une 
année à l'autre. Le cas des ovins et des caprins est 

tout 1liff érent et des variations ile grande amplitude 
peuvent être observées. Par exemple une saison des 
pluies excédentaire ou trop prolongée favorisera 
le développement parasitaire et augmentera ainsi 
de façon considérable la mortalité du troupeau, 
alors qu'au contraire une sim11le sous-exploitation 
temporaire pro·rnquera le doublement du cheptel 
en moins de deux ans. 

De J•avis même des responsables, la précision des 
comptages effectués par les agents du Service de 
l'Elevage, est très approximative. II s'agit d'un 
ordre de grandeur, valable à un moment donné, 
mais certainement pas d'une valeur permanente et 
stire. En outre, il est particulièrement difficile de 
savoir si ces chiffres comprennent l'ensemble du 
cheptel ovin-caprin. ou seulement les a'lultes, 
c'est-à-dire avant tout les brebis el les chèvres. les 
mâles adultes étant très peu nombreux. 

L'autre source de renseignements est fournie par 
les chiffres obtenus par l'enquête statistiqur., 
contrairement à ce qui a été constaté pour le 
cheptel bovin, les résultats fournissent une éva· 
luation plus importante du troupeau de l'ensemble 
de la région que les.données officielles. I.e tableau 
suivant 1lonne, regroupés par strate, les cbiff res 
comparés des recensements clu Service de l'Elevage 
d'une part et de l'enquête agricole d'autre part, 
les chiffres sont arrondis au millier de têtes. 

TAHr.HA u A.116 
11\IPORTA:'\f.E NUl\IERIQUE 

Dl, CHEPTEL OVIN-CAPRIX 
SELON DEUX SOUHCES DIFFEREXTES 

t:nité : Nombre de tètes. 
Source Source 

Strate Enquête Service 
ngncole Elevage 

-
l\lil 1 •••••••••••••• 47 000 16 000 
Igname ........... 12 000 20 000 
Dense ..........•. 60 000 40 000 
Total région • 1 •••• 

119 000- 76 000 

La comparaison des résultats fait apparaitre iles 
contra1lictions et des différences très importantes, 
particulièrement pour les strates Mil et Igname. 
Il n'y a aucun recoupement possible entre l'une 
et l'autre source. Les observations effectuées per· 
mettent de penser que ni l'un ni l'autre de ces 
chiffres ne reflète la réa1ité et qu'en année normale 
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le cheptel total de la region est plus important 
que celui é\·alué tant par l'enquête que par les 
ret'ensements. Pour effectuer une autre é\·aluation 
on retiendra comme base les chiffres clu Service 
de !'Elevage, qui présentent l'avantage d'être issus 
d'une observation directe et exhaustive. On appli
quera l'hypothèse que les animaux remmsés ne 
comprennent que les adultes, soit mâles et femelles 
,le plus de 12 mois. La structure par âgt~ ,111 trou
peau est très mal connue, mais on peut admettre 
que le cheptel total est approximativement le 
double clu cheptel adulte, et qu'il y a autant cle 
jeunes de moins ile 1 an que d'adultes de plue d'un 
an. En retenant ces hypothèses, assez hasarcleuses, 
il faut bien le reconnaitre, on obtient un cheptel 
total de l'ordre de 150 000 têtes, du même ordre 
que le cheptel bovin estimé. 

Ce chiffre est trop aléatoire pour tenter une 
répartition par strate, mais s'il fallait le faire, on 
aurait avantage à utiliser une répartition propor· 
tionnelle à la population rurale. En effet, il semble 
qu'une certaine constante se (légage du nombre 
d'ovins et de caprine par habitant. Cette constante 
existe dam les chiffres du Service de l'Elevage, 
puisque le nombre d'animaux recensés pour 
100 habitants ne varie que dans de faibles propor· 
tions : 29 en strate Mil, 32 en strate lttname, 26 
pour la strate Dense. Cette constante n'est pas 
surprenante, en effet, un agriculteur sédentaire 
peut parfaitement augmenter son troupeau bovin 
d'année en année, ses animaux confiés à des bergers 
seront gardiennés, parqués, surveiJlés. Dans le 
domaine des ovins-caprine, à moins d'une organi
sation de gardiennage collectif avec translmmance 
organisée, l'augmentation systématique 1lu trou· 
peau, procure plus de difficultés que ile profit. 
Les animaux très difficiles à gardienner et à par
quer découragent rapidement le propriétaire : les 
dégâts aux cultures devenant excessifs, le paysan 
a très vite intérêt à diminuer Je nombre de ses 
animaux en vendant ou en consommant les bêtes 
en surnombre. 

En résumé, le cheptel ovin-caprin de la ré~ion 
est évalué à 150 000 animaux, dont la répartition 
semble proportionnelle au nombre d'habitants des 
différentes zones. 

III. - Caractéristiques de l'élevage ovin-caprin. 

1° L'élevage des moutons et chèvres est indivi
dualisé. Contrairement à l'élevage bovin, il n'y a 
ni parc commun, ni gardiennage collectif, ni res
ponsable désigné. Chaque famille garde ses ani
maux en aménageant de façon plus ou moine 
sommaire, un habitat dans la concession familiale. 

2 ° Ce n'est pas un élevage extensif : ni grand 
troupeau, ni grands parcoure, maie il y faut beau· 
coup de transformations avant de pouvoir le qua· 
lifier d'intensif. En effet, les soins sont inexistants, 

la nourriture distribuée rare, le gardiennage ou la 
surveillance discontinue. 

3° Le but de l'élevage ovin et caprin est avant 
tout alimentaire, le propriétaire ne considère pas 
ses animaux comme une épargne ou un capital, 
mais comm1~ une source commode de viande, 
comparable à lu clUlsac. Il faut également signaler 
que pour toute la population islamisée, le mouton 
joue un rôle important et que le sacrifice d'un 
animal est inséparable de tout événement familial 
ou religieux. 

IV. - Evaluation de la production et de ~e-1 
emplois. 

Le troupeau ovin et caprin de l'ensemble cle 
la région est exploité très jeune, l'observation 
montre que les animaux rencontrés sont presque 
uniquement des femelles accompagnées de leura 
petits. Les jeunes, mâles et femelles en surnombre, 
sont très rapidement sacrifiés ou vendus. Le taux 
ile l'exploitation est en conséquence relativement 
élevé et on }'estimera à 40 % du cheptel total. 

Soit une production de 60 000 animaux par an 
d'une valeur globale de 90 millions CF A, pour un 
prix moyen de 1 500 F CFA par tête d'animal. 

Les emplois de celte production sont comme 
pour le bétail bovin : l'exportation, la boucherie 
locale, l'autoconsommation et la capitalisation. 

a) L'exportation : elle concerne approximative· 
ment 8 000 animaux par an, essentiellement des 
moutons. Le circuit est entièrement orienté au sud 
et les animaux sont le plue souvent transportés par 
camion, en complément de chargement. On retien· 
dra une valeur pro1lucteur de 12 millions CF A, 
auxquels il convient d'ajouter une marge commer· 
ciale de 500 F par animal, soit 4 millions. 

b) Le circuit boucherie : la boucherie locale 
n'absorbe que très peu d'animaux, ce qui est tout 
à fait logique, car la petite taille de l'animal, IA 
peu de viande produite ne nécessite pas l'inter· 
vention d'un commerçant spécialisé. Dans le 
domaine du mouton et de la chèvre (comme clans 
celui de la volaille) chacun est son propre boucher. 
Les abattages contrôlés et estimés, portent à peine 
sur 2 000 animaux par an. La valeur producltmr 
est en conséquence de 3 millions. La marge de 
transformation et de commercialisation est évaluée 
à 0,8 millions. 

c) La. capitalisation : la capitalisation est faible, 
l'évolution du troupeau est difficile à déterminer, 
mais on peut retenir une légère tendance à l'aug· 
mentation. On estimera à l 350 têtes et à 2 million11 
la valeur de la capitalisation. 

d) L'autoconsommation : c'est l'emploi princi· 
pal de la production, comme dans Je cas de la 
pro<luction bovine, le terme recouvre tout ce qui 
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est consommé sans intervention d'un boucher spé· 
cialisé, même, s'iJ y a vente ou troc au niveau 
du \illage. Celle autoconsommation concernerait 
annuellement 48 650 têtes d'une valeur de 73 mil
lions. La quantité de viande et d'abats produite 
peut être évaluée à 642 tonnes. 

