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1 ntroduction 

Les divers rapports analytiques portant sur la 
démographie, la sociologie, l'agronomie, la pédologie, 
les budgets, le commerce et la comptabilité écono
mique globale, ont permis de donner une assez bonne 
idée de la situation de la région de Korhogo, telle 
qu'elle se présentait au cours des années 1962 el 
1963. 

Cette situation est apparue, il faut le dire, assez 
inquiétante. Bien que le milieu naturel ne soit pas, 
en général, défavorable au développement agricole, 
bien que la population sénoufo soit connue pour être 
dure à l'ouvrage, un mot est revenu très fréquemment 
dans ces rapports analytiques: le mot faiblesse. 
Faiblesse de la production, des exportation, des re
venus, faiblesse des investissements, faiblesse de 
la scolarisation, le même leit-motiv s'est retrouvé 
partout. Les quelques comparaisons qui ont été faites 
avec le niveau de vie moyen national, ou avec celui 
des populations de la zone forestière n'ont été que 
trop démonstratives. La Production Intérieure Brute 
régionale est de l'ordre de 16 000 F. CFA par 
tête et par an contre 50 000 F. CF A pour l'ensemble 
de la Côte d'ivoire, soit à peine le tiers. Les revenus 
monétaires ne représentent que le cinquième de la 
moyenne ivoirienne; à ne considérer que la seule 
population agricole, ils n'atteignent que le sixième 
des mêmes revenus dans la région d'Aboisso-Aben
gourou. Le taux de scolarisation régional n'est que 
de 17 o/o alors qu'il est de 45 o/o pour l'ensemble du 
pays et que l'inspection primaire d'Agboville dépasse 
95 o/o. 

Pour brutaux qu'ils soient, ces chiffres ne font 
cependant que décrire un état de choses dont le 
gouvernement avait perçu la gravité lorsqu'il deman
da à la SEDES de faire suivre son analyse statistique 
d'un certain nombre de propositions destinées à re
dresser la situation dans le Nord. 

-11 

Le présent volume est consacré à l'examen de ces 
propositions de développement. Le titre même qui 
a été retenu « Les Propositions d'intervention» indi
que son but véritable : présenter au gouvernement 
ivoirien un ensemble de mesures «opérationnelles », 
aussi détaillées et précises que possible, que celui-ci 
pourrait faire appliquer sans retard, s'il décidait de 
les mettre en œuvre. 

Dans cette optique particulière, ce rapport ne vise 
nullement à l'originalité. On innove d'ailleurs rare
ment dans le domaine agro-pastoral. Certaines des 
solutions qui sont ici préconisées sont bien connues 
et ont même été partiellement appliquées. C'est jus
tement ce qui leur a fait accorder la préférence. 
Employer une technique éprouvée évite toujours des 
déboires. C'est pourquoi la première phase des actions, 
dite « actions sectorielles », n'attaquera que les pro
duits pour lesquels les modalités des interventions 
sont au point et les débouchés assurés : le riz, le 
coton, l'élevage. 

Les solutions éprouvées ne pouvaient toutefois 
satisfaire à tout : on n'a donc jamais hésité à en sortir 
chaque fois que la nécessité s'en imposa. En effet, 
si les résultats rapides ont surtout retenu l'attention 
au départ, les buts lointains et les réformes pro
fondes n'ont pas été négligés pour autant. 

A cette seconde préoccupation, ont répondu des 
interventions agro-pastorales beaucoup plus complètes 
et globales que, par opposition aux actions précéden
tes, on a appelé « actions intégrées ». Les suggestions 
visant à mettre en place un dispositif de rattrapage 
relativement novateur dans l'enseignement, à assurer 
une promotion humaine parallèle à la croissance 
économique, à adapter l'infrastructure à des besoins 
autres qu'immédiats, ont été élaborées dans le même 
esprit. 



Ainsi les propositions faites, concernant aussi bien 
l'économie que la sociologie, l'infrastructure que 
l'environnement, se sont toujours efforcées d'appro
prier les moyens aux besoins présents et à venir de 
la région, y compris lorsque des «solutions de rup
ture » s'avérèrent indispensables. 

Dans le souci d'être aussi efficace que possible, 
on est allé très loin dans la détermination des objec
tüs et la dé.finition des moyens, comme dans l'estima
tion des coûts et des résultats. Cette démarche a 
été imposée par la nécessité d'éprouver jusqu'au bout 
le programme proposé. Mais elle n'a pas pour autant 

fait perdre de vue que ce volume ne contenait que 
des propositions. On ne saurait donc trop souligner 
que, dans le cadre de la politique régionale de déve
loppement conçue à l'échelon national, ces proposi
tions sont destinées à éclairer le choix des autorités 
ivoiriennes responsables. 

C'est à elles seules, après les avoir exammees et 
confrontées avec les données et les projets intéressant 
les autres régions de Côte d'ivoire, qu'il reviendra de 
prendre les décisions qu'elles jugeront opportunes en 
pleine connaissance de cause. 

* 
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PREMIÈRE PARTIE 

LE DEVELOPPEMENT 
DE LA PRODUCTION ANIMALE ET VEGETALE 

PREMIERE SECTION 

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

A - ORIENTATION REGIONALE ET OBJECTIFS 
NATIONAUX. 

En schématisant à l'extrême les tomes précédents, 
on peut dire que les grands buts que doivent se fixer 
les interventions dans la région du Nord sont les 
suivants : 

- accroître le niveau de vie et les revenus moné
taires des producteurs ruraux grâce à une augmenta
tion sensible de la production végétale et animale 
commercialisée, tout en préservant la part des vi
vriers de subsistance ; 

- restructurer l'économie régionale en transfor
mant industriellement sur place le maximum des 
surplus agricoles obtenus, en vue de leur exportation 
hors de la région ; 

- intégrer véritablement la région aux circuits 
nationaux en faisant porter l'effort de production et 
d'exportation sur les produits dont le développement 
comme les débouchés sont expressément prévus par 
les « Perspectives Décennales» de la Côte d'ivoire. 

Les spéculations, dont la croissance est souhaitable, 
devraient donc satisfaire à ces trois ordres principaux 
de préoccupations. En ce qui concerne la croissance 
des revenus monétaires des producteurs, la recherche 
devra très évidemment s'effectuer sur deux niveaux, 
car les résultats pourront différer notablement selon 
qu'il s'agit d'une production obtenue dans les condi
tions anciennes ou de façon moderne. 

1 - Les productions végétales. 

Il est nécessaire de rappeler d'abord le rapport des 
différentes cultures traditionnelles, tel qu'il a été 
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calculé sous la forme de valorisation nette de la 
journée de travail dans l'étude agricole. Cette valori
sation nette n'ayant pu être effectuée par produit mais 
seulement par association de culture, on présentera 
donc les associations les plus courantes : 

VALORISAT/ON NETTE DE LA JOURNEE DE TRA
VAIL POUR LES PlllNCIPALES ASSOCIAT/ONS 

VEGETALES 

Tableau N° l en F. CFA 

Associations courantes Zone Igname Zone MU 
et Dense 

Céréab a&1ociée1 
Mais- Mil 265 
Mais - Riz pluvial 125 

Igname a1wcié avec 
Mnis- Mil 220 

Riz pluvial-coton • 210 

Coton as.~ocié ai•ec 
Mais 170 
l\lais - Rii p!uvial 150 

Aracliide 165 
Arachide - J\lil '. 130 

Ri: irrigué 75 75 
Riz irrigué - Mais de 
bas fond 100 

(Zone dense) 

Il ressort de ce tableau que l'incitation à produire 
le maïs, le mil et l'igname est très forte ; le coton 
et, à un moindre degré, le riz pluvial et l'arachide 
sont encore intéressants, bien que le riz pluvial soit 
handicapé par d'importantes dépenses intermédiaires 
dues aux semences ; le riz irrigué arrive bon dernier 
et ne se rapproche de l'arachide-mil que lorsqu'il 
est précédé, en zone dense, par un maïs de bas fond. 



Le mais et le mil, qui valorisent le mieux la jour
née de travail, entrent également, en tant que céréa
les, dans la catégorie des produits dont les « Perspec
tives Décennales » entendent favoriser le développe
ment. Cependant, si le mais peut être usiné locale
ment dans une maïserie, il n'en est pas de même du 
mil qui correspond, de surcroît, à des habitudes de 
consommation très localisées. De ce fait, il semble 
que l'augmentation de la production du mil doive 
être maintenue dans des limites assez étroites corres
pondant à la croissance démographique. 

Pour le mais, la difficulté est d'un autre ordre et 
tient à ce que les « Perspectives » n'ont retenu 
aucune proposition concrète concernant l'installation 
d'une maïserie d'ici 1970, la question étant en cours 
d'étude. n est difficile de prévoir, dans l'immédiat. 
la croissance d'une production dont le traitement 
industriel et les débouchés ne sont pas assurés. On 
n'envisagera donc son augmentation en grand que 
pour la période 1970-1975, époque à laquelle de
vraient exister et l'instrument de traitement et le 
marché (parallèlement à l'installation d'industries 
alimentaires nouvelles et des besoins en nourriture 
du bétail}. 

Sauf mise au point de techniques vraiment indus
trielles de transformation, l'igname ne permet pas 
actuellement au secteur secondaire vrai de se déve
lopper. Sa commercialisation est délicate, vu son 
poids et sa conservation difficile. En tant que féculent 
il n'entre pas dans la catégorie des produits dont les 
« Perspectives Décennales» prévoient un développe
ment particulier. Quel que soit son intérêt pour le 
producteur, il semble devoir faire l'objet de propo
sitions du même ordre que celles retenues pour le 
mil. 

Ainsi, assez paradoxalement, aucune des spécula
tions actuellement les plus rémunératrices pour le 
producteur ne parait devoir faire l'objet de proposi
tions immédiates de développement. La transforma
tion de l'igname en fécule serait susceptible de lui 
offrir de plus grands débouchés, mais il faudra 
attendre que les procédés techniques soient au point ; 
le mil ne parait pas promis à un grand avenir; quant 
au mais, ce n'est qu'après 1970 que la croissance 
de sa production pourra être prévue sans risque. 

Sur le coton qui vient ensuite, il y a peu de re
marques à faire. Le coton Mono, actuellement cultivé, 
doit en partie disparaître devant l'Allen. Quant à 
celui-ci, les résultats déjà obtenus par la C.F.D.T., 
les conditions climatiques régionales et les objectifs 
nationaux (qui prévoient une production de 50 000 
tonnes en 1970}, en font une production à retenir 
en priorité. Traité d'abord en culture isolée, l'intégra
tion du coton Allen dans des assolements vivriers 
sera à étudier pour 1970 afin d'éviter un plafonne
ment de la production devant la résistance des cul
tures de subsistance. 

L'incitation à produire le riz pluvial est moyenne ; 
elle devient franchement mauvaise pour le riz 

irrigué, dans les conditions actuelles. Ceci explique 
qu'on rencontre ce dernier surtout en zone dense, 
où par suite du manque de terre, il revêt un caractère 
de nécessité absolue pour assurer la subsistance. Son 
extension dans les zones où la même pression 
n'existe pas nécessite un réexamen complet des 
questions touchant les conditions de production, les 
rendements et le prix de vente du paddy. On trouvera 
dans les pages suivantes les résultats de ce réexamen ; 
les conclusions en sont positives et autorisent de 
considérables propositions de développement. Celles
ci sont d'ailleurs indispensables si l'on veut tenir la 
croissance prévue par les « Perspectives Décennales » 
pour l'ensemble du poste riz (pluvial et irrigué), qui 
est de 6 o/o par an, ce taux devant être atteint par 
une très forte croissance de la production du riz de 
rizière. D'autre part, les importations de Côte d'ivoire 
en riz étranger (étudiées dans « Le marché du riz », 
en annexe du rapport Commerce) sont trop impor
tantes pour que sa production sur le sol national ne 
revête pas un caractère de priorité absolue. Un ac
croissement concomitant de la capacité de traitement 
des rizeries sera prévu pour traiter le paddy supplé
mentaire, qu'il soit de rizière ou pluvial. L'augmen
tation de la production du riz pluvial pose d'ailleurs 
d'autres problèmes, du même type que ceux qui vont 
être maintenant abordés avec l'arachide. 

L'intensification de l'arachide (doublement de la 
production entre 1965 et 1975) a été retenue par 
les « Perspectives Décennales ». L'arachide peut 
contribuer, avec les graines de coton, à alimenter 
une huilerie. Sa croissance cependant, comme celle 
du riz pluvial, ne pourra être obtenue que par une 
transformation profonde des méthodes culturales 
actuelles, afin d'obtenir des rendements sensiblement 
supérieurs et, de ce fait, présenter un intérêt accru 
pour le producteur. 

Or, ces cultures, qui comportent un danger pour 
la fertilité des terres, doivent être incluses dans des 
assolements comportant également igname, mil et 
mais et c'est sur l'assolement en entier qu'il faut 
agir, même si l'on veut ne favoriser plus spécialement 
qu'un ou deux produits. Cette action plus globale que 
sectorielle nécessite des interventions différentes, 
qu'il sera d'abord nécessaire d'expérimenter en vraie 
grandeur, avant de les lancer à l'échelle régionale. 
Elle relèvent de ce que l'on appellera les « actions 
intégrées » et feront surtout sentir leurs résultats 
vers 1970. Pendant le premier quinquennat, les 
résultats concernant les cultures pratiquées en asso
lements, et donc l'arachide et le riz pluvial, seront 
obligatoirement moins spectaculaires que ceux qu'au
toriseront le riz irrigué ou le coton. 

2 - Les productions animales. 

En ce qui concerne les produits de l'élevage, qui 
ne figuraient évidemment pas sur le tableau, on se 
souvient cependant qu'ils contribuent pour presque 
25 o/o aux revenus monétaires des ruraux, et ceci 
avec une intervention humaine réduite au minimum. 
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L'augmentation de la rémunératrice production 
des bovins, aux débouchés quasi illimités, ne pose 
aucun problème d'écoulement. 

La production n'offre pas non plus de difficulté 
technique à condition que l'alimentation en zone 
dense, et l'abreuvement en zone mil, soient assurés. 
Dans le premier cas, les recherches seront liées à 
la transformation des techniques culturales, dans 
le second aux propositions intéressant l'équipement 
hydraulique en général. 

La production des porcins est facilement dévelop
pable également. Elle pose cependant quelques pro
blèmes délicats, en raison de l 'inftuence grandissante 
de l'Islam dans le Nord et de la grande spécialisation 
du marché. Surtout concentrée en pays Nafara, ré· 
fractaire à l'Islam, au cœur de la zone dense, elle 
est techniquement au point. A condition de veiller à 
ce que les prix pratiqués restent réellement rémuné· 
rateurs, elle peut jouer un rôle non négligeable dans 
les rentrées monétaires des Nafaras. 

Si les ovins ne rencontrent pas dans la région des 
conditions climatiques optimales et si les caprins 
restent limités aux marchés régionaux, une action 
sur les volailles peut avoir rapidement, par contre, 
des résultats très importants. Une fois le marché 
régional saturé, elle demandera néanmoins à être 
coordonnée au niveau national pour éviter les risques 
de surproduction que ferait courir un développement 
simultané du petit élevage, dans plusieurs régions 
de Côte d'ivoire. S'agissant d'une production facile
ment redressable à court terme, une action immédiate 
peut cependant être lancée sans inconvénient, quitte 
à être réajustée par la suite. 

On peut donc résumer dans le tableau suivant, 
ce premier stade de la recherche, en dégageant les 
spéculations dont le développement est souhaitable 
de façon sectorielle, en première urgence, et celles 
qui nécessitent une intégration culturale dont l'ob
tention exigera certains délais ( 1 ). 

PRODUCTIONS A DEVELOPPER 
Tablf>au No2 

Intérêt Trans for- A développer 

Produlta actuel du matton Intérêt En En produc- t.ndustrielle national première seconde teur rêglona-e urgence urgence 

~n_ame X 

ais . X X (2) X 

Mil X 
Riz 

p~uvial X X X 

Riz 
irri!ué X X X (3) 

Ara lû e X ,X X 

Co on. X X i X 

Bo,ins X. X X 

Porcins X X X 

O..i.lS•t&-trins . . X 
·o ai 1 a • X X X 

B • L'INFRASTRUCTURE ECONOMIQUE. 

1 - Les Sociétés de Développement. 

Pour que la production fasse un bond véritable 
en avant, et que s'opère la nécessaire mutation du 
monde paysan Sénoufo, il est indispensable, de mettre 
en place des organismes ayant des responsabilités 
globales en matière de production et d'encadrement, 
capables de mobiliser les esprits et les énergies au 
service des tâches nécessaires au développement. Leur 
action devrait très évidemment être combinée avec 
une intervention dans les domaines du crédit et de 
la commercialisation. En fait il s'agit de confier le 
maximum de responsabilités à un ou deux organis
mes regroupant tous les secteurs qu'intéressent cer
taines productions agricoles, aussi bien en amont 
qu'en aval. 

La meilleure formule serait certainement une 
Société de Développement d'Etat. Un tel organisme 
offre, en effet, des garanties de souplesse et d'effica
cité, dont la SODEPALM vient de faire la preuve 
dans la zone forestière du Sud Ivoirien ( 4). La Société 
qui devrait intervenir dans le Nord offrirait toute
fois de notables différences quant à sa conception et à 
son action. D'une part, son action portera sur des 
terres appartenant à des producteurs déjà installés 
sur place et non sur un sol vierge, où elle aurait à 
créer son potentiel de production. D'autre part, 
s'attaquant à des produits plus pauvres et plus diver
sifiés, sa tâche sera plus complexe et la rentabilité 
de ses actions beaucoup moins assurée. 

Dans ce contexte on pourrait concevoir la création 
d'une « Société de développement des cultures an
nuelles (SODECAN) ». Du fait des assolements, les 
cultures annuelles forment, en effet, un tout diffici
lement dissociable. Contrairement au palmier à 
l'huile ou à la banane d'exportation, qui peuvent 
faire l'objet d'une approche isolée, il est beaucoup 
plus difficile de séparer le riz pluvial de l'igname 
et le coton de l'arachide ou du mais. Même dans le 
cas du coton Allen, que l'on peut considérer comme 
une culture nouvelle, le produit ne pourra être long
temps traité seul mais devra être intégré dans des 

(1 ) Les cultures industrielles nouvelles, comme le dah par 
exemple, seront étudiées ultérieurement. 

(2) A partir de 1970 seulement. 

(3) Dans le système cc modeme » de production qui sera 
préconisé infra. 

( 4) Un des grands avantages de la Société de Développe
ment intéresse également la gestion du personnel d'encadrement. 
Or, comme le rapport de la SEDES consacré au Sud-Est 
frontalier le soulignait déjà : a: l'efl'icacité de l'encadrement 
est fonction de la qualité du personnel encadreur. L'absence 
de conscience professionnelle, les fautes graves, doivent pouvoir 
être immédiatement sanctionnées... si l'on ne veut compro
mettre l'ensemble de l'entreprise J>. La société de développe
ment est très certainement la seule à pouvoir licencier sans 
hésitation tout agent ne sachant se pénétrer de l'esprit de 
service public qui doit être le sien. 
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productions pré-existantes, si l'on veut procéder à de 
véritables transformations en profondeur du milieu 
agricole, seul moyen d'assurer à terme la réussite 
des opérations entreprises. 

Il ne saurait cependant être question d'ajouter de 
nouveaux organismes à d'autres, lorsque ceux-ci 
existent déjà. Or, dans le cas du coton, l'expérience 
et les succès de la CFDT commandent bien évidem
ment de lui laisser la responsabilité de ce produit, 
concrétisée au besoin par une implantation géogra
phique précise. Un secteur, ou une série de secteurs 
géographiques, étant confié à la CFDT, le reste de 
la région devrait dépendre de la Direction Régionale 
de la Société de Développement des cultures annuel
les (SODECAN) évoquée ci-dessus. 

Mais pourvu que le rôle soit rempli, le nom et 
même la structure : Société de Développement Ré
gionale ou Direction Régionale d'une Société de 
Développement Nationale, importent peu. En tout 
état de cause, il s'agit là d'une décision qui relève des 
hautes instances gouvernementales et dépasse le cadre 
de ce rapport (5). Ce qui importe, c'est d'installer 
réellement un organisme autonome, doté de moyens 
puissants dans le domaine de la production et de 
l'encadrement comme dans celui du crédit et de la 
commercialisation, pour réaliser le programme pro
posé ( 6) ; pour se faire, il doit se voir confier, au 
même titre que la CFDT dans sa zone, le rôle et les 
responsabilités d'un véritable maître d'œuvre en 
matière agricole. 

En fonction des spéculations à développer immé
diatement on aboutirait ainsi à un découpage régio
nal en deux grandes zones : l'une confiée à la CFDT, 
avec le coton comme produit moteur, l'autre à la 
SODECAN, avec le riz comme spéculation princi
pale. Dans un cas comme dans l'autre toutefois, 
l'ensemble des productions devrait, à terme, faire 
l'objet d'une action intégrée de développement, 
comme cela sera exposé plus loin. 

Cette séparation doit être génératrice de saine 
émulation et permettre d'éviter la routine bureau
cratique par une confrontation vivante des résultats 
obtenus de part et d'autre. Elle ne pourra cependant 
être pleinement efficace que si elle ne tombe pas 
dans l'isolement ou le domaine réservé. Une coordi
nation des actions de ces deux sociétés, de l'organisme 
chargé de l'animation (7) et des autres directions 
économiques et techniques au niveau régional est 
donc indispensable. 

2 - Le Comité Régional de Coordination Economique 
et Technique et le Représentant du Service du 
Plan. 

L'harmonisation devrait s'effectuer au sein d'un 
Comité Régional de Coordination Economique et 
Technique qui réunirait les dirigeants locaux des 
deux soeiétés de développement et ceux de l'anima-

tion, le directeur régional de l'agriculture et les 
responsables des autres services intéressés (élevage 
notamment). 

Ce Comité se réunirait chaque fois qu'il serait 
nécessaire de faire le point, de coordonner l'action 
entre sociétés, ou entre sociétés et services, enfin 
d'aplanir une difficulté imprévue de réalisation 
mettant en jeu plusieurs participants. 

Un représentant du Service National du Plan 
pourrait également être installé au niveau régional. 
Son rôle serait plus ou moins important, selon les 
tâches que le Gouvernement déciderait de lui confier. 
Il pourrait aller du simple secrétariat du Comité 
technique et de la liaison avec le Préfet et les ser
vices administratifs à un véritable pouvoir de coo:t· 
dination des interventions des sociétés de dévelop
pement et de celles des services techniques et 
économiques. 

Sans préjuger de la décision qui sera prise sur 
les formes définitives de l'organisation du développe
ment, on pourrait très bien concevoir que pendant ln 
période de démarrage des actions (3 années environ) 
la fonction de représentant du Plan soit confiée à 
un véritable coordinateur de haute qualification tech
nique. Chargé de lancer les diverses opérations de 
développement, conjointement avec les responsables 
des sociétés et des services, il remplirait en quelque 
sorte un rôle de chef de mission de l'aménagement 
économique et régional, disposant sur place des pou
voirs d'arbitrage et de décision nécessaires. Le carac
tère temporaire de sa mission allègerait d'autant le 
poids d'une tutelle qui pourrait, sans cela, paraître 
quelque peu excessive. 

La période de mise en place terminée, cet expert 
rejoindrait Abidjan d'où il continuerait à suivre 
les problèmes Korhogolais, en liaison avec les Mi
nistères et les Directions des Sociétés de Développe
ment intéressés. Réglant ainsi les questions au niveau 
de la capitale et suivant au besoin, pour le compte 
du Plan, la croissance de 2 ou 3 régions similaires, 
il assurerait un contact permanent avec les réalisa
teurs sur le terrain. Sa présence de temps à autre, 
à quelques réunions du Comité de Coordination 
économique et technique régional, renforcerait encore 
ces liens et lui donnerait un rôle de « missus domi
nicus » économique qui pourrait éviter bien des 
malentendus entre la base et le sommet. En ce qui 

(5) Cet organisme pourrait également être la SATMACI, 
si celle-ci s'installe dans le Nord. Le nom de SODECAN, 
retenu pour des raisons de commodité, ne saurait préjuger de 
la décision qui sera prise dans ce domaine. 

( 6 ) Ceci implique la création de deux sections dépendant 
de la direction régionale : une section production et une 
section commercialisation. 

(7) On verra dans le chapitre traitant de cette question, 
que l'animation consistera à conjuguer la persuasion collec· 
tive et l'adhésion profonde de petites unités vill.ageoise,s. Un 
service unique de psycho-sociologie ferait face à ces tâches. 
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concerne cette articulation des liaisons organiques 
futures, la formule provisoire proposée devrait per
mettre de mettre au point, grâce aux expériences 
comparées de différentes régions, une procédure de 
coordination adaptée aux exigences du développement 
régional, qu'il serait illusoire de vouloir définir à 
priori avec précision. 

3 - Le plan de développement régional. 

En tout état de cause, aussi bien pendant la pé
riode de démarrage que par la suite, les réalisations 
sur le terrain de l'ensemble des organismes concour
rant au développement régional, devraient toujours 
être conformes aux directives des perspectives ré
gionalisées, telles qu'elles auront été établies par le 
Gouvernement (8). Celles-ci doivent constituer le 
document de hase des interventions régionales. 

De même, en cas de litige sur l'interprétation de 
ce document, pouvant remettre en question ses di
rectives, le Comité de Coordination ne serait pas 
habilité à se prononcer. Il pourrait émettre un avis, 
mais la Direction du Plan à Abidjan devrait être 
automatiquement saisie. C'est à elle qu'il reviendrait 
de trancher, après consultation des spécialistes in
téressés. 

Ainsi le plan régional ne pourrait être, en aucun 
cas, modifié de façon importante à l'échelon local, 
mais la voie resterait ouverte aux aménagements 
mineurs qu'entraîne nécessairement toute application 
sur le terrain de directives générales. 

Il va de soi que les précautions prises pour préciser 
les responsabilités, mais éviter le cloisonnement, 
doivent permettre une aide technique d'une société 
à l'autre et des divers services aux sociétés, pour la 
meilleure réussite de l'action commune. 

Tous ces points seront repris dans les pages sui
vantes. Il n'a pas paru inutile, cependant, d'en des
siner dès maintenant le schéma général que concrétise 
la planche N ° 1. 

Un problème se posait néanmoins, qui ne peut 
recevoir de solution satisfaisante dans le cadre des 
propositions de ce rapport. En soulignant, en effet, 
que les propositions faites le sont toujours en fonc
tion de l'aspect technique des programmes mais que 
la décision revient aux seules instances politiques 
gouvernementales ivoiriennes, il faut rappeler que 
ce rapport n'étudie que la région de Korhogo et non 
l'ensemble du Département du Nord. C'est pourquoi 
le Comité de Coordination Economique et Technique 
est dit régional et non départemental; il en est de 
même du représentant du Plan. Les rédacteurs ne 
peuvent préjuger de la décision gouvernementale 
et savoir si leurs propositions seront retenues et si, 
en cas d'acceptation de sa part, le Gouvernement 
jugera bon de limiter à la seule région étudiée, ou 
d'étendre à l'ensemble du département, les structures 

proposées. De même le rôle du Préfet n'est-il pas 
défini, le pouvoir politique pouvant seul en décider. 

Le fait que la région de Korhogo entoure juste
ment le Chef-Lieu du département du Nord donne 
peut-être un aspect assez théorique à cette distinction. 
Par respect, cependant, pour un domaine qui n'est 
pas le leur, les rédacteurs ne se sont pas crus autorisés 
à retenir une autre formulation que celle qu'ils ont 
présentée ici. 

C - LES DEUX PERIODES DU DEVELOPPE
MENT. 

Elles correspondent dans le temps aux deux types 
d'actions qui se proposent, les unes de donner la 
priorité au développement des productions économi
quement les plus importantes et techniquement les 
mieux au points, riz, coton, viande, les autres d'as
surer des transformations structurales beaucoup plus 
profondes. 

La première période comprendrait surtout des 
opérations sectorielles destinées à accroître immédia
tement la production et le niveau de vie (opération 
riz irrigué, opération coton, opération élevage). Un 
petit nombre d'opérations intégrées, concernant l'en
semble des productions seraient également lancées, 
afin d'en mettre au point les méthodes lors d'expé
rimentations en vraie grandeur. 

La seconde période verrait la fusion de ces deux 
types d'actions lors de la généralisation des actions 
intégrées, grâce auxquelles les objectifs de production 
des cultures vivrières et industrielles, de l'élevage, 
etc ... seraient atteints et garantis pour l'avenir par 
des interventions en profondeur touchant l'ensemble 
des spéculations. 

Période I - Les actions sectorielles et l'expérimen
tation des actions intégrées. 

Durant cette période, qui s'étendrait surtout de 
1966 à 1970, on assisterait à une croissance rapide 
de la production, grâce à la mise en place d'un dis
positif d'encadrement réparti en « secteurs d'inter
vention » correspondant aux aires géographiques 
d'influence des deux sociétés de développement 
évoquées plus haut. Ces secteurs devraient permettre 
à la SODECAN et au Service de !'Elevage de lancer 
leurs actions riz et élevage et à la CFDT d'élargir 
notablement son action propre sur le coton. 

Parallèlement la création progressive de cc secteurs 
de modernisation», comprenant environ 10 000 

(8) Ces perspectives régionalisées ne pourront logiquement 
être mises au point qu'après l'harmonisation des diverses pro-

. positions de développement contenues dans les dift'érentes 
études régionales. La totalité de celles-ci ne pourra pas être 
disponible avant le milieu de l'année 1966. En attendant, un 
certain nombre d'actions pourrait être lancé 8111' la base des 
propositions contenues dans le présent rapport. si celles-ci 
recueillaient l'agrément du Gouvernement. 
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ou niveau des secteurs d·intervention. 

Objectif : Augmentation de la production 

PERIODE J1 

Intégration dos actions ou niveau des secteurs 
de modernisation. 

Objectif : Modernisation du système de 
--- production. 

% TOUCHE PAR LES 
SEULES ACTIONS SECTORIELLES 
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habitants, installés dans une micro zone homogène, 
autoriserait la mise au point de méthodes d'amé
nagement « global » de terroirs ou de bassins versants 
Ces méthodes devraient tenir compte de toutes les 
interactions entre technique et culture et prévoir 
des actions qui ne seraient profitables qu'à long 
·terme. 

Période II - Les actions intégrées. 

Dès 1968-1969, !Ur une faible échelle et, en tous 
cas, à partir de 1970, on devrait assister à un regrou
pement des actions de production, sectorielles et 
globales, sous l'égide de la SODECAN et de la CFDT, 
en vue d'obtenir un développement véritablement 
intégré des produits végétaux et animaux. 

En fonction de l'expérience acquise pendant la 
période précédente, la généralisation des secteurs de 

modernisation devrait s'effectuer à un rythme per
mettant leur extension à la totalité de la zone en 1975. 

Ces secteurs de modernisation, poursuivront un 
but différent de celui des secteurs d'intervention des 
actions sectorielles ; dans les deux cas ils devront 
avoir un dirigeant de valeur à leur tête ; ce dirigeant 
serait secondé par des adjoints techniques, par un 
conseiller à l'animation rurale chargé de suivre les 
répercussions psycho-sociologiques des actions me
nées, et par un nombre assez important d'encadreurs. 

La planche N° 2 résume le déroulement prévu 
des actions dans le temps. 

Il convient maintenant de voir de plus près ces 
différentes opérations et d'abord celles que l'on a 
appelées « sectorielles ». La première sera cc l'opé
ration riz ». 
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SECTION fi 

LES ACTIONS SECTORIELLES 

PREMIER CHAPITRE 

L'OPÉRATION RIZ 

La production de cette céréale est basée sur deux 
types de cultures, la culture sous pluie (riz de mon
tagne) et la culture irriguée ou inondée (riz de 
marais). Le premier type est connu pour son action 
dégradatrice des sols et, dans le cadre d'une culture 
évoluée, son développement est à envisager avec 
prudence, particulièrement dans un cas comme celui 
de la zone dense où la surcharge démographique 
constitue déjà une menace pour le terroir. Ce risque 
rend nécessaire un ensemble de précautions, spécia
lement au point de vue assolement. Cette spéculation 
appartient donc aux cc actions intégrées » et sera 
traité dans le chapitre qui leur sera consacré. 

L'opération sectorielle riz vise donc uniquement le 
développement et l'amélioration de la riziculture dans 
les bas-fonds. Dans une première partie, on examinera 
la situation actuelle, pour définir ensuite les condi
tions d'une culture à haut rendement dans la région 
de Korhogo. On proposera enfin un programme de 
réalisation avec des perspectives de coût et de pro
duction. 

A. - LA SITUATION ACTUELLE. 

L'introduction de la culture du riz inondé dans 
la région de Korhogo est assez récente : une qua
rantaine d'années au maximum. Elle correspond à 
une augmentation des besoins de produits vivriers 
due à la fois à la croissance démographique et aux 
réquisitions de grains par l'administration (1). 

La culture irriguée représentait en fait un passage 
de la technique extensive à la technique intensive. 
Elle off rait l'avantage qu'une partie importante, la 
plus fastidieuse, sinon la plus fatigante, pouvait être 
prise en charge par les femmes. 

Le défrichement des bas-fonds, redouté pour des 
raisons d'ordre religieux, se fit donc sous la pression 
d'une nécessité urgente. Lorsque les réquisitions de 

produits cessèrent, le goût des Sénoufos pour le riz, 
la charge démographique de la zone, l'appauvrisse
ment enfin de certaines terres de plateaux imposèrent 
la continuation d'un type de culture qui avait dans 
l'ensemble réussi. Les cultivateurs continuèrent donc 
à produire du riz de marais mais cette fois avant tout 
pour le consommer eux-mêmes. 

1. - LES TECHNIQUES CUL TU RALES ACTUELLES DANS 

LES BAS-FO~DS NON AMENAGES. 

On passera en revue les principales caractéristi
ques locales en soulignant particulièrement les points 
défectueux et les erreurs de technique : 

a) L'organisation des pépinières - Elles sont, 
le plus souvent installées n'importe où, parfois sur 
des sables sensibles à la sécheresse, alors qu'elles ré
clament plutôt une terre humide et boueuse. Les 
femmes justifient ce choix en expliquant que l'arra
chage, en terrain argileux, est beaucoup plus difficile 
et que les risques de casser les racines sont trop 
grands. Elles préfèrent donc un sol pauvre, mais où 
leur travail est plus facile et plus sûr. Il ne faut 
pas exclure non plus l'idée d'une concurrence entre 
les cultures de maïs ou d'arachides qui occupent le 
bas-fond à cette époque et celle des plants de riz. 
On reconnaît bien ici la prudence du paysan Sénoufo 
qui joue toujours ce qui lui paraît le moins hasar
deux, en refusant pour une récolte future de sacri
fier une partie même minime d'une terre déjà en 
production. En zone dense, où la culture du riz 
irrigué est devenue une nécessité en raison de la 
rareté des terres (2), il arrive assez souvent que la 

( l ) En particulier pour la nourriture des manœuvres tra
vaillant à la construction du chemin de fer Bouaké-Bobodiou
lasso. 

( 2) Dans cette zone, toutes les rizières restent aux mains 
des hommes. Ailleurs, au contraire, les femmes en possèdent 
de nombreuses parcelles. 
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pépinière bénéficie de quelques paniers de poudrette, 
mais aucun apport de fumure minérale n'a été observé 
ni déclaré. 

h) L'hétérogénéité du matériel végétal - A côté 
des variétés diffusées par le Service de !'Agriculture, 
une multitude de variétés locales panachent les ri· 
zières et la pratique systématique des mélanges est 
courante. Le rapport analytique agricole a montré 
qu'il s'agissait là d'un moyen de pallier les aléas de 
la pluviométrie. 