• •• 
B. - L'ELEVAGE PORCIN 

1. - Races et caractéristiques. 

Le cheptel local est constitué, d'une part d'ani
maux de race autochtone, et d'autre part de porcs 
améliorés dits « métis Korhogo », introduits depuis 
plus de 20 ans par le Service de l'Elevage. La race 
autochtone se rattache à la souche « Ibérique ». 
c· est un animal de robe noire ou tachetée, de taille 
petite ou moyenne, assez haut sur patte, apte à la 
course, capable de se débrouiller et se nourrir 
tout seul. II est souvent caractérisé par un groin 
très allongé, de forme cylindrique. Son poids à 
l'âge adulte ne dépasse pas 50 kg. Cette race est 
très rustique mais sa productivité reste faible, elle 
n'a aucune précocité et son pouvoir de transfor
mation semble très bas. 

La race améliorée a été introduite dès 1938 par 
les soins de la Station d'Elevage de Korbogo. Il 
s'agit d'un porc métis, issu de croisements cle 
la race locale avec des porcs importés d'Europe 
et de races Yorkshire, Large White et Large Black 
ainsi que de race Berkshire. D'abord essayés en 
Basse et Moyenne Côte d'ivoire, les essais ile 
croisements et d'améliorations ont vraiment réussis 
après transfert ù Korbogo. Le métis actuellement 
produit semble parfaitement adapté au pays, il 
montre de bonnes qualités de transformateur tout 
en gardant la rusticité indispensable à sa diffusion 
en dehors des limites rie h Station d'Elevage, la 
réussite de bon nombre d'élevages paysans en 
témoigne. La fécondité est satisfaisante, en élevage 
traditionnel amélioré, une truie correctement ali
mentée, amène régulièrement 6 à 7 porcelets à 
l'âge du sevrage. Au point de vue de la qualité 
marchande, les animaux produits correspondent à 
de bons porcs charcutiers, ne faisant pas d'excès 
de gras, de bonne conformation générale et donnant 
une viande savoureuse. 

L'élevage porcin dans la région de Korhogo est 
caractérisé par une nette régression des effectifs 
depuis quelques années ; dans un nombre très 
important de villages le cheptel porcin a complè
tement disparu, abattu par les propriétaires ou 
leurs voisins. La cause principale de cette désaf
fection vis-à-vis de la production porcine réside 
dans l'influence religieuse d'origine islamique qui 
s'est manifestée, semble-t-il, surtout à partir de 
1959. La progression de l'Islam peut être favo
risée encore par les mouvements comme celui du 

« Massa » ou plus récemment du Moussa, ont 
abouti à la disparition brutale de l'élevage du porc 
1lans beaucoup de vil1ages. Encore faut-il faire 
une distinction importante : sous l'influence des 
différentes actions menées par le Service de l'Ele
vage dans le domaine de l'amélioration de la 
production porcine, l'élevage local était divisé en 
1leux catégories assez bien différenciées : premiè
rement l'élevage traditionnel, fait uniquement avec 
des animaux de race locale abamlonnés entièrement 
à eux-mêmes, recherchant leur nourriture autour 
iles habitations, se nourrissant principalement 1fo 
détritus et de déjections tout en dégradant les 
cultures les plus proches des villages. Cet élevage 
était tourné entièrement vers l'autoconsommation, 
les produits ne trouvant d'ailleurs guère de débou
d1és commerciaux. 

Deuxièmement, les efforts du Service cle l' Ele
vage avaient abouti à la création d'un type 
d'élevage semi-modernisé, présentant par rapport 
au premier de très nettes améliorations : utilisation 
d'animaux sélectionnés (métis Korhogo), construc
tion de petites porcheries avec abri et courette, 
distribution d'une ration assez substantielle avec 
souvent l'adjonction de produits achetés (son de 
riz ou de maïs). Les animaux produits par ces 
élevages étaient avant tout destinés à être commer
cialisés, essentiellement pour l'exportation sur 
Abidjan. 

Ces deux types 1l'élevage ont réagi ile façon assez 
différente à la vague de destruction. Schématique
ment on peut dire 11ue l'élevage traditionnel a 
entièrement disparu ou est en train cle disparaître 
et que parfois sa disparition a entraîné celle d'éle
vages améliorés existant dans le même village. 
Par contre, les élevages modernisés et particuliè
rement ceux se trom•ant le long des grands axes de 
<'ommercialisation se sont maintenus en résistant 
aux pressions exercées. 

Il faut noter qu'un canton a gardé jusqu'alors 
non seulement ses élevages améliorés mais égalr.
ment les autres, c'est le canton de Sinématiali, où 
la population Nafara est réfractaire aux influences 
islamiques. 

Si l'on tient compte de ces différents facteurs, il 
apparaît que donner une évaluation du cheptel 
porcin de la région à un instant donné, n'a prati
quement aucun sens. Le cheptel a considérablement 
diminué, l'interrogatoire direct dans plusieurs 
dizaines de villages a montré que dans une grande 
majorité d'entre eux, il y avait antérieurement un 
élevage porcin et que la date de sa disparition 
s'échelonnait de 1959 à 1963 ; les raisons données 
pour l'abamlon de cette activité comprenaient une 
gamme très variée rle réponses : 

... les porcs mangeaient le riz dans les rizières, 
salissaient l'eau du marigot, dévoraient les pous
sins, empêchaient la pluie de tomber, << gaspil· 
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laient » ... étaient impossibles à gar11ienm~r, impos· 
sibles à abreuver, ils avaient lt? nez hmi.:, ils 
1lonnaient trop de lra\·ail (! !), etr ... 

En résumé, félm:age amélioré, dont les produits 
sont plus faciles à commercialisP.r et qui présente 
moins d'inconvénients pour l'ensemble du villu~w 
(animaux gur1lés en porcherie au moins 8 i1 9 mois 
par an, 11'oi1 réduction des risques de dégra1~ution) 
a beaucoup mieux résisté et augmente 11ie11~e sa 
production. [) éfovage traditionnP.l est 1in 110w dti 

disparition rapide. En bien des endroits l 'uuto
consommation de porc, traditionnelle an monu•nt 
clt"s grumls travaux a été remplarée par l'auto-
1·onsommation 1lr rhènf"s si l'on en croit les 
déc!arnlions clcs 11nsonnes interrogée!'. 

11. - .llotlf' cf é/,.1mg1~. 

On Dl! traitera ici que de l'élevage amélioré, le 
seul ayant une chance de se maintenir el ile se 
1lévclopper 1m prrnluisant des animaux ile •11111li1é 
se plaçant bien sur lt~ marché. 

L'élenge porcin présente trois types 11"ar1h·iti!s 
distinctes, l'éleveur peut soit faire naître et \'e111lre 
ses porcd1!l11 au sevragt>, soit au contraire, il peul 
acheter des porcelets et les engraisser pemlanl 6 à 
12 moi .. , soit enfin r1!aliser l'opération ile bout 1·11 

bout, c't>sl le i. nais~cur-engraisst•ur ». 

Dans la région étudiée on trom·e ces trois a1·ti
vités. Ln pins ri!1um1lue étant relle d'engrnissf'r, 
c'est lu plus fucil1• sur le plan tr.chniquc, par 
contre, rlle exige des disponibilités plus impor
tantes en produits \·ivriers divers pour l'alimen· 
tation cli>s animaux. L'uctivité cl'élc\·eur a i!li• 1m
courngé1! pur l'action cle la Station cl'Elc\•n~e ile 
l\.orhogo qui, di>puis ile nombreuses annc~m1, pro· 
c·ède à clcs rcs11iom clr. couples clt> jemws pon·s 
reproclurlPurs clr rare• améliorée. 

Elenmr" et engraissrurs eonstruisenl ile• pc!titc·s 
porcheri1~s en matériaux locaux, un peu sr.Ion lt>ur 
inspiration c!l sans plans bien •léfinis ; on ri•nc·ontr1~ 
des pord1i>ries en forme ile case ronde a\·1·1· c·ourette 
auennntc, 1l'uutre!l ri~ctangulaires plus spm·icuses. 
Pour les porcelets i1 I' l'Ugrais un système souvent 
employé consiste i1 construirr. plusieurs pt'-tih~s 
cases autour d'une rourette centrale commune. Ces 
eonstrm·tions pr1·sque toujours très sommaires pré
sentent c1~pr.n1lant par rapport à l'éle\·age traclition
nel, un réel progri·s. Les cléfauts sont encon~ nom· 
brcux : porcheries sou\·ent trop petites, 11articu
lièrement les courettes, nettoyage imposRiblt• : la 
litière est som·ent absente et l'assnini!l111•numt 
inexistant bien que 11udques tentath·rs soirnt faitrs 
(terrain t•n pente, 1!roulement en poterie loi·nle ). 
Malgré leurs 1léfants ces réalisation!l témoi~nent cle 
la pari iles i!l1!vcur11 cl'un changement d'attiltulc! 
vis-à-vis cle leurs animaux, il y n intervention posi
tive et cette intervention se poursuit dans le dn
mame fonclamental dt' la nourriture des animaux. 

Les porcs d'élevage comme les porcs à l'engrais 
reçoivent le même genre de nourriture, il n'est paa 
t>nrore possible de parler de « ration équilibrée », 
11 1l'alimentation rationnelle », mais il est 1léjà 
remarquable de \'Oir une ration régulièrement 1lis
tribuée. L1~s bases de l'alimentation sont compo
sées : d'épludmrcs ile tubercules, particulièrement 
d'igname, clu son et des débris du riz et du maïs et 
enfin des résiclus de la fabrication ile la bière cle 
mil ; dans beaucoup d'élevages, ce dernier produit 
assimilable en fait aux clr(,clu!S de brasserie consli· 
tue la base ile l'alimentation des porcs. 

Les élevcuri. et les engraisseurs sont dans la plu
part des ras obligés d'acheter la majeur" partie 
ile la nourriture distribuée aux animaux, mi·mc 
lorsqu'il s'a~it clcs épluchures d'igname et iles 
autres sous-procluits cle l'alimentation humaine. 
Généralement, il y a troc entre la ménngi!re el 
léleveur ; 1·c 1lernier donnant du sel t>n échnni.:e 
cles divers sons-produits. Les drèchcs de brnsst!rie 
sont payées 1m espèces, le prix fo plus courant 
étant 25 F pour une u tinne 11 de 18 à 20 litres ; lc!s 
prix exlri·mcs a1teignN1t 50 F pour le même 
\'olume et 100 F pour une grancle cuvelle. Les 
achats iles éle\'eurs portent également sur des rési
dus de rizerit's et cle pilonnage, des sons tic maïs, 
clrs farines ba11ses cle riz, qu'ils achètent soit à 
Korhogo soit 1lans les petits ateliers artisanaux, 
!'oit auprès clcs ménagères. A la saison des pluies 
les rations sont complétées par du fourrage vcrl, 
ramassé 1•n brous11e. A ln saison sèche, pemlnnt fos 
lrois ou 11ualre mois oi1 l1!s cultures sont interrom
pues, les pores sont conduits dans les bas-Concis 
pendant la journée. Il 1mmble que les éleveurs lc•s 
plus sérieux 1u- li•s laissrnt pas sans surveillanrr. 

L'activité cl'éle\·eur nécessile de la part de ceux 
c1ni l'entreprennent plus 1l'a1tention, ile soins et 1)f" 
l'apacité que rrlle d'engraisseur. En général, lrs 
èleveurs onl ile une à trois femelles reproductric·es 
c•t un ,·crrat. Ln férondité des truies semble bonnr 
1•t les porlées moyc1mc~!l l'omprennent huit à clix 
petits. Ln mortalité avant-sevrage est importante 
el les éleveurs se ilé1·larent contents quancl, sur 11111~ 
portée moy1mrw, 'l à 5 porcelets atteignent l'âge 
111• 3 mois. Certains exploitants limitent là l1mr 
1ll'tivité cl vmul1mt les porcelets sevrés. Les prix 
obtenus sonl cl'nillcurs ri~munérateurs : un porcelet 
ile trois moi!' ile rarf' nm1morée se vend ile l 200 à 
1 :;oo F. soit un l"ix clu kg ,·if 1fo l'ordre de 150 F. 
Cne truie peut clone rapporter 5 000 à 6 000 F par 
111~riode ile 8 mois (gestation, lactation. repos, soit 
un revenu nnnud movrn de l'ordre cle 8 000 F 
(non eompri!' l:i valt'u; ile réforme ile l'animal en 
fin de carrière). 

L'activité 11'engraisscur est plus simple que la 
précédente, elle consistt~ à acheter des porc1~lr.tR 
sc\•rés à un éleveur et it les nourrir pemlant les 8 
à IO mois 11é1·essaires pour faire passer l'animal cle 
10 kg à 60 ou 70 kg. Le temps de l'engraissement 
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est très variable d'un élevage à l'autre, il dépend 
essentiellement de la quantité et de la qualité de 
la nourriture distribuée. Généralement, les éle
veurs ?Dl de la p~ine à ~nir u? animal de 60 kg 
en moins de 250 Jours, signe d une certaine sous
alimentation de l'animal. Les rations distribuées à 
base de son de riz, de résidus de bière de mil 
d'épluchures de tubercules et trop rarement d; 
fourrage vert, sont certainement insuffisantes. 

. J?ans les m.eilleurs cas, on trouve les rations quo
t1d1ennes smvantes pour 5 porcs de 50 kg vif 
chacun: 

- Résidus de bière de mil : 20 litres = 20 kg 
- Son de maïs ou farine basse de riz : 5 kg 
- Fourrage vert : deux ou trois brassées : 10 kg 

En retenant pour les résidus de bière de mil une 
valeur énergétique équivalente aux clrèchcs de bras· 
serie fraîches, soit 0,18 UF au kg, pour le son de 
maïs 1 UF au kg, pour le fourrage de légumineuses 
sau~ages 0,1 UF, la ration complète s'élève à 9,6 
Umté Fourragère alors que les besoins théoriques 
seraient de 12 UF (1). Le déficit est donc impor· 
tant, même dans les élevages au-dessus du niveau 
moyen. 

Sur les 9,6 UF quotidiennement distribuées aux 
cinq porcs, 8,6 UF ont fait l'objet d'un achat ou 
d'un troc, la dernière étant simplement récoltée. 
Pour évaluer le prix de l'unité fourragère achetée, 
on retiendra les prix moyens de 25 F pour la 
« tinne » de drèches fraiches et de 300 F pour le 
« sac » de son de maïs ou d'issues de rizerie (prix 
rendu exploitation). En appliquant ces prix on 
obtient une valeur approchée de l'unité fourra· 
gère achetée, comprise entre 7 et 8 F. 

L'engraissement du porc, de 10 kg à 60 kg, exige 
de 250 à 300 UF. Sur ce total, 150 à 200 sont ache
tées et le prix de revient de cette nourriture est 
clone compris entre un minimum de 1 000 F et un 
maximum de 1 600 F. 

Au total, en retenant un prix d'achat du porcelet 
de 10 kg, de 1 400 F et une dépense de 1 600 F 
en espèces pour la nourriture, le prix de revient du 
porc de 60 kg est cle 3 000 F soit 50 F du kg vif. 
Cc prix ne comprend ni le travail du producteur, 
ni l'amortissement des instalJations, ni clcs provi
sions pour les pertes éventuelles. 

A la période de l'enquête, le prix de vente des 
porcs améliorés, réellement payé aux éleveurs, était 
de l'ordre de 65 F du kg vif, la marge brute exis· 
tant entre les dépenses effectuées et la recette 
perçue s'élève à 15 F par kg vif, ce qui est cer· 
tainement insuffisant pour encourager réellement 
la production. 

L'engraissement anuel de 10 porcs, ce qui semble 
être un maximum actuellement, procure une 
recette brule de 39 000 F, une fois déduites les 

dépenses intermédiaires évaluées à 30 000 F la 
marge bénéficiaire brute n'est en conséquence 'que 
de 9 000 F. 