Mais cette mesure de sécurité coûte en définitive 
très cher. Elle diminue considérablement le rende· 
ment en riz blanc à l'usinage, implique des change· 
ments de calibrage fréquents dans les machines, et 
aboutit, en définitive, à une production non homo· 
gène, difficile à introduire sur un marché de type 
moderne. 

Pour le paysan lui·même, la diversité du matériel 
végétal entraîne un échelonnement dans la maturité 
des épis et multiplie en conséquence le nombre des 
passages nécessaires pour la récolte. On imagine fa. 
cilement le temps perdu à cette cueillette, tige par 
tige, du paddy. 

c) Les labours sont correctement effectués. Ils sont 
profonds et les mottes de terre sont retournées, en· 
terrant la végétation adventice. Les billons de l'avant· 
culture sont bien cassés, mais aucun planage n'est 
réalisé et aucune diguette de séparation ne retient 
l'eau dans les parcelles; les Sénoufos préfèrent, au 
contraire, que l'eau courre, ils estiment que le riz s'en 
porte mieux. 

d) Le repiquage est tardif et se fait à une densité 
trop élevée. Il ne débute qu'à la fin de juillet pour ne 
s'achever parfois qu'à la fin de septembre. Ce retard 
est dû à la divagation du bétail au début de la saison 
des pluies, divagation qui retarde les semis de maïs. 
Ce retard se répercute sur le repiquage du riz et il 
arrive même que celui-ci soit installé avant la récolte 
du maïs, dans les inter·billons ; dans ce cas, la pré· 
paration du sol ne peut être que désastreuse. 

Les semis en pépinières ayant été réalisés dès la 
fin juin, les plants repiqués ont des âges variables, 
de 30 à 70 jours. Ils n'ont plus aucune faculté de 
tallage. Pour compenser ce défaut, et auc;si pour 
étouffer les adventices, le repiquage se fait à des 
densités très élevées ; les plants sont installés en 
désordre à environ 10 cm d'intervalle, sinon moins. 

Cette haute densité de repiquage allonge d'au· 
tant les temps consacrés à cette opération. De plus, 
les crues qui succèdent aux fortes pluies des mois 
d'août et de septembre, arrachent fréquemment les 
plants nouvellement repiqués. Il faut alors recom
mencer le travail et ce n'est souvent qu'au début 
octobre, alors que la saison des pluies tire à sa fin, 
que les rizières sont définitivement achevées. Dans 
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ces conditions, il est normal que le riz souffre de la 
sècheresse dès la mi-novembre et que les rendements 
soient par suite, fréquemment médiocres. 

e) La récolte s'échelonne entre décembre et jan· 
vier; pratiquement aucun sarclage n'a été effectué 
entre-temps; les adventices ne connaissent d'ailleurs 
qu'un faible développement du fait de la forte densité 
de repiquage signalée précédemment. La récolte se 
fait au couteau ou à la faucille et requiert un temps 
énorme, d'autant que par suite de l'irrégularité de 
l'alimentation en eau, et comme on l'a noté plus 
haut, à cause du mélange des variétés, les épis n'ar
rivent pas à maturité au même moment, ce qui 
nécessite une récolte en plusieurs passages. Le battage 
se fait au pied ou au baton sur des petites aires 
aménagées près de la rizière (notamment sur d'an· 
ciennes termitières) ou directement au village. Après 
vannage et séchage, le paddy est stocké en vrac dans 
les greniers traditionnels, tours cylindriques de 
banco, recouvertes d'une toiture conique en paille 
et surélevées sur quelques blocs de latérite, où la 
conservation est satisfaisante. Pour le riz de marais, 
seules les semences sont conservées en épillets, avec 
une petite longueur de paille, liés en bottillons. 

Cette rapide description de la technique culturale 
traditionnelle a permis d'en percevoir tous les défauts. 
Des efforts ont été faits depuis plus de dix ans pour 
améliorer cet état de choses. Des résultats très pro. 
metteurs ont été localement obtenus. Mais ces expé· 
riences, si réussies qu'elles aient été, n'ont pas encore 
pu être généralisées. Les techniques mises au point 
n'ont pas été massivement adoptées par la population. 
Avant de formuler toute proposition, il est donc 
indispensable d'analyser ce qui a été fait et de corn· 
prendre quelles sortes de résistances ont jusqu'ici 
empêché la divulgation des techniques culturales 
proposées. 

11. · INNOVATIONS ET RESISTANCES. 

a) Les principales innovations. 

L'amélioration des rendements a été recherchée 
dans plusieurs directions. On ne présentera ici que 
les principales. Par ordre d'importance croissante, 
on retiendra : 

1) La pratique d'une fumure minérale - L'essai 
de vulgarisation a partiellement réussi. La fumure 
utilisée est le sulfate d'ammoniaque, acquis jusqu'ici 
à moitié prix grâce à la subvention du FAC. Les 
doses sont très variables, car le cultivateur utilise 
indifféremment un sac de 25 ou 50 kg, quelle que 
soit la taille de sa rizière. Il obéit plus à une 
contrainte économique (la somme dont il dispose 
ou qu'il veut bien consacrer à cette fumure) qu'à un 
impératif technique (une certaine dose à l'hectare). 
Le mode d'épandage laisse aussi à désirer, car il se 
fait souvent en eau courante, après le repiquage; 



comme les parcelles ne sont pas entourées de 
diguettes, l'engrais profite autant aux rizières voi· 
sines qu'à celle du cultivateur intéressé, quand il 
n'est pas entraîné dans le chenal central. Néanmoins 
l'effet résiduel est suffisamment appréciable pour que 
les riziculteurs le perçoivent et réclament des engrais. 
Il est regrettable qu'en 1963, les quantités dispo· 
nibles sur subvention FAC aient été insuffisantes dans 
certains secteurs; les CCCA en ont bien proposé au 
prix normal, mais se sont heurtés alors au refus des 
cultivateurs de payer 24 F CF A le kilo, ce qu'ils pou
vaient obtenir auparavant à 12 F CF A. 

2) L'amélioration du matériel végétal - De gros 
efforts ont été faits sur ce point, par le service de 
l'agriculture. Des semences sélectionnées ont été dis
tribuées gratuitement dans de larges zones rizicoles, 
sous réserve d'être utilisées uniquement pour les 
pépinières. Incontestablement les résultats de cette 
action ont été sensibles, ils ont abouti à une diffusion 
de variétés intéressantes, et donc à une augmentation 
du rendement, mais non à une homogénéisation de 
la production. Or c'est ce qu'il faut réussir si l'on 
veut tirer du paddy un riz facilement usinable, qui 
présente une homogénéité satisfaisante pour les 
exigences du marché en gros. 

3) Les aménagements fonciers - Là aussi, il est 
indispensable de souligner les réalisations déjà exis
tantes. En 1963, 2 600 ha de rizières avaient été 
aménagés aussi bien en zone dense qu'à proximité de 
l'axe Ferkéssedougou-Mali, spécialement dans les 
environs de Namhingué. 

Il faut pourtant constater que beaucoup de ces 
aménagements sont sous-utilisés. Certains ont même 
été délaissés provisoirement. La première raison de 
ce comportement tient vraisemblablement à des im
perfections dans la réalisation et, quelquefois, à une 
inadaptation de la conception de l'ouvrage aux ca
ractéristiques de la topographie. Il est nécessaire de 
reprendre ici la description de ce type d'aménage
ment, telle qu'elle est présentée dans le rapport 
pédologique. 

« La solution utilisée en quelques endroits pour le 
développement de la riziculture est basée sur l'éta
blissement : 
- d'un barrage de dérivation en travers du vallon, 
- de deux canaux d'irrigation, cheminant de part 
et d'autre à flanc de pente au niveau où dominent 
les sols sableux de colluvionnement, 
- d'un canal central dans le talweg, pour l'éva
cuation des crues. 

Rarement les sites se prêtent au bon fonctionne· 
ment de tels aménagements; le principe en est cri
tiquable parce que : 
- le barrage noie à l'amont des terres intéressantes, 
- les canaux d'irrigation fonctionnent mal, ils 
perdent l'eau par infiltration et sont colmatés ou 
détournés par les eaux sauvages du versant, 

- le canal central d'évacuation déprime la nappe, 
assèche prématurément et excessivement le bas
fond » (3). 

Mais leur principal défaut résidait avant tout dans 
le manque d'aménagements secondaires. 

b) Les motifs de résistances. 

1) Le manque d'aménagements secondaires - Les 
ouvrages étaient livrés aux villageois après finition 
des aménagements primaires, c'est-à-dire de ceux qui 
intéressent globalement le périmètre inondé (barrage 
et canal central d'évacuation par exemple). Aucun 
service administratif n'avait les moyens suffisants 
en personnel pour prendre en charge la réalisation 
ou le contrôle des travaux d'aménagements secon
daires, c'est-à-dire de ceux qui doivent être exécutés 
au niveau de la parcelle. Les explications même 
réitérées d'un ingénieur compétent ne pouvaient en 
aucun cas suffire pour la construction bien délicate 
en réalité des réseaux secondaires de canaux et de 
diguettes. On aboutissait donc à un aménagement 
inachevé, mal entretenu, et mal utilisé. 

2) L'absence d'encadrement - C'est sans doute 
parce qu'ils étaient laissés à eux-mêmes que les Sénou
fos n'ont terminé, ni entretenu, ni utilisé au mieux 
une partie des aménagements mis à leur disposition. 

La leçon la plus évidente de ces demi-échecs est 
qu'il n'est plus pensable de livrer un ouvrage sans 
qu'un responsable permanent soit mis en place, ca
pable d'assurer provisoirement la maîtrise de l'eau 
et de l'apprendre progressivement aux villageois. Ce 
service « après-livraison », quelle que soit la concep
tion de l'aménagement s'impose aujourd'hui avec évi· 
dence. 11 est inutile de construire des ouvrages si 
leur maniement ne peut faire l'objet d'un apprentis
sage systématique. Il y a d'ailleurs tout lieu de 
penser que cet apprentissage sera long, de l'ordre 
en tout cas de plusieurs années: la maîtrise de l'eau 
est une technique très spéciale et rien ne semble plus 
étranger au paysan Sénoufo que sa pratique. 

Or, c'est en définitive cet échec dans la maîtrise 
de l'eau qui a été déterminant, et les autres amélio
rations sont conditionnées par ce progrès décisü. Tous 
les efforts qui pourront être faits par ailleurs reste
ront sinon vains, du moins superficiels, et vraisem
blablement sans lendemain, tant qu'ils ne s'inscriront 
pas dans le contexte d'une rizière où le paysan saura 
utiliser au mieux l'eau disponible. Il s'agit là pour 
lui non seulement de l'acquisition d'une technique 
nouvelle mais d'un changement radical d'attitude: 
il est vraisemblable qu'il n'y parviendra que si le 
profit qu'il en escompte est sensible. Jusqu'ici au 
moins cette perspective n'existait pas. 

(3) Rapport Pédologique p. 65. 
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3) La faible rentabilité de la culture du riz inondé 
- Si le riz est prisé par le Sénouf o, pour sa consom
mation, il est par contre considéré comme une spé
culation peu intéressante du point de vue du profit 
monétaire. Quel paysan ne s'est pas plaint de l'in
suffisance du prix de vente du paddy ? Il s'agit là 
d'autre chose que d'une banale doléance de cultiva
teur, soupçonné de se plaindre toujours. à tort ou à 
raison, de sa pauvreté. 

Le calcul de la rentabilité d'une journée de travail 
consacrée au riz inondé, dans les conditions actuelles 
de culture, confirme en effet les observations du 
paysan : il a vraiment peu d'intérêt à cultiver du 
riz inondé pour le vendre. 

CALCUL DE LA RENTABIUTE D'U.\'E JOURNEE DE 
TRA l' AIL (ri: inomlé - trclmique traditiormelle) 

Tableau n° 3 

Nombre de journée!; de tra
rnil néces•aires pour 1 ha (a) 

Rendement ou quintau '\/ha • 
Dépenses intermédiaires (b) 

Prix de vente du paddy . 

Vuleur de la produc1ion . 

Recette nette . . . . . 

Valorisation de la journée 
de travail . . . . . . . 

300 

18 
10110 F. CF:\ 

l:J F. CFA le kA 
rnoo x 1:1 F. CFA. 

= 23.400 

= 22.400 

73 F. CFA 

(a) En réalité, par hectare, les estimations \'arieot de 560 
à 695 journées « traditionnelles » (comportant la 1>nrticipation 
des individus de tous sexes et de tous âges, travaillant au 
rythme villageois, e 'est-à-dire guère plus de 6 b par jour en 
moyenne) ce qui correspond à environ 300 journées d•hommes 
adultes travaillant 8 heures. 

(b) Semence et petit outillage. 

Sans doute le paysan sénoufo n'a-t-il pas fait 
d'aussi précises évaluations. Il n'en ressent pas moins 
le fait avec une amertume qu'il ne dissimule pas, et 
il affirme que le travail de rizière n'est pas payé et 
qu'il fait toujours un marché de dupe en cédant à 
13 F le kilo un produit qui lui a demandé tant de 
peines. On peut dire sans crainte d'erreur que si les 
femmes ne prenaient pas une aussi large part dans 
les travaux de bas-fonds, la culture du riz inondé ne 
subsisterait vraisemblablement que là où la pénurie 
de terre est vraiment contraignante. On a remarqué 
dans le rapport agricole que dans les zones où les 
Sénoufos peuvent cultiver le riz pluvial (zone igname 
notamment), les cultivateurs dédaignent la culture 
du riz inondé ( 4). Ce comportement paraît tout à 
fait justifié du point de vue de la rentabilité de la 
journée de travail puisque dans un cas il retire un 
gain net de 135 F (5) et dans l'autre de 75 F seule
ment. 

L'analyse sommaire qui vient d'être faite de la 
situation actuelle, a révélé que les initiatives n'avaient 
pas manqué pour augmenter la production de riz 
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inondé, que leur échec partiel ne tenait pas essen
tiellement à des erreurs de conception ou au manque 
de résolution de la part des promoteurs, mais bien 
à deux obstacles majeurs qu'il faudra de toute néces
sité lever: la très faible rentabilité de la journée 
de travail et, faute d'encadrement, l'ignorance des 
cultivateurs dans la technique de la maîtrise de l'eau. 

Dans la description qui va suivre des conditions 
d'une culture irriguée à haut rendement ces deux 
contraintes orienteront tous les choix qui seront faits. 

B. - LES CONDITIONS D'UNE CULTURE DU 
RIZ INONDE A HAUT RENDEMENT 
DANS LA REGION DE KORHOGO. 

Les résistances qui viennent d'être rapidement 
énoncées et expliquées exigeront, partout où une 
transformation des techniques culturales sera tentée, 
une préparation psychologique préalable. Cette dé
marche a été longuement décrite dans le chapitre 
relatif ù l'animation rurale (6). Il n'est donc pas 
nécessaire d"y revenir ici. Il paraît pourtant utile 
d'insister sur un point : pour vaincre la méfiance 
du paysan sénoufo, en matière d'aménagement fon
cier, pour que l'effet de démonstration soit efficace, 
il ne suffira pas de conduire les notables dans une 
rizière modèle, aménagée à titre expérimental dans 
une station d'agriculture ou ailleurs. 

Le cultivateur ne sera convaincu que si la dé
monstration a été réussie dans un village ordinaire, 
avec des moyens dont il sait pouvoir disposer lui
même. Il se rendra mal aux raisonnements d'un 
ingénieur, si convaincant que soit son exposé. Seul 
obtiendra son adhésion active un autre paysan qui 
lui dira simplement : « Voilà ce que j'ai fait, voilà 
cc que j'ai obtenu ». C'est cette démonstration sur 
le terrain, en vraie grandeur, réussie par des paysans 
qu'il faut à tout prix réaliser le plus vite possible. 
Toutes les mesures qui vont maintenant être pré
conisées seraient vaines si l'on méconnaissait ce 
préalable. 

Il va sans dire, en effet, que l'on ne trouvera pas, 
dans les pages qui suivent, de formules miracles pour 
développer massivement en pays sénoufo une culture 
rationnelle du riz inondé. On s'efforcera simplement 
d'indiquer comment les méthodes classiques doivent 
y être adaptées aux conditions écologiques et hu
maines propres ; en particulier, on définira quelques 
étapes possibles pour faire passer la culture du riz 
inondé des techniques actuelles à d'autres, plus ren
tables. 

( 4) Rapport agricole p. 133. 

(5) Rapport agricole p. 197. 

(6) Voir III~ partie, Section I, Ch. 1. 



Il n'est pas possible, en effet, quelle que soit l'im
portance des investissements prévus, d'atteindre 
d'emblée une transformation radicale et généralisée 
des méthodes culturales. Le calendrier qui sera exposé 
dans la troisième partie proposera certes un rythme 
très rapide de conversion. Encore faut-il que les 
aménagements fonciers soient réalisés et que l'enca
drement technique puisse être formé et mis en place. 
On commencera donc par décrire l'ensemble des 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les ren
dements prévus vers 1975; on marquera ensuite les 
différents paliers que pourra comporter la progres
sion. 

1. - LE NIVEAU TECHNIQUE SOUHAITABLE. 

C'est le niveau technique visé qui détermine les 
moyens à mettre en œuvre pour sa vulgarisation. Il 
faut donc commencer par décrire rapidement les 
techniques culturales qui peuvent être généralisées 
d'ici 1975. 

a) Description des techniques culturales envisagées. 

1) A ménagement des rizières et maîtrise de l'eau 

- Les prospections et les études ultérieures permet
tront certainement d'adapter les aménagements aux 
conditions particulières de chacun des sites. Il est 
nécessaire en effet de rappeler que tous ne se prêtent 
pas à un schéma - type dont l'application systéma
tique risque d'entraîner quelques déboires, qu'un bon 
aménagement de bas-fond implique qu'on s'intéresse 
aussi à celui des pentes qui l'entourent, et qu'il ne 
faut pas négliger la possibilité de capter et d'utiliser 
l'eau des sources, si abondantes notamment en zone 
«Dense». 

La solution proposée dans le Rapport Pédologi
que n'implique pas d'ouvrage important, elle n'est 
applicable, pour l'instant, qu'aux têtes de vallons, 
mais pourrait être étendue vers l'aval dans l'hypo
thèse où l'aménagement généralisé des versants ré
duirait le ruissellement à des taux acceptables. 

Les principes sont les suivants : 

- « Planer la surface basse, au-dessous du niveau 
d'affleurement des sources par degrés étagés, suivant 
la pente longitudinale et transversale ; 
- délimiter sur ces surfaces des casiers endigués, 
communiquant entre eux par déversoir aménagé 
(réglage du plan d'eau); 
- évacuer les eaux en excès (fortes pluies), par éta
lement en nappe sur toute la surface cultivée lorsque 
le fond est plat et les apports faibles par chenal cen
tral, s'il en existe, exactement calibré suivant les 
besoins; 
- capter les sources pour répartir au mieux leurs 
eaux en fonction de la rizière ou en fonction des 
cultures dérobées sur billons » (p. 66 ). 

Le système proposé s'apparente quelque peu à 
celui appliqué pour l'aménagement de la rizière 
du camp de jeunesse de Sinématiali. Il est regret
table que depuis la réalisation de ce dernier, on ait 
cru devoir incorporer de plus en plus de béton dans 
les aménagements, sans que l'efficacité de tels ou
vrages soit réellement démontrée; la Direction des 
Aménagements Ruraux a mis au point un système 
qui semble donner plus de satisfaction (la prise d'eau, 
notamment, est conçue sans barrage de retenue) et 
qui offre l'avantage supplémentaire d'être beaucoup 
moins onéreux: 40 000 F CFA/hectare (7) au lieu 
des 80 000 à 150 000 F CF A que nécessitaient les 
anciens ouvrages. 

De toute façons, la réalisation des aménagements 
secondaires devra être considérée comme le complé
ment indissociable de la construction de l'ouvrage 
principal. En conséquence, les principes suivants 
pourront être considérés comme rigoureusement 
impératifs. 

- Le Service des Aménagements Ruraux devra 
faire le plan général des aménagements secondaires 
et en contrôler l'exécution. 

- La maîtrise de l'eau sera assurée depuis le 
début par un encadreur qui aura été initié à son fonc
tionnement sur le terrain par le responsable de la 
réalisation de l'ouvrage. 

- L'édification de diguettes et l'entretien des 
canaux secondaires constituent le complément néces
saire des aménagements primaires. Il n'est pas possi
ble de laisser cette tâche dépendre du bon vouloir 
individuel des cultivateurs intéressés. L'exécution 
de ces travaux constituera un point capital du contrat 
qui sera passé entre la communauté villageoise et la 
Société de Développement. 

Si cette clause n'est pas respectée, il n'est pas 
exagéré de dire que les investissements fonciers 
consentis auraient été faits en pure perte. 

2) Une nouvelle répartition des superficies utiles 

La réalisation des aménagements de rizières po
sera, il ne faut pas le dissimuler, des problèmes de 
droit foncier. Leur solution sera évidemment fonction 
des conditions d'occupation du sol qui existaient avant 
l'aménagement. On examinera donc très rapidement 
les principaux cas possibles : 

- Aménagement sur une rizière déjà cultivée. On 
sait que dans ce cas la surface rizicole utile diminue 
généralement d'un tiers à la suite des travaux. Il ne 
peut donc être question que chacun retrouve la même 
surface et le même site. Une redistribution s'impose. 

Il appartient à la communauté villageoise, selon 
ses propres normes, mais sous contrôle de la Société 
de Développement, de procéder à une redistribution 

(7) Evaluation du Génie Rural. 
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de la surface aménagée, en tenant compte bien en
tendu des droits acquis au moment de l'aménage
ment. 

- Dans le cas où l'aménagement occupe une terre 
qui n'était pas antérieurement mise en valeur, la 
rizière sera également répartie par la communauté 
villageoise, si elle a été réalisée dans une zone peuplée. 
- Dans le cas contraire, après entente avec les ayant
droits coutumiers (8), La Société de Développement 
assurera elle-même le partage des sols aménagés 
et participera à la création de l'infrastructure d'ac
cueil indispensable pour installer des volontaires et 
leurs familles dans une zone jusque là démographi
quement vide. 

3) La diffusion d'un matériel végétal homogène -
Les variétés mises au point par la station de Ferkes
sédougou paraissent actuellement suffisamment adap
tées aux conditions écologiques locales pour être 
« multipliées ». Leur diffusion n'exclut pas d'ailleurs 
que les recherches et les expérimentations se pour
suivent dans les prochaines années. 

Deux problèmes se posent dans l'immédiat : d'une 
part le choix de la variété ou des variétés à caracté
ristiques semblables qui seront diffusées dans l'ensem
ble des rizières irriguées; d'autre part celui de la 
multiplication de ce matériel. La première question 
devra être résolue d'un commun accord par les res
ponsables de la station de Ferkessédougou et la direc
tion de la Société de Développement. 

Le second problème, celui de la fourniture des 
semences nécessaires, incombe à la ferme de multi
plication de Nambingué. Pour faire face aux besoins 
en semences, pour le seul riz irrigué (9), cette ferme 
devra sans doute étendre ses superficies de culture 
(10). De toutes façons, cette ferme continuera à 
dépendre du Service de !'Agriculture et une coopéra
tion permanente devra s'établir sur ce point, comme 
sur d'autres, entre ce service et la Société de Dévelop
pement. 

4) L'organisation de la pépinière villageoise -
La qualité du matériel végétal serait compromise si 
l'organisation rationnelle d'une pépinière commune 
à tous les utilisateurs de la rizière n'était pas rapide
ment organisée. 

Les indications et coefficients techniques qui sui
vent montrent qu'il s'agit là d'un travail délicat, qui 
suppose déjà une certaine maîtrise de l'eau : le bé
néfice en est considérable, mais le paysan devra la 
première année faire crédit à l'encadreur qui orga
nisera la répartition des tâches entre les futurs ayant
droits. 

(8) Dans le cas où le nouveau code foncier serait promul
gué, cette démarche ne serait plus nécessaire juridiquement. 
Elle restera pourtant utile sur le plan des bonnes relations 
à maintenir avec les villages les plus proches. 

(9) La dift'usion d'un matériel végétal sélectionné ne paraît 
pas rentable pour le riz pluvial. 

(IO) A raison de 40 kg par hectare de culture, il faudra 360 
tonnes de semences en 1970 (9 000 hectares irrigués prévus) 
et 480 tonnes en 1975 (12 000 hectares prévus). 

PEPINIERE POUR 1 HECTARE A REPIQUER 
Tableau no 4 

Surface 

environ 5 ares par ha à repiquer. 

Travaux préparatoires 

Emplacement situé à proximité d'une 
source pour faciliter le contrôle de l'eau, 

Diguettes et petites vannes en bois pour 
maintenir le niveau de la nappe à la hau
teur désirée, 

Labour soigné, mise en houe avec la 
petite houe rotative, si possible, 

Plânage au rondin et au T. 

Fumure 

Organique : 4 à 5 paniers de poudrette, 
fumier de parc ou cendres d'écobuage par 
are. 

Minérale : 20 kg engrais en deux ou trois 
épandages. 

- Semis 

entre le 20 juin et le 20 juillet, 

semences sélectionnées à la dose de 40 kg, 

pas de submersion les 4 premiers jours 
pour favoriser l'action de la lumière et 
de la chaleur du sol sur les graines et les 
plantules. 

- Arrachage des plants et repiquage 

Après 20 à 30 jours de pépinière, au 
maximum, donc du 10 juillet au 20 
août. 

Travail et fournitures pour 1 ha de 

- Surface de la pépinière : 5 ares. 

rizière 

- Travail : Préparation du sol, 
planage ............... . 

Fumure et semis . 

Arrachage et trans
port des plants .. 

Total .... 

Fournitures 

Semences 40 kg à 17 F.CFA . . 
Fumure minérale : 20 kg à 

25 F.CPA en moyenne •• 
Fumure organique •••••• 

2 jours 

2 jours 

6 jours 

IO jours 

680 F CFA 

500 F CFA 

p.m. 

Total 

Arrondis à ..•... 

1180 F CFA 

1200 F CFA 
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5) La réalisation d'un léger planage, après labour, 
serait des plus souhaitables. Le système des poutres en 
T utilisé par la mission chinoise paraît relative
ment lourd à mettre en œuvre, les rondins montés 
sur 2 manches utilisés par la SA TEC à Madagascar 
paraissent requérir moins d'efforts et seraient par 
suite d'un emploi plus aisé. 

Le repiquage doit s'effectuer avec des plants âgés 
de 20 à 30 jours, durant la deuxième quinzaine de 
juillet et le mois d'août; ceci suppose que les récoltes 
des avant-cultures (maïs et arachide) s'il en existe 
encore, soient effectuées début juillet au plus tard. 
L'obtention d'un repiquage en ligne (écartement 
30 cm x 30 cm d'après les résultats obtenus à la 
Station de Ferkessédougou) sera grandement facilitée 
par l'utilisation d'un rayonneur servant également 
au transport des plants. Ce repiquage en ligne per
mettra un bon tallage des plants et rendra plus aisées 
les opérations de sarclage et de récolte. 

6) Une fumure minérale sera répandue partie 
après repiquage, partie à la montaison. Dans une 
première phase cette fumure pourrait être limitée à 
100 kilos de sulfate d'ammonium par hectare de 
rizière, soit un coût total, à 25 F CFA le kilo d'en
grais, de 2 500 F CFA par hectare. Dès la mise en 
service d'un aménagement, la dose de fumure devrait 
être doublée. 

L"utilisation du reliquat de crédit FAC destiné 
à la vulgarisation des engrais et à des opérations d'a
méliorations de la culture du riz, devrait, en abaissant 
le coût des fournitures, encourager le producteur à 
pratiquer cette fumure. De toute manière, il ne sera 
pas possible de faire payer immédiatement de telles 
sommes aux paysans durant la phase de démarrage; 
la récupération devra en être faite lors de la com
mercialisation du paddy, comme cela est prévu ulté
rieurement. 

7) Les soins culturaux et la récolte - Les sar
clages seront grandement facilités par le fait qu'on 
aura repiqué en lignes. Après essais, il sera possible 
d'envisager la vulgarisation d'une petite houe rotative 
à main pour cette opération. 

La maîtrise du niveau de l'eau sera assurée par 
l'encadreur avec l'aide des cultivateurs. A la longue, 
il faut obtenir que ceux-ci pratiquent d'eux-mêmes 
les ajustements nécessaires. 

La récolte de même que les sarclages, sera facilitée 
par le repiquage en ligne. L'utilisation de petites 
faucheuses à main montées sur patins, réduirait sen
siblement le temps à y consacrer. 

Le séchage et le battage sont susceptibles de nota
bles améliorations. Il faudra envisager notamment 
l'utilisation de petites batteuses mécaniques mobiles. 
Leur emploi n'est rentable que dans le cas où, sur une 
aire de production relativement peu étendue, le vo
lume de la production est suffisant pour justifier le 
déplacement de cette machine. 

Il est bien clair qu'il faut pousser jusqu'au bout 
la logique de l'évolution et qu'il serait illogique de 
monter un système de production, d'usinage et de 
commercialisation de caractère relativement moderne, 
mais qui comporterait un chaînon anachronique : 
celui du battage à main. L'usinage d'un produit qui 
a subi un battage mécanique se fait d'ailleurs dans 
de meilleures conditions et le riz blanc obtenu pré
sente une homogénéité nettement supérieure. Il serait 
regrettable de se priver de ces avantages. Il est trop 
tôt pourtant pour définir avec précision une opéra
tion complexe qui ne trouvera toute sa valeur qu'au 
moment où les actions en aval ou en amont auront 
porté leur fruit, au moment en particulier où la réus
site de l'opération Riz et des autres interventions 
inciteront le cultivateur à moderniser ses techniques 
et à augmenter ses revenus par la réduction des temps 
de travaux nécessaire à chaque spéculation. En raison 
de la nécessité d'une expérience préalable sur place, 
on ne tiendra pas compte de l'utilisation des batteuses 
dans le calcul de la valorisation de la journée de 
travail, mais il est certain qu'elle réduirait les temps 
de travaux dans une proportion très importante. 

Il est également intéressant de noter que psycho
logiquement cette mécanisation constituerait aux 
yeux des villageois la confirmation spectaculaire d'un 
changement de palier dans les techniques culturales, 
c'est là un aspect qui peut être décisif dans la vul
garisation des nouvelles méthodes culturales. 

8) Le transport - Là aussi un gain de temps très 
sensible peut être obtenu, soit par l'utilisation de 
remorques de bicyclettes, par les hommes et les 
femmes, soit dans des cas privilégiées grâce à des 
charrettes remorquées par un tracteur. On sait qu'au
jourd'hui le portage de produits reste, avec la corvée 
d'eau, une des servitudes les plus lourdes de la 
femme en pays de savane. La diffusion en milieu 
féminin de l'usage de la bicyclette, aussi bien que le 
début de la mécanisation devrait constituer de ce 
point de vue, une véritable libération (11). 

b) L'ordre de progression dans les transformations 
culturales. 

L'importance des surfaces intéressées par l'opéra
tion riz, la complexité des techniques nouvelles, la 
nécessité de former les encadreurs nécessaires, tout 
exige, quelle que soit l'urgence des transformations, 
une définition précise des étapes à suivre et des 
conditions indispensables pour franchir chaque seuil. 

On retiendra le principe général suivant : 

Dans la période de lancement, aucune technique 
nouvelle, aucun moyen de production moderne 
ne seront utilisés là où un encadreur ne pourra 
contrôler cette innovation et en assurer la réussite. 

(11) Voir plus loin III• Partie. Section Il. 
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De ce principe général découle immédiatement 
l'application suivante : 

Aucun aménagement foncier ne sera mis en ser
vice si un encadreur permanent ne peut assurer 
le contrôle des plans d'eau, de la construction des 
aménagements secondaires et de l'entretien de 
l'ensemble des canaux. 

On pense que l'analyse des exper1ences passées, 
qui a été faite plus haut, justifie amplement cette 
position. Ceci dit, il est possible très schématique
ment de distinguer trois paliers de progression qui 
se distinguent à la fois par l'importance des moyens 
mis en œuvre et la valorisation croissante de la jour
née de travail. 

1) La culture traditionnelle améliorée - Ce 
niveau technique ne comportera pas d'aménagement 
foncier, donc pas d'encadrement permanent locale
ment affecté ; il bénéficiera cependant de la visite 
assez fréquente d'encadreurs (12). De ce fait, les 
cultivateurs de ces rizières utiliseront couramment 
une fumure minérale; ils seront inclus d'autre part 
dans la campagne d'amélioration du matériel végé
tal. Le nombre de journées de travail ne diffèrera 
pas sensiblement de celui de la culture traditionnelle; 
par contre on peut espérer une augmentation du ren
dement à l'hectare qui passerait de 18 à 20 quintaux 
en moyenne. 

2) La culture sur périmètres aménagés avec enca
drement global - Cet encadrement répond avant tout 
à la nécessité relevée plus haut d'assurer, dès la mise 
en service d'un aménagement, son contrôle et son 
entretien par un agent permanent. Un encadreur 
contrôlera la maîtrise de l'eau au niveau des aména
gements primaires. Les cultivateurs procèderont pro
gressivement à la réalisation des aménagements se
condaires et s'exerceront à les utiliser au mieux. 

Ce sera en général au cours de cette phase que la 
pépinière collective sera réalisée. Elle suppose en 
effet une adhésion active de la communauté villa
geoise et une initiation technique assez précise. Ces 
deux conditions ne seront que rarement réalisées 
avant l'arrivée d'un encadreur permanent. 

Enfin, la fumure grâce aux diguettes de séparation 
donnera de meilleurs résultats. Le rendement à l'hec
tare devrait en moyenne atteindre 25 quintaux. 

3) La culture sur périmètres aménagés avec enca
drement serré - A ce palier toutes les opérations à 
conduire, dans le casier ou dans la parcelle, devraient 
se dérouler conformément aux recommandations. En 
particulier, le niveau de l'eau dans les parcelles de
vrait être voisin, aux différents stades de ln crois
sance ou de la maturation du riz, du niveau optimum 
requis. De plus l'encadreur devra enseigner le manie
ment de l'outillage proposé par la Société de Déve
loppement, surveiller son emploi, rectifier les mau
vaises utilisations. Pour l'essentiel, ce petit matériel se 
limiterait aux quatre instruments déjà mentionnés: 

La poutre de planage 
Le rayonneur 
La houe rotative 
La faucheuse à main 

Ces outils constituent un ensemble qui pourrait 
être introduit dans le courant d'une même année 
agricole. La présence de l'encadreur devrait garantir 
ici un apprentissage correct et rapide. Il est psycholo
giquement intéressant de réaliser un «saut» plutôt 
qu'une évolution trop lente. 

Il est difficile d'indiquer avec précision le coût 
total de ce petit outillage. Dans la mesure où une 
partie pourra en être construite dans les ateliers 
artisanaux de Ferkéssédougou, on doit pouvoir rester 
autour d'un coût de l'ordre de 40 000 F CFA. On 
verra par ailleurs, quelles mesures ont été envisagées 
pour faciliter l'acquisition de ces instruments aux 
paysans. Le rendement escompté à l'hectare dans les 
rizières où cet encadrement « serré » serait mis en 
place, devrait être en moyenne de 30 quintaux. 

Grâce à cet outillage, le nombre de journées de 
travail incorporées à l'hectare, pourrait être sensi
blement diminué. Rien n'est plus délicat que de rete
nir sur ce point des normes acceptables. D'une année 
à l'autre, d'une configuration topographique à l'autre, 
d'un sol à l'autre, les temps de travaux peuvent va
rier très sensiblement. Il a paru possible de présenter 
à titre indicatif et comme moyenne pour la région, 
la décomposition suivante des temps nécessaires pour 
chaque opération. 

TEMPS DE TRAVAUX INCORPORES A UN HECTARE 
DE RIZ INONDE (AVEC PETIT OUTILLAGE) 

Tableau no 5 

Journées/ha 
- Pépinières ............................... . 
- Labour .............................. · · .. · · 
- Fumure ................................. · 
- Entretien des diguettes ..................... . 
- Affinage, nivellement ....................... . 
- Repiquage (au rayonneur) ................. . 
- Déshe~bag~ ~ de~x) ......................... . 
- Conduite irr1gahon ......................... . 
- Récolte (à la faucheuse à main) ............. . 
- Bottelage et transport ....................... . 
- Battage - Vannage • Mise en stock (a) ....... . 
- Transport au village ....................... . 

10 
50 
3 
6 

20 
20 
20 

6 
10 
10 
18 
2 

Total . . . . . . . . . . 175 

(a) Sans intervention des batteuses mécaniques. 

Il est possible maintenant de procéder au calcul 
théorique de la valorisation de la journée de travail 
dans les différents systèmes culturaux. On reprendra 
pour mémoire les données relatives à la culture tra· 
ditionnelle. 

(12) On verra plus loin qu'un certain nombre d'encadreurs 
mobiles seront directement rattachés à la Direction du Service 
Production de la Société de Développement. 

-30-



c) La valorisation de la journée de travail. 

Deux hypothèses peuvent être envisagées pour cal
culer la valorisation de la journée de travail. La 
première considère que toutes les dépenses intermé
diaires sont intégralement à la charge du riziculteur. 
La seconde tiendrait compte d'une double subvention 
portant sur l'acquisition de l'outillage moderne et 
l'achat d'engrais minéraux. Dans les deux cas, ces 
subventions couvriraient 50 % des dépenses. 

1 rc hypothèse 

Le choix entre ces deux hypothèses relève davan
tage de choix politiques et d'intérêts nationaux, que 
de considérations strictement économiques au niveau 
de la région. On se contentera donc ici de présenter 
les résultats de l'une et de l'autre positions. On trou
vera, dans le paragraphe sur la commercialisation 
et le crédit, un système de remboursement du crédit 
qui tient compte de l'octroi des subventions envisa
gées dans la seconde hypothèse. 

Tableau no 6 

Valorisation de la journée selon le ni1,eau teclrtrique 
(sana subvention) 

Système Système Encadrement Encadrement amélioré sans tradlllonnel encadrement global serré 

Nombre de journées de travail 300 300 300 175 
Rendement . . • • . . . . 18 quintaux 20 quintaux 25 quintaux 30 quintaux 
Prix de vente du kilo de paddy 13 (a) 17 17 17 
Valeur de la récolte • . . . 23.400 F. CFA. 34.000 F. 42.500 F. 51.000 F. 
Dépenses intermédiaires 1.000 F. CFA (b) 3.500 F. (c) 6.700 F. (d) 11.200 F. (e) 
Revenu . . . . • . 22.400 F. CFA. 30.500 F. 35.800 F. 39.800 F. 
Valorisation de la journée 75F.CFA. 102 F. 119 F. 227 F. 

(a) L'évaluation du kilo de paddy à 13 F CFA fausse sans doute la comparaison. On a maintenu ce prix pour souli
gner la faiblesse effective de la valorisation de la journée de travail en 1963. Si les calculs concernant le système 
traditionnel avaient été faits sur la base de 17 F CFA, on aurait obtenu une valorisation de la journée à 100 F CFA 
environ. 

(b) Semences 40 kg x 13 frs = 520 frs. auxquels il faut ajouter de 400 à 500 F CF A de petit outillage. 
(c) Engrais-100 kg au prix moyen de 25 F CFA le kilo= 2.5-00 F CFA auxquels s'ajoutent les 1000 F CFA du 

cas précédent. 
(d) Engrais 200 kg de mélange à 25 F. CFA le kg en moyenne = 

Pépinières pour 1 ha 
Petit outillage 

TOTAL 

(e) Engrais, pépinière 
Amortissement sur 10 ans de l'outillage moderne (40.000 F. CFA) 
Réparation de l'outillage moderne et renouvellement de l'outillage traditionnel 

TOTAL 

2° hypothèse 

Tableau no 7 

Nombre de journées de travail • 
Rendement ..••••••• 
Prix de vente du kg de paddy 
Valeur de la récolte . . . • . 
Dépenses intermédiaires . 
Revenu • . • • • • • • 
Valorisation de la journée . 

Valorisation de la journée de travail &elon 
le nü·eau technique (ai.·ec subvention) 

Système Encadrement amé!loré sans global encadrement 

300 300 
20 quintaux 25 quintaux 

17 17 
34.000 F. ·42.500 F. 

2.250 F. (a) 4.200 F. (b) 
31.750 F. 38.300 F. 

106 128 

5000FCFA 
1rnoFCFA 
SCOFCFA 

6700FCFA 

6200FCFA 
4000F CFA 
lOOOFCFA 

11200FCFA 

Encadrement 
serré 

175 
30 quintaux 

17 
51.000 F. 

6.700 F. (c) 
44.300 F. 

253 

(a) Subvention de 1 250 F (50 o/o sur 2 500 F d'engrais) à déduire des dépenses intermédiaires prévues au tableau 6. 
(b) Subvention de 2 500 F (50 o/o sur 5 000 F d'engrais) à déduire des dépenses intermédiaires du tableau 6. 
(c) Subvention de 4 500 F (50 o/o sur 5 000 F d'engrais et 50 % sur 4 000 F d'amortissement d'outillage) à déduire des 

dépenses intermédiaires du tableau 6. 
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D'un niveau technique à l'autre, la croissance, on 
le voit est assez sensible. La valorisation pourra encore 
être améliorée par l'introduction de batteuses méca
niques : le nombre de journées incorporées à l'hec
tare pourrait alors tomber à 160 et, même compte 
tenu de la location de la batteuse, la valorisation 
atteindrait alors plus de 240 F CF A. 

Par ailleurs. en fonction des rendements en riz 
du paddy usiné. on peut envisager de faire passer 
le prix d'achat du paddy de 17 à 18 F CFA. Dans 
ce dernier cas, la journée de travail passerait de 
toute façon à 240 F environ, même sans intervention 
des batteuses mécaniques (13). Avec utilisation de la 
batteuse, on parviendrait à une valorisation moyenne 
de 250 à 260 F CFA. 

Si l'on tenait compte de l'introduction de batteuses 
mécaniques (réduction à 160 des journées incorpo
rées à un hectare) et de l'augmentation du prix du 
kilo de paddy (passage de 17 F CFA à 18 F CFA) 
la valorisation de la journée de travail dans cette 
spéculation pourrait en définitive s'élever à 47 300 F 
CFA : 160 jours = 298 F CFA soit environ 300 F 
CFA. 

L"augmentation du revenu par jour de travail n'est 
pas le seul objectif de l'opération Riz. Le tableau 
précédent indique une croissance du rendement à 
l'hectare ; on verra aussi plus loin que les surfaces 
exploitées doivent sensiblement s'étendre ; une crois
sance intéressante de la production régionale doit 
en résulter. La réalisation de cet ensemble d'objectifs 
réclame la mise en place de moyens considérables 
dont il faut maintenant tenter de définir la nature. 
le coîtt et les résultats globaux. , 

Il .. LES I~STRUMENTS DE L ~I~TER\'E'.'tTIO!'i. 

Il faut répéter une fois de plus que la maîtrise de 
l'eau, même relative, constitue la base même de 
toutes les améliorations prévues. Elle est elle-même 
liée étroitement à la densité et à la qualité de l'enca
drement qui devra être mis en place. 

a) L'encadrement. 

1) Le rôle de l'encadreur - Le rôle de l'encadreur 
est fonction du degré d'achèvement des travaux et 
de l'ancienneté de sa présence sur une rizière. Il doit 
normalement être affecté à un village ou à un groupe 
de hameaux, au moment de l'achèvement des aména
gements primaires. Dans un premier temps, il aura 
surtout une double tâche qu'il mènera sous le 
contrôle du Service des A ménagements Ruraux : 
veiller à l'entretien de l'ensemble des installations, 
contrôler la réalisation des aménagements secon
daires. Il est vraisemblable que ce travail occupera 
la plus grande partie de son temps dans la plupart 
des cas. De toutes façons ce contrôle devra être consi
déré par lui comme absolument prioritaire. (Ce tra-

vail correspond à la phase dite d'encadrement « glo
bal»). 

On peut néanmoins envisager que dès la première 
année de présence, il pourra s'occuper en outre, d'une 
manière plus particulière. (encadrement cc serré ») 
de 5 hectares en moyenne qui constitueront en quel
que sorte les casiers « modèles » ou cc types » des
tinés à provoquer un effet de démonstration parmi 
les cultivateurs ou cultivatrices de la rizière (14 ). 

Dans cc type d"encadrement, toute la chaîne des 
opérations sera enseignée dans la même année agri
cole. Il s'agit. en effet, d'une série indissociable et 
les résultats seraient décevants si une seule action 
était négligée. 

On préfère ra tomber en-dessous de la norme de 
5 hectares prévus pour la première année, plutôt 
que de courir le risque d'imposer aux cultivateurs 
une technique nouvelle sans une augmentation sen
sible de la récolte. Un échec dans les exploitations 
~odèles, ou simplement une réussite peu perceptible, 
decouragerait non seulement les cultivateurs inté
ressés, mais l'ensemble des usagers de l'aménagement. 

La norme de 5 hectares, qui représentent en 
moyenne 20 exploitations, ne doit donc être retenue 
qu'à titre indicatif. Dans le cas où l'action priori
taire de contrôle global serait particulièrement lourde, 
dans le cas aussi où des réticences se feraient sentir 
pour l'acquisition du petit matériel, il faudrait ré
solument s'orienter vers une surface de démonstra
tion plus faible - 3 hectares, voire 2 hectares. En 
agriculture, comme ailleurs, l'expérience montre que 
l'apprentissage d'une technique est, en définitive, 
très rapide lorsque la démonstration spectaculaire a 
été préalablement faite du bénéfice que chacun peut 
en attendre. La diffusion reste très lente au contraire, 
si les premiers résultats sont peu probants. 

Après la première année, le rythme de progres
sion de l'encadrement serré sera également assez 
variable. La cadence diffèrera selon la configuration 
du terrain, la réussite des parcelles modèles, les 
demandes des cultivateurs intéressés. En moyenne, 
on pourrait retenir le rythme suivant : 

1ere année - 5 hectares 
2eme année - 10 hectares 
3eme année - 20 hectares 
4emc année - 50 hectares 

. ( 13). ':" a~cur des 30 q~intaux = 54 000 F. ~FA. _Dépenses 
mtermcdanires constantes a 11 200. Nombre de JOurnees incor
porées à l'hectare : 175. Soit valorisation de la journée à 
42 800/175 = 244 F. CFA. 

(14) Il y aura lieu également de tenir compte sur ce point 
de la mentalité particulière du Sénoufo. Ces « modèles » devront 
être présentés non comme des exploitations qui se « coupent » 
des autres et recherchent une réussite individuelle, mais comme 
des expériences dont toute la collectivité villageoise bénéficiera 
bientôt. 
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Cette progression peut paraître exagérément opti
miste. Elle l'est certainement dans un contexte d'échec 
ou de semi-succès des premières opérations. Si celles
ci se sont avérées rentables, il est certain que la vul
garisation des techniques se fera bientôt de cultivateur 
à cultivateur, et que le rôle de l'encadreur deviendra 
assez vite affaire de contrôle et de redressement plu
tôt que d'apprentissage individuel. 

2) La formation de l'encadreur - La formation 
de cet agent sera adaptée à sa fonction : elle sera donc 
avant tout pratique. C'est en effectuant lui-même les 
opérations de construction de diguettes et de ma
niement du rayonneur que l'encadreur se préparera 
le mieux à les enseigner au paysan. Dans cet esprit, 
deux formules peuvent être retenues qui présentent 
toutes deux des avantages : 

- Une formation par une série de stages brefs. 

Dans un premier stage les futurs encadreurs (15) 
apprendraient avant tout les principes de base de la 
maîtrise de l'eau, qu'ils devraient faire respecter en 
priorité dans les rizières où ils seraient envoyés (sous 
le contrôle technique des agents du service des Amé
nagements Ruraux). 

Dans la première année d'entrée en fonction, éga
lement, l'encadreur devrait apprendre l'ensemble des 
techniques qu'il aurait à faire appliquer par les 
cultivateurs des casiers modèles. A cet effet, des stages 
brefs d'une semaine par exemple, sur une rizière de 
démonstration, seraient organisés un peu avant le 
début d'une phase nouvelle des travaux agricoles. 
A la .fin de ce stage, l'encadreur retournerait au village 
et tout en continuant son travail de contrôle global, 
il enseignerait sur les casiers modèles la technique 
qu'il viendrait lui-même d'apprendre. 

Ceci implique bien entendu que l'encadreur ne 
fasse pas qu'une simple démonstration, mais travaille 
côte à côte avec les cultivateurs dans la rizière. 

Le Centre de formation des encadreurs pourrait 
être installé à proximité de la rizière du Camp de 
Jeunesse de Sinématiali, ou à défaut à proximité de la 
station de Ferkessédougou. La formation des stagiai
res serait confiée essentiellement à des praticiens, en 
particulier à des responsables de la Société de Déve
loppement, à des Ingénieurs de la station et, pour 
les travaux pratiques, à des chefs de secteurs aidés 
par des encadreurs chevronnés. 

L'avantage de ce type de formation n'est pas né
gligeable. Le candidat-encadreur ne peut guère y 
adopter l'attitude « étudiant » et par la suite, au 
village, il sera moins tenté de jouer au commis en
voyé de la ville. Dans cette mesure même, il gagnera 
plus facilement la con.fiance des cultivateurs. L'incon
vénient majeur de la formule est qu'elle ne laisse 
guère le temps au stagiaire de se familiariser avec 

une technique et qu'il risque de vulgariser des pro
cédés culturaux défectueux. Ce risque, pour être 
écarté, demanderait évidemment un contrôle très 
rigoureux de chaque stagiaire sur le terrain et c'est 
là une opération longue et parfois délicate (16). 

- Une formation dans une école d'agriculture spé
cialement adaptée. 

C'est là une manière plus classique de préparer 
des jeunes à une tâche technique nouvelle. On pour
rait pallier les inconvénients possibles, signalés plus 
haut, en mettant l'accent sur les travaux pratiques 
et en organisant durant la période de vacances des 
stages sur le terrain auprès des encadreurs déjà en 
place. 

L'existence à Ferkessédougou d'une école d'agri
culture rend évidemment cette solution séduisante. 
Ce qui importe en définitive, c'est moins la formule 
retenue que l'esprit dans lequel elle sera appliquée 
la réussite ou l'échec de l'encadrement en dépend. 

3) Perfectionnement et promotion des encadreurs 
- Le Perfectionnement de l'encadreur est indispen
sable pour qu'il ne s'endorme pas dans une routine 
facile. A la fin de la première année de service, il 
devrait revenir faire de temps à autre de brefs stages 
au Centre de formation ou à l'Ecole d'agriculture, 
soit pour apprendre le maniement d'un nouvel outil
lage, soit pour se préparer à une fonction polyvalente, 
lors de son passage dans le personnel des Opérations 
Intégrées. Lorsqu'un encadreur accuserait sur un 
point particulier une relative incompétence, il pour
rait être invité à suivre un stage supplémentaire pour 
combler cette lacune. 

Promotion - La possibilité d'une promotion in
terne constitue une forte motivation de stabilité du 
personnel. C'est là un avantage d'autant plus impor
tant que le paysan sénoufo répugne aux changements 
et qu'il faudra à l'encadreur, étranger au village, 
un certain temps pour mettre la population en 
confiance. 

Les meilleurs des encadreurs pourraient très vite 
devenir moniteurs. Ils garderaient une action directe 
sur un périmètre déterminé mais de plus ils super
viseraient le travail de 4 encadreurs implantés à pro-

(15) C'est également au cours de ce stage qu'ils seraient 
préparés par !'Adjoint du Directeur Régional à !'Animation, 
aux difficultés du « contact » avec le milieu rural et acquè
reraient des rudiments de pédagogie pratique. 

(16) Dans l'ignorance de la solution qui sera finalement 
adoptée et afin de prévoir tous les crédits qui pourraient être 
nécessaires à la Société de Développement, on a retenu dans 
les prévisions de coûts la première formule. D8DS le cas, où 
une école d'agriculture prendrait en charge la formation, il 
va de soi que les crédits prévus seraient déduits ou affectés à 
un autre poste. 
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ximité. Leur salaire sera en conséquence sensiblement 
plus élevé (17). 

De même, après un certain temps de travail sur 
le terrain, les meilleurs moniteurs pourraient être 
préparés en vue de leur admission dans une école 
d'agriculture. Il n'est pas exclu qu'ils puissent au 
terme de leurs études théoriques, réintégrer la Société 
de développement comme adjoints au chef de secteur 
par exemple. 

La tâche de former ces encadreurs ou de parfaire 
sur le terrain leur formation, de les contrôler, de 
suivre les progrès de leurs réalisations ne peut être 
confiée qu'à la Société de Développement (18), dont il 
a été déjà parlé dans le chapitre relatif aux principes 
généraux. Le Service commercialisation est décrit plus 
loin. On se contentera ici d'exposer dans ses grandes 
lignes, le rôle et l'organisation du Service Production 
de l'opération Riz. 

b) Le Service Production de la Société de Déve
loppement. 

D'une façon générale, sa fonction est de promou
voir dans la région, une transformation des méthodes 
culturales en ce qui concerne le riz inondé en vue 
d'augmenter les tonnages produits et les revenus des 
cultivateurs. 

Il reviendra donc à se service : 

de recruter et de former les encadreurs ayant pour 
mission de faire appliquer par les riziculteurs 
les méthodes nouvelles ; 

de mettre en place et de contrôler le travail de 
ces encadreurs ; 

de gérer les fournitures, le matériel et les bâti
ments nécessaires à la réussite de ces interven
tions. 

Par contre, la réalisation des ouvrages ne relève 
pas de lui mais du Service des Aménagements Ru
raux. Toutefois, l'encadreur chargé d'un bas-fond 
devrait contrôler, sous l'autorité de ce dernier service, 
la réalisation des aménagements secondaires. 

La planche n° 3 représente l'organigramme de 
ce service. 

1) La Direction régionale - Pour mener à bien 
les multiples tâches du service, il faut prévoir un 
Directeur et un Directeur-adjoint. Le premier pren
drait plus particulièrement en charge les deux pre
miers postes, tandis que le second s'intéresserait plus 
particulièrement à tout ce qui touche aux problèmes 
du matériel et de l'approvisionnement. Un personnel 
de bureau (secrétaires, comptables), des magasiniers, 
des chauffeurs seraient nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la Direction. Quelques agents 
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mobiles, une demi-douzaine par exemple, seraient 
également attachés à la direction. Leur rôle serait de 
diffuser les améliorations les plus faciles (fumure et 
matériel végétal homogène) là où un encadrement 
fixe n'aurait pu être encore réalisé (19). Ces agents 
devraient voir leur raison d'être disparaître au bout 
de quelques années. 

2) Le Secteur - C'est l'échelon qui contrôlera 
l'ensemble des bas-fonds, aménagés ou non, d'une 
zone importante. Le secteur étendra donc son action 
sur plusieurs milliers d'hectares de riz inondé. A sa 
tête se trouvera un chef de secteur. Celui-ci sera 
assisté par un ou plusieurs conseillers d'animation. 
Le conseiller d'animation formé par la Direction 
régionale de !'Animation, sera détaché auprès du 
service Production. Dans son activité, il sera placé, 
au même titre que les autres agents, sous l'autorité 
directe du chef de secteur. 

3) Le Sous-secteur - Les ad joints techniques 
auront sans doute intérêt à procéder à une répartition 
géographique du secteur, de manière à ce que les 
cultivateurs aient le plus souvent possible affaire à 
la même personne. Si les surfaces irriguées sont très 
dispersées ou éloignées, il sera bon que l'adjoint res
ponsable d'un sous-secteur s'y établisse en permanen
ce, plutôt que de résider dans la même localité que le 
chef de secteur et le conseiller d'animation. 

4) La Rizière aménagée - C'est normalement 
l'unité de base. Selon son importance, un encadreur 
ou un groupe d'encadreurs, sous l'autorité directe 
d'un moniteur la prendront en charge. Cette rizière 
peut être située tout entière sur le terroir d'un vil· 
lage. Il peut arriver aussi qu'elle relève de deux lo
calités. Des problèmes délicats se poseront alors, ne 
serait-ce que pour la maîtrise de l'eau et l'entretien 
des aménagements primaires. Une des fonctions du 
conseiller d'animation sera précisément de prévenir 
en ce domaine les conflits ou simplement les tensions. 

Telle est dans ses grandes lignes, l'organisation qui 
pourrait être adoptée pour encadrer le plus vite pos
sible les rizières aménagées de la région. Il serait 
sans doute très artificiel de prétendre pousser plus 
en détail un plan qui n'est fourni ici que comme hy
pothèse de travail initial. C'est bien évidemment sur 

(17) Alors que la provision, retenue à titre indicatif est, y 
compris les charges sociales, de 20 000 F CFA/mois pour les 
encadreurs, elle s'élève à 30 000 F pour les moniteurs. 

(18) Il appartiendra au Gouvernement de fixer avec précision 
la compétence de cette Société. Il pourra s'orienter soit vers une 
nouvelle organisation chargée de l'ensemble des cultures an· 
nuelles (Société de Développement des Cultures annuelles 
SODECAN) soit confier l'opération Riz à une société déjà 
éprouvée comme la SATMACI. 

(19) Certains pourront éventuellement être affectés d'une 
manière provisoire à une rizière non encore aménagée, mais 
dont la superficie justifierait la présence permanente d'un 
encadreur. 
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le terrain que le Service Production trouvera les for
mes définitives les mieux adaptées à son objectif. 

Il est temps maintenant de formuler des perspec
tives de progression possible et de calculer le coût 
prévisionnel global de l'opération. 

C. - LE CALENDRIER DE L'OPERATION RIZ 
(20). 

1. • LE RYTHME DES AMENAGEMENTS FONCIERS. 

a) L'ordre de priorité. 

La prospection des sites favorables à des aménage
ments de bas-fonds n'est pas terminée, surtout en 
zone Igname. En fonction des données actuelles, il 
est raisonnable de penser que la surface totale de 
rizières aménagées pourrait atteindre 12 000 ha pour 
l'ensemble de la région. On tient compte dans cette 
évaluation des 3 000 hectares aménagés avant 1966 
(21). 

Si le facteur limitant essentiel était constitué par 
la masse des crédits disponibles, l'efficacité com
manderait de débuter les travaux par ceux qui, à 
rentabilité égale, présentent le coût le plus bas. Dans 
cette perspective, on commencerait par la réfection 
des anciens ouvrages, on passerait ensuite aux amé· 
nagements des rizières déjà exploitées, pour terminer 
par les ouvrages sur bas-fonds non encore exploités. 
Dans ce dernier cas, les sites favorables localisés 
en zone habitée seraient aménagés avant ceux qui se 
trouvent dans des secteurs écartés, déserts ou faible
ment peuplés. 

En réalité, c'est l'insuffisance du personnel qui 
risque de freiner le rythme de réalisation des ouvra
ges. Le service des Aménagements Ruraux ne pourra 
mener en même temps qu'un nombre relativement 
limité de travaux. Par ailleurs, le principe retenu 
plus haut, à savoir de lier la création d'un aménage
ment à la possibilité de l'encadrer au moins « glo
balement » impose une contrainte supplémentaire. 
Il n'est guère possible, en effet, d'espérer recruter 
annuellement un nombre d'encadreurs compétents 
supérieur à 50 (22). Cet effectif correspond à la prise 
en charge de 2 500 hectares au maximum. C'est en 
définitive cette limite qui commande l'ordre de 
priorité que l'on va présenter et qui constitue un 
compromis entre l'objectif de croissance maximum 
des surfaces aménagées et, la nécessité reconnue 
d'encadrer tout périmètre aménagé. 

l) On commencerait par aménager les bas-/onds 
si.tués en zone dense ou habitée, qu'ils soient ou non 
déjà exploités, c'est-à-dire que l'on entreprendra, en 

même temps, des aménagements qui aboutissent au 
coût moyen le plus bas et d'autres qui correspondent 
à un investissement plus onéreux. 

2) La réfection ou la révision des ouvrages déjà 
réalisés interviendra simultanément - On a dit plus 
haut l'importance qu'il fallait attacher à la réalisa
tion des aménagements secondaires et à l'entretien 
des canaux. Ces tâches ne peuvent être poursuivies 
sans la présence permanente d'un encadreur. Le 
manque d'effectif disponible nécessitera vraisembla· 
blement que l'ensemble de ces « réparations » s'étale 
entre 1966 et 1969. 

Elles n'intéresseront pas d'une manière égale tous 
les ouvrages anciens, mais il est vraisemblable qu'une 
révision au moins légère, ou des réparations plus 
importantes, seront nécessaires dans tous les cas. Sur 
les 2 600 ha aménagés en 1963, on retiendra 2 400 
ha qui devront être révisés, ou transformés, à des 
degrés divers, les 200 autres l'ayant été avant 1966. 

3) Enfin, on terminerait le programme par les 
aménagements de sites en zone faiblement peuplée -
Dans ce cas, des problèmes particuliers se poseront : 
attirer sur ces aménagements des fa milles résidant 
en zone dense par exemple, leur fournir des condi
tions d'accueil satisfaisantes, spécialement au point 
de vue de la salubrité, de l'hydraulique humaine et 
des voies d'accès. 

La question de la salubrité est essentielle. Même 
un paysan démuni de terre refusera de s'installer 
près d'un cours d'eau insalubre, s'il n'a pas la garantie 
qu'il est à l'abri des maladies. On a signalé dans le 
rapport démographique l'existence d'une bande in
habitée de quelques kilomètres, le long du Bandama 
en particulier. Il serait inutilement dispendieux de 
construire dans des sites analogues des ouvrages que 
personne ne viendrait mettre en valeur. L'éradica
tion des grandes endémies est donc la condition préa
lable de tout aménagement en zone inhabitée, proche 
d'une grande rivière. 

b) Le calendrier des réalisations. 

Il est possible maintenant de dresser un program
me indicatif des travaux d'aménagements. 

(20) On voudra bien considérer l'apparente precu1on des 
tableaux, avec leur répartition d'investissements annuels par 
exemple, avant tout comme des moyens d'estimation commo
des du coût global des investissements et du fonctionnement 
de ce Service durant la période 1966-1975. 

(21) En 1964, il existait 2 600 ha aménagés. Les réalisations 
postérieures à celte date expliquent que l'on ait retenu le 
chifl're de 3 000 ha. 

(8) D faut tenir compte, en efl'et, des autres actions réa· 
lisées dam la région (opération coto~ développement de l'élo
nge) qui recruteront également du personnel. 
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ProgrammP des travauz d'aménagement& 

Tableau no 8 

Révision et 
Aménagements 

transformation sur bas-fonds 
exploités 

1963-65 200 200 
1966 900 500 
1961 800 500 
1968 100. 500 
1969 1.000 
1970 1.000 
1911 
1912 

En tenant compte de la situation antérieure à 1966, 
la répartition selon l'année des surfaces nouvellement 
aménagées, des rizières anciennement aménagées et 

Bn hecfare1 

nouveaux Total annuel des Total cumulé des 
sur bas-fonds Aménagements Aménagements 
non exploités nouveaux ou révlsés nouveaux ou révisés 

200 600 
500 1.900 2..500 
500 1.800 ~)J 
500 1.100 6.000 

1.000 2.000 8.000 
1.000 2.000 10.000 
1.000 1.000 11.000 
1.000 1.000 12.000 

rev1sees, des rizières anciennement aménagées mais 
non révisées, enfin des rizières exploitées sans aucun 
aménagement, apparaît dans le tableau suivant. 

Répartition cumulée des surface& de rizièrea seloll leur degré d'aménagements 

Tableau no 9 En hectare& 

Rizières Anciens Anciens Nouveaux Total des amé-
exploitées sans aménagements aménagements aménagements nagements nouveawi 
aménagements non révisés révisés ou révisés 

1963 5650 (a) 2600 
1963-65 5350 (b) 2400 200 400 600 

1966 4600 1500 1100 1400 2500 
1967 3850 700 1900 2400 4300 
1968 .3'100 0 2600 3400 6000 
1969 1600 0 2600 5400 8000 
1970 0 0 2600 7400 10000 
1911 0 0 2600 '8400 11000 
1972 0 0 2600 9400 12000 

(a) Le rapport agricole estime la surface cultivée en 1963 à 8 250 hectares dont 2 600 aménagés (8 250 - 2 600 = 5 650 ). 
(b) La diminution des surfaces exploitées et non aménagées s'explique évidemment par le fait qu'une partie d'entre elles 

est chaque année transformée en rizière aménagée. Cette transformation ne se fait d'ailleurs pas, on l'a dit, hectare par hectare, car 
l'aménagement implique en moyenne une diminution de la surfa ce utile inondée d'environ un tiers. C'est cette réduction qui ex
plique que les 5 650 hectares exploités et non aménagés en 1963 ne donnent finalement que les 3 700 ha aménagés retenus dans 
le tableau 8. C'est en fonction de ce coefficient de réduction et de la progression des surfaces aménagées sur bas-fonds déjà exploi· 
tés que les superficies de la colonne 1 diminuent. 

Ne feraient l'objet d'un encadrement fixe que les 
rizières nouvellement aménagées ou révisées. Comme 
il a été dit plus haut, les autres superficies seraient 
confiées à des encadreurs mobiles dont la mission 
serait avant tout la diffusion de semences sélection
nées et la généralisation de la pratique de la fumure 
minérale. Cette précision permet d'établir un calen
drier prévisionnel de l'encadrement. 

Il. - LE PROGRAMME D'ENCADREMENT. 

Ce programme résulte des normes qui ont été rete
nues plus haut : chaque encadreur se verrait confier 

d'une part la responsabilité globale d'un périmètre 
constant d'une superficie moyenne de 50 hectares 
environ, d'autre part il assurerait la diffusion des 
techniques nouvelles sur une partie croissante de ce 
périmètre (encadrement serré). La progression, comme 
il a été indiqué plus haut, pourrait être 5 hectares 
la 1 cre année, 10 hectares la seconde, 20 hectares la 
troisième, enfin à partir de la 4emc année de présence, 
les superficies bénéficiant d'un encadrement serré 
recouvriraient totalement celles qui disposeraient 
déjà d'un encadrement global. Le recrutement de 5 
promotions annuelles de 50 encadreurs devrait per
mettre de réaliser la progression suivante : 
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Progrnsitm rie la .mr/ace couverte par l'encadrement glolJal et par l'e11cadremr11t serré. 

Tableau no IO En liectare• 

1ue 2eme 3eme 4eme 5eme Total promotion promotion promotion promotion promotion 

1966 Encadrement global. 2500 2500 

dont 
Encadrement serré . 250 250 

1967 Encadrement g:obal. 2500 2500 5000 

dont 
Encadrement serré . 500 250 750 

1968 Encadrement global. 2500 2500 2500 7500 

dont 
Encadrement serr~ . 1000 500 250 1750 

1969 Encadrement global. 2500 2500 2500 500 (a) 8000 

dont 
Encadrement serré . 2500 1000 500 250 ;4250 

1970 Encadrement global. 2.500 2500 2500 1500 1000 10000 
dont 

Encadrement serré . 2500 2500 1000 500 250 6750 

1971 Encadrement global. 2500 2~00 2500 2000 1500 11000 
dont 

Encadrement serré : 2500 2500 2500 1000 .LlOO 9000 

1972 Encadrement global. 2500 2500 2500 2500 _:?000 12000 
dont 

Encadrement serré . 2500 2500 2500 2500 1000 11000 

1973 Encadrement global. 2500 2500 2500 2500 2000 12000 
dont 

Encadrement serré . 2500 2500 2500 2500 2000 12000 

(a) A partir de cette promotion la capacité d'encadrement global est théoriquement super1eure à la superficie totale effec
tivement aménagée (voir tableau 9 ), bien que l'encadrement serré ne couvre encore que partiellement cette surface. A partir de 
1973, la totalité des aménagements est encadrée d'une façon serrée. 

Il est important de noter que pour les aménage
ments créés sur des bas-fonds non exploités aupara
vant, la réalisation de l'ouvrage et son encadrement 
global précèderont d'environ un an la mise en exploi
tation véritable. 

Ainsi en 1970, il n'y aurait pas 10 000 ha de riz 
en production, mais seulement 9 000, car sur les 
2 000 ha d'aménagements nouveaux, 1 000 seraient 
cette année là, des créations sur bas-fonds non encore 
mis en valeur, bien que déjà encadrés globalement 
pour assurer une réalisation correcte des aménage
ments secondaires. 

L'ensemble des rizières irriguées pourra être jus
qu'en 1968, partagé en deux secteurs dont les bases 
seront respectivement à Ferkessédougou et à Korhogo. 
A partir de 1969, il faudra prévoir l'implantation 
d'un nouveau secteur; sa localisation ne pourra être 
fixée que d'ici quelques années, en fonction de l'im
plantation géographique des ouvrages qui seront 
réalisés à cette date. 

Cette implantation exigera, dans la mise en place 
du personnel de maîtrise, la progression exprimée 
dans le tableau n ° 11. 
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Per1onnel de maitrûe période 1966-1970 

Tableau n° 11 

1966 1967 1 1968 1969 1970 

Secteur de Korhogo 
Chef de secteur 1 1 1 1 1 
Adjoints 1 2 2 2 2 
Conseillers . 1 2 2 2 2 

Secteur de Ferkessédougou 
Chef de secteur 1 1 1 1 1 
Adjoints 1 1 2 2 2 
Conseillers . . • . . . 1 1 2 2 2 

Secteur de ???îî 
Chef de secteur . 1 1 
Adjoints . 2 2 
Conseillers ~ , . 2 2 

TOTAL 

1 

Chef de secteur . 2 2 2 3 3 
Adjoints . 2 3 4 6 6 
Conseillers t . 2 3 4 

! 
6 6 

Rérapitulation du perso1111el 11éces11aire 

Tableau n° 12 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 ·------------------- --- --- --- --- -- --- --- --- --- ---
Chefs de secteur 
Chauffeurs . . . . . 
Adjoints au chef de secteur 
Conseillers à ranimation 
Moniteurs 
Encadreurs 

2 
2 
2 
2 

10 
4-0 

Pour établir le tableau n ° 12 qui exprime les be· 
soins en· personnels pour la période 1966-1975, 
l'option suivante a été prise : l'état-major des sec
teurs restera en place jusqu'en 1975 afin de ménager 
la transition entre action sectorielle et actions inté
grées; par contre le personnel subalterne (moniteurs 
et encadreurs) sera progressivement affecté dans les 
secteurs de modernisation prévus au titre des actions 
intégrées ; de là, la décroissance de leurs effectifs 
pour l'opér~tion riz. 

III. - LA PRODUCTION EN 1970 ET E'.'Z 1975. 

En 1970, 9 000 hectares, seront exploités dont 
6 750 seront encadrés d'une manière '' serrée». On 
ne peut raisonnablement pas attendre à cette date 
une moyenne de production de 30 quintaux/hectare, 
même pour l'ensemble des hectares à encadrement 
serré. Il faut compter, en effet, un certain délai 
avant que la maîtrise de l'eau, la fumure et l'amélio
ration des soins produisent tous leurs fruits. 