III. - Production et commercialisation. 

La production porcine est concentrée dans un 
secteur semi-modernisé dont l'activi.té est essentiel· 
lement orientée vers la commercialisation de l'en
semble des animaux produits. La production et la 
commercialisation ont nettement progressé ces 
dernières années et l'expédition des animaux ven 
le sud, principalement Abidjan est passée de 
1 000 têtes en 1958 à près cle 5 800 têtes en 1962. 
La production commercialisée en 1962-63 sera en 
conséquence évaluée à 6 000 animaux d'un poids 
moyen de 60 kg vif. A ces animaux commercialisés, 
il convient de rajouter les truies et verrats réformés 
qui n'aboutissent pas dans le circuit commercial 
et sont consommés au niveau de l'exploitation ou 
du village, on évaluera à 500 têtes de 100 kg vif, le 
nombre de ces animaux annuellement disponible. 

La commercialisation est réalisée par des mar
chands-expéditeurs qui collectent les animaux dans 
toute la région, transportent les bêtes par camions, 
groupent les porcs soit à Korhogo, soit à Ferkessé· 
dougou et font leurs expéditions vers Abidjan, 
principalement par wagon, à partir de Ferkessé
dougou. 

D'après les déclarations tles principaux ache
teurs, il semble que la collecte d'animaux d'un 
poids suffisant (supérieur à 60 kg) soit tlevcnue de 
plus en plus difficile. La raison essentie11e réside 
dans le prix trop bas offert par les collecteurs, prix 
qui, en 1963, se situait aux alentours tle 65 F du 
kg vif (2). On a fait ressortir précédemment que ce 
prix ne laissait à l'éleveur qu'une marge brute 
beaucoup trop faible, dalls un élevage oii la notion 
de marge correspond à quelque chose de réel puis
qu'il y a achat de nourriture par l'élevPur, con· 
trairement aux élevages bovins ou ovins. La 
réaction naturelle des engraisseurs, après avoir 
plusieurs fois mal vendu leurs pro1luits a été de 
réduire au maximum les dépenses qu'ils consen· 
taient pour l'achat de nourriture et par conséquent 
de diminuer la ration des animaux. Le résultat final 
a été la baisse <lu poids moyen des pores commer· 
cialisés d'où les difficultés constalét!S. 

Il semble que depuis cette date, le prix 1111 kilo 
vif réellement payé a augmenté sensiblement ; ce 
point sera repris clans les propositions d'interven
tions. L'élevage du porc ne pourra prospérer que 
si l'éleveur reçoit une rémunération équitable pour 
son travail. En première analyse, compte tenu du 
prix de l'unité fourragère, il apparaît qu'en 

(1) 2,4 li.F./jour par porc de !iO kg vif. 
(2) Il s'agit des prix réellement pratiqués et non pas 

des prix officiels. 
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dessous de i5 à 80 F clu kilo vif, ce ne peut être 
le cas. Comme clans ce domaine, et contrairement 
à ce qui se passe pour la commerr.ialisation cles 
bovins, l'éleveur n'est pas en position de force 
devant l'acheteur, un contrôle du prix n'arhat 
devra être effectuée par les pouvoirs publics afin 
d'éviter le prélèvement de marges abusives par les 
collecteurs el les intermédiaires. 

En valeur, la production 1962-1963 est évaluée à 
26, 7 millions ne francs, dont 23,4 millions pour la 
production commercialisée et 3,3 millions pour 
l'autoconsommation. 

La marge de commercialisation prélevée locale
men.t est estimée à 14,4 millions de francs, 1·c 11ui 
donne une valeur finale de l'ensemble : exploita
tion et autoconsommation de 41,1 millions de 
francs. 

C. - L'ELEVAGE DE LA VOLAILLE 

I. - Les races. 

Les volailles comprennent essentiellement des 
poules et des pintades et accessoirement des din
dons et des lapins. Les poules appartiennent au 
type primitif que l'on rencontre dans toute 
l'Afrique occidentale. C'est un anima] rustique, 
peu exigeant, son poids est faible, il est compris 
entre 1 kg et 1,5 kg. Ses aptitudes sont très 
moyennes, elle pond une centaine d'œufs par 
an (3), elle est bonne couveuse et bonne mère. Ses 
réeJles capacités de transformation sont mal con
nues car mises à part quelques observations expé
rimentales, la poule d'Afrique n'a jamais fait 
l'objet d'un élevage rationnel. La pintade domes· 
tique est parfaitement semblable à l'anima] sau
vage. C'est une volaille très recherchée par les 
paysans pour sa plus grande résistance aux nom
breuses épidémies qui déciment périodiquement 
les poulaillers. Ses aptitudes sont très proches de 
celles des poules locales. 

Il. - Caractéristiques et mode d'élevage. 

L'élevage de la volaille est très répandu dans 
toute la région étudiée, c'est d'ailleurs une carac
téristique propre à tout le nord de la Côte-d'Ivoire 
qui de la région de Bouna à celle d'Odicnné a 
toujours expédié vers le Sud des quantités impor
tantes de volailles vivantes. Le petit élevage porte 
essentieUement sur des poules et des pintades mais 
on trouve également quelques villages pratiquant 
l'élevage des dindes (région de Kong) et cles lapins 
(Kiembara). 

L'importance économique et sociale de cette 
activité est grande mais son côté peu spectaculaire 
a souvent été une cause de sous-estimation, cette 
dernière étant aggravée par les difficultés que 

représentent l'évaluation tant du cheptel existant 
que de sa production en animaux et en œufs. La 
volaille présente beaucoup d'avantages, unité 
petite, facile à commercialiser comme à consom
mer, objet de troc et de cadeau, animal favori tant 
pour les petite sacrifices traditionnels que pour les 
repas un peu exceptionnels offerts à un invité de 
passage. L'élevage des poules et des pintades est 
une activité rémunératrice, qui, dans l'organisa
tion socio-économique sénoufo est entreprise indi
viduellement, principalement par les hommes mais 
également par les femmes. Les animaux sont 
semble-t-il nettement appropriés à l'intérieur de 
l'exploitation. 

L'élevage de la volaille est encore entièrement 
traditionnel, mises à part quelques introductions 
ile poulets de races, rapidement «noyés» dans la 
masse des animaux autochtones, aucune action 
importante de modernisation n'a été tentée. 

L'éleveur sénoufo ou dioula, tellement indiffé
rent vis-à-vis de ses bœufs, moutons et chèvres, fait 
souvent preuve de plus d'attention vis-à-vis de ses 
volailles. Les interventions sont fréquentes, elles 
comprennent : 

- la construction de petits poulaillers tradition
nels, qui sont très souvent installés au « rez-de· 
chaussée » des greniers à mil, les animaux profitant 
des grains perdue ; 

- ]a distribution de nourriture diverse : grains, 
déchets, issues de pilonnages, ainsi que des ter
mites récoltés selon un procédé traditionnel (4) ; 

- l'installation d'une protection contre les 
rapaces (branchages, ficelles) ; 

- le transport des poules et des poussins aux 
champs, où les animaux trouveront une nourriture 
plus variée dans les terres remuées ou sur les 
champs récoltés. 

Il faut naturellement souligner que tous les 
éleveurs de volailles n'interviennent pas de façon 
aussi systématique clans la conduite de leur élevage 
mais on peut constater qu'une proportion impor
tante des animaux est l'objet de soins appréciables. 

L'entrave principale au développement de la 
production résine dans la gravité des problèmes 
pathologiques. La situation sanitaire est très pré
caire et les dégâts causés par les épidémies (pseudo 
peste aviaire, variole) et par les maladies parasi
taires sont très importants. Dans certains cas 
graves, tout le cheptel d'un village peut disparaître 
en quelques jours, L'importance des pertes ex
plique d'aiJleurs le prix élevé des produits, en 
effet, si théoriquement, la volaille donne ]a viande 
la plus économique (bon pouvoir de transforma
tion) la proportion considérable d'animaux morte 

13) D'un poids de 30 à 35 grntnmes. 
(4) Piège à termites fait d'une poterie renversée rem

plie de paille et de bouse. 
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sans récupération ll'aucune sorte, lionne aux survi· 
\'ants une valeur accrue. 