Il a donc paru prudent de considérer qu'en 1970, 
4 500 hectares seulement atteindraient un rendement 
de 30 quintaux/hectare, les autres restant autour 
d'une valeur moyenne de 25 quintaux. Par contre en 
1975, on devrait parvenir sur les 12 000 hectares à 

2 
2 
3 
3 

20 
80 

2 
2 
4 
4 

30 
120 

3 
3 
6 
6 

40 
160 

3 
3 
6 
6 

50 
200 

3 
3 
6 
6 

40 
160 

3 
3 
6 
6 

30 
120 

3 3 
3 3 
6 6 
6 6 

20 1 10 80 4-0 

3 
3 
6 
4 
0 
0 

un rendement moyen de l'ordre de 30 quintaux/hec
tare. 

P1•r&per1ire de production clu ri: Îllo11dé en 1970 et 1975 

Tableau n° 13 

Surfaces exploitées Production et rendements - -
1970 4500 ha à 25 Qx/ha 24. 750 tonnes 

+.._>OO ha i1 30 Qx/ha (a) 

1975 
1 

12000 ha à 30 Qx/ha 36.000 tonnes 

(a) Les 9 000 ha de 1970, comme les 12 000 ha de 1975 
recevront une fumure de 200 kg/ha, ce qui représente dans 
le premier cas l 800 tonnes d'engrais, et dans le second 2 400 
tonnes. 

Pour l'ensemble de la région, la production de riz 
inondé passerait donc de 15 000 tonnes en 1963 (23) 
à 36 000 tonnes en 1975, soit une augmentation de 
140 o/o. Dans le même temps, la valorisation de la 
journée de travail passerait pour le cultivateur de 

(23) 8 250 hectares dont le rendement moyen était de 18 
quintaux/ha. 
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75 F CFA à 240 F CFA, soit en une augmentation 
d'environ 220 o/o. 

Tels sont les deux résultats économiques les plus 
significatifs de l'opération sectorielle riz. Il faut 
maintenant évaluer ce que coûte en investissements et 
en dépenses de fonctionnement les aménagements 
fonciers prévus et l'implantation de la Société de 
Développement qui est indispensable pour organiser 
et contrôler cette opération. 

D. • LE COUT DE L'OPERATION SECTORIELLE 
RIZ. 

Il est nécessaire de mettre en parallèle les résultats 
escomptés et les coûts prévisibles. 

Pour les coûts ces évaluations sont cependant très 
délicates et en matière d'aménagements fonciers par 
exemple, le prix de revient de l'hectare varie selon 
la topographie et la conception de l'ouvrage. Les 
estimations qui vont être maintenant présentées doi
vent, comme celles relatives à la production, être 
considérées comme des hypothèses de travail vrai-

semblables dans leur moyenne et non comme des pré
visions rigoureuses, année par année. 

1. • LE COUT DES INVESTISSEMENTS FONCIERS. 

Les révisions des rizières aménagées présentent en 
général un caractère de transformation, plutôt que 
d'entretien; elles seront donc comptabilisées comme 
investissements. On a retenu un coût moyen de 
15 000 F CFA par hectare pour ces travaux. Par 
ailleurs, le nouveau système d'aménagement qui a 
été proposé pour les bas-fonds déjà exploités, revient 
environ à 40 000 F CFA/hectare (24). Les créations 
sur bas fonds inexploités constituent évidemment un 
type d'investissement plus onéreux. Il ne peut être 
évité puisque l'objectif 1975 suppose une superficie 
totale de rizière largement supérieure à celle qui est 
exploitée en 1965. En retenant comme coût moyen 
150 000 F CFA par hectare (25), on adopte une 
norme qui paraît convenir pour les travaux de petites 
ou de moyennes dimensions qui constitueront la 
grande majorité des aménagements prévus. L'applica
tion de ces trois estimations de coût aux surfaces rete. 
nues dans le tableau 9 aboutit au nouveau tableau 
suivant : 

Coût dei .Jnve1ti&1ement1 /oncier1 (a) 

Tableau n° 14 

Révisions à Aménagements Aménagements 
15.000F/ha à 40.000 F/ha à 150.000 F/ha Total Total 

annuel cumulé 
Surface CoO.t en Surface CoQt en Surface CoQt en En mllllons BD mllllons 
en ha millions en ha millions en ha mllllons de F. CFA. der. CFA. 

F.CFA. F.CFA. F.CFA. 

1966 900 13,5 500 20 500 15 108,5 108,5 
1967 800 12 500 20 500 75 107 215,5 
1968 700 10,5 500 20 500 75 105,5 321 
1969 1000 40 1000 150 190 511 
1970 1000 40 1000 150 190 701 
1971 1000 150 150 851 
1972 1000 150 150 1001 

(a) Les surfaces intéressées par chaque type d'aménagement se déduisent du tableau 9. 

L'ensemble des dépenses concernant les investis
sements fonciers représente une valeur approxima
tive d'un milliard de F CFA qui peut se répartir 
comme suit : 

Période 1966-1970 - 700 millions de F CF A 

Période 1971-1975 - 300 millions de F CFA 

Il est à remarquer que la main-d'œuvre nécessaire 
pour les aménagements secondaires sera fournie sans 
rémunération par les bénéficiaires des aménagements 
primaires, chacun assurant sous le contrôle du service 

des aménagements et de l'encadreur la construction 
des diguettes et des canaux intéressant son ou ses 
casiers. 

(24) On a déjà fourni cette estimation avancée comme une 
moyenne vraisemblable par le Service des Aménagements 
Ruraux. 

(25) Ce coût correspond à l'aménagement des bas-fonds qui 
n'ont pas encore été exploités. En zone dense, il ne peut s'agir 
que de sites qui demandent des travaux importants. En zone 
peu habitée l'aménagement lui-même pourrait être moins 
onéreux, mais il est indispensable de prévoir l'installation d'une 
infrastructure d'accueil dont le coût a été incorporé dans 
l'estimation globale de 150 000 F CF A. 
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Il. · !NvESTJSSEMENTS ET DEPENSES DE FONCTION· 

NEMENT POUR LE SERVICE PRODUCTION. 

Le tableau suivant indique l'ensemble des prix 
unitaires retenus pour couvrir les besoins de ce ser
vice de la Société de Développement. 

Tableau no 15 

I nf raatructure 
, 

Niveau ~ 
Direction I 

Niveau 
Secteur 

OPERATION RIZ 
Elémenta de prix 

En milüona de F. CFA. 

Logement et mobilier du 
Directeur et Adjoint 2,1 

Bureau et hangar . 3,0 
Centre de formation 

Investissement • . 10,0 
Fonctionnement • . 0,8 

Logement chef de secteur 
et bureaux • . 2,3 

Logement adjoint et con-
seiller d'animation. . . 0,8 

Hangar magasins (base de 
secteur • . • . 0,7 

Hangar de brousse (moni-
teur) . . . • O,Q5 

Moyen• de tranaport 
403 commerciale-Directeur 

Investissement • . • • 0,9 
403 bâchée Adjoint au Di-

recteur Investissement 0,7 
403 bâchée Chef de secteur 

Fonctionnement • • . . 0,5 
2 CV Adojint au chef de 

secteur et Conseiller à 
l'animation 

Salairea en F. CFA. 

Encadreur .•. 
Moniteur 
Adjoint ou Con
seiaer • • • • 

Chef de secteur . 
Chauffeur • • . 

Investissement : 0,5 
Fonctionnement 0,3 

Période 
66-70 

24-0.000 
360.000 

660.000 

3.800.000 
240.000 

Période 71-75 

300.000 
420.000 

420.000 à 900.000 
suivant 

qualification 

En rapprochant ce tableau de ceux qui indiquent 
les calendriers de mise en place du personnel de 
maîtrise et d'encadrement, on obtient année par 
année le coût total de l'opération, à l'exception des 
dépenses de fonctionnement de la Direction, qui ont 
été estimées globalement. 

Il s'agit là en eft'et d'un poste important dont l'é
valuation détaillée est rendue d'autant plus difficile 
que le montant des traitements du Directeur et de 
son Adjoint seront fonction de leur âge, de leur qua
lification et sans doute de leur ancienneté. On a donc 
préféré bloquer l'ensemble des dépenses en affectant 
à ce poste un pourcentage constant de l'ensemble des 
autres dépenses de fonctionnement. Par analogie avec 
la CFDT, le pourcentage a été fixé à 7 o/o. Il est cer
tain que la somme qu'il représente ne saurait couvrir 
les dépenses effectives au début de l'opération, en 
raison du petit nombre des encadreurs dépendant 
du Service à cette date. Une subvention spéciale 
comblera le déficit. 

On peut s'étonner de ne pas trouver dans la no
menclature du tableau 15 un poste « semences ». 
Celles-ci sont, comme il a été dit plus haut, fournies 
au Service de Production par la ferme de Nambingué 
au prix habituel du paddy. Le service de production 
avance aux cultivateurs la semence sélectionnée. Au 
moment de la récolte cette semence est remboursée 
sous forme de paddy, kilo pour kilo. Il n'y a donc 
pas lieu de comptabiliser ce qui n'est en réalité qu'une 
avance. Enfin, pour tenir compte des imprévus tou
jours possibles, une somme forfaitaire de 0 ,5 million 
de F CFA est ajoutée chaque année au montant de 
l'ensemble des frais de fonctionnement retenus. Cette 
somme couvrira en particulier les frais de fonction
nement des centres d'animation des secteurs. 

L'ensemble des dépenses d'investissements et de 
fonctionnement peut en définitive se récapituler dans 
les tableaux suivants : 
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COl."T dt> l'ACT/OS SECTORIELT .. E lllZ (Période 1966-1970) 

Et1 milliot1& de F. CFA. 

1966 1 1967 1968 1969 1970 1966 
1970 

i. ------ -

A - l 11vesti&&eme11ts 
Rappel des im·estissemcnts fonciers ton.5 107.0 105,:; 190.0 190,0 1 701,\() 
Direction du Service production 

Bureau et hangar& . . . . . 3,0 3,0 
Logement directeur et adjoint • 4 •) 4 ') ,_ 
Centre de formation des enca-
dreurs 10.0 10,0 
Véhkules :1.15 3,6 7 •) ,_ 

Secteur~ 
Log<"ments 7,H 1,6 1,6 r.: - 16,5 ,),;) 

Hangars • . l,.f. 0.7 2,1 
V6hiculc1 3,4 1,0 1,0 6,1 1,0 12·,5 
Hangar 0,5 0,5 o.;; 0,5 0.5 2,5 

Total lnvestiesements . 142..f. 110,l lOB,(i 206.4 191,5 759,0 

B - F 011ctio11nement 
1 Dépenses de pereonnel (sauf di-

1 
recteur et adjoint) 2.1,9 38,5 52,9 72.9 86.l 2H,3 
Centre de formation 

1 

O,H 0.8 0,8 0,8 1>,8 4,0 
Véhicules 2.2 2;s :J,4 5,1 5,1 18.6 
Divers . o.:> 0.5 O, .. !j 0,5 0,5 ') -_,;> 

1 

Total partit'l • 27A 42.6 57,fi 
1 

79,:J 92.f> 299.4 

+. 7 ~ pour frais de gestion et de 
1.9 3.10 4.0 

1 
5,6 6,5 d1rect1on • . . • . . . . . . 21.0 -----

1 

Total fonclionncment • 29,:J 45.6 61,fi 84,9 99,0 320.4 
-

TOTAL GENERAL 171,7 155.? 1?0,2 291,3 290,5 ,079,4 

COUT DE !.'ACTION SECTOR/Ef,U~ Rl7. (l'Primlt• 19-:'1-19-:';ij 

Ta/Jleau n° 17 En milliona de F. CFA. 

1 

1971 1972 1973 1974 1975 1966 
1975 

' ' 
À - Jm·e1ti11ement.". 

Rappel dei im•P1ti.'lemPnt1 fo11c-it>r1 150,0 150,0 0 0 0 300,0 

Direction du serrice Production 
Véhiruke • 3,6 3,6 7,2 

Srcteur 
Véhiculre l 'O 6,1 1.0 1,0 '6Jl 15,2 

Total lm·cstis~ements . 151,0 159.7 1,0 1.0 9,7 322,4 

B - F 011ctio11nPment 

Salaires (sauf directeur et adjoint) 84,9 68,7 52,5 36.•3 20,1 262;5 
Centre de formation . • • • • 0,8 0,8 0,R 0,'8 0,8 4,0 
Véhicules 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25;5 
Divers 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Total partiel • 91.:J 75,1 58.9 42,7 26,5 294,'5 

+.7 %. pour frais de gestion et de 
6A 5.3 directJon • . . . • • • . • . 4 ., :i,o 1,9 a<J,8 ·------ -----

97,7 80,-4 63,I 45,7 28,4 315,3 

TOTAL GENERAL 248,? 240,1 64,I 46,7 38,1 637,7 
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On peut regrouper, en valeurs arrondies au million, 
l'ensemble des dépenses dans le tableau suivant: 

CofJt total dea dépenses néceaaaire• pour l'opération riz 

Tableau no 18 En million& de F. CFA. 

1968-1970 1971-1975 Total 

Investissements 759 323 1.082 
Fonctionnement . 320 315 635 

TOTAL. 1.079 638 1.717 

E .• LE CREDIT ET LA COMMERCIALISATION 

1. • LE PRIX D'ACHAT DU PADDY. 

Le prix d'achat du paddy, destiné à être usiné et 
exporté hors de la région, est fonction d'un certain 
nombre de variables dont la principale est évidem· 
ment le prix de vente en gros du riz dans les villes 
fortes consommatrices comme Bouaké ou Abidjan; 
viennent ensuite le taux de transformation du paddy 
en riz ou rendement à l'usinage, le coût du décorti
cage, plus ou moins élevé suivant les quantités trai· 
tées, les frais d'achat et de transport, etc •.• 

Tableau n° 19 

Capacité 
Localisation Matériel horaire en 

tonnes 

Korhogo Lafon-Olmia 0,8 

Korhogo Stroekel et 1,0 
Shrader 

Ferkessédougou Guidetti 0,3 

La capacité annuelle en tonnes a été calculée sur 
la base d'une utilisation des usines pendant 200 jours 
par an, à 8 heures par jour. Les chiffres ont été ar· 
rondis. 

En période de pointe, cependant, les rizeries peu
vent travailler à deux postes, mais on a supposé ici 
que, si ce rythme de travail était parfois retenu, le 
tonnage traité annuellement ne varierait pas et que 
ce serait donc le nombre de jours de travail qui dimi
nuerait. Dans le cas contraire et avec la généralisa
tion du travail à deux postes, la capacité de traite· 
ment pourrait atteindre 6 800 tonnes environ par an. 

Avant qu'il soit nécessaire d'envisager cette éven
tualité, la rizerie de Ferkessédougou devrait voir sa 
capacité de traitement portée de 0,3 tonne à l'heure 
à 1 tonne à 1 'heure de manière à abaisser les frais 
d'usinage qui s'établissent actuellement à 3,75 F 
(rapport de M. Chaput sur les rizeries de la Côte 
d'ivoire, 1964) contre 2,50 F dans les deux installa
tions de Korhogo (voir le détail plus loin). 

Vouloir fixer avec prec1S1on le prix d'achat du 
paddy pour les années à venir, même en multipliant 
à l'infini les combinaisons, paraît donc peu réaliste. 
Les calculs économiques nécessitant néanmoins la 
détermination d'un prix moyen des tonnages supplé
mentaires commercialisés, la recherche de ce prix 
moyen approché ne peut être éludée. 

Pour limiter le nombre de paramètres, les hypothè
ses retenues seront les suivantes : 

- Plein emploi des rizeries déjà installées à Korhogo 
et Ferkessédougou; 

Taux de décorticage variant de 60 à 70 % ; 
- Dépenses intermédiaires et prix de vente en gros 

du riz, à Bouaké et Abidjan, constants entre 1965 
et 1970. 

Il convient maintenant d'examiner ces hypothèses 
plus en détail. 

a) La capacité actuelle de traitement des rizeries de 
la régi.on de Korhogo. 

Elle apparaît dans le tableau suivant 

Capacité Année de 
annuelle en mlse en Observations 

tonnes service 

1300 1950 Usine Es carré Décorti-
qeuse OLMIA en 1960 

1600 1959 C.N.C.M.A. 
» 

500 1958 
--3400--

On verra dans l'étude des installations industriel
les (26) que le rythme de production et de commer
cialisation en gros doit permettre dès 1967-1968, 
d'aligner la production horaire de la rizerie de Ferké 
sur celle de l'ex C.C.C.A. à Korhogo. Dans ces 
conditions, et avant toute construction d'usine nou
velle, la capacité annuelle régionale de traitement 
atteindrait donc 4 500 tonnes avec le travail à un 
poste au lieu de 3 400 tonnes du tableau N° 19. 

b) Le taux de transformation du paddy en riz. 

Le rendement à l'usinage habituellement constaté 
en 1962-1963 à Korhogo, avec les variétés actuelles, 
s'établit aux alentours de 62 %. 

Mais on se souvient que, pour parer aux aléas cli
matiques, les Sénoufos mélangent régulièrement les 
variétés dans leurs rizières, ce qui donne un paddy 

(26) IV0 Section « Les installations d'usines ». 
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très hétérogène. A partir du moment où la maîtrise 
du plan d'eau et de la distribution de semences s&. 
lectionnées permettront d'uniformiser les espèces 
cultivées, on se trouvera en présence d'un produit 
beaucoup plus homogène ; par ailleurs, une récolte 
effectuée en temps opportun et un séchage réalisé dans 
de bonnes conditions doivent réduire notablement 
le clivage des grains au décorticage ; le paddy auto
risera alors un meilleur réglage des machines et le 
rendement à l'usinage pourrait atteindre 65 o/o, 67 o/o 
sinon 70 o/o au lieu des 62 o/o actuels. 

En fonction de ces nouveaux rendements, tels ou 
tels prix d'achat du paddy pourront alors être retenus. 
C'est ce qu'on s'est efforcé de faire apparaître dans 
le tableau N° 20 (voir infra), où on a retenu comme 
taux de décorticage possibles 60, 62, 65, 67 et 70 o/o. 

c) Les dépenses d'achat, d'usinage et de transport. 

Les frais d'achat (rémunération des acheteurs) ont 
été évalués forfaitairement à 1 000 F CFA la tonne, 
soit 1 F par kilo. 

Les frais d'approche, transport du village, ou du 
marché à la rizerie, ont été estimés sur la base de 
20 F la T /k, en charge avec un parcours moyen de 
75 km, toujours en charge (ce qui est très large pour 
la zone dense), soit 1 500 Fla tonne ou 1,50 par kg. 
Il n'y aurait aucun inconvénient, au contraire, à ce 
que des contrats de transport soient passés avec des 
maisons de commerce installées sur place et dispo
sant d'un parc de véhicules inemployés, ou avec des 
transporteurs privés. Cela éviterait à la Sodécan 
d'avoir à entretenir une grosse flotte de camions qui 
nsterait inutilisée une partie de l'année et on sus
citerait ainsi une activité induite des transports non 
négligeable. 

Les frais d'usinage ont été évalués comme suit, 
pour une usine traitant 1 tonne/heure (d'après les 
travaux de l'ex C.C.C.A. et ceux du Ministère de 
l' Agriculture). 

Amortissements: bâtiments et matériel 

Fonctionnement, entretien 
(16000 heures) 

Personnel (direction, cadres et 
manœuvres) 

4 000 000 F 

I 600 000 kg - 2,50 F par kg. 

En F CFA 

700 000 

1300000 

2 000 000 

4 000 000 

L'estimation des frais d'usinage pour la rizerie 
Escarré, effectuée par la direction de cette entreprise 
tourne autour de 2 F par kilo. 

En tout état de cause, même avant l'époque où 
la commercialisation de 4 500 tonnes de paddy assu
rera le plein emploi des rizeries de l'ex C.C.C.A. de 
Korhogo et Ferké sur la base d'une tonne/heure, les 
chiffres du tableau N°20, présenté ci-après, n'en 
demeureraient pas moins significatifs. On constate
ra, en effet, que les écarts entre prix de revient et 
prix de vente possibles permettent d'absorber, dans 
la majorité des cas, un coût d'usinage à Ferké supé
rieur aux 2,50 F proposés, du moins lorsque ce coût 
n'intéresse que des quantités de l'ordre du septième 
du tonnage traité (cf. le tableau n ° 19 ). 

Le prix retenu pour la sacherie est de 1,30 F par 
kg, conformément à l'évaluation courante. 

La Sodécan ou la Satmaci devant financer leur 
campagne de commercialisation sur des crédits à 
court terme, des frais financiers ont été comptabili
sés. En dehors de ces crédits de campagne à propre
ment parler, le financement des stocks, et des dettes 
et créances à court terme, entraînera également des 
débours. Sur la base des travaux déjà cités, l'ensem
ble des frais financiers a été évalué à 0,70 F par kilo. 

Les frais de transport retenus sont les suivants : 

Korhogo-Bouaké - frais de transport Korhogo-Ferké, 
16 F la T/k, pour tenir compte du retour avec un 
coefficient minimum de remplissage de l'ordre de 
25 o/o : 16 F x 56 km = 896 F la T. arrondis à 
900 F ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 0,90 par kg 

Frais de transport par fer Ferké-
Bouaké . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,00 par kg 

Total . . . . . . . . . . F 1,90 par kg 

Korhogo-Abid jan 

Frais de transport Korhogo-Ferké F 0,90 par kg 

Frais de transport par fer Ferké-
Abidjan . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,10 par kg 

Total . . . . . . . . . . F 3,00 par kg 

Avant de présenter le tableau N° 20, où toutes ces 
données sont regroupées en fonction de 6 prix d'achat 
du paddy : 15 F, 16 F, 17 F, 18 F, 19 F et 20 F, il 
faut rappeler que les prix de gros actuellement prati
qués pour le kilo de riz, sont de 42,30 F à Abidjan 
et varient de 43,SO à 45,75 F à Bouaké. 



Tableau n° 20 

Frais 1 Prix d'achat 
dl vers du kg de paddy. 

Fraie d'achat 

Frais d'approche • 

Frais d'usinage 

TOTAL 

Vente sous-produits . 

Rendement à l'usinage 
(en pourcentages) 

Conversion riz décorti-
qué 

Sacherie ~ 

Frais financiers 

Prix de vente en gros 
départ magasin 

Prix de vente en gros 
Gare Bouaké 

Prix de vente en gros 
Gare Abidjan 

Prix du kg <Ir Ri: en /onrtion du. rendement à l'u1inage et du prix d'achat du /cg de Paddy 

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

1,0 

1,50 5,0 5,0 5,0 5,0 

2,50 

20,00 21,0 22,0 23,00 24,0 

Marge bénéficiaire de l'usine (1 fr par kg en moyenne) (a) 

1 1 1 

60 62 65 67 60 62 65 67 60 62 65 67 70 60 62 65 67 '10 62 65 67 70 

------------------------ ------------------

33,35 32,25 30,75 29,85 35,0 33,90 32,30 31,35 36,65 35,50 3-3,85 32,85 31,40 38,35 37,10 35,4t0 34,30 32,85 38,70 36,90 35,80 34,30 

1,30 -
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 '2,0 2,0 2,(). 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

0,70 

35,35 34,25 32,75 31,85 37,0 35,~ 34,30 33,35 38,65 37 ,50 35,85 34,85 33,40 40,35 39,10 37,40 36,30 34,85 40,70 38,90 37,80 36,30 

37,25 36,15 34,65 33,75 38,90 37,80 36.20 35,25 40,55 39 ,40 37 ,;l5 36, 75 35,30 42,25 41,0 39,30 38,20 36,75 -42,60 40,80 39,70 36,20 

38,35 37,25 35,75 34,85 40,0 38,90 37,30 36,35 41,65 40,50 38,35 37,85 36,40 4.1,:15 42,10 40,40 39,30 37 ,85 4.1,70 41,90 40,80 39:30 

(a) On sait, en fait, que pour un taux de décorticage de 62 %, par exemple, il y a en moyenne 58 % de riz marchand, 7 % 
de brisures el 10 % de farines basses. Le calcul complet pour un paddy acheté 17 F le kg par exemple serait : 
- Prix d'achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 F 
- Frais d'achat, d'approche, d'usinage ............... . SF 

- Vente produits: 7 % de brisures à 10 F: 0,70 
10 o/o de farines à 3 F : 0,30 

22F 
- IF 

1,00 21 F 

D'où un prix du riz après usinage pour un rendement de 62 % de 33,90 F au lieu de 35,50 F, soit une différence de 1,60 par rap
port au prix obtenu sur le tableau, cette différence pouvant en partie correspondre à la marge bénéficiaire de l'usine. Devant la dif. 
ficulté d'introduire des pourcentages différents de brisures et de farines suivant le taux de décorticage et \'U le caractère indicatif 
du tableau, on n préféré simplifier les calculs en faisant abstraction, de ln vente des sous· produits. 

Valeur• en /ranca CP A. 

20,0 

5,0 

25,0 

82 6~ 87 70 

--------

40,30 38,50 37,30 35,70 

2,0 2,0 2,0 2,0 

42,30 40,50.39,30 37,70 

1 

~.20 4~·:rl .20 39,60 
4.1 •• 10 4.1,:10142,301.0,70 



Tel qu'il est ce tableau ne prétend nullement res
tituer avec une exactitude totale des dépenses inter
médiaires dont on a vu à quel point elles pouvaient 
être variables. Il tend simplement à faire ressortir 
que : 
- quel que soit le prix d'achat du paddy, le riz 

arriverait en gros à Bouaké, en-dessous du prix 
de gros actuellement pratiqué dans cette ville ; 

- sauf 4 cas (soulignés) le riz arriverait à Abidjan, 
en-dessous de son prix de gros actuel. 

En conséquence, le paddy destiné à Bouaké pour
rait être acheté sans difficulté jusqu'à 20 F le kg, 
quel que soit son rendement à l'usinage, et celui qui 
serait expédié à Abidjan pourrait l'être également 
aux mêmes prix en tenant compte cette fois du taux 
de décorticage, (puisque ce ne serait parfois qu'à 
partir d'un rendement de 65 à 67 o/o que le riz 
arriverait à Abidjan à un tarif inférieur au prix de 
gros supposé constant). 

Outre la puissante incitation à produire que ne 
manqueraient pas de susciter des prix de vente du 
paddy aussi élevés, les répercussions se feraient éga
lement sentir dans les domaines du crédit et de la 
commercialisation. Avant d'aller plus loin et d'éva
luer un prix moyen de vente pour la prériode 1966-
1970, il est donc nécessaire d'aborder ces deux ques
tions essentielles. 

II ... LE REMBOURSEMENT DES FOURNITURES. 

On a vu précédemment que l'amélioration des tecb .. 
niques culturales entraînait la fourniture par la 
Sodécan d'engrais et d'un petit matériel, le cas 
échéant. Il importe donc que cette société puisse 
récupérer au moment de la récolte, ou de la commer
cialisation, les prestations consenties précédemment. 

Plusieurs solutions paraissent alors possibles : 

ive hypothèse. 

La Sodécan ou la Satmaci ayant repris en charge 
les rizeries de l'ex CNCMA achèterait sur l'ensemble 
de la région le paddy à 17 F, ce qui lui permettrait : 

- de ne pas perdre d'argent sur le paddy des sec-
teurs non encadrés (même avec un rendement 
de 60 o/o); 

- de se rembourser des engrais utilisés dans les 
rizières encadrées; remboursement automatique 
de 1,80 F par kg de riz pour un rendement de 
62 o/o, de 3,50 F environ pour un rendement de 
65 o/o, de 4,5 0 F environ pour 6 7 o/o et de pres.. 
que 6 F pour 70 o/o. 

Cette procédure présenterait le grand avantage de 
permettre la promulgation d'un prix de campagne 
unüorme pour l'ensemble de la région et d'assurer 
un remboursement automatique des avances consen· 

ties, tout en procurant quand même un prix rému
nérateur au producteur. 

A côté de ces avantages, la formule présenterait 
l'inconvénient de rendre les engrais « psychologi· 
quement gratuits » et elle s'avèrerait donc peu for· 
matrice en éludant le problème des coûts réels de 
production. Au cas où l'on serait amené à la modifier 
par la suite, l'incompréhension des paysans, subite
ment obligés de payer leurs fournitures, risquerait 
d'être totale et pourrait compromettre le déroule· 
ment ultérieur des opérations. 

De plus, les dépenses en fournitures s'élevant à 
environ 8 500 F par ha (27), pour un rendement 
de 3 tonnes de paddy, ou 2 125 F pour les 25 ares 
produisant 750 kg de paddy, habituellement culti
vés par une famille (28), les charges par kilo de paddy 

2125 F 
produit s'élèveraient à 

750 
kg soit 2,85 F environ 

par kilo. 

Cette charge serait très supportable si l'intégralité 
de la production était vendue à la rizerie. Mais on 
sait que celle-ci n'obtiendra que ce qui restera après 
défalcation de ce qui sera autoconsommé et de ce 
que les femmes continueront à vendre au détail sur 
les marchés régionaux, soit sous forme de paddy, 
soit sous forme de riz pilonné. En admettant (sur la 
base des estimations retenues dans la comptabilité 
économique prospective) que 40 o/o environ de la 
production seront achetés pour l'exportation par les 
usines en 1970, la Sodécan ne pourrait commercia
liser, dans l'exemple présenté, que 300 kg de paddy 
sur les 7 5 0 produits. Les charges qui pèseraient sur 
ce paddy commercialisé par elle, s'élèveraient à 
2125 F 
300 

kg , soit 7 ,10 F environ par kilo, ce qui est par 

contre considérable. 

Même un rendement au décorticage de 70 % (qui 
n'est pas envisageable dans l'immédiat) ne permet
trait pas d'atteindre ce montant avec un prix d'achat 
de 17 F le kg de paddy. Il faut cependant signaler 
que si l'Etat subventionnait la moitié des engrais, les 
dépenses totales seraient ramenées à 6 000 F environ 

(27) Comme on l'a vu précédemment, les fournitures en 
engrais pour la pépinière et la rizière s'élèvent à : 
pépinière 
rizière (200 kg d'engrais par ha) 

Intérêt (environ 5 % ) 

1200 F 
5 OOOF 

6200F 
300F 

6500F 

A cette somme s'ajouterait le remboursement du petit outillage 
dont le coût s'élèverait à 40 000 F /ha. En admettant que l'Etat 
en subventionne la moitié et que le remboursement du reliquat 
soit étalé sans intérêt sur 10 ans, le montant des rembourse
ments annuels pour un ha de rizière s'élèverait à : 6 500 F + 
2 000 F = 8 500 F. 

(28) Avec un outillage moderne commun à quatre famille1. 
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par ha ou 2 F par kg de paddy produit et 5 F par 
kg destiné à l'exportation, ce qui deviendrait beau
coup plus supportable. 

Etant donné la présence d'une usine privée dans 
le Nord, cette formule exigerait très certainement 
de surcroît un monopole d'achat sur les périmètres 
encadrés. Autrement, il serait à craindre que le meil
leur rendement au décorticage n'incite certains ache
teurs en gros à proposer un prix supérieur à 17 F, 
privant ainsi la Sodécan de la possibilité de récupérer 
une partie de ses avances. Même avec un monopole 
d'achat, d'ailleurs, les « fuites» à la commercialisa
tion risqueraient d'être plus fréquentes que dans le 
cas du coton Allen, plus facilement contrôlable. Dès 
que la production augmenterait assez, toutefois, pour 
assurer la marche à plein temps des deux usines 
installées par l'ex CNCMA, un accord pourrait être 
passé entre la Sodécan et l'usine privée pour assurer 
à celle-ci des tonnages à usiner, en fonction de sa 
capacité, et cette difficulté disparaîtrait. 

Quoiqu'il en soit, pour séduisant que paraisse le 
système, il ne paraît pas pouvoir être retenu à priori. 
La deuxième hypothèse se présenterait alors ainsi : 

2eme hypothèse 

La Société de Développement reprendrait comme 
précédemment, les rizeries de l'ex CCCA et sur la 
base d'un tableau semblable au tableau N° 20, mais 
régulièrement actualisé en fonction des coûts réels 
de commercialisation et d'usinage, elle fixerait le prix 
auquel le riz des périmètres encadrés serait acheté. 
Ce prix serait porté à la connaissance des paysans 
intéressés, avant l'ouverture de la campagne de com
mercialisation. Selon le taux au décorticage de la 
récolte de l'année précédente (avec une marge de 
sécurité), il pourrait ainsi varier théoriquement de 
17 à 20 F et même plus si besoin était. 

En fait, il conviendra d'être assez prudent dans 
la fixation de ce prix pour éviter des fraudes et des 
présentations de paddy non amélioré. Le contrôle 
de la qualité devra donc être très strict, comme devra 
l'être la surveillance des prix pratiqués par les ache
teurs. C'est pourquoi, il n'y aurait que des avantages 
à ce que les achats soient groupés dans les villages 
producteurs, lorsque l'encadreur signalerait que la 
quantité de paddy battu, destiné à la vente, justifie 
le déplacement d'un camion. La présence de temps 
à autre à ces ventes des chefs de secteur d'interven
tion ou de leurs adjoints serait une garantie non 
négligeable de la régularité des transactions. 

Compte tenu de cette remarque, l'avantage de la 
fixation du cours au taux le plus rémunérateur pour 
le vendeur est évident sur deux plans : l'incitation 
à produire serait plus grande pour le paysan ; sa 
femme abandonnerait vite le décorticage au pilon 
pour le riz destiné à l'exportation et de nombreuses 
journées de travail sans intérêt économique seraient 
ainsi récupérées (29). 

Au prix ainsi fixé, le marché resterait libre, mais 
il est bien évident que le paddy ne pourrait être 
acheté à ce cours élevé que par les rizeries modernes 
qui seraient assurées d'un taux de conversion inté
ressant. Il ne pourrait en être de même pour les 
traitants faisant décortiquer à la main ou à la petite 
décortiqueuse à moteur, où le pourcentage de brisures 
est très élevé. Des riz de qualité médiocre se trouve
raient ainsi éliminés du marché, au même titre que 
le riz pilonné par les femmes des producteurs, et on 
serait assuré de pouvoir exporter vers le Sud de la 
Côte d'Ivoire un riz homogène de bonne qualité, 
correspondant aux exigences et aux goûts des consom
mateurs. 

Pour le reste de la production, les cours pourraient 
être également libres. Il est d'ailleurs plus que proba
ble que, s'agissant de produits hétérogènes d'un moins 
bon rendement au décorticage, ces cours s 'établi
raient à un cours inférieur à celui des périmètres 
encadrés. Cette différence, si les contrôles de qualité 
étaient soigneusement effectués, pourrait avoir 
pour résultat de susciter une attente et une demande 
d'intervention de la part des producteurs, non encore 
touchés par les interventions. Un tel état d'esprit 
constituerait une excellente base de départ pour les 
actions à venir. 

La difficulté de ce système, excluant le monopole, 
concerne le remboursement des avances consenties. 
On sait d'abondance, en effet, que les récupérations 
des prêts, lorsqu'elles ne sont pas faites au moment 
de la commercialisation, sont la source de nombreux 
déboires. Pour pallier cet inconvénient majeur, il 
faudrait donc que le remboursement ait lieu avant 
la commercialisation. Faute de disponibilités moné
taires, il s'effectuerait évidemment en nature, c'est
à-dire en paddy. Pour ce faire, on pourrait envisager 
qu'au moment de la fourniture des engrais à chaque 
paysan, l'encadreur lui remettrait, en même temps, 
un certain nombre de sacs vides correspondant à 
la quantité de paddy que celui-ci aurait à rendre au 
moment de la récolte (30). En ramenant l'ensemble 
des avances au kilo d'engrais mis dans la rizière, 
celui-ci devrait être remboursé par le producteur sur 

6 000 F . 
la base de (31), soit 30 F CFA. Avec le kilo 

200 kg 
de paddy à 17 F, par exemple, le paysan aurait donc 
moins de 2 kg de paddy à rembourser pour 1 kilo 
d'engrais avancé, 88 kg environ de paddy, pour 25 
ares. 