L'évaluation tant du cheptel que de la produc
tion annut>lle est 1lifficile à faire. Le dénombrement 
systématique est une tiiche pratiquement impos· 
sible, les volailles n'étant jamais concentrées en 
quelques points faciles à visiter, mais au contraire 
entre lie multiples petits poulaillers, répartis non 
!'eulement dans tous les villages mais également 
tians les campements tic culture. L'enquête-son· 
1lage par interrogation denait donner des résultats 
plus précis, mais il faut noter qu'aucun contrôle 
ile la véracité ri ile l'exactilucle des 1lérlaration11 
n'est possible. On ne peut par exemple savoir si 
le nombre cléclaré des poules ou pintades concerne 
tous les animaux (poussins compris) ou seulement 
les adultes el lus jeunes (plus tic 2 mois). 

La pr0tluction annuelle est également 1lifficile à 
appréhender : les multiples emplois, la séparation 

tles budgets à J'intérieur de l'exploitation entre 
plusieurs u éleveurs » poHibles, risquent de défor
mer les résultats d'une enquête budget. Afin de 
tenter une évaluation, on retiendra comme esti
mation minimum clu cheptel de la zone, les résul
tats de l'enquête agricole, soit 435 000 volailles en 
chiffres arrondis, en considérant que les animaux 
ile moins ile 6 semaines ne sont pas compris dans 
ce total. En retenant un taux de production de 
150 % par rapport au cheptel adulte, le disponible 
annuel total s'éli!\'t~rait à 652 000 têtes tle volailles. 

La valeur de celtl! production peut être estimée 
;, 145 millions de francs, dont 140 millions pour 
les poules el pintades ,·ivantes commercialisées. 
troquées, au Io-consommées (5) et 5 millions pour 
lrs œufs et produit cles éle\'ages annexes, dinclons 
c•t lapins. 

tli) Complé<'s h 2lf1 F 1•il-ce. 

* 
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ANNEXES 

QUESTIONNAIRES 

DE L'ENQUÊTE AGRICOLE 

QUESTIONNAIRES 

DE L'ENQUÊTE TEMPS DE TRAVAUX 





RÉPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE 

ENQUÊTE RÉGIONALE PAR SONDAGE 1962 

Région : ........................................................ ·--······-····-······· ·······-····· ............ . Enquêteur : ...................................................................................... ·-········-.. ·····-

Strate : ....... --··---···-······ .. ················-·-.......................... . Date du relevé : ........................... ····-····· .. ·······--···-······ ...... . 

Sous-strate : ............... ·-····-···-··-· .. ·····--··-·--····-· -····-·······-- ...... . Par: 

1. TERRES DU VILLAGE. 

AGY 1 

GÉNÉRALITÉS VILLAGE 

Terres de bas-fond: .................................................................................................................... Marigot permanent : ...................................................................... . 

Des habitants d'autres villages y cultivent : .................................................................... ... . ......................... Combien : .................................... - ........ . 

Des habitants du village cu1tivent ailleurs : .................................................................... . ... .......................... Combien: 

La savane a brûlé au cours de la dernière saison sèche : - ............................... . 

en partie: ..... . .. ..... .. ·-··········-- -···-- en totalité : 

2. CULTURES. 

Mais : ......................... ·--···-··········-··· Tabac : Riz pluvial : ................ ·-·······-··- Banane : ................................ _ 

Mil : .................................................... Coton : Riz inondé : -··············-····--·-···- Karité : ..................................... .. 

Igname : ................ -----·--.. ·-·· Manioc : Riz semé : . ··············-····-·-·-·--·- Manguiers: 

Sorgho : ·-····---··---·····- Arachide: ou repiqué : -····--·-·--·-··- Anacardiers : 

Patate: Pois de terre : Haricots : .. -····-·-·-·--········ Teck : 

Cultures maraîchères : --····-····· .. Lesquelles : 

3. Elevage. - Indiquer effectif approximatif à la dizaine près : 

Bœuf s : Zcbus : ................................................................................ . 

N'Dama: ....................................................................... . 

Baoulé: 

Chèvres: 

Moutons: 

Porcs: ..... 

Pintades: 

Canards: 

Poules: 

Dindes: 

I.e hétail manque-t-il d'eau en saison si~che : ..................................... . 

Le bétail manque-t-il d'herbe en 11ai1mn sèche : .......... ·-·········-·················· 

4. ARTISANAT. 

Tisserand: Forgeron: 

Commerçant11 : Autrc;i: 
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Agrumes: 

Menuisier : ····-···-···-·············· ........ -··-····-··-



S. COOPÉRATION. - Le village possède-t-il : 

une coopérative : .. .................. Nature: 

des rulturc11 r.ollcctives : .... .. .. ·- Effectif : tout le village : 

une partie : 

- <les troupeaux ile village : ........ Effectif : 

Est-il gardé ? . 

Si OUI. f'thnic •lu herger : 

Comment est-il payé ? 

6. TRAVAILLEURS ÉTRANGERS: OUI - ~O~. 

Si OUI, sur les vivriers : sur le coton : 

7. ACCËS A L'EXTÉRIEUR. 

Exi!'tc-t-il iles lignes de taxis qui pa1>ioent au village ? 

Quel11 jour11 ? 

d Ît<I anc<' : 

Prix: Jusqu'à: ... 

km. 

8. PÉCHE. 

a 1 Pêrhrur,; proft•ssionncls : 

Cowhicn <l'hul1itunt11 pratiquent la pêcht' occasionnellement? 

llowmci< : Ff'mmes : 

ComLicn •l'étrangers vicmnent pêcher dans la zone du village ? 

A quelle saillon cl•! l'année va·t·on pêf'her le plus souvent ? .. 

Lieux de pêche• - marigot temporaire 011 permanent • courii d'eau. 

Procé•léti <fo pêche : fil1•tt1 • harpons - hamc-;ons - nas:ies - barrages. 

A\·cc 1•iroguc11 - poii1on. 

::\om dl's poil!!ion,; le plus "ou·n•nt pêrh(•,; : 

Ce poisson pêché fait-il l'objet de rommerce? 

Poi!'son pêche~ tian" l'ann~I' : 

b 1 Î.••s \'illageois m·hè·tcnt-il!' du poil'rnn '"''l' ou fumé? 

Pour •tm•llt• rnil'on n'rn 1·uri.mmnll'nt-ils ph1I'? 

Le" villagcoi1:1 uchè·tcnt-i 111 du poi,.!'011 frniil ? 

Pour quelle rai11011 n'rn ronsonuncnt-ili; pa11 plus? 

. Enfants: 

9. CHASSE : Comhim y a-t-il de fu11i),; dam le vilJage ? 

)loclcrnc : De traite : 

Des rha,.i:f'urs profcll!IÎ01111cl" viemif'nt-ilio d1a,.,.rr 1<ur les terres du village ? 

Comhien : Origine : 

Y a-t-il consommation des gibiers suivants ? 

Biches : Singrl'l : 

Perdreaux : Pintades: 

Les hahitanls voient-ilt1 encore sur leurs terres ? éléphants : 
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Agoutii< : 

E11curgots : 

...... hufftes: ..... 

. Origine: 

antilopes: 



RËPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE 

Région: Enquêteur : .......................................................................................................... . 

Strate: Date du relevé : 

Sous-strate : Contrôlé le : .... 

Par: 

AG 1 
CARACTÉRISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION 

Village: . 

Nom de rcxploitant : 

.:\
0 de l'exploitant : 

l. L'exploitant est-il chef de lignage ? . 

L'exploitant est-il originaire du village ? 

Pour non-originaire quel a été votre !lfatut à l'arrivée au village ? 

2. Equipement - Outillage (1irécil!cr le nombre). 

Bicycfott1~ : ..... Poudreuse : Séchoir ciment : . . ......... Autre : .................... .. 

Houe: Pulvérisateur : 

Décortiqueur : 

...... Séchoir terre battue : .. 

..... Bascule: Hache: .... 

Matchclk: ... Bac de fermentation : ........... Sécateur : 

3. Moyen de transport habituel. 

Portage: .. Bicyclette : . ............ Camion : .. . Autre : 

Bête de somme : Si oui, hœuf : ............ Ane: 

Ramassage automobile des produits au village : 

Indiquer points clc \'Cil te hahituc ls : 

Marché: . Produits: 

J\larrhé : Produits: 

4. Mode de création de l'exploitation. 

Quand êtcs-vouti dev1~nu un exploitant irulépcndant ? 