(29) Voir, sur ce point, le rapport sur le commerce (ln 
partie section III) où l'on constatera que si le pilonnage du 
riz destiné à la vente au détail sur les marchés locaux est une 
opération rentable pour la femme qui s'y livre, il n'en est 
nullement de même pour le riz destiné à la vente en gros. 

(30) La surface moyenne cultivée par producteur étant ~e 
25 ares environ, il y aurait intérêt à conditionner les engrBlS 
en sacs de 25 ou 50 kg, correspondant aux besoins des surfaces 
habituellement mises en valeur par tête. 

(31) Dans le cas où l'Etat subventionnerait également la 
moitié des engrais. 
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Dès le battage effectué, l'encadreur préviendrait 
la Société qui enverrait un camion, avec une bascule, 
pour charger les sacs. Le « contrat » prévu dans la 
section 1 de la Ille partie, passé entre le village et 
la Société de Développement prévoirait expressément 
ce remboursement prioritaire et une clause de caution 
mutuelle devrait jouer en cas de refus d'un villageois 
de s'acquitter de sa dette. 

On vient de voir également qu'il serait probable
ment souhaitable d'envisager un système de subven
tion permettant à l'Etat de prendre en charge la 
moitié des engrais, au moins les premières années. 
Malheureusement, une telle procédure n'est pas ac
tuellement pratiquée par la CFDT pour le coton. ou 
l'intégralité des engrais est remboursée par les pro
ducteurs, dès la première année. Pour éviter deux 
poids et deux mesures il faudrait donc, soit renoncer 
à cette subvention, soit l'étendre à la CFDT·. Dans 
une région pauvre comme l'est celle de Korhogo, la 
seconde solution apparaît préférable. Une provision 
pour des subventions éventuelles concernant les en
grais a donc été effectuée dans les comptes économi
ques 1970-1975. 

Ces deux hypothèses, dont la seconde est certai
nement la plus applicable, correspondent au souci 
de traiter de façon spécifique un produit tradition
nel, dont les conditions de production sont en pleine 
mutation. A la limite donc, si l'on considère qu'il 
s'agit alors d'un paddy aussi différent de l'ancien que 
le coton Allen l'est du coton Mono, les solutions 
de la CFDT deviennent applicables: monopole d'a
chat (qui devra être strictement observé) et retenue 
pure et simple des fournitures au moment du paie
ment de la récolte au producteur. De même, il a 
toujours été prévu un remboursement à la récolte 
des avances consenties à des producteurs le plus 
souvent démunis de moyens de paiement. Après 
quelques années il est parfaitement envisageable que 
l'augmentation des disponibilités monétaires rende 
caduques ces préoccupations. Engrais et matériel 
pourraient alors être payés à la livraison. 

Vouloir déterminer à priori, avec précision, le 
meilleur système applicable dans ce domaine essentiel 
mais délicat, n'est sans doute pas possible. L'expé· 
rience tranchera. 

La fixation d'un prix moyen d'achat du paddy. 

Quoiqu'il en soit, il est clair que le prix moyen 
à retenir pour les comptes économiques devrait être 
plus élevé qu'actuellement. Pour ne pas risquer de 
trop surévaluer les revenus futurs, il paraît cepen
dant prudent, compte tenu de la période de mise en 
place et des zones non encadrées, d'estimer le prix 
d'achat moyen du kilo de paddy pour l'ensemble de 
la régi.on à 17 F, pour le quinquennat 1966-1970. 

Pour 1970-1975, il devrait logiquement atteindre 
19 ou 20 F, dans les zones encadrées. Par prudence 
encore, et pour tenir compte de l'importante pro
duction de riz pluvial, qui sera prévue dans les ac
tions intégrées, dont le rendement au décorticage 
sera peut être plus variable, on ne retiendra cepen
dant, comme prix moyen pour ce second quinquen
nat ·que 18 F le kg de paddy. 

Ill. · LE COUT DU SERVICE COMMERCIALISATION. 

Il ne devrait pas y avoir de frais de fonctionnement 
particuliers en ce qui concerne le service du crédit. 
La distribution des fournitures devrait relever du 
service production et le remboursement des avances 
du service commercialisation. 

Les fonds nécessaires au paiement des engrais 
seraient empruntés à la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole (C.N.C.A.) et remboursés au moment de 
la commercialisation, le montant des intérêts ayant 
été prévu dans le taux de remboursement. 

Le service commercialisation pourrait suivre une 
partie des opérations avec la C.N .C.A. au moment 
de la morte saison de l'usine. Il assurerait la régula
risation des avances au fur et à mesure de ses ventes, 
en même temps qu'il procèderait à l'apurement de 
ses crédits de campagne, pour lesquels les frais fi
nanciers correspondants ont été prévus dans le ta
bleau n° 20. 

En ce qui concerne le coût du service commercia
lisation à proprement parler, il devrait faire face 
à ses dépenses grâce à ses ressources propres, telles 
qu'elles apparaissent également dans le tableau n° 20. 
La rémunération des acheteurs et le coût des trans
ports doivent être supportés par les frais d'achat et 
d'approche prévus, les dépenses d'usinage par les 
frais d'usinage, etc ... 

En fait, tant que les rizeries ne tourneront pas au 
rythme retenu, les charges de direction et de person
nel risquent d'être plus difficilement supportées qu'il 
ne l'a été estimé. Le gros problème des rizeries est, 
qu'en fonction des tonnages traités, elles fonctionne
ront 4, 5 ou 6 mois par an. Une ou deux usines 
travaillant 4 mois par an ne peuvent absolument pas 
supporter la charge d'un directeur du Service Com
mercialisation. Trois ou quatre usines décortiquant 
6 mois par an l'absorbent sans difficulté. 

Au début, si la Sodécan (ou tout autre organisme 
similaire) reprend en charge l'ensemble des rizeries 
de l'ex C.C.C.A., dans le Nord (Korhogo, Ferkessé
dougou, Odienné, Boundiali), on pourrait confier au 
même directeur l'organisation de la commercialisation 
pour ces quatre localités. La charge financière qu'il 
représente en serait d'autant plus facilement suppor
tée. Par la suite, les seules rizeries de la région de 
Korhogo pourront aisément y faire face. 
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L'importance d'un débouché sûr pour le produc
teur encadré est cependant telle qu'il vaut mieux 
accepter un déficit de l'ordre de quelques millions 
CF A, pendant les 2 ou 3 premières années, pour 
assurer le bon fonctionnement du service commer
cialisation, que de vouloir équilibrer un budget à 
tout prix, au détriment de l'efficacité. L'importance 
de ce déficit, si déficit il y a. est cependant diffici
lement chiffrable. 

CONCLUSION 

Le coût de l'opération Riz est incontestablement 
élevé, plus de 1 700 millions si l'on tient compte à 
la fois des dépenses d'investissement et de fonction
nement. Les résultats qu'on peut en escompter 
devraient largement justifier cette intervention. 

En effet, pour un nombre total de journées de tra· 
vail sensiblement inférieur (32), la production régio
nale de riz inondé sauterait en 10 ans de 15 000 
tonnes à 36 000 tonnes. Dans le même temps, la 
valorisation de la journée de travail consacrée à cette 
spéculation passerait de 66 F CFA à 250 F CFA, 
voire à 300 F CFA. 

Il convient pourtant de rappeler en terminant que 
la réalisation de ces objectifs dépend de conditions 
impératives : 

- Un effet de démonstration en vraie grandeur 
doit convaincre le riziculteur que l'application de 
techniques nouvelles peut considérablement aug
menter son profit. 

- la construction des aménagements secondaires 
est toujours indispensable pour valoriser véritable
ment les aménagements primaires, 

- seule la présence permanente d ·un encadreur 
peut assurer la pratique rationnelle de l'innova
tion fondamentale: la maîtrise de l'eau. 

Si ces conditions sont remplies, et on a tenté de 
montrer qu'elles étaient tenables, si le crédit et la 
commercialisation jouent pleinement le rôle qui leur 
a été assigné, les objectifs définis devraient être 
atteints. 

(32) 1965 : 8 250 hectares x 300 journées de travail = 
2 475 000 joumées. 1975: 12 000 hectares x 175 journées de 
travail = 2 100 000 joumées. On tient compte ici de la pro. 
duction sur les rizières appartenant à des citadins (voit Rapport 
agricole p. 177 ). 
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CHAPITRE II 

L'OPÉRATION COTON 

Le développement de la production cotonnière dans 
la région de Korhogo se justifie : 
- au niveau national, puisque la Côte d'ivoire pos· 

sède une industrie textile aux débouchés large· 
ment ouverts pour la prochaine décade et qui 
pour l'heure est obligée d'importer sa matière 
première; 

au niveau régional, puisque cette zone de savane, 
si pauvre par ailleurs en produits exportables, 
présente des conditions écologiques favorables 
au cotonnier. 

Le succès d'une action dans ce secteur de la pro
duction agricole est de plus à peu près assuré parce 
que : 

1. Les recherches poursuivies depuis de longues 
années par l'IRCT ont débouché sur l'acquisition 
d'un matériel végétal adapté et sur des méthodes de 
culture intensive à la portée du paysan ; 

2. L'expérience acquise par la CFDT en matière 
d'encadrement technique rapproché, permet, en 
quelques années, d'éduquer le cultivateur et de l'a· 
mener à adopter les techniques préconisées. 

L'opération coton sera donc basée sur la vulgarisa· 
sation en milieu paysan de la culture intensive d'une 
variété de cotonnier: l'Allen. 

On proposera un programme de réalisation tenant 
compte des contraintes régionales et s'intégrant au 
contexte défini par les autres propositions. Mais 
avant d'entrer au cœur du sujet, on brossera un 
tableau de l'état actuel de la production cotonnière 
régionale. 

A. LA SITUATION ACTUELLE. 

1. • CULTURE DE VARIETES RUSTIQUES. 

Le coton est cultivé de longue date dans la région. 
L'existence d'une vieille tradition artisanale de filage 
et de tissage en est la preuve et de multiples variétés 
sont encore utilisées dans le Nord de la région. 

Les essais d'amélioration remontent à plusieurs 
décades: ces essais ont essentiellement consisté à 
rechercher une variété adaptée aux conditions régio
nales de production. Ainsi en 1937, pour remplacer 
la variété locale Coronani, la Société de Prévoyance 
a distribué 17 tonnes de graines de coton Budi, lequel 

a été abandonné l'année suivante au profit de 
L'lschan. En 1952, c'est au tour du Kourala, puis 
du Baho. La CFDT a par la suite éliminé le Baho 
au profit du Mono, dont on connait le grand déve· 
loppement actuel. 

En effet, l'enquête statistique menée en 1962 per· 
met d'estimer à 22 000 hectares la surface occupée 
par cette culture dans la région. La production cor
respondante est de 2 270 tonnes de coton graine, soit 
un rendement moyen de l'ordre de 100 kg/ha seu
lement. Plus de la moitié de cette surface est concen
trée dans la partie Sud et Ouest de la région. C'est 
là que se rencontrent les meilleurs rendements. 

Le coton Mono est cultivé dans 90 % des cas en 
association avec d'autres plantes. Il apparaît souvent 
en tête d'assolement, se partageant avec le maïs et 
le riz pluvial les flancs des buttes d'igname et les 
interbillons. Il est conservé durant la deuxième 
année et parfois la troisième année de culture, en 
association avec ces mêmes céréales. 

Il ne fait l'objet d'aucune opération culturale 
particulière en dehors du semis, du démariage par
fois, et de la récolte. Celle-ci accapare la majeure 
partie des temps de travaux, lesquels se montent à 
un total de 50 journées (1) par quintal récolté, soit 
à peu près 50 journées par hectare. La valorisation 
de la journée de travail d'homme adulte est dans ces 
conditions voisine de 100 F CF A. 

Cette valorisation, encore intéressante au regard 
de certaines autres productions traditionnelles, l'est 
bien davantage encore aux yeux des cultivateurs et 
ce pour une double raison : 

- d'une part, la pratique systématique des associa· 
tions fait apparaitre le coton comme une récolte ob
tenue de surcroît. Bien intégré dans l'assolement 
traditionnel, cultivé conjointement avec les vivriers, 
le Mono ne distrait pas le cultivateur de son objectif 
premier : la production pour la subsistance. Le défri
chement des parcelles, le labour, les sarclages ne lui 
sont pas imputés, puisque de toute manière il aurait 
fallu réaliser ces opérations pour les vivriers qui lui 
sont associés. 

- d'autre part, c'est une source de revenu sûre et 
aisée : l'application d'un prix de campagne met lQ 

{l) Journées a traditionnelles» soit environ 30 journéee 
d'homme adulte travaillant 8 heures. 
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cultivateur à l'abri d'une décision arbitraire des 
traitants, et le produit n'est pas pénible à transpor· 
ter, les camions venant jusqu'au village le chercher. 

Ces deux raisons expliquent la faveur dans laquelle 
est tenu le Mono ; sa rapide extension dans les années 
passées en témoigne; mais il n'est guère possible 
d'envisager un accroissement des surfaces dans les 
années à venir (sauf introduction dans de nouvelles 
zones), les superficies actuelles correspondant à ce 
que les cultivateurs peuvent normalement lui consa
crer, compte tenu des assolements traditionnels (2). 

Il ne faut donc pas attendre du Mono des accrois
sements sensibles de production. Aussi l'IRCT et la 
CFDT ont, depuis quelques années, orienté leurs 
efforts dans une autre direction en partant de 
cotonniers américains (G. Hirsutum) et en s'adres
sant plus particulièrement à la variété Allen. 

II. - INTRODUCTION DE L 'ALLEN. 

L'Allen présente l'avantage de fournir des rende
ments élevés (de l'ordre de 1 tonne de coton-graine 
à l'hectare soit 10 fois plus que le Mono) et de 
donner une fibre de belle qualité. En retour, il exige 
des façons culturales soignées et une protection phy
tosanitaire efficace. 

Ce cotonnier a été introduit dans la reg1on de 
Korhogo en 1961 ; 180 hectares environ étaient cul
tivés en 1963, répartis entre de nombreux villages 
bénéficiant de l'encadrement de la CFDT (superficie 
cultivée par village : 1 à 5 hectares). Depuis, les 
surfaces ont été portées à 850 ha en 1964, et les 
prévisions pour 1965 étaient d'environ 1 500 hecta
res (3). 

Pour permettre un contrôle efficace par l'encadre
ment qu'elle a mis en place, et surtout pour faciliter 
les traitements phytosanitaires dont elle prenait la 
charge, la CFDT a demandé un emplacement dans 
chaque village, pour une culture groupée. L'Allen 
est installé sur défrichement ( 4) et il est fait coton 
sur coton sans alternance avec les vivriers. Le thème 
de vulgarisation adopté aboutit donc à la culture 
pure, hors assolement. 

L'expérience est encore trop récente pour savoir 
combien d'années un tel système pourra être re
conduit sans modification. Il n'en reste pas moins 
qu 'ainsi conçue, la culture 'du coton Allen reste en 
marge du système de production traditionnel. Aussi 
en 1962, les rares exploitants qui dans les villages 
avaient accepté de faire l'essai de cette nouvelle cul
ture étaient, soit des notables qui disposaient d'un 
surplus de main-d'œuvre pouvant être distraite de la 
production des vivriers ( 5) soit des artisans, des tisse
rands ( 6) en particulier, qui cherchaient à se re
convertir. 
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On peut donc craindre que le développement de 
la production du coton Allen trouve rapidement un 
frein dans l'absence d'intégration de cette culture 
au système traditionnel. Les cultivateurs risquent 
de n'y consacrer que le temps minimum qu'ils pour
ront distraire de leurs cultures principales et que 
les surfaces juste nécessaires pour obtenir l'argent 
dont ils ont momentanément besoin (7). En dehors 
de l'action psychologique, qu'en tout état de cause 
il faut mener, y a-t-il, pour développer les surfaces 
d'Allen une solution meilleure que celle qui a été 
adoptée? 

La réponse n'est pas facile. On peut dire que 
techniquement : 

1. l'association pure et simple de l'Allen aux vi
vriers est formellement à rejeter car la concurrence 
biologique, trop sévère pour ce dernier réduirait à 
zéro son rendement ; . 

2. la succession de l 'Allen à une culture de pre
mier cycle (maïs ou arachide) sur une même sole, 
n'est pas davantage à retenir car le terrain ne peut 
raisonnablement pas être libéré avant septembre 
(maïs, 120-140 jours, arachide hâtive 100-120 jours), 
donc trop tard ; 

3. reste une sorte de compromis qui est l'associa
tion-succession : le coton serait semé en juillet entre 
les plants de la culture de premier cycle et les pé
riodes végétatives des deux cycles se chevaucheraient 
sur un ou deux mois seulement. 

Des essais d'association-succession ont été réalisés 
par la Station Agricole de Ferkessédougou et par le 
Service de Protection des végétaux (tableau 21). Au 
vu des résultats (assez disparates : rendements de 
80 à 1 100 kg de coton-graine), il n'est pas évident 
qu'il -faille adopter ou condamner l'association 
succession Maïs-coton Allen. 

(2) Le riz pluvial qui occupe sensiblement la même place 
dans la rotation, couvre une superficie équivalente: 21 200 ha 
pour l'ensemble de la région. En strate Igname, où le mais est 
souvent associé à ces cultures on a trouvé respectivement 
15 650 ha de mais, 12 850 ha de riz pluvial, 13 200 ha de 
coton. 

(3) 2 700 ha pour l'ensemble du département du Nord. 

( 4) Ce qui va à l'encontre des recommandations de l'IRCT 
dont les essais ont montré que les meilleurs résultats étaient 
obtenus en deuxième année de culture, après une première 
sole d'igname. En prenant les rendements de coton sur défri
chement comme témoin, cet Institut a obtenu 130 % du témoin 
avec une succession Mais-coton en deuxième année de culture, 
150 % du témoin avec une succession Arachide-Coton en 
deuxième année également. 

(5) On a même pensé un moment que les vieux allaient 
exercer un véritable monopole sur cette culture. 

( 6) La concurrence de plus en plus forte de l'industrie 
textile et la moindre consommation de pagnes, pour les funé
railles notamment, entraînent de nombreux tisserands de la 
région à abandonner leur métier. 

(7) Dans le département du Centre, où l'expérience est plus 
ancienne, il a été constaté que d'une année sur l'autre, les 
villages acceptant de cultiver l' Allen changeaient fréquemment 
et qu'à l'intérieur du même village, ce n'étaient pas toujours 
les mêmes cultivateurs qui se représentaient. 



E11ai1 d'auociatioru et de aucceuioru comportant du cotormier Allen 

Tableau n° 21 

Essai effectué par : ....... . Service de protection 
des végétaux 

Station agricole de 
Ferkessédougou 

Nature de l'essai • . 
Li.eu de l'essai . • . 
Date de l'essai • • 
Fumure organique 

Mais-coton Mais-coton Mais-coton 
Ferké 
1962 

Mais-coton 
Ferké 
1963 

Arachide-coton 
Ferké 
1963 

Kokaha Dikodougou 
1961 1961 

,:: l'ann

1

. 11:~~e) 
minérale 
en kg/ha sur culture 
d'engrais de 2eme cycle 

Dates : semis culture de ter 
cle . . • . • • • . . 
r'colte ~ture de 1er ~yclo • 
semis cwture de 2em• cycle 

N 
p 
K 
N 
p 
K 

cy-

récolte culture de 2eme cycle 

Durée de chevauchement des cycles 
Densité culture ter cycle 
(piedsfha) . . . • . . . . . 
Densité coton 

100 (a) 
80 (c) 

7/6 
20-30/9 
20-25/7 

et 3-10/8 

2 mois 

'10-20.000 
120.000 

93 à 1220 

100 (a) 
80 (c) 

18/6 
20-30/9 
20-25/7 
~t 3-10/8 

2 mois 

150.000 
20.000 
1.200 

20 
100 (a) 
100 (c) 

100 (a) 

17/5 
6/9 

2!>/7 et 16/8 

6/12 au 14/1 

40 jours 

25.000 
80.000 

3140 et 3510 

10 
50 (a) 

100 (b) 
25 (d) 
75 (a) 

24/4 
16/8 
25/7 

30/11au30/12 

20 jours 

16.000 
140.000 

2.000 

10 

75 (b) 

40 (a) 
60 (h) 

15/4 
6/8 

12/8 

13/12au 1/2 

0 

110.000 
110.000 

1.600 et 2.100 Rendement culture ter cycle • . 
(kg/ha grain ou coques sèches) • 
Rendement en coton graine kg/ha 580 à 900 80 à 540 525 à 535 1.100 1.000 

(a) sulfate d'ammoniaque, (b) supertriple, ( c) phosphate bicalcique, ( d) chlorure de potassium. 

La décision finale est du ressort des techniciens en 
place. Pour le moment, ils insistent sur la nécessité 
d'un semi précoce (fin juin début juillet) et rejettent 
par conséquent l'idée d'association. 

Il semble pourtant que les résultats dont on dis
pose sont trop fragmentaires pour permettre cette 
condamnation sans appel, et que de nouveaux essais, 
en conditions villageoises, restent indispensables. 

B • PRINCIPES D'INTERVENTION. 

1. • LE RECOURS A LA CFDT POUR LA VULGARISATION 

DU COTON ALLEN. 

La vulgarisation du coton Allen revient naturelle
ment à la CFDT qui œuvre en la matière depuis 
1961 pour le département du Nord et depuis 1963 
pour la région de Korhogo. Son dispositif d'inter
vention comporte deux secteurs qui intéressent le 
présent domaine d'étude: 
- le secteur de Korhogo divisé en deux sous· 

secteurs: sous-secteur de Korhogo et sous-secteur 
de Ferkessédougou; 

- le secteur de Boundiali dont l'un des trois sous
secteurs (celui de Boundiali) comprend les can
tons de Pongala et de Kassemhe1é qui font partie 
de la région ici étudiée. 

Il n'est pas étonnant que les limites des secteurs 
d'intervention de la CFDT ne correspondent pas aux 
limites de la région puisque celle-ci n'est pas homo-

gène au regard de la culture du coton (8). Néan
moins, pour le coton comme pour tout le reste, on 
traitera de toute la région de Korhogo, y compris des 
cantons de Pongala et de Kassemhélé. 

La CFDT bénéficie d'une expérience qu'on ne 
saurait lui contester ; il n'est absolument pas question 
de remettre en cause une organisation et une techni
que qui ont fait leur preuve, mais de rechercher, 
pour un développement régional harmonieux et accé
léré, les ajustements nécessaires à une optique plus 
ambitieuse. 

Il. · LES DEUX PHASES OU LES DEUX MODELES 

D'ACTIONS PROPOSEES. 

On a vu plus avant que de seneuses difficultés 
pouvaient naître du fait que la culture de !'Allen 
restait en marge du système agricole traditionnel, 
et qu'elle nécessitait incontestablement des paysans 
un effort supplémentaire. Mais comme on n'est pas 
en mesure de promouvoir dans l'immédiat et en 
toute sécurité, une autre solution, on proposera: 

- que la CFDT poursuive sa politique actuelle 
durant la période 1966-1970; 

- qu'elle entreprenne parallèlement les essais né
cessaires pour parvenir à une véritable intégration 
du coton Allen dans le système de culture. 

(8) Les conditions de la zone Igname &ODt bien plus proches 
de celles qu'on trouve hors de la région plus à l'Ouest et au 
Sud-Ouest, que de celles de la zone Dense ou de la zone Mil. 

-52-



Ses essais devraient comporter, outre les expéri
mentations typiquement agronomiques, des recher
ches techniques et économiques en matière de méca
nisation (9). Ils seraient conduits dans un secteur de 
modernisation expérimental dont la création est à 
envisager dès 1966 et devraient aboutir à la mise 
au point d'un programme d'actions intégrées appli
cable à partir de 1969. 

Les actions intégrées (et les essais préliminaires) 
seront étudiés dans un chapitre particulier. On ne 
traitera dans les pages qui suivent que de l'action 
purement sectorielle; mais il est bien évident qu'il y 
a des imbrications multiples et qu'une opération ne 
peut être totalement conçue indépendamment de 
l'autre. Tout au long des pages qui vont suivre, il 
sera fait explicitement état de données, dont la justi
fication n'apparaitra que par la suite. 

III. - ETABLISSEMENT D'UN OBJECTIF DE PRODUC

TION. 

L'objectif de production est à fixer en fonction 
des besoins nationaux et en fonction des possibilités 
régionales. 

Les perspectives décennales ont retenu pour la 
Côte d'ivoire 58 000 ha d'Allen. En considérant que 
la région de Korhogo représente du point de vue 
coton le tiers des potentialités nationales, on obtient 
un premier chiffre objectif qui se situe vers 19 000 
hectares. 

Mais il faut faire intervenir les contraintes qui sont 
relatives: 

- aux disponibilités en terre ; 

- aux disponibilités en main- d'œuvre. 

Sur les 3 17 4 000 hectares couverts par la région. 
trouver 19 000 hectares pour le coton (10) soit 1/167e 
de la surface totale ne pose sur le plan pédologique 
strict aucun problème ; mais cela en pose un très 
sérieux dans la mesure où l'on considère que des 
terres aptes déjà cultivées ne sont pas disponibles, 
ou que des terres aptes et disponibles sont situées hors 
des régions commodément (11) cultivables. Il faut 
donc admettre qu'il y a là une contrainte non négli
geable ; elle sera prise en compte et partiellement 
quantifiée au paragraphe suivant. 

L'évaluation des disponibilités en force de travail 
n'est pas moins délicate ; on procèdera d'une façon 
très simple : 

Des résultats obtenus dans le département du 
Centre, où la vulgarisation du coton est déjà plus 
ancienne, il ressort qu'une famille moyenne (d'envi
ron 6 personnes) ne peut prendre en charge guère 
plus d'un demi-hectare, soit 10 ares par habitant. Il 

- 53 

parait raisonnable de prendre ce résultat comme 
norme pour la zone Igname, où la surface moyenne 
cultivée par tête est d'environ 50 ares. Par contre 
en zone Dense où la terre est rare, les sols médiocres 
déjà cultivés et où le riz inondé et le mil peuvent 
concurrencer le coton quant aux travaux de la récol
te, on ne peut guère envisager une moyenne supé
rieure à 5 ares. Pour la zone Mil enfin, où les condi
tions écologiques sont moins favorables et où d'assez 
larges secteurs échappent à l'emprise des cultivateurs, 
la prudence recommande de s'en tenir à une moyenne 
de 8 ares par tête. 

On aboutit donc à l'estimation suivante: 

Population Hectares/ Surface 
rurale (12) habitant {ha) 

Zone ~'i8~e: 85.000 0.10 8.500 
Zone 69.000 0,08 5.520 
Zone dense 118.000 0,05 5.900 

19.920 

Par conséquent la superficie maximum cultivable 
en coton se situerait vers 20 000 hectares ; ce chiffre 
s'entend, sans perturbation de la production des vi
vriers, sans risque de compromettre le développe
ment de la riziculture, mais en supposant que la 
population toute entière adhère au programme. En 
fait, il n'est pas réaliste d'envisager un tel aboutisse
ment : il y aura forcément des réfractaires et l'adhé
sion des derniers participants, si elle devait être 
entreprise, coûterait bien trop cher. Donc, mieux 
vaut prévoir que les 2/3 seulement de la population 
rurale seront touchés par l'opération, ce qui ramène 
l'objectif régional à 13 500 hectares. 

La différence entre ce chiffre (13 500 hectares 
possibles) et celui précédemment annoncé en fonc
tion des besoins de la Côte d'I voire ( 19 000) est l'une 
des raisons qui justifient les actions intégrées. En anti. 
cipant un peu sur les résultats attendus de ces der
nières, on cherchera à évaluer les moyens à mettre 
en œuvre pour obtenir, sans perturbation profonde, 
la production maximum de coton, en admettant 
comme on l'a fait tout à l'heure qu'il était possible 
de faire participer à cette production les 2/3 de la 
population. 

(9) Ce point de vue sera justifié ultérieurement. 

(10) Les terres convenant au cotonnier sont les terres bien 
drainées, profondes, assez riches en argile, à réaction pas trop 
acide avec peu ou pas de gravillon sur au moins 40 cm de 
profondeur. 

(11) Ceci s'entend d'un point de vue relatü, en fonction du 
contexte actuel (répartition de la population principalement). 

(12) Y compris les non-agricoles, ce qui contribue à sures
timer cette limite supérieure. 



C - LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE. 

1. - LE PERSO'.'iNEL DE BASE. 

Le programme de l'opération coton, de même que 
celui de l'opération riz, repose sur la mise en place 
d'un encadrement rapproché. Dans la phase de dé
marrage les accroissements de surface progressent 
suivant une relation simple avec le nombre d'enca
dreurs mis en place, mais plus vite que le nombre 
d'encadreurs : il faut, en effet, tenir compte de 
l'accroissement de l'efficacité du personnel en fonc
tion de son ancienneté. Les cadences observées jusqu'
ici permettent de prévoir que : 

un encadreur la }"rc année peut surveiller 10 hectares 
de cotonnier 

un encadreur la 2" année peut surveiller 20 hectares 
de cotonnier. 

un encadreur la 3c année peut surveiller 30 hectares 
de cotonnier 

un encadreur la 4e année peut surveiller 40 hectares 
de cotonnier 

un encadreur la 5e année peut surveiller 50 hectares 
de cotonnier 

un encadreur la 6c année peut surveiller 60 hectares 
de cotonnier. 

L'encadreur coton n'a pas qu'une action de propa
gande inscrite à son emploi du temps; il doit exercer 
un contrôle très strict du parasitisme et c'est ce qui 
détermine la limite supérieure de son rayon d'action, 
qui est actuellement fixé à 60 hectares (13). 

En 1964, la CFDT disposait dans le secteur de 
Korhogo, d'un total de 44 encadreurs, dont 10 étaient 
implantés depuis 3 ans, 12 depuis 2 ans et 22 seu
lement depuis un an. La surface totale encadrée 
couvrait alors 750 hectares. Il faut ajouter à ces 
chüîres 50 hectares environ et 2 encadreurs, pour les 
cantons de Pongala et Kassembélé qui relèvent du 
secteur de Boundiali. Aucun recrutement supplé
mentaire n'était prévu en 1965. Le personnel ac
tuellement utilisé permet de couvrir 46 x 60 -
2 760 hectares, ce qui est très insuffisant ; il faut 
donc prévoir un renforcement massif de l'effectif. 

On peut admettre que le recrutement et la forma
tion (14) des encadreurs ne poseront pas de problè
me ou du moins s'effectueront dans les meilleures 
conditions, s'ils sont prévus avec un étalement s'éten
dant sur toute la période envisagée (IO ans) et un 
quota annuel constant (15). Le calcul itératif montre 

qu'il faut environ 40 encadreurs supplémentaires par 
an pour réaliser l'objectif qu'on s'est fixé : intéresser 
les 2/3 de la population rurale à la culture du co
tonnier avec moins de 13 500 hectares cultivés ma
nuellement. 

Les surfaces qu"on peut attendre d'un tel enca
drement (y compris celui déjà en place) sont 
exprimées avec tous les éléments de calcul dans le 
tableau 22. Ce même tableau donne pour la période 
1970-1975 la ventilation entre surfaces cultivées 
grâce à l'appui du tracteur et surfaces cultivées 
manuellement. Le calcul est effectué de la façon 
suivante : on admet (voir Actions Intégrées) que 
5 000 hectares en 1970 cl 50 000 hectares en 1975 
sont labourés au tracteur et que le quart (une sole 
sur quatre soit 1 250 hectares en 1970 et 12 500 
hectares en 197 5) est cultivé en coton ; dans les 
années intermédiaires, l'accroissement en surface est 
proportionnel à l'accroissement en tracteurs (16). La 
superficie cultivée manuellement est obtenue en re
tranchant, de la superficie totale cultivable du fait 
de l'encadrement, celle qui est cultivée avec l'appoint 
du tracteur. 

On considèrera que toute surface cultivée avec 
l'intervention du tracteur et tout encadreur interve
nant sur cette surface relève des Actions Intégrées. 
Une partie du personnel subalterne doit donc pro
gressivement passer de l'Action Sectorielle Coton aux 
Actions Intégrées au fur et à mesure du développe
ment de ces dernières. L'effectif restant pour l'Action 
Sectorielle, peut donc être calculé, année par année, 
sur ce même tableau, en divisant la superficie culti
vée manuellement par la superficie moyenne couverte 
par un encadreur. 

(13) Il est possible que des progrès soient réalisés à brève 
échéance en matière de prévision phytosanitaire ; ils permet· 
traient d'accroître assez considérablement la surface confiée à 
chaque encadreur. Les calculs prévisionnels n'ont pas tenu 
compte de cette éventualité. 

(14) La CFDT a jusqu'ici recruté directement ses futurs 
encadreurs et les a formés sur le tas, en les plaçant auprès 
de l'un de leurs anciens durant une campagne. Le système e 
donné de bons résultats jusqu'ici et il n'y a pas lieu de rien 
y changer d'autant que des stages complémentaires ou de re· 
cyclege sont prévus à la station de l'IRCT à Bouaké. 

(15) Constant et non croissant, comme on pourrait s'y al· 
tendre, afin qu'il n'y ait pas concurrence dans la période 1970· 
1975 avec les Actions Intégrées, qui exigeront, elles, un re· 
crutement important et croissant. 

(16) Ce n'est pas le nombre total de tracteurs qui est pris 
en compte mais un nombre légèrement inférieur; 33 en 1970, 
105 en 1971, 165 en 1972, 225 en 1973, 280 en 1974, 330 en 
1975, du fait que certains engins sont affectés à des opérations 
particulières : ensemencement des parcs à bétail, restauration 
des sols, aménagements du terroir. Un tracteur assure le 
labour sur 150 hectares, il intervient donc pour le coton 
(assolement quadriennal) sur 150/4 = 37,5 ha. 
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Encadrrmenl nice:uiair~ et super/iries <'Ultirées en rntonnier 

Tableau n° 22 

1966 196'1 
-- --

Nombre d'encadreurs : 
de 1 an d'ancienneté . 40 40 
de 2 ans d'ancienneté 0 40 
de 3 ans d'ancienneté 24 0 
de 4 ana d'ancienneté • . 12 24 
de 5 ans d'ancienneté • 10 12 
de 6 ans d'ancienneté . 0 10 

-- --
TOTAL 86 126 

Superficie contrôlée J1ar encadreurs de 
1 an d'ancicnnet . 400 400 
2 ans d'ancienneté • 0 BOO 
3 ans d'ancienneté 720 0 
4 ans d'ancienneté 480 960 
5 ans d'ancienneté 500 600 
6 ans d'ancienneté • 0 600 

-- --
( 1) Superficie ~otale . 1 . . . . . 2100 
(2) Superficie moyenne par encadreur 24 
Culture semi-mécanisée : Nombre de trarteurs -
(3) Superficie correspondante -
( 4) Culture manuelle : Superficie ( 1 ) - (3) . 
Personnel d'encadrement nécessaire pour la 
surface cultivée manuellement (4) / (2) . . 86 

Il résulte de ce calcul, que le personnel subalterne 
nécessaire à l"opération Sectorielle Coton compor
tera: 

86 personnes en 1966, 126 en 1967. 166 en 1968, 
206 en 1969, 209 en 1970, 184 en 1971, 180 en 
1972, 170 en 1973, 175 en 1974, 175 en 1975. 

En admettant le même schéma que pour l 'Opéra-

3360 
~ 

-
-

126 

1968 1969 1970 19'71 1972 19'13 1974 1975 
-------- -- -- -- --

40 40 40 40 40 4-0 40 4-0 
40 40 40 40 4-0 40 40 4-0 
40 40 40 ;io 40 40 40 4-0 
0 40 40 4-0 4-0 40 4-0 4-0 

24 0 4-0 -4-0 4-0 4-0 40 40 
22 46 46 86 126 166 206 246 

-- -- -- -- -- -- -- --
166 206 246 286 326 366 4-06 446 

400 400 400 400 400 400 400 400 
800 800 800 800 800 800 800 800 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
0 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

1200 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
1320 2760 2760 5160 7560 9960 123ti0 14760 
-- -- -- -- --- -- -- --
4920 6760 8760 11160 13560 15960 18360 20760 

30 35 36 39 42 • 44 45 47 
- - 33 1()5 165 225 280 330 
- - 1250 4000 6000 8500 10500 12500 

7510 7160 7560 7460 7860 8260 

166 206 209 184 180 170 175 176 

tion Riz, c'est-à-dire l'apparition d'une hiérarchie et 
la distinction de moniteurs, ayant toujours à leur 
charge personnelle la surveillance d'une certaine 
superficie, mais étant également chargés de super
viser 4 encadreurs moins expérimentés, l'effectü du 
personnel subalterne comptabilisé pour !'Opération 
Sectorielle Coton peut être prévu comme indiqué 
au tableau 23. 

Eflectif clu personnel .mbaltenw C'f>mptabilisé pour /'Opération Sectorielle Coton. 

T a/Jl1•au uo 2.'J 

1966 1967 11168 1969 

Moniteurs . l1 25 33 41 
Encadreurs . 69 101 133 165 

TOTAL. 86 126 166 206 

Il. - LE PERSONNEL DE :\IAITRISE ET DE DIRECTIO'.'l. 

On proposera. comme pour l'opération précédente, 
que l'espace régional soit divisé en trois secteurs, 
ayant chacun à sa tête, un chef de secteur, aidé 
d'adjoints et de conseillers à l'animation (17). Les 
adjoints pourraient suivant les cas, en fonction de 
leur expérience ou en fonction de l'éloignement de 
leur zone d'action personnelle, résider au chef-lieu 
du secteur, ou bien recevoir une affectation dans 
un sous-secteur; le nombre d'adjoints et de conseil
lers à l'animation augmenterait en fonction des 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

42 37 36 34 35 35 
167 147 1# 136 140 141 

209 184 180 170 175 176 

besoins, avec un peu d'avance sur le développement 
de l'action. 

Ce dispositü est donc très souple; il peut s'adap
ter à toutes les situations et il a l'avantage de donner 
à ses cadres moyens une formation par l'exemple et 
un accroissement gradué des responsabilités. 

( 17) Il n'y a pas dans ce paragraphe la moindre intention 
critique à l'égard du dispositif prévu par la CFDT en Côte 
d'ivoire, mais une simple recherche, jugée nécessaire du fait 
des objectüs retenus, pour fournir une première estimation 
des besoins en personnels et une première estimation des coûts. 
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Un secteur existe déjà à Korhogo; par conséquent 
son fonctionnement est à prévoir dès 1966 ; un autre 
pourrait englober la zone Igname et établir sa base 
dès 1967 à Sirasso; un troisième pourrait s'établir 
en 1968 à Ferkessédougou, cette localité n'étant 
jusque là qu'un chef-lieu de sous-secteur. 

Dans cette perspective, les besoins en personnel 
de maîtrise pourraient s'échelonner (18) comme suit 
(tableau N° 24). 

Peraonnel de Maîtrise 

Tableau n° 24 

1966 196'1 1968 1969 1970 
·-----------··-- -- -- -- --

Secteur de Korhogo 
Chef de secteur 1 
Adjoints • . • • • . 1 
Conseillers à l'animation 1 

Secteur de Sirasso : 
Chef de secteur 0 
Adjoints • . . . . . 0 
Conseillers à l'animation 0 

Secteur de Ferkeesédou
gou : 

Chef de secteur 0 
Adjoints • . . • • . 0 
Conseillers à l'animation 0 

TOTAL : 
Chef de secteur • 1 
Adjoints . . . • . . 1 
Conseillers à l'animation 1 

1 
2 
2 

1 
1 
l 

0 
0 
0 

2 
3 
3 

1 
2 
2 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

3 
5 
5 

1 
3 
2 

1 
3 
2 

1 
3 
2 

3 
9 
6 

1 
3 
2 

1 
3 
2 

1 
3 
2 

3 
9 
6 

Pour la période 1971-1975, on retiendra une autre 
hypothèse que celle retenue pour le personnel de 
hase: tout le personnel restera en place (19), d'une 
part parce que les surfaces en cotonnier relevant 
de l'action sectorielle ne décroissent que peu ou pas, 
d'autre part pour prévenir les défaillances éventuel
les qui pourraient apparaitre dans les secteurs de 
modernisation relevant des Actions Intégrées. 

Le personnel de maîtrise doit être coiffé par un 
personnel de Direction. Il est difficile de savoir si 
c'est bien au niveau de la Région, telle qu'elle est 
définie tout au long de cette étude, ou au niveau 
d'une région plus vaste que doit se situer la Direction 
régionale. En tout état de cause, on admettra l'exis
tence d'une Direction régionale CFDT à Korhogo, 
dès 1966, et on prévoira en conséquence des investis
sements en bâtiments et en véhicules; le fonctionne
ment par contre devrait être couvert par le pourcen
tage habituel de 7 o/o. calculé sur l'ensemble des frais 
de fonctionnement des secteurs. 

Cette Direction régionale contrôlerait l'action 
sectorielle, qui fait l'objet de la présente étude, et 
une part des actions intégrées, qui seront exposées 
dans un prochain chapitre. A cette phase, on pour-

rait envisager par exemple que tout l'espace englobé 
par le secteur de Sirasso passe sous la seule respon
sabilité de la CFDT. Ailleurs, CFDT et SODECAN 
œuvreront de concert. Une bonne coordination, tant 
au niveau des directions régionales qu'au niveau des 
encadreurs doit permettre d'éviter que les deux 
actions sectorielles se gênent mutuellement. 

Il n'est pas possible dans le cadre de ce rapport 
d'imaginer tous les cas particuliers, qui risquent de 
se présenter ; des concurrences entre riz et coton 
peuvent apparaître, notamment lors de la prépara
tion des parcelles en juin, ou en décembre pour la 
récolte. Au début, il sera sans doute préférable de ne 
pas s'adresser aux mêmes villages pour les deux opé
rations, et l'action concertée parait indispensable. 

La CFDT notamment pourrait délaisser momen
tanément les voisinages des périmètres aménagés et 
porter son effort en Zone Dense, sur les confins des 
cantons de Sinématiali, Napiéolédougou, Komboro
dougou (secteurs de colonisation décrits dans le rap
port analytique), en Zone Mil, sur la partie est et 
sud-est, chez les Pallakas, les Nafanas, ou dans les 
cantons de Kong et de Tafiré. 

La nécessité des Actions Intégrées ressortira à 
l'évidence, dès que la pression conjointe des actions 
sectorielles deviendra trop forte. 

D - LES RESULTATS ET LES COUTS. 

1. • EVALUATION DE LA PRODUCTION COTONNIERE 

REGIONALE. 

Avec la culture intensive du cotonnier Allen, les 
rendements moyens s'échelonnent de 600 à 1 200 kg/ 
ha de coton-graine. Dans ce large éventail quel chiffre 
choisir? 

Certaines prévisions, tiennent compte des soins 
plus judicieux qui seraient dispensés par des cultiva
teurs plus expérimentés et font état d'un accroisse· 
ment des rendements, qui partiraient de 600 kg la 
première année de culture et augmenteraient tous les 
ans d'environ 100 kg. Deux autres facteurs peuvent 
cependant jouer et en sens inverse : 

1. l'amenuisement, bien connu, des rendements 
d'une culture revenant sur elle-même; 

(18) L'hypothèse suivante est sous-entendue : des cadres 
chevronnés, vraisemblablement d'origine européenne, pourront 
être mis à la tête des secteurs dès leur création ; mais les 
adjoints seront, le plus souvent sans doute, de jeunes diplômés 
ivoiriens, sans expérience, de sorte que leur mise en place doit 
précéder de quelques temps celle des encadreurs et moniteurs 
qu'ils devront contrôler. 

{19) Cela n'exclut pas, que des agents, à titre individuel, 
passent de !'Opération Sectorielle aux Opérations Intégrées; 
il semble au contraire que les adjoints des Opérations Secto
rielles les mieux doués, pourraient devenir les chefs des sec· 
leurs de modernisation des Opérations Intégrées. 
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2. l'utilisation inéluctable de sols de moins en 
moins aptes, à mesure que les cultures prendront plus 
d'extension. 

Par conséquent, il parait aussi justifié, et beaucoup 
plus simple, de mener les calculs prévisionnels avec 
un seul chiffre. On ne fera preuve ni d'optimisme ni 
de pessimisme en choisissant un chiffre moyen, soit 
900 kg. 

Il est bien évident que la culture de l' Allen ne se 

développera qu'au détriment de celle du Mono : celui
ci pourtant subsistera dans les champs traditionnels. 
On admettra que le remplacement s'effectuera hec
tare par hectare à partir des 22 000 hectares de Mono 
enregistrés en 1962. 

Ces éléments étant . fixés, on est en mesure, en se 
reportant aux superficies cultivées en Allen données 
par le tableau n ° 22 de calculer la production co
tonnière régionale (tableau n ° 25 ). 

Production cotonnière régionale (période 1966-1969 J 
Tableau no 25 

Mono 

Surface Rendement Production 

1966 20.000 0,1 2.000 
1967 18.500 1.850 
1968 . 17.000 1.700 
1969 15.000 1.500 

Par la suite, la décroissance du coton Mono se 
poursuivra comme précédemment ; on admettra qu'il 
ne disparait pas totalement et que la surface se sta· 
bilise en fin de période à 3 000 hectares. Le fait 
véritablement nouveau pour cette même période sera 
l'apparition d'une production d'Allen, au titre des 
Actions Intégrées. On a estimé que les surfaces 
relevant de cette opération se répartiraient dans le 
rapport 2 / 5 en zone Igname et 3 / 5 en Zone Mil 

(en hectares et en tonnes) 

Allen Mono+Allen 

Surface Rendement Production Production 

2.100 0,9 1,,890 3.890 
3.360 3.0214 4.874 
4.920 4.428 6.128 
6.760 6.084 7.584 

+ Zone Dense et que les rendements atteindraient 
respectivement 1,1 T /ha (zone écologiquement plus 
favorable) et 1,0 T/ha. 

A partir de ces éléments, on peut calculer la pro
duction du coton pour la période 70-75. Le tableau 
n° 26 donne le détail des estimations et le tableau 
n° 27 récapitule les productions de Mono et d'Allen 
envisagées pour toute la période 1966-1975. 

E1timation de la production co~onniare pour_ la piriode 1970-1915 

Tableau no 26 

Coton Mono Coton Allen Coton Allen Opérations Intégrées 
0,1 T/ha Opéra tlon sectorielle 

Igname 1,1 T/ha Zone Mll+Dense 1,0 T/ha 0,9 T/ha Zone 

Surface Productlo~ Surface Production Surface Production Surface Production 

1970 13.000 1.300 7.510 6.759 500 550 750 750 
1971 10.600 1.060 7.160 6.444 1.600 1.760 2.400 2.400 
1972 8.200 820 7.560 6.804 2.400 2.640 3.600 3.600 
1973 5.800 580 7.460 6.714 3.400 3.740 5.100 5.100 
1974 3.400 340 7.860 7.074 4.200 4.620 6.300 6.3QO 
1975 3.000 300 8.260 7.434 5.000 5.500 7.500 7.500 

Tableau récapitulatif de la production cotonnière. 

Tableau n° 21 (en tonne1) 

1968 1961 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Mono 2000 1850 1700 1500 1300 1060 820 580 340 300 
Allen . 1890 3024 4428 6084 8059 10604 13044 15554 17994 20434 

TOTAL .• . 3890 4874 6128 7584 9359 11664 13864 16134 18334 20734 
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IJ. - TEMPS DE TRAVAUX ET REl\IU~ERATIOZ't DE LA 

JOURNEE DE TRAVAIL. 

Les observations effectuées sur les temps de travaux 
donnent des chiffres assez variables. On prendra pour 
estimation le chiffre moyen de 135 journées/hecta
re se répartissant à peu près comme suit : 

Débroussage, préparation du sol 40 
Semis et démariage 15 
Epandage d'engrais 2 
Sarclage, buttage, traitements 33 
Récolte et transport 35 
Arrachage des vieux cotonniers 10 

135 

Ces 135 journées représentent 135 x 1,78 (a) = 
240 journées de travail traditionnel. Le coton Mono 
exigeait 54 journées (20). La substitution de l'Allen 
au Mono se traduira donc par : 240 - 54 = 186 
journées supplémentaires par hectare. soit par indi
vidu, en tenant compte des superficies assignées à 
chacun suivant la zone : 

Zone Igname 186 x 0,1 = 19 
journées traditionnelles supplémenta ires 

Zone Mil 186 x 0,08 = 15 
journées traditionnelles supplémentaires 

Zone Dense 186 x 0,05 = 9 
journées traditionnelles supplémentaires 

Quelles seront les charges de cultures ? 

- La fourniture des semences est gratuite pour le 
cultivateur. La distribution des semences ( 40 kg par 
ha à 5,5 F CF A le kg, soit 220 F CF A par hectare) 
est prise en charge par la CFDT. 

- La fourniture des pesticides est également 
gratuite : la CFDT ayant le monopole d'achat du 
coton, récupère le coût des pesticides, ainsi que l'a
mortissement des appareils de traitement (paluver). 
sur le prix d'achat (32 F CFA le kg). 

- Les engrais : 100 kg de sulfate d'ammoniaque 
et 80 kg de superphosphate sont vendus au prix 
de 22, 28 ou 30 F CF A le kg ; leur montant est 
retenu au moment du paiement de la récolte aux 
producteurs (21). On retiendra pour simplifier, un 
prix moyen de 25 F le kg, soit une dépense de 4 500 F 
à l'hectare. 

Les dépenses d'outillage seront estimées à 460 F. 

Les charges de culture s'élèveront dont au total 
à 4 500 + 460 = 4 960 F CF A par hectare. 

La valeur de la production étant de 900 x 32 
28 800 F CFA. Le revenu brut serait de : 

28 800 - 4 960 = 23 840 
et la valorisation de la journée de travail (tableau 28) 

23 840: 135 = 177 F CFA. 

Elle n'est pas de beaucoup supérieure à la valori
sation de la journée moyenne qui est rappelons-le 

(22) de: 170 F CFA (journée de 8 heures d'un 
homme adulte). 

4 500 
Si la moitié du coût de l'engrais -

2
- = 2 250 

était pris en charge par une subvention de l'Etat, le 
revenu net serait de : 

23 840 + 2 250 = 26 090 
et la valorisation de la journée de travail s'élèverait 
alors à: 

26 090 

135 
193 F CFA. 

E.uai cl'étafJ/i"'s'•mrnt d'un compte d'e.rploitation pour un 
lwctart• dr Coton Allru ,.,, culture manuelle. 

Ta fil Pau ri 0 28 

\ 'aleur de la Production 
900 kg à 32 F. CFA .. 

Charges cle culture 
Semences (fourniture gra1ui1c) 
Engrais (100 kg à 251·'. CFA.) 
Pestiddes (préle\"é sur prix d'achat) . 
Amortissl'ment de l'outillage à main . 

ll1•venu net . . . . . • . • . 

~ombre <le journées de travail 

\ "alorisatimr de> la journée de travail • 

28.800 

0 
4.500 

0 
460 

4.960 

23.84-0 

135 

177 

III. - EsTDIATIO~ m; couT DE L 'oPERATIO~. 

L'estimation du coût de l'opération résulte de 
calculs très simples, analogues à ceux qui ont été 
conduits pour l'opération Riz ; ils seront donc essen
tiellement présentés sous forme d'une succession de 
tableaux et très peu commentés. 

Dans le tableau N° 29, on a rassemblé les normes 
d'affectation ou d'utilisation et les coûts unitaires. 
Ce sont les mêmes que pour l'opération précédente, 
hors quelques dépens~s spécifiques telles que l'achat 
d'appareils de traitements phytosanitaires ; le finan-

(a) Pour tenir compte de la durée de travail d'une journée 
traditionnelle : 6 heures au lieu de 8 et de la participation 

des femmes: coefficient 0,75; d'où +x 0~5 = 1,78 (cf. 

rapport agricole page 135 ). 
(20) Cf. Rapport agricole page 133, tableau A. 59. 

(21) Après avoir rappelé que la CFDT bénéficie d'un mono
pole d'achat du coton Allen, il n'y aura pas lieu de revenir 
sur le problème du crédit et de la commercialisation concer
nant ce produit : le crédit se limite en fait à cette avance des 
engrais, récupérée à la récolte; la commercialisation est effec
tuée par un acheteur CFDT, aidé de quelques encadreurs; 
les achats sont groupés au maximum, le transport sou9"traité 
à un transporteur privé. 

(22) Cf. Rapport agricole page 198. 
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Tableau no 29 

OPERATION COTON 
Elément.a de priz 

ln/ra1tructure 
Hangars-magasins (base de secteur) • . . . 
Magasin de brousse (1 pour 100 hectares) • 
Logement d'un Chef de secteur (bâtiment 

1 M - Mobilier 0,5 - bureau 0,8) • . 
Logement d'un adjoint ou d'un conseiller à 
l'animation (bâtiment 0,6 - mobilier 0,2.) • 

Mayem de tran1port 
403 bâchée pour chef de secteur : 

Investissement . . . . . 
~'onctlonnement • . . 

2 CV pour adjoint ou conseiller 
Investis&emen t 
Fonctionnement • . . 

(renouvellement tous lœ 3 ans) 

0,7 
0,05 

2,3 

0,8 

0,7 
0,5 

0,5 
0,3 

Salaire1 Période Période 
(Provision pour en F. CFA.) 

Encadr.!ur •.... 
Moniteur . . . . . . . . 
Adjoint ou conseiller 660.000 

Chef de secteur . . . 3.800.000 
Chauffeur • . . . 240.000 

Diver1 

66-70 71-75 
240.000 300.000 
360.000 420.000 
420.000 à 900.000 
suiv. qualification 

Appareils phytosanitaires : Paluver (1 pour 2,5 ha) 
11.000 F. CF A. 

Mise en place des semences : 40 kg par hectare à 
5,5 F. CF A. le kg = 220 F. l'hectare 

cernent initial de ces appareils est à prevo1r, mais 
non le renouvellement puisque l'amortissement est 
prélevé sur le prix d'achat du coton; il est donc en 

fait payé par les producteurs, comme les pesticides, 
mais la dépense n'apparait pas, de ce fait, dans les 
comptes. La CFDT met en place 1 paluver coûtant 
11 000 F CFA pour 2,5 ha ce qui correspond à une 
dépense de 4 400 F CFA l'ha. 

Autre dépense spécifique: la mise en place des 
semences ; à raison de 40 kg/ha et de 5 500 F CF A 
la tonne rendue champ, le coût à l'hectare ressort 
à 220 F CFA. 

A été également calculée en fonction des surfaces, 
la dépense correspondant à la création de petits ma· 
gasins, en brousse, pour le rangement des appareils et 
des ingrédients. Avec 1 magasin à 50 000 F CF A 
pour 100 hectares, le coût est de 500 F CFA pour 
chaque hectare supplémentaire. 

Tous les autres coûts sont directement liés aux 
effectifs de personnel et au calendrier de mise en 
place. On voudra donc bien se reporter au tableau 
N° 23 : Effectif du personnel subalterne comptabilisé 
pour l'opération Sectorielle coton, et au tableau N° 
24 : Personnel de maîtrise, pour trouver les hases du 
calcul et vérifier la démarche suivie. 

Cependant, des tableaux intermédiaires ont été 
dressés chaque fois que l'évaluation du coût exigeait 
des opérations supplémentaires : par exemple la 
connaissance de l'accroissement annuel de superficie 
(23) (tableau N° 30) où la prévision d'un renouvel· 
lement de véhicule s'ajoutant à une croissance du 
parc (Tableau N° 31). 

lnve1ti11ement1 lié1 à l'accroiuement de 1uper/icle 

Tableau n° 30 

1966 1967 
--

Surface de l'année . 2100 2360 

Surf ace année précédente • 1500 2100 

Accroissement 600 

Investissements en m~asin de brousse 0,30 
x 0,0005 Million F. C 1A 

Investissement en paluvers 2.64 
x 0,0044 Million F. CFA 

Toutes les dépenses correspondant aux secteurs 
ont été récapitulées en deux tableaux: N° 32 et 33. 
Les dépenses plus problématiques, correspondant à 
la création d'une Direction régionale ont été traitées 
séparément: tableau N° 34. Rappelons que les frais 
de fonctionnement de cette direction sont de toute 
manière prévus dans les tableaux N° 32 et 33 (7 % 

1260 

0,63 

5,55 
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1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
-----------------

4920 6760 8760 11160 13560 15960 18360 20760 

3360 4920 6760 8760 11160 13560 15960 18360 

1560 1840 2000 2400 2400 2400 2400 2400 

0,78 "0,92 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

6,86 8,10 8,80 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 

de frais de gestion et de direction). 

Enfin le coût total de l'opération est récapitulé 
dans le tableau N° 35. 

(23) On remarquera que les calculs ont été établis sur la tota· 
lité des superficies cultivées en Allen, de façon à ne pas reve
nir, lorsqu'on traitera des Actions Intégrées, sur ces dépenses 
spécifiquement liées à la production de coton. 



Tableau n° .11 

BATIME~'TS 
Lo~ements : 

hef de secteur 
Adjoints 
Conseillers 

Hangars-magasins 

VEHICULES 
403 pour Chef de secteur 
2 CV pour adjoints . . 
2 CV pour conseillers . . 

(a) Pour accroissement du parc. 
(b) Pour renouvellement. 

1966 1 1967 1968 1969 -,-
1 1 1 ·o 
1 2 2 4 
1 2 2 1 
1 1 1 

(a) (b) 
1 1 1 0+1 
1 2 2 4+1 
1 2 2 1+1 

COUT de l'OPE/lA TION COTON 

1970 1971 ----

0 0 
0 0 
0 0 

1 l 
2 2 
2 2 

(à l'échelon sectt>ur, inre.di.'6t>menta direction 11011 compris) 

Tableau 11° 32 

1966 1967 1968 1969 

A. /Nl'ESTISSEAIENTS 
logements : 

Chefs de secteur . 2,30 2,30 2,30 10 
Adjoints 0,80 1.60 1,60 3,20 
Conseillers 0,80 1,60 1,60 0,80 

Hangars-magasins . 0,70 0,70 0,70 0 
Magasins de brousse 0,3{) 0,..6;) 0,78 0,92 

Véhicules : 
403 bâchée (chef) 0,70 0,70 0,70 0,70 
2 CV Adjoints 0,50 1,00 1,00 2,50 
2 CV C.onseillers . . 0,50 1,00 1,00 1,00 

Appareils phytosanitaires (h) •· 2,64 5,55 6,86 8,10 

Total Investissements 9,24 15,08 16,54 17.22 

B. FONCTIONNEMENT 
Salaires Chefs de secteur 3,80 7,'60 11,4-0 11.40 

Adjoints . 0,66 1,98 3;80 5,9ii 
ConsriIJers 0,66 1,98 3,30 3,96 
Monitl'urs 6,12 '9.00 11,88 14,76 
Em·adreurs 16,56 24,24 31,92 39,60 
Chauffeurs . . . . . . 0,24 0,48 0,72 0,72 

Formation des encadreurs (a) . 4,qo 4,00 4,UO 4,00 
Fonctionnement des véhicules . 1,10 2,80 4,50 6,00 
Mise en place <les semences (b) . 0,46 0.74 1,08 1,49 
Divers 0,50 o;so 0,50 0,50 

34,10 53,32 72,60 88,37 

+7% de frais de gestion et de 
direction 2,3'9 3,73 5,08 6,19 

Total fonctionnement . 36,49 57,05 77,68 94,56 

TOTAL GENERAL . 45.73 72,13 94,22 111,78 

(a) Somme forfaitaire couvrant les frais de l'IRCT pour la formation des encadreurs. 
(b) Calculé sur l'ensemble cultivé en coton (opération sectorielle + opération intégrée). 
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1972 1973 1974 1975 --------

0 0 0 0 
0 0 l> 0 
0 0 0 0 

1 l 1 1 
5 2 2 5 
2 2 2 2 

(rn millions de F. CFA.) 

1970 1966-1970 

0 6,90 
0 7,20 
0 4,80 
0 2,10 

l ,.i()() 3,63 

0.70 3,50 
1,00 6,00 
1,00 4,50 
8,80 31.95 

12,50 70,58 

11,40 45,60 
5.94 17,82 
3.96 13,86 

15.12 56,88 
40;00 152,40 
0,72 2,88 
4,00 20,00 
6.00 20,40 
1.93 5,70 
0,50 2.50 

89,65 338,04 

6,28 23,67 

95,93 361,71 

108,43 432,29 



COl/T de l'OPERATION COTO.V (à l'échelon secteur, inrestis1emrnt1 direction non ,compri1) 
Tableau n° .13 (en millions de f' CF A ) 

1971 1972 1973 1974 1975 

1 

1971-75 

A - IN\'ESTISSEME.'iTS 
Magasins de brousse 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 6,00 
Véhicules 403 (chef) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50 

2 CV (Adjoint) . 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 8J)O 
2 CV (Conseiller) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 

Appareils phytosanitaires 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 52,,80 

Total Investissements 14,46 15,96 14,46 14,46 15,96 75,30 

B - FONCTIOM\'EAIENT 
Salaires 

Chefs de secteur • 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 57,90 
Adjoints 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 29,70 
Conseillers 1 . . 1 . . 3,94 3,96 3,96 3,96 3,96 19,78 
Moniteurs 15,54 15,12 14,28 14,70 14,70 74,;i4 
F.ncadreurs 44,10 43,20 40,80 42,00 42,30 212,40 
Chaufft>urs 0.72 0,72 0,72 0,72 0,72 3,f)O 

Formation des encadreurs 4,00 4,00 4,00 4,<lO 4,00 20._00 
Fom·tionnement des véhicules 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,,00 
.\lise en plal'e des semences 2,46 2,98 3,51 4,04 4,57 17,56 
Diwrs 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,i>O 

94.60 93,82 91,11 93,26 94,09 466,88 

+7% d.- frais de gestion et de 
11irection 6.62 6,57 6,38 6,53 6,59 32,69 

Total fonctionnement 101,22 100,39 97,49 99,79 100,68 4-99,57 

TOTAL GENERAL 115,68 116,35 111,95 114,25 116,64 574,87 

lm•P1tineme11t.~ au uirrau de la Dirt•cticm RégionalP 
Tu/Jleau n° .'/4 

1966 1967 1968 1969 1970 1966 1971 1970 -- ------- -- --
Logements du Directeur 

et de l' Adjoint : 
Bâtiment 3,0 (a; 
.Mobilier 1,2 (b: 
Bureau • 2,.0 
Hangar 1,0 
Yéhicules 3,.6 (C: 3,6 H,4 -- --

TOTAL 10,8 3,6 H,.l 

(a) Sur la base d'un coût unitaire de 1,5 million F CFA pour chaque logement. 
(b) Sur la hase d'un coût unitaire de 0,6 million F CF A pour chaque mobilier. 
(c) Sur les bases suivantes : 1 403 commerciale 0,9 

1 403 biichée 0, 7 
2 camions 2,0 

3,6 
Ces véhicules sont renouvelés tous les trois ans. 

1972 

--

3,6 
--

3,6 

Récapitulation du coût de l'opération 
Tableau n° .15 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

In ves tissemen ts 20,04 15,08 16,54 20,82 12,50 14,46 19,56 
Fonctionnement 36,49 57,05 77,68 94,56 95,93 HH,22 100,39 

TOTAL 56,53 72,13 94,22 115,38 108,43 115,68 119,95 

1973 19'74 1975 1971 1966 
1975 1975 -- -- -- -- --

3,6 
-- -- --

3,6 7,2 21,6 

1973 1974 1975 1966 
1975 

14,46 14,46 19,56 167,48 
97,49 99,79 100,68 861,28 

111,95 114,25 120,24 l028,76 

Pas plus que pour !'Opération Riz, on ne présen
tera de calculs économiques particuliers à l'Action 
sectorielle Coton. L'ensemble des calculs économiques 

a été mené globalement à la fin de ce volume, au 
moment de l'examen du nouvel équilibre économique 
régional en 197 5. 
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CHAPITRE III 

LE DËVELOPPEMENT DE L'ÉLEVAGE 

A) L'ELEVAGE BOVIN 

1. - INTRODUCTION. 

Le rôle joué actuellement par l'élevage bovin dans 
l'économie de la région est important; le troupeau, 
en constante augmentation par la capitalisation systé
matique des jeunes femelles, est exploité par les 
éleveurs à la limite de ses possibilités. Ce troupeau 
représente un capital considérable qu'il s'agit en tout 
premier lieu de protéger. 

La protection actuelle est tout à fait insuffisante, 
faute de moyens, en hommes et en matériel. Après 
avoir protégé ce capital il s'agira d'augmenter autant 
que possible sa production. De l'augmenter et de 
l'améliorer. Le but doit être, en effet, de produire 
de plus beaux et de plus gros animaux susceptibles 
d'être vendus dans les centres consommateurs du 
Sud. L'augmentation de la production sera de toutes 
façons favorisée par une demande de plus en plus 
active ; eu égard aux possibilités de production locale 
actuelle et prévisible à terme, cette demande restera 
toujours supérieure à l'offre. 

L'amélioration du rendement du troupeau sera 
menée de pair avec l'augmentation globale du cheptel, 
partout où des solutions pourront être apportées, d'une 
part au problème de la production fourragère en zone 
dense, d'autre part à celui de l'abreuvement en 
zone Mil. 

En résumé, trois types d'actions sont proposés dans 
l'ordre de priorité suivant: 

- Protection sanitaire du troupeau, 
- Amélioration du rendement, 
- Augmentation du cheptel. 

On peut noter qu'une action généralement retenue 
et proposée partout n'est pas inscrite ici, il s'agit de 
a: l'association de l'agriculture et de l'élevage». Ce 
n'est pas sans raisons. En effet, on a relevé au cours 
de l'analyse que l'élevage bovin n'était jamais intégré 
dans la production agricole, mais qu'il représentait 
une « activité » juxtaposée et réalisée par personne 
interposée. Les tentatives d'association ont été répé
tées dans cette région depuis plus de 30 ans, sans le 
moindre succès et pourtant l'agriculteur sénoufo ne 
méprise pas son bétail, bien au contraire, mais il se 
refuse à le considérer comme autre chose qu'une 
10urce de revenus, indépendante de sa propre produc-

tion agricole, de sa propre exploitation. Cette attitude 
est susceptible d'évoluer mais pour l'instant rien ne 
permet de fixer une date à cette évolution. C'est 
pourquoi il semble préférable de préparer ce passage 
par des mesures portant aussi bien sur le troupeau que 
sur les cultures, mais sans placer de façon prioritaire 
l'association de l'agriculture et de l'élevage dans les 
actions proposées. 

Le troupeau sénoufo est entièrement approprié et 
divisé entre un très grand nombre de tout petits 
propriétaires. Mais la conduite des animaux est 
collective : il y a un seul berger, un seul parc, un seul 
responsable connu. Il semble difficile de passer outre. 
Il vaut beaucoup mieux tenter d'adapter les structures 
d'intervention à cette situation, plutôt que de chercher 
à créer de toutes pièces une exploitation nouvelle, du 
genre petite fermette, qui ne constituerait au mieux 
et pour longtemps qu'une structure expérimentale 
sans aucun effet de masse sur le niveau de la 
production. 

Les actions proposés, sont en conséquence des inter
ventions de masse, destinées à toucher un pourcentage 
très élevé du cheptel existant. L'objectif recherché 
sera d'augmenter au maximum la production du trou
peau bovin et le revenu brut qui en découle. 

Pour y parvenir, il faudra réserver aux crédits 
d'équipement, comme aux crédits de fonctionnement 
nécessaires, une place beaucoup plus importante que 
celle qui leur était octroyée dans le passé. Les inter
ventions se feront au niveau du troupeau du village 
ou de quartier. On ne se proposera pas, en élevage 
bovin, d'intervenir directement auprès du propriétaire 
(inconnu la plupart du temps) d'une ou deux vaches, 
mais plutôt de persuader l'ensemble des détenteurs 
d'animaux de se grouper pour la réalisation des 
mesures proposées, comme ils se groupent actuelle
ment pour l'édification d'un parc ou le choix d'un 
berger. 

Il. - RENFORCEMENT DE LA PROTECTION SANITAIRE 

DU CHEPTEL LOCAL. 

a) Définition des principes. 

Le cheptel bovin local a pendant de nombreuses 
années, et grâce à un Service de !'Elevage efficace, 
été mis à l'abri des grandes .flambées épidémiques qui 
jadis décimaient périodiquement la majorité du 
troupeau. Il est possible qu'une situation sanitaire 
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favorable pendant plusieurs années ait provoqué une 
certaine euphorie, source de relâchement. Il est 
certain en tout cas que depuis quelques années, la 
situation sanitaire se dégrade. Si les foyers épidé· 
miques graves sont encore assez rares, leur nombre 
augmente régulièrement. Pendant le même temps, les 
moyens en hommes et en matériel du Service de 
l'Elevage n'ont cessé de diminuer. On peut en consé
quence estimer que la situation peut rapidement 
devenir inquiétante, à moins d'entreprendre sans 
tarder les actions nécessaires. 

Dans la région étudiée, la protection sanitaire 
comporte deux aspects distincts: premièrement, le 
contrôle de la frontière septentrionale, et des trou· 
peaux d'importation, deuxièmement les interventions 
sur le cheptel sédentaire local. 

La protection sanitaire frontalière est une tâche 
nationale, car elle concerne aussi bien le troupeau 
local que le cheptel actuel et futur de la Moyenne et 
Basse Côte d'ivoire. Or, l'efficacité présente du cordon 
sanitaire est assez illusoire. La preuve en est dans 
la multiplication des foyers épidémiques, particuliè
rement de peste bovine et de péripneumonie, ayant 
de toute évidence pour cause la divagation de trou
peaux de commerce entrés clandestinement dans le 
pays. 

Pour assurer la protection sanitaire frontalière, il 
faut compléter et renforcer le cordon sanitaire existant. 
En outre, pour améliorer la qualité et la rapi~té des 
interventions sur le cheptel local, il faut créer un 
réseau de postes sanitaires dans les régions à forte 
densité de bétail. 

La législation sanitaire ivoirienne a été refondue 
récemment : la loi relative à la Police Sanitaire des 
animaux en République de Côte d'ivoire date de 
1963 (1). Mais pour l'instant le Service de !'Elevage 
de la Région Nord ne dispose pas des moyens néces. 
saires pour la faire respecter, il est en conséquence 
urgent de les lui donner. 

b) Définition des moyens. 

1° L'organisation. 

Il faut envisager la création d'un Service Régional 
de la Santé Animale. Ce service serait installé à 
Korhogo et il est indispensable de placer à sa tête 
un docteur vétérinaire ayant ce travail comme 
unique occupation. En effet, les responsabilités de 
cette tâche prioritaire sont incompatibles avec celles 
déjà beaucoup trop nombreuses qui incombent au 
Chef de Région. 