Comment êtl's-vous dcvrnu exploitant ? 

Héritagl' : Origine : 

Achat: .. Acte : 

I.ocation: 

Métayage: 

Attrihulion : 

Quand av1~:r.-vous (fuit) votre 1"' plantation? 
(aclwté) 
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Cheval : 

...... Produits : 

. Distance : 

. Distance : 

. Redevances : en vivricr11 : 

........ en planlalioni< : 

VCr!ll' l'IH'Orl' ! 

Circonstances : .. 

... produit : 

km. 

km. 



S. Nombre de kolatiers : ........... _ .................... - ... ---.... - ............... . 

de bananiers : ....................................................................... . 

de manguiers : -·····---···-·-·· .... ········------·--··-··- Isolés en dehors des parcelles. 
d'orangers .......... - ..................................................................... .. 

de citroniers : ...................................................................... .. 

Nombre de palmiers utilisés l'an passé: .............................................................................................................. ·--···-····-····-·······--······ ........................... _. -· 

6. Engrais : connaît : ............................................................ Insecticide : connait : .......................................................................................................................... . 

utilise : ............................. ·-··-····-··................. utilise : ....................................... ------····-·············· ............................ ------······-
achète : -----············· .. ········· .......................... _ à qui : .... - ..................... ·-··-- Achète : ................. ... ............ A qui : .................. ___ _ 

7. Crédit agricole : connaît : .................................................................. -....................................... utilise : .......... ·--·-··-······· ........................................................... - .. . 

Date 
du dernier prêt 

l 

Montant 
du dernier prêt 

2 

Or;anlsme prêteur 

3 

8. Moyens de stockage et conservation des produits. 

Utiliaation du prêt Rembounements 
déjà effectués 

s 

le 

le 

la 

Dans la concession Hon da la conee88lon 
Nature Responaable 

Nombre Produit Nombre Produit 

........ OOOOHHO'"-OOHHOHHO•OOOOO•OOO .. OOOOOOOOooooooooo ............... , •• ,.,,,,,,,,,, •••••••oo•o•o•• •••••-••0••••0•••••••0•00•00000••••00••••••0•••0000 •••-•• ... H•••ll••••••••••••••••••• •• _ ......... ,,,, •• ,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., OO•·-·---·· .. •••••OOOOOooOOOO OOOOHHOOOOO•OMHH .. O••oo .. oo• .. •OOOOOOO•O 

....... _,,, ..................................................... _ .... _ ............ -.... . ............ -..................................................... -·········-··················...... . ................. _ .. _..................... .. ................................. . 

_ .......... _. ............................................ - ...... -.................. ............. . ........................................................................................ -·-···· .. ··--·····-·····"''"' --.. - ....................... . 

........... - ................. ____ ,, __________ ..... -.. - .................................. ,.,,,. ... . ................. .. ....................................................................... -..... ......... .. - ................................................................... . 

.................................................................... - ............................................................................................................................................................................. ~ ....................................................................... . 

.... -..... _ .. ,_ ............. _,_.,., .................... ,._, ... _,,................ . ... -.............. ................................... ......... .................................... ······················ .................................... .. .......................................... . 

.............. _ ............... -... -...................... -.... ·--·-·-··......... .. ........ _,,,,,,_,,............................................. ''''' . '' ........................... ....................... ..................... . .......... -..... .................. .. ........................ ___ .. _ .. ,, ... .. 

9. Sommes provenant des ventes de l'année précédente : 
Café : .... - ......... _ .............................................. ·-···-· .. - Coton : ...................... ·-···--·······-······················ .. ·········· Riz: ................................................................................... . 

Cacao : ·---·--·--·-····-·----·-·---·-···-·········------ Tabac: ................................................ ·-----··-···-··· Igname: .............. ---·-··-····-····------·-···-····· 
..................... _ ................................................. -.... ··--·-·-·-.................................................................................................................................................................................................................................. .. 
Autre : préciser: ······-··-····--············ .. ··-······· ....................... - ............................... - ................................................................................. - ............................................................... -·······-

10. Transformation des produits : Décorticage café : .................................... Coût : ................................ Unité : .................................. . 

riz : Coût : ................................... Unité : ................................... . 
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RÉPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE 

ENQUETE RËGIONALE PAR SONDAGE 1962 
AG 2 

Région : ................................................................ . 
MAIN-D'ŒUVRE RÉMUNÉRÉ'E 

Enquêteur : ............................................. . 

Strate : ........... ·-··-·············· ................................. . Utilisée lors de la précédente 
Campagne 61 

Date du relevé : ........................................ -

Som•·i;trate : ............. . 
:\om de l'exploitant : ........... . Contrôlé le : . 

N° de l'exploitant : ............................... .. Par: 

Origine Epo<fne 
DUREE 

NOM 
Parenté 

avec CE Sexe Age Ethnie en 

l\loi6 Sem. 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 ---- -- -·- ----- ------~-:- ----- --

2 

3 ......................................... .. 

5 

6 

1 ................................ .. 

8 

9 .. --......................................................... ·········- ......... . 

10 

Il ......................................................... . 

12 ... .., ,... .. ................ _... .. --··················-······· ·--· ........................... . 

13 ·················-···-········ ............................. . 

14 .............................................................. .................................... . ................................................................................................... - ............................................................. . 

15 ················-··············-·················· .. ······· ' ................................ ······•··········· .............. _ ...... _ ............................ ,,,,,, ............... ,,,,, ................... ,,, 

16 ................... ........... . .............. ............. ·········-.. --.................... " .... _ ........ -- ·········-···· .... ·--············· ...... , ....................................... .. 

17 ................. _. ___ .. _ ...................... -.......... .. .... ·-·····-···················· .................. . ............. -. ............................................. . ........................................... . 

18 ............................... """"""'.""""'"""'""' 

19 ··-----·-·----··········--·-·-··· .. ·· ........ -.................................................. -·········· .. - .......................... - .................................................. ,.,_ .. , ....................................................... , 
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Travaux effectués 

10 

2 

3 

5 

6 

'l 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

REMUNERATION 
Cultures Nour. -----·-- ·- ------- ---------- ------1 

correspondantes Logés 

li 

En nature 
Quantité 

13 

En espèces 
Montant 

Périodicité 
ou à la tâche 

15 

.. , .. _,, ......... ,,._,,, ....................... - ....... , I ········· . 

................. -·-···············"''''''''"' ···············••• .............................. .. 

,, ....................................................................... ._ ..•...................... 
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RÉPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE 

ENQUÊTE RËGIONALE PAR SONDAGE 1962 
AG 3 

Hégion: 

Stmtt~ : 

Sous-strate : ................ . 

QUESTIONNAIRE BÉTAIL 

Village: . 

l'iom cfo l'exploitant : 

l\" clc l'exploitant : . 

Enquêteul" : . 

Datt> du n·lcvé : 

Contrôlé le : . 

Pal": . 

ADULTES 1-- JEUNES 

Mfil~ 1 1 
---N-on-------I, Femelles 1 Mâles Femelles 

Castrés 
------ castrés _____ ! 

TYPE TOTAL 

Bovinij ....................... . 

Ane~ ......................... . 

Chevaux 

Caprins 

o,·ins ........................ . 

Porcins ............•.......•.. [--········································· 
1 

Poules:. ................ Dindc~s: ...... . Pintades: .. 

Une partie du bétail est-elle gardée ? ...... . . Laquelle : .. 

\Par un membre de l'exploitant : E.F.H.:. 

Si oui 'Par un berger : .. . .................... . 

f Gardiennage collectif : ........ . 

Ethnie : ... 

Mode de rémunération du gardien : . 

Période pendant laquelle le bétail est gardé : 

La nuit, les animaux sont-ils : 

Bovins Caprins-0,·ins 

- enfermés dam un local . 

- t>nfcrmés dans un enclos . 