Les problèmes de protection sanitaire de l'en· 
semble de la région (2) seront centralisés à la 
Direction de Korhogo, celle-ci disposant des moyens 
en hommes et en matériel pour intervenir rapide
ment dans toute la région. Dans ce domaine impor· 
tant de la santé animale on retiendra donc le prin· 
cipe de la concentration des moyens. 

La protection sanitaire et surtout la surveillance 
et le contrôle de la frontière nord, seront plus 
particulièrement assurés par un «cordon» de postes 
vétérinaires fixes installés à M'Bengué, Niellé, 
Ouangolodougou et Kong. Le premier de ces postes 
est à créer, les autres sont à aménager et à renforcer. 
Il va sans dire que si la tâche prioritaire de ces 
postes doit être de contrôler sanitairement les impor· 
tations, leurs interventions sur le cheptel local 
seront également nombreuses; c'est pourquoi il faut 
prévoir qu'ils seront occupés en permanence par 
deux agents, un chef de poste et un adjoint. 

En dehors de la zone frontalière, il faut créer un 
certain nombre d'autres antennes, formant le sup· 
port de l'action sanitaire, l'épaulant par une situa· 
tion plus proche de l'éleveur et surtout détectant 
aussi rapidement que possible tous nouveaux foyers 
épidémiques. Ces postes, dont aucun n'existe actuel
lement, auront donc une tâche importante dans le 
domaine de la santé animale, mais seront également 
chargés d'intervenir dans des domaines relevant des 
actions zootechniques. En première urgence, on peut 
envisager les implantations suivantes: Napiéolédou
gou, Sinématiali, Karakoro et dans un deuxième 
stade la création de postes à Guiembé, Sirasso, 
Kasséré. 

2° Les moyens à mettre en œuvre. 

Infrastructure et bâtiments. 

- Le Centre principal de Korhogo, de construc· 
tion récente et dont l'implantation judicieuse pré
voyait des agrandissements possibles doit simplement 
être renforcé pour permettre l'hébergement de la 
Direction Sanitaire. En principe, il faudra créer deux 
logements pour cadres supérieurs, un bâtiment 
entièrement réservé à la « Protection Sanitaire » 
avec bureaux, salle d'analyse et réserve de médi
caments, sérieusement équipée en possibilités de 
stockage sous froid. Le Centre doit encore disposer 
d'un hangar-atelier-garage. 

- Le poste vétérinaire de M'Bengué est entiè
rement à créer. Il comprendra deux logements, un 
bureau-laboratoire, une réserve. Il sera équipé, à 
proximité, d'un parc de transit et d:e quarantaine, 
comprenant un couloir de vaccination. Il y a tout 
intérêt à doter le poste de M'Bengué d'un puits 
équipé d'une pompe, implanté de façon à pouvoir, 
d'une part satisfaire les besoins du poste et, d'autre 
part, alimenter un abreuvoir banal où pourront 
s'abreuver les troupeaux de passage et tout ou partie 
du troupeau local. 

- Les postes de Niellé, et de Ouangolodougou 
seront renforcés. Les locaux d'habitation seront dou-

(1) Loi n° 63.323 du 25 juillet 1963. 
(2) La définition d'un périmètre d'intervention de ce 

c Service Régional > englobant des zones extérieures à celles 
comprises dans le cadre de cette étude est un problème qui 
doit être examiné et réglé au niveau national. 
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blés pour permettre l'installation d'un second agent 
permanent dans l'un et l'autre poste. Ils seront dotés 
chacun d'un parc de transit avec couloir de vacci
nation. 

Un «abreuvoir de village» fonctionnant sous la 
responsabilité du chef de poste devra également être 
installé dans ces deux localités. 

- Le poste de Kong, de construction récente ne 
sera pas doublé pour l'instant, mais le passage dans 
cette région peu habitée de nombreux troupeaux 
clandestins, nécessite l'affectation d'un agent jeune 
et dynamique capable de contrôler ce trafic. 

- Les postes vétérinaires ne faisant pas partie 
du cordon sanitaire frontalier, seront des postes 
simples, destinés à un seul agent. Ils comprendront, 
en conséquence, un seul logement avec en plus une 
pièce servant de bureau et de réserve de médi
caments. Il semble inutile de prévoir des parcs ou 
des couloirs de vaccinations car en dehors des zones 
de transit toutes les interventions se feront obliga
toirement dans les parcs des villages. La construc
tion de ces postes est prévue au cours de la période 
1971-1975. 

.Matériel et véhicules. 

Le matériel comprendra essentiellement l'ensemble 
des instruments vétérinaires nécessaires aux actions 
préventives et curatives dans le domaine de la santé 
animale, à l'exclusion du matériel de clinique. Il 
faudra donc disposer surtout du matériel de vacci
nation, le plus standardisé possible, du matériel de 
droguage et de déparasitage. 

Au point de vue médicaments et vaccins le Centre 
~rincipal de Korhogo devra disposer de' quantités 
importantes et donc des locaux nécessaires pour les 
stocker dans les meilleures conditions, avec au moins 
un congélateur de capacité suffisante. Les centres 
secondaires seront équipés d'une armoire frigorifique 
permettant de stocker des vaccins pendant une 
période de quelques jours. 

Au point de vue des véhicules, un important effort 

est à faire. Le Centre Principal de Korhogo doit 
pouvoir être prévenu très rapidement par les postes 
secondaires tant frontaliers qu 'intérieurs, il faut donc 
que ces derniers soient dotés de moyens de dépla
cement. En outre, l'efficacité dans la surveillance des 
troupeaux comme dans l'approche des éleveurs, 
nécessite des déplacements fréquents. En conséquence, 
chaque «poste double » sera équipé de deux cyclo
moteurs ou motos-légères, permettant des déplace
ments rapides et le transport du matériel d'inter
vention ainsi que des vaccins en boîtes à glace 
incassables. Chaque poste simple sera doté d'un seul 
véhicule du même type. 

Pour le Centre Principal de Korhogo, il faut pré
voir deux véhicules légers, dont 1 tous terrains, pour 
le chef de centre et son adjoint. 1 véhicule léger 
type camionnette 2 CV pour l'approvisionnement 
régulier des postes secondaires et cinq véhicules de 
1 000 à 1 500 kg de charge utile pour le transport 
des équipes d'intervention. Il serait souhaitable 
qu'un de ces cinq véhicules soit du type tous 
terrains. 

En résumé. les besoins en véhicules comprendront 
en période de plein fonctionnement (1970): 

1 voiture légère tous terrains, 
1 voiture légère, 
5 camions 1 000 à 1 500 kg, 
1 camionnette légère, 
7 cyclo-moteurs ou motos-légères. 

Le personnel nécessaire. 

Le personnel nécessaire à la direction et au 
fonctionnement du <c Service Régional de la Pro
tection Sanitaire Animale » est estimé dans le tableau 
suivant. Ce personnel comprend un certain nombre 
d'agents de direction et de maîtrise qui doivent 
en principe être, soit recrutés sur titre, soit pris dans 
les différents corps du personnel du Cadre de !'Ele
vage et des Industries Animales. La majorité doit 
cependant pouvoir être recrutée localement et rece
voir une formation accélérée ; il s'agit, entre autre, 
des vaccinateurs. 

T al1leau no .16 Estimation du prrsomiel t1érenaire à la />rotection Sanitaire Régionale 

Fonction 

Directeur 
Atljoint à la cHrection 
Chef poste principal 
Adjoint poste principal 
Chef postt> simple 
Chef équipe d'interventio11 
Membre équipe cl'interve111io11 
Chauffeur 
Tûchcs administratiYes 
Entretien matériel et véhicules 
Entretien général 
lvfn~asinier 

TOTAL 

Qualification 

Docteur vé érina1re 
Yé:érinahe Inspecteur 
Assistant ou Moniteur cl'Elevage 
J n fi rmie1· Vé· érinaire 
Moniteur tl'Elevage 
Assistant ou Moniteur 
Vaccinateur 
Chauffeur et n:écanil'Ïcn-rhauf f..-ur 
Secrétaire dnrtvlo 
Mécanicien ~ 
Manœuvre 
SecrétaÎI e comptable 
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Nombre 
1 

Observations 

1 

) 1 Hecru~ement sur titre. 
3 ou dans les Corps du 
3 

1 
Personnel du Cadre de 

4 )'Elevage. 
5 

25 1 
7 
2 Recrutement local 
2 
3 
1 

57 1 



Au total, on estime à 57 agents de toute qualifi
cation le personnel nécessaire pour une intervention 
massive dans le domaine de la santé animale. Le 
recrutement local doit porter sur 70 o/o du nombre 
total du personnel, mais il faudra arriver à trouver 
17 agents qualifiés soit dans les cadres actuels et 
futurs du Service de l 'Elevage Ivoirien, soit en 
faisant appel à des cadres de l'Assistance Technique. 

Les prévisions concernant le montant des inves
tissements nécessaires et le coût de fonctionnement 
des actions proposées au titre de la protection sani
taire du cheptel bovin sont présentées à la fin du 
présent chapitre (3). Il en sera de même pour 
l'ensemble des actions sanitaires et zootechniques 
décrites ci-après, tant pour le cheptel bovin qu'au 
titre du petit élevage. En effet, la ventilation détail
lée des coûts et des frais, action par action, aurait 
entraîné des imputations arbitraires ou des partages 
ne tenant pas compte de la réalité. C'est pourquoi, 
il a semblé préférable de grouper l'évaluation de 
l'ensemble des dépenses prévisibles concernant toutes 
les actions élevage, dans un paragraphe récapitulatif. 

c) Définition des actions. 

Le rôle principal du Service de la Santé Animale 
sera d'assurer la protection sanitaire du troupeau, 
mais il est bien évident que les interventions pro
posées auront une influence directe sur le rendement 
de l'élevage bovin. 

Les actions principales comprendront donc les 
grandes divisions suivantes: 

Campagnes systématiques de vaccinations ; 

Surveillance sanitaire de la frontière et des 
routes de transit ; 

Campagnes de traitement anti-parasitaire; 

Recensement du troupeau. 

11 est parfaitement évident qu'un tel programme 
n'a absolument rien d'original et qu'il ne fait que 
reprendre un catalogue d'actions proposées et mises 
en application depuis longtemps avec plus ou moins 
d'intensité et d'efficacité selon les moyens dispo
nibles. Il n'est pas nécessaire d'innover en matière 
de santé animale, il faut dans le cas présent, dégager 
les moyens nécessaires pour continuer une action, 
si possible l'améliorer et enfin la compléter. 

1° Les campagnes de vaccination. 

La première tâche du responsable de la santé 
animale, sera de réorganiser les campagnes annuelles 
de vaccination en fonction des moyens nouveaux 
mis à sa disposition. Le but recherché sera très 
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ambitieux, il consistera à mettre sous contrôle sani
taire la totalité du cheptel bovin de la région. Cela 
représente annuellement des vaccinations multiples 
de près de 110 000 bovins adultes, soit, en retenant 
l'utilisation maximum des vaccins composés. au 
moins 300 000 à 350 000 interventions. Cette tâche 
énorme ne pourra de toute évidence être menée à 
bien dès les premières années, mais il semble que le 
mode d'élevage sédentaire favorisera énormément ce 
travail, en comparaison des difficultés considérables 
rencontrées en élevage transhumant. 

Dans ln région de Korhogo, la période favorable 
aux interventions préventives sur le cheptel bovin 
est longue ; en effet, le gardiennage et le parquage 
nocturne des animaux durent au moins huit mois ; 
en outre, bien que rendues plus difficiles pendant 
la saison des pluies, les communications ne sont 
jamais complètement interrompues et il suffit d'éta
blir un calendrier d'action tenant compte des plus 
ou moins grandes difficultés de circulation selon les 
zones d'interventions ( 4 ). Enfin, l'existence des parcs 
présente un avantage inconnu dans les grandes 
régions d'élevage où le rassemblement du troupeau 
et la contention des animaux posent les plus sérieux 
problèmes. Ce programme de développement de 
l'élevage abordera, dans un paragraphe ultérieur, 
le problème de l'amélioration de l'habitat (5) mais 
on doit l'évoquer immédiatement pour dire que toute 
amélioration des parcs doit obligatoirement com
prendre la création d'un modeste mais solide couloir 
de forçage, permettant d'accroître dans des propor
tions importantes la « productivité» des équipes de 
vaccinations. 

En retenant un optimum de 350 000 vaccinations 
annuelles, on pourra les obtenir avec une moyenne de 
150 jours de tournées par an, consacrées par les 
équipes d'interventions aux seules campagnes de 
vaccinations. Pour 30 agents « actifs» (5 chefs 
d'équipe et 25 vaccinateurs) le nombre moyen 
d'interventions par agent et par jour de tournée 
s'élèverait à 80 environ, ce qui semble tout à fait 
possible, compte tenu des conditions favorables expo
sées ci-dessus. 

Ce rythme ne pourra évidemment pas être atteint 
dès la première année, car il nécessitera une série 
d'études préliminaires, comprenant entre autres une 
carte précise de la répartition des troupeaux et la 
mise au point d'un calendrier d'intervention tenant 
compte des différences zonales au point de vue de 

t3) Cf. Paragraphe D.: Coût des opérations et résultats 
escomptés, pages 93 el suivantes. 

t4) Les améliorations de l'infrastructure routière pro· 
posées dans la IV• Partie, 1 r .. Section, de ce rappor~ doivent 
faire disparaître d'ici peu les entraves à la circulation 
automobile. 

(5) Cf. Paragraphe III. 



la densité des animaux, des facilités de circulation, 
des meilleures saisons d'intervention, etc. 

Les premières grandes campagnes d'immunisation 
devraient porter en priorité sur les régions fron~
lières, les régions traversées par les routes, d~ transit 
et sur celles à grande concentration de betail. 

2 ° La surveülance de la frontière et des routes 
de transit. 

Cette surveillance est avant tout exercée par les 
postes vétérinaires formant le cordon sanitaire 
frontalier. Les textes législatifs concernant ce pro
blème des importations d'animaux vivants existent, 
et sont parfaitement adaptés, il s'agit donc de donner 
aux agents du Service de ! 'Elevage les moyens de 
les faire respecter. Il faut absolument insister sur 
l'importance de ce contrôle, sur l'intérêt qu'il y a à 
exiger la présentation des pièces sanitaires accom
pagnant obligatoirement un troupeau d'importation 
à son entrée dans le pays et sur l'obligation absolue 
de la mise en quarantaine et de la vaccination anti
pestique en cas de défaut de présentation ( 6 ). Les 
agents du Service de !'Elevage devront recevoir toute 
l'aide des autorités dans l'accomplissement de ce 
travail. 

Une fois contrôlé sanitairement, le troupeau peut 
s'engager sur le territoire ivoirien à condition de 
respecter les voies d'évacuation fixées par la 1oi et 
après avoir reçu un laissez-passer sanitaire. Il faut 
également insister sur l'importance de ce laissez. 
passer, sur l'intérêt qu'il y a à bien relever l'origine, 
la destination et les caractéristiques du troupeau. 
Ces dernières années, le manque de personnel qua
lifié n'a plus permis de suivre avec exactitude 
l'évolution des courants d'importation et cela fausse 
les possibilités d'analyse et de prévisions écono
miques. 

La surveillance des routes de transit sera affectuée 
par tous les agents du Service de !'Elevage circulant 
dans la région et qui ne doivent pas hésiter à 
contrôler les troupeaux de commerce. Dans cette 
tâche de contrôle, le Service de !'Elevage doit pou
voir compter sur la collaboration du Service des 
Douanes ainsi que sur l'assistance de la Gendarmerie. 

3° Campagnes de traitement anti-parasitaire. 

Il ne s'agit pas dans ce domaine de tout vouloir 
entreprendre bien que les maladies parasitaires soient 
très nombreuses et que leur responsabilité dans le 
mauvais état sanitaire du troupeau et particulière
ment dans la mortalité excessive des jeunes animaux 
soit considérable. Les interventions doivent faire 
l'objet d'un choix. Ce choix pourra par la suite être 
modifié mais pour l'instant il apparaît que l'action 
la plus importante est de limiter au maximum la 
mortalité des jeunes animaux de 0 à 1 an. Il va sans 
dire que d'autres tâches urgentes sont à entreprendre, 
par exemple dans le domaine de la lutte contre les 

tiques, ou contre les trypa~osomes, mais ~out ne P?Ut 
être inscrit dans un premier schema d intervention 
générale. Par contre! au niveau d!:5 action~ entre
prises dans les premiers sec!eurs d intei:r~ntion, ces 
différents points seront reprlS et completes. 

En résumé, les équipes mobiles d'intervention 
seront utilisées pendant les 100 à 120 jours qui 
restent disponibles annuellement, au lancement d'une 
vaste campagne de droguages antiparasitaires. Cette 
campagne se fera pendant plusie~ ~a!5ons so~ 
forme de démonstration sans que soit exigee la parti· 
cipation matérielle des .éleveurs, mais, ~ar la su~te, 
elle devrait se poursuivre avec leur mterventlon 
directe, autant pour l'achat que pour l'administration 
des médicaments. 

4 ° Le recensement du cheptel. 

La tâche de recensement du cheptel se confond 
en partie avec celle des campagnes de vaccinations, 
mais elle mérite une certaine attention. Ce recense· 
ment doit rester au niveau du village, tout en 
apportant peut-être quelques renseignements sur le 
nombre et les caractéristiques des parcs. Il doit 
permettre, s'il est bien fait, d'apporter au bout de 
quelques années, d'utiles précisions non seulement 
sur l'importance du troupeau et son évolution massale, 
mais également sur sa composition et les caractéris
tiques de son exploitation. Ces renseignements 
permettront par la suite, d'orienter les nouvelles 
actions dans le domaine de l'élevage bovin et surtout 
de juger de l'efficacité de certaines actions telle que 
celle portant sur le déparasitage des jeunes animaux. 

d) Résultats à attendre de la protection sanitaire 
améliorée. 

Dans ce domaine, de la protection du cheptel local, 
le résultat le plus positif que l'on espère enregistrer, 
sera une forte diminution des foyers épidémiques. 
Il va sans dire que l'éradication des grandes maladies, 
et particulièrement de la péri pneumonie, n'est ni pour 
demain, ni pour 1975. Mais on est en droit d'espérer 
que les efforts qui seront consentis à partir de 1966, 
aboutiront à une très sensible amélioration de la 
situation sanitaire générale et à une diminution de 
la menace qui pèse actuellement sur le cheptel. 

L'action proposée qui est susceptible d'avoir les 
résultats les plus apparents est la campagne pour le 
traitement du parasitisme interne des veaux. Il est 
tout à fait impossible de risquer un pronostic précis 
sur les résultats à en attendre, car dans ce domaine 
les expériences globales sont inexistantes en milieu 
d'élevage traditionnel. On peut raisonnablement 
espérer que cette action entraînera une nette dimi
nution de la mortalité des jeunes de 0 à 1 an. Si le 
taux de mortalité de cette classe d'âge passait de 35 o/o 

(6) Les parcs de quarantaine sont prévus à cet effet dans 
les trois postes principaux. 
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à 20 o/o, ce qui serait un résultat remarquable, le 
revenu global de l'élevage bovin augmenterait de 
20 o/o pour un effectif égal et des conditions de 
production et de commercialisation sans aucun chan· 
gement. En outre, et c'est un point capital, la crois
sance annuelle du troupeau, c'est-à-dire le taux de 
capitalisation possible, passerait de 3 o/o actuellement 
à 5 o/o. 

Ill. · lNTENSIFICATION DE L'ELEVAGE BOVIN EN ZONE 

DENSE. 

a) Définition des principes. 

Le programme présenté pour l'amélioration de la 
protection sanitaire définit un certain nombre 
d'actions générales, dont la diffusion est prévue à 
l'ensemble du cheptel de la région, dans des délais 
aussi brefs que possible. En outre, ces interventions 
massales sont prévues sans qu'il soit fait vraiment 
appel à la collaboration des propriétaires d'anim&:ux 
ou de leurs représentants. Ce n'est pas le cas des 
actions proposées en vue de l'amélioration du rende
ment du troupeau qui se présentent en réalité comme 
des actions d'intensification. Dans ce domaine, il 
/audra obtenir non seulement un accord niais égale
ment une participation de la part des cc éleveurs». 
C'est pourquoi il n'est pas possible d'envisager une 
intervention immédiate au niveau de l'ensemble de 
la région. Les actions resteront au niveau du village 
ou du parc, et seront d'abord limitées à un, puis à 
deux ou trois secteurs. En outre, il y aura des schémas 
différents selon les zones, pour les adapter aux parti
cularités propres aux différentes zones homogènes. 
Mais malgré ces remarques restrictives, et dans la 
mesure du possible, on choisira dans ce domaine 
particulier de l'élevage bovin, des types d'actions 
ayant des possibilités de diffusion aussi larges que 
possible. 

L'amélioration du rendement du troupeau sera 
recherchée par des interventions dans les domaines 
suivants: 

Diminution de la mortalité des jeunes animaux, 
Augmentation du format des animaux et de leurs 
performances par introduction de géniteurs amé
liorés, 
Effort d'animation et d'encadrement auprès des 
responsables de parc en vue de perfectionner la 
conduite du troupeau. 
Collaboration des bergers et des propriétaires, ou 
de leurs représentants, pour donner certains soins 
aux animaux adultes. 

b) Définition des moyens. 

1° L'organisation. 

De même qu'on a proposé la création d'un Service 
Régional de la Santé Animale, il semble indispensable 
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de prévoir la mise sur pied d'un « Service Régional 
des Actions Zootechniques. » Cette organisation nou
velle contrôlée directement par la Région d'Elevage 
du Nord, et dont le responsable pourrait être le chef 
de cette région d'élevage, s'appuierait avant tout sur 
les échelons existants actuellement, c'est-à-dire prin
cipalement sur les Secteurs d'Elevage de Korhogo et 
de Ferkessedougou. On devrait également étudier la 
possibilité de lui rattacher la Station d'Elevage du 
Nord qui, actuellement, dépend directement de la 
Direction Générale du Service de l'Elevage et des 
Industries Animales à Abidjan. La Station d'Elevage 
du Nord, qui a réalisé un travail considérable dans 
le domaine de l'élevage bovin et porcin ainsi que 
dans l'étude approfondie de l'équilibre des pâturages, 
constitue un instrument d'une grande valeur dans le 
domaine des actions zootechniques. Le problème ~st 
de savoir s'il faut envisager son emploi pour des 
tâches immédiates dans les domaines de l'améliora
tion génétique, de l'étude des compléments alimen
taires et éventuellement de leur fabrication, de 
l'accroissement de l'action en matière d'élevag~ por~ 
cin, etc., ou s'il faut maintenir sa vocation de 
centre de recherche pure. Il apparaît en tous les cas 
que si l'on veut entreprendre un certain nombre 
d'actions zootechniques, tant dans le domaine de 
l'élevage bovin que dans celui du petit élevage, il est 
indispensable de disposer d'une installation impor
tante apte à servir de centre de diffusion et de multi
plication du matériel animal amélioré. Si ce rôle 
n'était pas joué par la Station d'Elevage de Korhogo, 
ce qui serait dommage, il faudrait prévoir la création 
d'un centre spécialisé. 

2° Les moyens à mettre en œuvre : 

Infrastructure et bâtiments : 

Dans ce domaine, et à condition que la Station de 
! 'Elevage soit reprise par la Direction Régionale des 
Actions Zootechniques, il y a peu de constructions 
nouvelles à prévoir. Les bâtiments existants tant à 
Korhogo, (Direction de la Région Nord et Secteur 
de Korhogo) qu'au Secteur de Ferkessedougou, consti
tueront l'infrastructure principale. Néanmoins, il 
faudra prévoir à Korhogo la construction de deux 
logements supplémentaires, l'un pour le responsable 
de la cc Section Elevage Gros Bétail », l'autre pour 
celui de la « Section Elevage Petit Bétail et Volaille ». 
On prévoiera également l'agrandissement du bâti
ment administratif existant actuellement, par l'adjonc
tion de deux bureaux supplémentaires. 

Matériel et véhicules. 

Les actions zootechniques prévues ne nécessitent 
pas un énorme matériel nouveau, contrairement aux 
actions purement sanitaires. Leur démarrage se f~ra 
progressivement et il n'est, en conséquence, pas 
nécessaire de tout prévoir dès la première année. En 
examinant les actions les unes après les autres on peut 
retenir les équipements suivants: 
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Amélioration de l'habitat du cheptel : cette inter
vention nécessitera une aide à la construction de 
parcs-abris améliorés ; il faudra en conséquence 
disposer d'un équipement de base pour des 
travaux simples de charpente et de maçonnene. 

Amélioration de l'alimentation des jeunes ani
maux : cette action ne pourra être lancée que 
lorsque la Section responsable disposera d'une 
unité de fabrication de complément alimentaire. 
Cette unité devrait être installée à la Station 
d'Elevage de Korhogo, qui dispose d'ailleurs d'une 
partie du matériel nécessaire. Elle comprendra 
essentiellement des silos pour le stockage des 
produits et des malaxeurs ; en effet, il n'est en 
principe pas prévu de stade de transformation, 
l'industrie locale devant fournir sous une forme 
utilisable les sous-produits dont l'emploi est envi
sagé. 

Diffusion de géniteurs améliorés: cette action ne 
nécessite aucune installation fixe autre que celle 
existant à la Station d'Elevage. 

Action de déparasitage externe: au point de vue 
matériel, il faut envisager un équipement simple 
mais efficace pour les pulvérisations. 

Action « Complément minéraux » : une modeste 
unité de fabrication de « pierre-à-lécher », doit 
être organisé à la Station d'Elevage de Korhogo. 
Sa production devrait correspondre aux besoins 
de l'ensemble de la région. 

Au point de vue des véhicules, il faut prévoir: 
- Pour la direction régionale : 1 voiture légère 

pour le Directeur et une autre pour son adjoint. 
Action « amélioration de l'habitat » : 1 camion 
léger type 2,5 tonnes, au démarrage des actions 
et un second à partir de 1968 ou 1969. 
Actions « complément alimentaire » et « Dépara
sitage externe, pulvérisation, compléments miné
raux » : 3 camionnettes bâchées type 800 kg. 
Action « Géniteur amélioré » : une bétaillère de 
format modeste. 

Soit au total : 

2 voitures légères, 
3 camionnettes, 

2 camions, type 2 ,5 tonnes, 

1 bétaillère. 

Le personnel nécessaire : 

Le personnel nécessaire à la Direction et au fonc
tionnement se confondra en partie avec le personnel 
actuellement en place au titre de la Région d 'Elevage 
du Nord et des deux Secteurs de Korhogo et de 
Ferkessedougou. Mais l'ampleur des tâches envisagées 
nécessite évidemment le renforcement de ce person-

. nel existant. 

Une évaluation des besoins est donnée dans le 
tableau suivant, elle ne comprend pas le personnel de 
direction, de maîtrise et d'exécution nécessaire au 
fonctionnement de la Station d'Elevage de Korhogo; 
l'hypothèse retenue est que le personnel actuel reste 
en fonction. 

E1timation du per1onnel néce11aire à la réali1ation dei actions zooteclmique1 envisagées 
Tableau no :17 

Fonction QualUication Nombre 
1 

Observations 

Directeur (a) Docteur Vétérinaire 1 
Adjoint (b) Vétérinaire Inspecteur 2 Recrutement sur titre 
Responsable de Section (c) lngéni(•ur Travaux d'Ele·rngc 2 ou incorporation des 
Maitrise «Action alimentation des Moniteur ou Infirmier 3 agents titulaires actuel-
jeunes et pulvérisation » lement en fonction. 

Maîtrise « Action habitat du bétail » Contremaitre, Chef d'équipe 2 
Main-d'œuvre des différentes actions Ouvrier qualifié 4 

Manœuvrl~ 9 ( Recrutement local avec 
Chauffeurs ChauffcW' 5 possibilité de formation 
Tâches administratives Secrétaire dactylo 2 \ accélérée. 
Entretien du matériel Mécanicien 2 
Magasinier Manutentionnaire 1 

TOTAL 33 1 

(a) Peut se confondre avec la fonction de Chef de la Région d'Elevage du Nord. 
(b) Peut se confondre avec les fonctions de Chef des secteurs de Korhogo et Ferkessédougou. 
( c) En principe, une section Bétail Bovin et une section Petit Elevage. 

c) Définition des actions. 

1 ° Soins aux jeunes animaux. 

Dans ce domaine fondamental, un premier résultat 
sera obtenu par les campagnes systématiques de 

déparasitages internes. Pour accroître encore l'effica
cité de ces campagnes on se propose d'une part de 
donner aux animaux les plus fragUes c'est-à-dire les 
vaches au moment du vêlage, les vaches suitées et les 
jeunes de moins de 1 an, de meilleures condition.a 
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d'habitat, et d'autre part d'améliorer l'alimentation 
des jeunes animaux au moment crucial qui précède et 
suit le sevrage. 

Ces deux actions ne peuvent être indépendantes 
l'une de l'autre. Elles exigeront l'adhésion des pro
priétaires des animaux et la collaboration effective, 
soit des bergers salariés, soit des représentants des 
éleveurs. En outre, on ne peut envisager la gratuité 
complète de ces interventions, la participation d~s 
bénéficiaires est indispensable sous forme de travail 
d'abord, puis d'une redevance couvrant les dépenses 
réelles, après qu'une démonstration convaincante 
aura été réalisée. 

Amélioration de l'habitat : 

Actuellement, les conditions de parcage de 
l'ensemble des animaux sont médiocres. Le défaut 
principal est constitué par un sol fangeux ou le 
troupeau piétine pendant souvent plus des deux tiers 
de la journée, les bergers sortant les animaux beaucoup 
trop tard du parc et les ramenant dès la fi~ .de 
l'après-midi. Dans certains parcs un enclos spec1al 
est prévu pour les veaux ; il est souvent couvert et 
fermé hermétiquement. Ce « remède » est parfois pire 
que le mal, en effet il sort les animaux de la boue 
mais il les met dans un abri malsain, jamais nettoyé, 
favorable au développement microbien et aux parasites 
de toutes natures. La solution préconisée est la cons
truction de parcs améliorés avec un abri très simple 
destiné en priorité aux jeunes animaux, at\x vaches 
en fin de gestation, aux vaches suitées. Il n'est pas 
question de préconiser des étables, au contraire ; 
l'ensemble du troupeau à l'exception des catégories 
mentionnées ci-dessus, conservera ses habitudes de 
plein air. L'abri proposé pour les jeunes animaux et 
les vaches suitées sera constitué d'une toiture à une 
pente, couverte en chaume et suffisamment haute, 
soutenue par des piliers de bois. Il n'y aura pas de 
murs pleins, à l'exception de la façade exposée aux 
vents dominants. Les autres cloisons seront à claire
voie. Il y aura une barrière intérieure séparant 
la partie réservée aux veaux et velles de celle desti
née aux femelles. La partie des veaux sera équipée 
d'une auge rudimentaire mais solidement fixée permet
tant la distribution de complément sous forme de 
barbottage. Le seul luxe, sera constitué par un sol 
facile à nettoyer, si possible légèrement surélevé par 
rapport au niveau naturel et ayant une faible pente 
pour faciliter l'écoulement des urines et le nettoyage. 
Ce sol doit pouvoir être réalisé en ciment ou en terre 
stabilisée. 

Cet abri sera complété par une fosse-enclos-fumière, 
très sommaire, constituée par un trou peu profond, 
entouré de murs en terre stabilisée ou en blocs de 
latérite, couvert par une toiture très légère. Cette 
fosse sera placée à proximité de l'abri, mais sans que 
les animaux puissent y avoir accès. L'importance de 
la fumière dépendra de l'adhésion des propriétaires 
d'animaux à une action de paillage du parc. Néan
moins, une action en vue d'assurer la fourniture 
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d'une litière abondante et renouvelée pour les veaux, 
velles et vaches suitées, sera présentée comme indis
sociable de la construction de l'abri. 

En prenant comme exemple et comme unité un 
parc traditionnel type contenant un troupeau de 
60 têtes au total, les caractéristiques du parc-abri
fumière amélioré pourraient être les suivantes : 

Forme du parc : rectangulaire, surface totale 
120 m 2• 

Abri de 20 m2, soit 10 m2 pour les veaux et velles 
et 10 m2 pour les vaches gestantes et suitées. 
Forme rectangulaire de 3 m sur 7. Sol cimenté 
sur empierrement de préférence. Toiture ?e 
chaume supportée par une charpente de bois. 
Piliers de bois traités noyés dans des massifs 
cimentés. Les murs pleins, face aux vents domi
nants seront en terre stabilisée. les autres parois 
seront constituées par une simple balustrade. Le 
coût des fournitures, comprenant le ciment, le 
gros bois d'œuvre, quelques ferrures et une man
geoire, est estimé à 20 000 F environ. 

La fosse fumière, comprenant une murette sur 
trois côtés, en terre stabilisée, et une toiture 
extrêmement sommaire doit permettre de stocker 
l'ensemble de la litière retirée tous les deux ou 
trois jours de l'abri, ainsi que la poudrette recueil
lie dans le parc. Cette fosse fumière doit être 
située à proximité immédiate de l'abri, au point 
le plus bas de la pente, et construite de telle façon 
qu'elle recueille les urines et l'eau de ruisselle
ment. 

Enfin, un parc recevant un tel aménagement doit 
être équipé d'un modeste couloir de forçage, permet
tant la contention simultanée de deux ou trois 
animaux. Ce couloir, construit de préférence en bois 
local, doit constituer une sorte de sortie secondaire, 
doublant la porte principale du parc. Il facilitera 
énormément les interventions auprès des animaux 
adultes. Il serait normal d'apporter une partie du 
matériel nécessaire, en particulier en gros bois 
d'œuvre, matériau très rare dans le pays. L'investis
sement correspondant aux fournitures nécessaires à 
la réalisation de la fosse fumière et du couloir doit 
être très peu élevé. 

Au total, le coût des fournitures prévues en subven
tion pour la réalisation d'un parc amélioré avec abri
fumière et couloir de forçage est estimé à 25 000 F. 
Ce type de réalisation nécessite, il faut le rappeler, 
non seulement l'adhésion mais également _!a partici
pation des bénéficiaires sous forme de travail et 
d'apport de matériaux locaux (7). 

Ce point est particulièrement crucial ; en effet, il 
est presque impossible de prévoir l'accueil que réser
veront, premièrement les responsables de parc, 
deuxièmement les «éleveurs». Pour augmenter les 

(7) La réalisation de l'ouvrage doit occuper une dizaine 
d'hommes pendant deux à trois jours. 



chances de succès, et obtenir une participation suffi
sante, il semble qu'un certain nombre d'autres avan
tages doivent être proposés aux «bénéficiaires». Ces 
avantages supplémentaires comporteraient trois inter
ventions principales: 

Action sur l'alimentation des veaux et complé
ments minéraux pour les adultes, 

Action de déparasitage des adultes par pulvérisa
tion, 

Introduction d'un reproducteur amélioré dans le 
troupeau. 

Ces actions supplémentaires seraient proposées sous 
forme d'un contrat, passé entre le Service de !'Elevage 
responsable d'une part et le responsable du parc 
d'autre part. Ce contrat pourrait porter sur deux ans 
par exemple. Au bout de ce délai, si des résultats 
suffisants étaient constatés, la prise en charge finan
cière des actions passerait aux (( éleveurs ». Du côté 
des « éleveurs », les charges principales consisteraient, 
premièrement dans le travail nécessaire à la construc
tion du parc amélioré, deuxièmement dans une parti
cipation plus active à l'entretien des animaux notam
ment pour le paillage de l'abri des veaux et son 
nettoyage périodique; on pourrait prévoir également 
par la suite, et selon les besoins en fumier. le paillage 
du parc lui-même. 