- ramenés près du village (saison sèche} 

- 1m liberté (saison pluie) 

- restent dans la hroussc 
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Qui procède à la castration des animaux ? ........................................................ -....................•. _ ........................ ···········-····· .. ······· .. ·········-··-················-········ .. ······· 

Evolution du troupeau en cours des 12 derniers mois: 

1 

Naissances 

Ahauages 

r.rt ................... ) 

Ventes ....•...•........ · I 
A q11i? •..........•..••. 1 

1 Valeur .•...........•.... I ..... 

Adultes 

Je11nes l Pluie 

Sèche 

.. \ .......... . 

i 

Au cours des 12 dcrniert1 mois, vous a-t-on volé des hêtcs ? ....................................... . 

Combien de fois ? ....................... Combien: ....... . 

Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on blessé des hêtes ? ............................ ·-··· 

Combien de fois? ........................................................................................................................... Combien : ............................................... - ......................................... . 

Utilisez-vous les excréments du bétail pour fumer vos champs? ············-··-·· .................................. _ ......................................................................... . 

Quels sont les produits animaux que vous ne pouvez pas consommer ? 

Œufs: .... Bœuf: ...... . 

Lait: ................................................................................. . Porc: ......................................................... -.................. . 

Fromage: Mouton: .. . 

Beurre: ...... . Chèvre: .................................................... . 

Utilisez-voue du lait de votre bétail pour votre consommation? 

Vos hœufs ont-ils été vaccinés ? 

12 derniers mois 

Sur le côté .................................. .. 

A la tête • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . . . . . ...... ....................... . .................................................... . 

Poulet: ..... 

Dinde: .................................. - ..................................... . 

Pintade: ..................................................................... . 

12 mois précédents 

A la queue • • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • .. ................................................................................................ - .................................................. - ............................................. __ 

Tous vos bœufs : ............................................................. - ............................................ Quelques-uns : 
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RÉPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE 

ENQUÏ:TE RÉGIONALE PAR SONDAGE 1962 

AG 4 
Région: ................................................................ .. 

LISTE DES PARCELLES 
Contrôlé le : .................................................... . 

Strate : ................................................................. .. 
Enquêteur : .......................................................... ·-·-·-····-···- Par : ........................................... _ ................... - .... . 

Sous-strate : ................................................... .. 
Date du relevé : .. .. ..................................... . 

Village : ............................................... ~ ......... - .......................... . 

Nom de l'exploitant : ........................................... - ... .. 

N° de l'exploitant : -·-··---···-····-·· .. ····~ ........ - .... 

CULTURES PRINCIPALES 
Localisation 

du champ 

1 Numéro 

du champ 

Numéro do 1------:,..------,-----:-------:----

la parcelle 

······---•••••·-"""'"''"""""""" .,.,,,,, .............. ____ .......... ,, ... ,,.,, ................................................ - ·······-··-···················-· I ··· ....... , .. 





RÉPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE 

Région : --·-.. ··-.... --··-.. -·-··--· .. -·-· .. - A G 5 Enquêteur : ....... - .... -·····----·--

Strate: ............ -............ -................. -...... --.. ·-····· QUESTIONNAIRE PARCELLE Date du relevé: ................ ·-·· .. ····-···--

Sous-strate : ................................................... .. 
Village : 

Contrôlé le: ................................... -· .. ····-·· 
Nom de l'exploitant : --·--.. -·-··-.. - ... -

N0 de l'exploitant:-.. -·-----·-··-
Par : ....................... - .. --........................... ·--· 

N° cadastre: _ ................................................................ N° champ: ·-··--.. - ........................................ N° parcelle: ..................... --···--.. ·----

Culture : fixée : .............................................. _ passage ier cycle : ·····-···-···-·---............... Nom du sol : ...................................................................... .. 

itinérante : .................................... passage 2• cycle : ...................................... _ Catégorie de parcelle : ............................... ······ 

Sens des billons : _ ........................................................ . 
1. RÉGIME FONCIER : droit permanent : 

droit temporaire : 2. SITUATION DE LA PARCELLE : 

Terrain du village : ....... - .... ·-··----··-·--
Mode d'acquisition du droit : origine : ................. - ............................... - .... -··-···-··---

Sinon eur quel village? -----··---··-..... _ 
Redevances : espèces : .................................. -... · .. -- Montant : ........... - ... --··-···-····-··· .. ····-

Distance du village : ............ - .. -.... ·--·-· .. - km 
nature: ......... -.-... - ... - ......... -... - Montant: 

Distance du campement 
gratuite : ........................................ ·-······-. 

habité : ....................... - ..................... ·-···-.. - .. - .......... km 

3. CULTURE PRINCIPALE: ....................................................................... -............... -... - .... - ........ Mode d'accès: .................................................... - .. ·-·-

Poquets en graines 1 g : .............................. 2 g : ·············---··-·- 3 g : .. - ... -···-·- distance d'un point d'eau : 

Repiquage : ..................................................... _ ....... _ si oui à quel âge : --··--·-·-··--- temporaire : ..... - ... ---.... - ......... - .......... - ....... _ km 

Mode de culture : buttes : ........ ·-··-·--·---·- à plat : ---·-- permanent : ...................................... ·--··········-·--· km 

En billons : ..... - ...................................... ·--·-· .. ··- En planche : ... ·-·---.. -......... -.............. _ Aménagements : ............................ - .. - ....... - ... .. 

Année de défrichement : --· .. -·-.. -·-... - ......... --·-----· .. -·-··--- Année de plantation : ................ ·-·---·-"··---··---.. -···-·-
Durée de la jachère précédant le défrichement : ---- ·---·-·-
4. CULTURES PORTÉES SUR LA PARCELLE: 

Nature 
l 

Variété 
2 

Méthode 
culture 

3 

Date 
eemia 

' 
Date 

récolte 
5 

Deethla· 
taire 

récolte 
6 

PRODUCTION PREVUE 

Unité Quaatité 
7 8 

-··-·-·------·-·· .. ··-.. - .................... ------··-- ......... ______ ........... _ ... ___ -·---····· .. - --··-··-· ................................................ _.. __ ....... - ........ _ ....... . 
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5. ENGRAIS : aucun, industrid, parcugc, fumier. Culture : 

lnscctici•lc : .................... . ........ . ...... Culture : .... But: ....... . 

Semence ou plant : 

- local: ........ . 

- sélectionné : acheté à qui ? 

tlistrihué par qui ? ....................................................... . 

provenance directe • desccmlanct>. 
6. ASSOLEMENT. 

1963 
Prévision 

···-·-.... •··········· .............. -........ ·······-;··················· 

································-···· .............................. ! 

1961 

7. CROQUIS DE LA PARCELLE: 
Nom du côté 

l 

Dépouillement : 

Angle 

2 

Nombre 
de pas 

3 

Cumul 

1960 1959 

Nom du cô1é 

1 

Angle 

2 

1958 

Nombre 
de pas 

3 

............................ ,1---- .....•••••••••••••••....•••• 

···1 · 

........................................................... ·i········· ................................................ . 

............................. ·-···············-··········I··· ...... 

Cumul 

4 

Croquis fait le : ............................................................................................................................. par : ................................................................................................................................... . 

Echelle du croquis : .................................................................................................... . pas: ............. . 

Planimètre fait le : ........................................................ . ............................................... par : ............. . 

Résultat : nombre de pas carrés : ......................................................................................... Coefficient : ......................................................................................... . 

Nombre de mètres carrés: ....................... . 
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RÉPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE 

ENQUÊTE RËGIONALE PAR SONDAGE 1962 

Région : ............................................................... . 

Strate : ................................................................. . 

Sous-strate : ................................................... .. 

1. TIRAGE. 

AG 6 

CARRE DE DENSITÉ 
Village: ........................................................................................ . 

Nom de l'exploitant : .................................................... .. 

N" de l'exploitant : ........................................................... . 

N° du champ : ..................................................................... . 

N° de la parcelle : ........................................................... . 

Enquêteur : .................................................... . 

Date du relevé : ........................................ . 

Contrôlé le : ..................................................... . 

Par: ......................................................................... . 

Dernier nombre tiré : Table: Ligne : ................................................ Colonne : ......................................... . 

Position du point tiré Nombre tiré Table Ligne Colonne 

Sur le périmètre . , ••..•. , ••.•••••••• 

A l'intérieur •.....••..•..••..••.•••.• 

2. RÉSULTAT DU COMPTAGE. 

Nature Variété Année 
de plant. 

POQUETS : ........................................... .__. PIEDS 

-------- __ l __ 2 __ 3_ 4et+1 Total 
Nbre de poquets . 
Nhre de pieds ••• 

Observations 

•·••••••••••••••••••••••""""""""'''''""""""""'''''" •••"''''''''"'"""""""""n ••••••••••••••••••••••••''"''''''" ••••·•---.. ,.,. ... , •• ,..,. ................. '''''''" .. ''"''"" ••••••••ootHh.,. •••••••••••.,•••• •••••••••••••••••• ''''''''''"''''"''"''''' "''''""••••"'"'"''••••••••••••••••••••• 

Nbre de poquets • 
Nbre de pieds ... ...................................................... ·························· .................................... ··-··--·-···-·-··· .. ---·-------·----- .................................................. _ .......................................................................................... . 
·Nhre de poquets . 

...................................................... ........................... ................................... ~.~~~·-·~-~---~~~~~ ... :.:.: ................................. - ......................................................................................................... . 
Nbre de poquels • 

...................................................... ........................... ................................... ~-~~-~---~~---~~-~-~-~ ... :.:.:. .................. ................. .................. .................. ........................... . ........................................... . 
Nbro de poquets • 

Nbro de poquets • 
............ ...................................... ........................... ................................... ~-~-~~---~-? ... ~!.~.~-~ ... :.:.: . ....................................................................... 1 ...................................................................... .. 

........................... --···················· .............................................. ~············· ~.1!.~~ ... ~.? .. . ~!.~.~-~ ... :.:.:. I ·················· ........... -... .................. ................. ................... . .............................................. . 

Calculs. 

Culllul: Angle visé: 

+ 90" 
Sur le périmètre : ............................................................................................... . 

A l'intérieur : angle : .................................................................................. .. 

Distance: 
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CARRE DE RENDEMENT 

Café: Enquêteur: 

Cacao: 
Culture en: _ ..................... Carré de 10 m X 10 m Relevé le : ................................................................................................................. _ 

Buttes ou Contrôlé le : .......................................................................................................... _ 
en planches : 
Autres cultures : -········-·····-·· Carré de S cm X S cm 

Par: ....................................................... -............... . 

Résultat des coupes. 

DATE DE LA RECOLTE DATE DE LA RECOLTE 

Produit •••.•••.•••••••••••.•••• Varié1é Produil ••..•.••.•••••••••.•.•.• Varié1é 

Nombre de pieds ou touffes déjà récoltés 
dans le carré ••••••••••••••••••.••.••. 

Nombre de pieds ou touffes déjà dcoltés 
dans le carré • . . • . . • • . • • • . • . . • • . . • • • • • . ..................... --··········-·· 

Nombre de pieds ou tou.Œea non récoltés •• Nombre de pieds ou touffes non récohëa •• 

Nombre d'éléments ••.•••.••.•••.••.•••. Nombre d'éléments •••.........••..•..••• 

Etat du produit • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • _____ ............................. Etat du produit •••••••••.•••.••••••••••• 

Pesées brutes ••••.•••••...•..•.•.••.••••. ·--···-··· ........................ - .. Pesées brules .................................. ·----·····---· 

y compria le sac ........................................... --·-·····.......... y compris le sac ......................... ·-··--.. - .................. .. 

(l pesée par ligne) .................. . 

Poids brut de la récolte •••••••••••••••• 

Poids d'llD sac vida ...•••••.•••••••••••• 

Poids net •.••••••••••••••••••••• 

(l pesée par ligne) ...................... ·----···---· 

Poide brut de la récohe •••••••••••••••• --·---· 

Poids d'un sac vide .••..•.•••..•...••••• ·····--··---·-·-··· 

Poids net • . • • . . . . . • . . • • • • • • • . . • • .. .. ·----·--................. . 

Poids fèves fraîches (cacao) •••.••••••.••• - ........ ------... Poids fèves fraîches (cacao) .................. --.-· .... - ............... .. 

Nature de l'échantillon ••.•••••••.••••••• --·-·-·----- Nature de l'échantillon •..•••....••••.••• :-----· 

Poids de l'échantillon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Poids de l'échantillon •••..•••••••••••••• 1 

DA TE DE LA RECOLTE DATE DE LA RECOLTE 

Produit ••.•••.•••.•••.••••••.•.. Variété Produit .•..•.•••.••.••.••..•..• Variété 

Nombre da pieds ou touffes déjà récoltés Nombre de pi~ds ou touffes déjà récoltés 
dans le carré ••.•.....••••.••••••••••• ______ ................... dans le carré ••.....•..........•••••.• ··-···----.. -·-····-

Nombre de pieds ou touffes non récoltés •• _ ........... - ... - ............... _. Nombre de pieds ou touffes non récoltés •• _ ......................... ___ .... . 

Nombre d'éléments ........................ -·-··-............................ Nombre d'éléments .......................................................... - .... . 

Etat du produit • . . • • . . . . . • • . . • • . • • • • • • • • .. .......... _ ... _.. Etat du produit ..............•.•••.••... 

Pesées brute& •.••..••.•••••••.••.•••.••.. ---------i Pesées brutes ...•..••..•..•..••••••..•... 

y compris le sac •....•.•••.••..••.•••• y compris le sac ..................•..• 

(1 pesée par ligne) •••••••..•..••.••.• (1 pesée par ligne) ••..•..•••.••.•••.• 

Poids brut de la récolte ............... . Poids brut de la récolte .••.••..•..•••.• 

Poids d'un sac vide •.•••..••.•••.••.•••. Poids d'un Bac vide •.••.••..•••••••••••. 

Poids net •.••••••••••.•••••••••. Poids net ••..•..••..•••••..••••• 

Poids fèves fraicl1es (cacao) •...........• Poids fèves fraiches (cacao) .....••.•••.. 

Nature de l'échantillon ................. . Nalure ile l'échantillon ••.••••••..••..••. 

Poids de l'échanlillon ••.•...••.•••.•••••. - ............. ·-------.......... Poids de l'échantillon ..•..••.•••.•••.••. 

Première somme versée au paysan : ........... - ................................ Deuxième somme versée au paysan : ··-----···-.. ·-····· 
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ENOUhE TEMPS DE TRAVAUX 

UNITÉS TOURNANTES 

Relevé de l'emploi du temps des personnes de 5 ans et plus 

du -··--·· ... - ...... - .......................... au -······ .. ···---···-----·· .... ·-···----

- Village . ·-··-······································-···--··-··················-····························· 

- N° de l'U.B. :-··········································-···························································· 

- Nom du Chef de l'U.B. :-········-·····-··················--··-····-···-----··-············-----·················-········· 

- Nom de la pereonne . ..................................................................................................................................... 

-Age . 
• ••••••••n••••••-+•••••••••••••••••••••••4••--•••--••••••••••-••••--•••-•••••••••••-•••••••••• 

- Sexe : .................................................................................... __ ........................................ . 
- N° d'ordre et lien de 

parenté avec le chef de 
l'U.B. :--··················································· .. -·--···-··-··································· 

(Pase de sarde 
du fascicule mensuel 

1 fascicule) 

Nom de l'enquêteur : 
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UNITÉS TOURNANTES (4 pages 
par fascicule me11s1tel) 

ENOU~TE TEMPS DE TRAVAUX 

QUESTIONNAIRE HEBDOMADAIRE 

Semaine du ............................................................ au ......................... . 

(Les abréviations dans chaque cas, ne sont valables que pour les travaux agricoles) (1) 

JOURS MATIN 

D 

1 .. NT 

Date: NC 

D 

D 

2• NT 

Date: NC 

8 

D 

3• NT 

Date: NC 

D 

D ,. NT 

Date: NC 

B 

D 

s· NT 

Date: NC 

B 

-
D 

6' NT 

Date: NC 

B 

D 

7• NT 

Date: NC 
n 

(1) D : Distance du champ au village 
NC : Nature de la culture. 

A PR ES-MIDI 

n 
NT 

NC 

n 

D 

NT 

NC 

B 

D 

NT 

NC 

D 

D 

NT 

NC 

·n 

p 

NT 

NC 

n 

D 

NT 

NC 
B 

D 

NT 

NC 

B 

NT : Nnture du travail. 
8 : Bénéficiaire. 
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