Du côté du Service de !'Elevage, les charges pré
visibles sont importantes. Elles comprennent un 
investissement minimum de 25 000 F pour un parc 
amélioré destiné à abriter 60 têtes au total. A cet 
investissement de base s'ajoute d'une part le coût 
de l'encadrement et de la surveillance indispensable 
et d'autre part les dépenses occasionnées par la pour
suite des autres actions prévues. En effet, il semble 
impossible de mener l'une sans mener les autres. Ce 
schéma d'amélioration du rendement de l'élevage 
bovin, schéma qui, pour l'instant, ne peut d'ailleurs 
s'appliquer qu'à la zone Dense, forme un tout, dans 
lequel les actions proposées sont indissociables les unes 
des autres. Où elles sont mises en œuvre simultané
ment, ou il vaut mieux renoncer à l'intensification 
de cette production essentielle. 

Dans les paragraphes suivants, on abordera succii:ic
tement la description et l'évaluation du coût des 
actions complémentaires proposées. 

Distribution d'un complément alimentaire aux 
animaux: 

Le but recherché est de fournir une alimentation 
plus équilibrée aux veaux et velles au moment 
difficile du sevrage. Les mauvaises qualités laitières 
du cheptel local, aggravées par les prélèvements 
parfois excessifs de lait opérés par les bergers peuhls, 
mettent les jeunes animaux dans une situation parti
culièrement difficile vers l'âge de 4 mois ; cette 
période dure environ 3 à 4 mois. On recherchera donc 
le moyen d'apporter aux veaux et velles un complé
ment alimentaire simple, fabriqué à partir de sous-
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produits industriels locaux, tels que farine basse de 
riz, son de maïs, tourteaux. A ces sous-produits locaux 
on pourra ajouter des quantités à déterminer de 
compléments protéiniques d'origine nationale (farine 
de poisson, entre autres) et des complexes vitaminés 
et minéraux indispensables. D'après certaines évalua
tions effectuées au Centre d'Elevage de Bingerville, 
le prix de revient local d'un tel complément devrait 
être de l'ordre de 5 F par veau et par jour. Pour une 
distribution pendant 100 jours environ, la dépense 
globale par animal serait de l'ordre de 500 F. 

Il semble que l'efficacité à attendre d'une telle 
action soit considérable; d'une part un grand nombre 
de pertes seraient évitées, d'autre part l'animal pre
nant un tout autre départ gagnerait beaucoup en 
précocité et en résistance. En prenant toujours un 
parc de 60 têtes, la composition actuelle donne un 
nombre de veaux et velles égale à 30 o/o de l'effectif 
total, soit 18 animaux. Leur nourriture complémen
taire entièrement gratuite à titre de démonstration 
reviendrait donc à 9 000 F par an. La gratuité ne 
serait envisagée pour chaque parc que pour une 
période de deux ans. Après ce délai, les compléments 
alimentaires seraient vendus et l'action devrait se 
poursuivre sans hiatus, à condition que la démonstra
tion initiale ait été convaincante. 

2° Amélioration génétique du troupeau: 

Cette amélioration semble indispensable ; la surex
ploitation des mâles dans la région a fait peu à peu 
disparaître les plus beaux taureaux ; en outre le 
bétail local, en grande majorité Baoulé, ne peut 
qu'être amélioré par l'introduction de géniteurs 
de race N'Dama. Il faut à ce propos rappeler un fait 
pour le moins surprenant: la Côte d'ivoire, pays très 
largement déficitaire sur le plan de l'élevage, a régu
lièrement vendu à d'autres pays africains, ses plus 
beaux géniteurs tant mâles que femelles. C'est par 
centaine que chaque année les génisses et les tauril
lons les plus prometteurs quittent le pays pour aller 
former ou améliorer d'autres élevages africains. Il 
n'est pas question de discuter cette politique de coopé
ration, mais il faut bien admettre que le capital géné
tique de la Région Nord s'est appauvri de ses plus 
beaux individus et que l'allure du troupeau s'en 
ressent. Aussi, semble-t-il temps d'entreprendre une 
politique locale d'amélioration génétique. Le «maté
riel » animal existe, il y aura bientôt des géniteurs 
sélectionnés, en nombre important (8) à la Station 
d'Elevage de Toumodi. A Korhogo même, la Station 
d'Elevage peut organiser un service de transit et de 
stockage momentané, sans difficulté. Il y a donc toutes 
facilités matérielles pour lancer cette opération. 
Pourtant, un certain nombre de conditions doivent 
être respectées. D'une part on ne peut songer à intro
duire des géniteurs améliorés, n'importe où et n 'im
porte comment, c'est pourquoi cette diffusion est 
incorporée dans un ensemble d'actions. 

(8) Surtout pour les mâles, seuls en cause ici. 



D'autre part, l'animal cédé comme reproducteur, 
devra rester la propriété du Service responsable. Il 
pourra être retiré si les agents chargés de la surveil
lance constatent des soins insuffisants. Enfin, le contrat 
de prêt devra spécifier que tout bovin mâle d'âge 
adulte présent dans le troupeau devra être soit castré, 
soit éloigné dans un autre parc. 

Le prix de revient de cette diffusion peut être 
calculé en partant des éléments suivants : 

Prix d'un taureau N'Dama, de 3 à 4 ans à la 
Station de Toumodi : 25 000 F, 
Coût d'approche, transport, frais divers : 5 000 F, 
Durée de la vie active de l'animal : 5 ans, 
Valeur de l'animal à la revente en boucherie: 
20 000 F. 
Provisions pour pertes éventuelles : par an 2 % 
de la valeur moyenne soit 2 o/o de 25 000 F 
= 500 F, 
Nombre de taureaux nécessaires pour 20 à 25 
vaches: 1. 

Les dépenses d'investissements se montent donc à 
30 000 F par parc et les charges de fonctionnement, 
y compris le renouvellement de ce capital vivant et 
des intérêts annuels de 5 o/o sur la valeur de l'inves
tissement. s'élèvent à 4 000 F par an (9). 

3° Action complémentaire sur les animaux de 1 a11 

et plus : 

L'action proposée comprend essentiellement le déti
quage des animaux par pulvérisations fréquentes, 
particulièrement au début de la saison des pluies, 
ainsi que la fourniture de pierres à lécher. 

Il n'est pas prévu d'équiper la région en installa
tions fixes, de douchage ou de bain ( l 0) ; on préfèrera 
s'orienter vers la création d'une, puis deux ou trois 
équipes mobiles, constituées par un infirmier et par 
un manœuvre spécialisé disposant d'un véhicule léger 
(type camionnette 3 CV) transportant le matériel 
d'aspersion, avec, par exemple, une petite pompe ( 11 ), 
un bac en plastique, les tuyaux et lances pour le 
douchage, ainsi que la réserve de produits. Les dou
chages seront effectués dans le petit couloir de forçage 
dont on a prévu d'équiper chaque parc. 

Il faut souligner que ces équipes ne rempliraient 
pas cette unique tâche mais, étant rattachées au Ser
vice Régional des Actions Zootechniques, elles 
seraient chargées également de l'action prévue au 
titre de la nourriture complémentaire des veaux. 

Ces actions complémentaires pourraient être pour
suivies à titre gratuit pendant deux ans, et continuées 
ensuite à titre onéreux. 

d) Diffusion possible et résultats escomptés. 

Compte tenu des études pratiques nécessaires avant 
la mise en œuvre des actions envisagées, des délais 
indispensables pour obtenir l'adhésion d'un nombre 
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suffisant de groupes d'éleveurs, des problèmes com
plexes de recrutement et de formation du personnel 
d'encadrement et de maîtrise, le démarrage des actions 
zootechniques exigera un temps assez long. En outre, 
on ne peut espérer agir dès la première année de 
fonctionnement avec une efficacité totale. Le dévelop· 
pement de ces actions, ou plutôt de cc l'action zootech
nique intégrée » ( 12), puisqu'il s'agit en principe d'un 
tout, ne se fera que progressivement et à un rythme 
relativement lent. surtout si on le compare à celui 
que l'on peut espérer atteindre dans le domaine de 
la protection sanitaire. Cette différence est d'ailleurs 
parfaitement souhaitable il vaut mieux commencer 
par protéger avant de développer et de multiplier. 

La mise en route des actions pouvant être envisagée 
pour 1966, on peut raisonnablement prévoir qu'en 
5 ans, on arrivera à intervenir au rythme suivant : 

Nombre d'actions 
1 

Nombre de bovins 
intégrées concernés 

Année 
Démarrées Total Pour l'année Total 

annuellement cumulé cumulé (a) 

1966 25 25 1500 1500 
1967 50 75 3000 4500 
196U 75 150 4500 9000 
1%9 100 250 6000 15000 
1970 150 400 9 000 24000 
Toi al 400 - 24000 -
(u) Ce total cumulé est théorique, dans la réalité. 

compte tenu de l'accroissement du troupeau dans le! 
pures, le nombre réel des animaux concernés par l'inten
sificulion sern en 1 970 plus élevé que le total 1n·ésenté. 

A partir de 19 71, à condition que ces actions 
d'intensification soient un succès, on peut espérer 
démarrer 200 unités-parcs chaque année. On obtien
drait alors en 1975, un total cumulé de l 400 unités. 
parcs abri groupant environ 90 000 têtes de bovins, 
soit les trois-quarts du troupeau bovin prévisible en 
zone Dense à cette époque. 

Cet objectif est particulièrement ambitieux et il 
ne faut pas dissimuler que dans ce domaine réellement 
difficile de l'intensification de l'élevage bovin il faudra 
des efforts considérables pour atteindre le résultat 
escompté. 

En contre-partie quels sont les effets que l'on peut 
attendre de ces actions ? La réponse est difficile à 
donner ; en effet, il y a dans ce secteur particulier 
de la production animale une très grande part 
d'impondérable. Toutefois, en faisant preuve d'un 

(9) Renouvellement 2 000, provis1on1 pour pertes 500. 
intérêts 5 % : 1 500, soit au total 4 000 francs. 

(10) Couloir d'aspersion ou bassin détiqueur. 
( 11 ) Ce matériel sera défini plus loin. 

(12) Il s'agit ici d'une action intégrée c verticale > des
tinée à être une des composantes des actions intégrées 
c horizontales > qui seront examinées dans le chapitre 
suivant. 



optimisme modéré on peut espérer les résultats 
suivants: 

- Diminution de la mortalité : 

- La mortalité des veaux et velles, qui est évaluée 
actuellement à 35 o/o, pourrait être réduite à 20 o/o, 
peut-être même à 15 o/o. 

- La mortalité de la classe d'âge de 1 à 2 ans, 
actuellement de l'ordre de IO o/o, passerait à 5 o/o. 

Augmentation du format, du poids et par consé
quent de la valeur des animaux : 

Les actions dans le domaine de la nourriture des 
veaux, conjuguées aux interventions prévues pour les 
jeunes et les adultes devraient permettre de tirer le 
plein effet de l'introduction de géniteurs améliorés. 

On peut raisonnablement espérer un changement 
intéressant dans le format moyen des animaux com
mercialisés. En outre, l'encadrement, les conseils aux 
éleveurs, doivent permettre de vendre les animaux 
de réforme, particulièrement les vaches, en meillt:ur 
état d'entretien. En conséquence, on retiendra les aug
mentations suivantes de la valeur marchande de la 
production : 

Mâle de 3 ans: la valeur marchande passerait 
de 10 500 F actuellement à 16 800 F (14); 

Génisse de 3 ans ou jeune femelle de 4 ans : le 
prix passerait de 12 500 F actuellement à 
18 000 F; 

Vache de réforme moyenne : de 8 000 F actuel
lement à 10 000 F; 
Taureau adulte (15): sa valeur marchande pour
rait atteindre 20 000 F contre 15 000 F actuelle
ment. 

Compte tenu de ces différentes améliorations, on 
peut espérer que le revenu brut moyen tiré de l' exploi
tation d'un troupeau de 60 têtes ( 16) par la vente 
de l'ensemble du disponible annuel: jeunes mâles, 
vaches de réforme et génisses en surnombre, c'est-à
dire non indispensables au renouvellement des fe
melles reproductrices, augmenterait de près de IOOo/o. 
En effet, ce revenu brut passerait, en élevage inten
sifié, à 184 000 F environ contre 94 000 actuelle
ment en élevage traditionnel. 

Ce troupeau aurait une structure modifiée, par 
l'accroissement proportionnellement plus élevé des 
jeunes et particulièrement des jeunes mâles. Ces der
niers, conservés plus longtemps, pourraient trouver 
ainsi des débouchés meilleurs, sur des marchés élar
gis. 

En outre, ce troupeau bovin « intensifié » et modi
fié continuerait à s'accroître à un rythme rapide. 
Si en élevage traditionnel de type actuel cette crois· 
sance est de l'ordre de 3 o/o par an, on a fait ressortir 
qu'en intervenant sur la mortalité des jeunes animaux 
on pouvait espérer atteindre un taux annuel de 5 o/o, 
mais, si l'intensification réussit, ce taux de 5 o/o 

pourra être maintenu à un cheptel beaucoup plus 
productif, et en abaissant la mortalité des veaux 
de 20 o/o à 15 o/o et celle des jeunes de 10 o/o à 
5 o/o, la croissance annuelle atteindrait un niveau 
proche de 6 o/o, ce qui serait un résultat tout à fait 
remarquable puisqu'il aboutirait au doublement de 
l'effectif global en 12 ans. 

IV. - ACTIONS VISANT A L'AUGMENTATION DE LA 

PRODUCTION BOVINE EN DEHORS DE LA ZONE 

DENSE. 

a) Définition des principes. 

Il faut rappeler qu'en 1962-1963, le cheptel bovin 
régional estimé à 150 000 têtes, était partagé à peu 
près également entre la zone Dense d'une part (en
viron 77 000 têtes dont 17 000 pour la zone urbaine 
de Korhogo) et les zones Mil et Igname, d'autre 
part (73 000 têtes dont 65 000 « sédentaires» et 
8 000 « nomades » ). 

Les actions d'intensification proposées et décrites 
précédemment ne s'adressent qu'au cheptel de la 
zone Dense et ne sauraient, tout au moins dans 
la prochaine décennie, être étendues au reste de 
la région. Par contre, l'action globale visant au 
renforcement de la protection sanitaire doit, dès 
1966-6 7, intéresser l'ensemble du cheptel bovin régio
nal. 

Il importe donc d'examiner maintenant quelles 
actions complémentaires pourraient être entreprises 
dans les zones Mil et Igname et particulièrement 
dans la première des deux, écologiquement nettement 
plus favorable à l'élevage, en vue de favoriser un 
développement de la production bovine. 

Les données essentielles de l'élevage bovin en zone 
Mil sont: 
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d'une part, la très faible densité géographique du 
bétail, d'où l'abondance des terrains de parcours 
et l'absence de contrainte réelle dans le domaine 
de l'alimentation; 
d'autre part, un problème assez aigu dans le 
domaine de l'abreuvement des troupeaux en saison 
sèche, tout au moins à proximité des villages. Tra· 
ditionnellement, la solution adoptée par les ber
gers, avec l'accord des propriétaires, est une 
solution de facilité ; elle consiste à interrompre le 
gardiennage et le parcage nocturne des troupeaux, 
provoquant l'émigration et la divagation du bétail 
le long des rivières permanentes. Cette façon de 
procéder entraîne une augmentation des pertes, 
particulièrement des jeunes animaux, d'où une 
diminution de la productivité des troupeaux. 

(14) 280 kg vif à 60 F le kg vif. 
(15) Animal de 300 à 350 kg vif. 
(16) Tout compris: vaches, taureau, élèves, veaux et velles. 



Enfin, il apparaît que dans son ensemble, la con
duite du troupeau en zones Mil et Igname est 
encore plus négligée qu'en zone Dense. On peut en 
trouver les raisons dans l'absence de réelles con
traintes: 

le terroir plus vaste rend sans objet les modestes 
tentatives de l'utilisation de fumure organique, 
telle qu'on peut l'observer en Zone Dense et auto
rise un relâchement du gardiennage sans craintes 
excessives des dégâts occasionnés aux cultures : 

les revenus agricoles plus élevés dans ces deux 
zones diminuent l'importance attachée aux res
sources tirées de la productivité animale ; 

les conditions locales moins favorables dans le 
domaine de l'hydraulique incitent les éleveurs à 
un plus grand laisser-aller et l'ensemble de la 
conduite du troupeau en souffre. 

Dans un tel contexte, il semble très peu probable 
que des actions visant à l'intensification de la produc
tion bovine et exigeant obligatoirement une participa
tion active et réelle des propriétaires et des respon
sables des animaux, aient une quelconque chance de 
succès. 

En conséquence, l'augmentation de la production 
bovine sera recherchée par une série d'actions globales, 
ne demandant qu'une faible participation de la part 
des propriétaires intéressés et visant surtout à favoriser 
l'accroissement numérique du troupeau. 

Dans le domaine de l'alimentation, cet accroisse
ment ne rencontrera aucun obstacle: on peut consi
dérer en effet que le disponible fourrager restera 
encore longtemps surabondant. Par contre, dans le 
domaine de l'abreuvement le problème se pose déjà 
de façon aiguë depuis longtemps ; non pas qu'au 
niveau de l'ensemble de la zone le déficit en eau soit 
réel, il existe des points d'eau permanents, mais 
parce que ces ressources en eau et surtout en eau 
de surface, ne sont pas réparties à proximité des 
villages. Cette question de l'abreuvement étant 
fondamentale, l'ensemble des actions proposées 
sera articulé autour des réalisations prévues par 
ailleurs au titre de l'hydraulique pastorale et en 
premier lieu des stations de pompage motorisées. 

L'objectif recherché étant l'augmentation du trou
peau de la zone, deux moyens peuvent être envisagés 
pour l'atteindre: premièrement, importation d'ani
maux d'élevage venant augmenter le cheptel local, 
deuxièmement, accroissement à partir du «stock» 
existant en favorisant l'augmentation du croît capita
lisable. 

La première méthode consiste à importer des 
animaux d'une autre région ou d'un autre pays et 
d'organiser l'implantation de troupeaux dans des 
villages qui en sont plus ou moins dépourvus, soit 
sous forme de cessions gratuites, soit au moyen de 
prêts ou de ventes. c~ système a déjà été essayé avec 
un inégal succès dans différents pays, sous le nom de 

« noyaux d'élevage». C'est évidemment la seule 
solution applicable dans les zones complètement 
dépourvues de bétail, mais elle présente de nombreux 
défauts et difficultés. Des actions « noyaux d'élevage » 
ont déjà été entreprises en Nord Côte d'ivoire et sans 
le moindre succès. 

Ces échecs ne sont pas seulement dus à des 
problèmes sanitaires graves, mais également aux 
conditions de distribution ; en effet, l'attribution de 
noyaux d'élevage à des « apprentis éleveurs», non 
préparés, dans un milieu économique et social mal 
connu, sans études techniques suffisantes, comporte 
obligatoirement un grand risque d'échec. En outre, 
le coût de ces opérations est très élevé et les résultats 
souvent très faibles. du moins durant les premières 
années. 

En conséquence, on ne proposera en aucun cas 
cette première solution, et l'augmentation du troupeau 
sera recherchée en favorisant l'accélération de la 
croissance du cheptel déjà important, existant dans 
la zone. 

Durant la période 1966-1975, les actions envisagées 
concerneront essentiellement le troupeau de la zone 
Mil, numériquement le plus considérable et vivant 
dans un milieu naturel nettement plus favorable. En 
outre, ainsi qu'on l'exposera ultérieurement, ces 
actions seront entreprises à partir des postes vétéri
naires secondaires, lesquels sont presque exclusive
ment situés dans cette zone. 

Les actions envisagées rechercheront l'accroissement 
de la production du troupeau sans modification essen
tielle du mode d'élevage actuel, à caractère extensif. 

L'objectif principal sera de diminuer sensiblement 
l'énorme mortalité des jeunes animaux. Cette dimi
nution de la mortalité sera recherchée, d'une part 
dans la modification des habitudes les plus nocives 
de la conduite traditionnelle du troupeau et, d'autre 
part, dans une série d'interventions préventives et 
curatives entièrement réalisées par les agents du 
Service de !'Elevage. 

Pour obtenir un résultat dans le domaine de la 
conduite du troupeau et pour que les interventions 
du Service soient pleinement efficaces, il faudra 
«provoquer>> l'accord des éleveurs. Dans le contexte 
actuel de l'élevage bovin en zone Mil, seule une 
transformation importante peut vaincre l'indifférence 
des propriétaires d'animaux et les amener à participer, 
ou plus simplement, à donner leur accord aux actions 
proposées. La transformation envisagée, susceptible 
de provoquer chez les intéressés un changement 
d~optique suffisant. est l'amélioration radicale des 
conditions d' abreuve ment. Cette amélioration sera 
obtenue par la réalisation du programme d'hydrau
lique qui prévoit l'installation de stations de pompage 
motorisées pour 7 localités importantes de la zone 
Mil et d'ouvrages simplement mécanisés pour un 
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grand nombre d'autres villages (17). Ces stations ou 
postes de pompage alimenteront sous le contrôle 
d'agents ou de responsables désignés par le Service 
de !'Elevage, des abreuvoirs banaux qui devraient 
ainsi permettre de satisfaire pleinement les besoins 
des troupeawc. 

On peut affirmer que l'amélioration de la produc
tion bovine dans la zone Mil est liée à cette trans
formation proposée dans le domaine de l'abreuvement. 
En effet, on ne peut espérer de progrès dans la pro
ductivité du troupeau, si ce dernier continue à 
divaguer à la recherche de l'eau pendant 3 ou 4 mois, 
sans aucune surveillance, à des distances parfois 
importantes des villages. 

On a signalé, au cours de l'analyse, que c,les 
ouvrages d'hydraulique pastorale réalisés dans la 
région au cours de ces dernières années n'étaient pas 
utilisés, tout au moins pour l'abreuvement des ani
maux, et que l'existence d'un puits amélioré avec 
abreuvoirs n'avait rien changé au mode de conduite 
du troupeau parce que les bergers refusaient le travail 
supplémentaire représenté par l'exhaure manuelle de 
l'eau. On peut par contre affirmer que la réalisation 
d'ouvrages plus importants, dont la caractéristique 
principale sera de distribuer l'eau aux abreuvoirs, au 
moyen d'une exhaure motorisée, sera susceptible de 
changer complètement les données du problème. 

Il semble qu'en l'absence de réelles contraintes 
économiques, le seul moyen de faire évoluer la con
duite du troupeau bovin en zone Mil, et de le sortir 
de sa médiocrité actuelle, soit de faire la preuve nar 
une démonstration en vraie grandeur, de l'intérêt 
d'un gardiennage continu, tout au long de l'année, de 
soins élémentaires aux jeunes animaux, d'un allonge
ment du temps de pacage, etc. Le seul moyen d'obtenir 
des responsables des troupeaux (propriétaires, respon
sables de parcs et bergers), une adhésion et une colla
boration, c'est d'apporter un élément déterminant et 
un peu spectaculaire à la démonstration, et cet élément 
c'est l'eau. C'est pourquoi, le programme d'améliora
tion de l'élevage en zone Mil, sera entièrement articulé 
sur la réalisation du programme d'hydraulique: là 
où sera réalisé un ouvrage important avec pompage 
de l'eau et installation d'un abreuvoir public, on 
entreprendra conjointement une série d'actions se
condaires tendant à améliorer la productivité du 
troupeau. 

b) Définition des actions. 

La mise en route et la surveillance des premières 
stations d'exhaure motorisées, sera assurée par les 
agents du Service de !'Elevage résidant dans les postes 
du cordon sanitaire frontalier : M'Bengue, Nielle, 
Ouangolodougou. Ces postes, à construire ou à ren
forcer, comprendront en permanence deux agents et 
auront donc un double rôle à jouer : protection sani-
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taire d'une part et action zootechnique d'autre part. 

Dans un premier stade: période 1966-1970, le 
programme d'hydraulique prévoit la réalisation éche
lonnée de 7 installations de pompage motorisées, 
implantées d'une part et, en priorité, dans les trois 
postes sanitaires et d'autre part, dans les villages de 
Nambingué, Diaouala, Kaouara-Zanapledougou et 
Toumankoro. Les actions zootechniques complémen
taires seront en conséquence limitées aux troupeaux 
de ces 7 villages. Dans un stade ultérieur, et suivant 
les résultats obtenus et l'extension des programmes 
d'hydraulique, on envisagera d'étendre parallèlement 
les actions zootechniques en renforçant les postes sani
taires en personnel et en moyens de déplacement. 

Un des points essentiels du programme envisagé, 
c'est d'obtenir de la part des responsables de parc et 
des bergers une amélioration du gardiennage des 
troupeaux afin de supprimer deux défauts majeurs: 
l'interruption de la surveillance des animaux pendant 
trois mois par an et l'insuffisance du temps de pacage 
des animaux le reste de l'année. La transformation 
des conditions d'abreuvement doit permettre en 
premier lieu d'éliminer la première de ces deux 
grosses imperfections; en effet le gardiennage continu 
toute l'année sera une condition sine qua non de la 
mise en route des stations de pompage motorisées. 
Deuxièmement, l'allongement du temps de pacage 
et plus généralement l'amélioration de la conduite 
du troupeau, feront l'objet d'une action de persuation 
et de propagande de la part des agents du Service 
de !'Elevage. La première mesure que l'on peut pré
coniser pour inciter les bergers à sortir les animaux 
dès 7 h ou 8 h du matin, c'est de prévoir que 
l'abreuvement des animaux ne pourra plus se faire, 
passée une certaine heure et obtenir ainsi une sortie 
plus matinale. Mais, il semble important de con
vaincre les propriétaires d'animaux et les responsables 
de parcs d'intervenir eux-mêmes auprès des bergers. 
Pour gagner cette collaboration, pour donner à cette 
campagne d'amélioration de la conduite du troupeau, 
l'efficacité désirée, on proposera aux intéressés un 
certain nombre d'interventions complémentaires, 
prises en charge par le Service de !'Elevage et com
prenant des soins accrus aux animaux. Ces interven
tions sont décrites ci-après : 

Actions complémentaires. 

Elles comprennent les déparasitages internes et 
externes et la distribution de compléments minéraux. 

Déparasitage interne. 

On tentera une action sur les très jeunes animaux, 
en proposant l'administration d'un droguage dès le 
jour de la naissance pour lutter contre l'ascaridiase 
des veaux, provenant en particulier de l'infestation 

(17) Cf. l'Hydraulique humaine et pastorale • IVe partie 
Il° section pages .... 



parasitaire transplacentaire ( 18 ), suivie de deux autres 
interventions à 15 jours d'intervalle. L'efficacité de 
ces soins s'est révélée très bonne et dans des élevages 
africains extensüs, ils ont permis une diminution 
spectaculaire de la mortalité de très jeunes animaux. 
L'effet de cette mesure peut être encore renforcé, si 
une surveillance fréquente des troupeaux par les 
agents du Service permet des interventions immé
diates ·et des soins complémentaires aux animaux le 
nécessitant (19). Ces actions, dont le but principal est 
de sauver le plus grand nombre possible de jeunes 
animaux, doivent être accompagnées d'une certaine 
«publicité », tendant à inciter les propriétaires à 
collaborer avec les agents du Service de !'Elevage, afin 
d'augmenter l'efficacité des interventions. 

Déparasitage externe. - Destinés à lutter contre 
les ixodes, les déparasitages se feront au moyen de 
douchages, réalisés le plus fréquemment possible. 
Dans les postes vétérinaires, ces douchages seront 
réalisés grâce aux parcs et aux couloirs de vaccination, 
dont la construction est prévue au programme de la 
Protection Sanitaire. 

Dans les autres villages, il faudra prévoir la cons
truction de modestes couloirs jouxtant le, ou les, 
principaux parcs de stabulation. Le Service de !'Ele
vage apportera son aide (bois d'œuvre, quelques 
ferrures) ainsi que ses conseils techniques, aux 
responsables de parcs désireux de collaborer à cette 
action. Le matériel d'aspersion composé d'une pompe 
à bras (actionnée par deux personnes), des bacs à 
produits, des tuyaux et des lances, sera entreposé 
dans chaque village; en effet, son déplacement de 
poste à village nécessiterait un véhicule type camion
nette hachée, alors que les postes n'en sont pas dotés, 
et en outre la modicité du coût de cet équipement (20) 
permet d'en prévoir en nombre suffisant. 

Distribution de compléments minéraux. 

La distribution de compléments minéraux se fera 
sous la forme classique des pierres à lécher, que l'on 
distribuera régulièrement dans les parcs. Cette distri
bution gratuite pourra, après un certain temps, être 
remplacée par une vente aux éleveurs à prix coûtant. 
La fabrication des pierres à lécher doit être envisagée 
dans le cadre du Service de !'Elevage à Korhogo. 

On peut faire remarquer que contrairement aux 
actions d'intensification prévues en zone Dense, les 
actions proposées pour favoriser l'augmentation de la 
production bovine en zone Mil, ne comportent prati
quement aucune participation de la part des éleveurs 
ou de leurs représentants. En effet, mis à part 
«l'effort» demandé aux bergers pour allonger la 
durée quotidienne des pacages et pour prolonger le 
gardiennage toute l'année (21), ainsi que quelques 
heures de travail par mois pour la manœuvre de la 
pompe et le douchage des animaux, l'ensemble des 
actions ne mobilise aucune force de travail et, durant 
la période de démonstration au moins (1966-1970), 

la totalité des prestations est envisagée avec une gra
tuité complète. 

Il semble que ces deux conditions sont indispen
sables si l'on veut avoir quelques chances de succès, 
car dans le contexte actuel, en l'absence de contraintes 
trop sévères et compte tenu de l'attitude fréquemment 
« fataliste » des cultivateurs, vis-à-vis de leur bétail 
et des problèmes qu'il pose, il semble très probable 
que seule une démonstration très complète, gratuite 
et n'exigeant pas de leur part de prestation de travail, 
peut avoir une chance de succès et entraîner par la 
suite une évolution de l'attitude générale vis·à·vis du 
bétail. 

Cette démonstration pour être convaincante doit 
être entreprise sur une assez grande échelle et surtout 
poursuivie pendant une période d'au moins 3 ou 
même 4 ans. En effet, en élevage bovin, les effets des 
actions entreprises ne se font vraiment sentir qu'avec 
le recul nécessaire, les veaux cc sauvés» à l'année n 
ne seront en effet commercialisables qu'à l'année 
n + 3 et ce n'est qu'après un certain délai que 
l'effet de démonstration prendra une réelle valeur. 

c) Définition des moyens. 

Les actions d'amélioration de l'élevage bovin en 
dehors de la Zone Dense, se feront principalement à 
partir des postes vétérinaires du cordon sanitaire 
frontalier, soit : M'Bengue, Nielle, Ouangolodou
gou (22). Le personnel sera le même que celui prévu 
au titre de la protection sanitaire locale et du contrôle 
de la frontière. 

Dans un stade ultérieur, si le succès enregistré 
permet l'extension de ces actions à un cheptel plus 
important, ce personnel devra être renforcé et doté 
de moyens de déplacements plus rapides et plus 
efficaces que les vélos-moteurs prévus dans le premier 
stade. 

On ne reprendra pas ici la description des moyens 
à mettre en œuvre dans le domaine capital de l'amé
lioration des conditions d'abreuvement, ce sujet sera 
développé au chapitre traitant de l'hydraulique 
humaine et pastorale et le lecteur est prié de s'y 
reporter. Il convient donc d'examiner ici les moyens 
nécessaires à la réalisation des actions décrites précé-

(18) Administration d'un anthelmintique du type « choi· 
sine » ou de « Thiabendazol - Actemer ». 

(19) On peut également envisager d'expérimenter quelques 
traitements à l'auréomycine pour lutter contre les troubles 
gastro-intestinaux graves. 

(20) On conseillera d'adopter un matériel robuste et simple 
d'utilisation du type « Spray-Weil Cooper », dont le prix est 
de l'ordre de 85 000 Fr CF A rendu Korhogo. 

(21) Effort supplémentaire qui peut trouver sa récompense 
dans une amélioration de la rémunération par exemple. 

(22) La trop faible importance du cheptel bovin de Kong 
ne permet pas d'envisager l'extension des actions prévues à 
ce poste. 
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demment: soins particuliers aux jeunes animaux, 
lutte contre les parasites externes des bêtes jeunes et 
adultes, distribution de compléments minéraux. 

Les moyens en personnel sont ceux déjà mention
nés au titre de la protection sanitaire, soit 3 moniteurs 
et 3 infirmiers. Il n'est pas nécessaire de prévoir un 
personnel plus important, étant bien entendu que la 
supervision technique sera assurée par le responsable 
de la « Section gros bétail » du Service Régional 
des Actions Zootechniques, installé à Korhogo. 

Les besoins en matériel sont très modestes, il s'agit 
principalement des pompes type« Spray-Weil» (et de 
leur équipement complet) destinées au douchage anti
parasitaire des animaux. Pour la période 1966-1970, 
il faut en prévoir 7, soit une par poste ou village 
d'intervention (23). L'investissement total est de 
l'ordre de 600 000 Fr. Pour la réalisation de cou
loirs de forçage dans les quatre villages non équipés 
de parcs de vaccination, on devra prévoir la fourniture 
de quelques matériaux de construction; on inscrira, 
en conséquence, une somme globale de 100 000 Fr à 
ce titre, soit une dépense totale de 700 000 Fr CFA, 
pour la période 1966-1970 pour l'ensemble des 7 
villages. 

L'ensemble des autres charges prévisibles sera 
comptabilisé au titre des dépenses annuelles de fonc
tionnement. Elles iront en croissant, au fur et à 
mesure du développement des actions. En fin de 
période, en comptant que les interventions prévues 
toucheront 10 000 têtes de bétail bovin, on retiendra 
par an: 
- Pour le droguage prévu des veaux et interventions 

annexes : 300 000 Fr. 
- Pour le douchage régulier et fréquent de tous 

les animaux, la dépense de produit est estimée à 
500 000 Fr. 

- La distribution de pierres à lécher dans les parcs 
nécessitera une dépense de l'ordre de 100 000 Fr 
par an. 

- Le renouvellement du petit matériel, l'entretien et 
les pièces de rechange pour les pompes occasion
neront une dépense annuelle de l'ordre de 
100 000 Fr. 

Au total, la fourniture des médicaments, des pro
duits et du petit matériel nécessaire à la réalisation 
des actions complémentaires prévues, nécessitera en 
année de plein fonctionnement (période 1969-1970) 
une dépense annuelle de l'ordre de l million de 
francs, soit 100 Fr par animal et par an. 

d) Développement des actions dans le temps et 
résultats escomptés. 

Le démarrage des actions zooi:echniques en dehors 
de la Zone Dense, sera conditionné par le calendrier 
des réalisations des ouvrages d'hydrauliques pasto
rales. Ce n'est qu'au fur et à mesure de l'achèvement 
des stations de pompage prévues en zone Mil, que les 

interventions complémentaires pourront commencer. 
On peut approximativement retenir le rythme suivant: 

Ouvrages terminés Nombre de bovins 
concernés 

Année 
annuellement Total annuellement Total 

cumulé cumulé 

1966 - -
1967 1 1 1.000 1.000 
1968 2 3 3.000 4.000 
1969 2 5 3.000 7.000 
1970 2 7 3.000 10.000 

A partir de 1971, si les résultats de l'ensemble des 
actions, tant dans le domaine de l'hydraulique que 
dans celui des interventions annexes, sont suffisam
ment positifs, on intensifiera les efforts d'améliora
tion du cheptel, pour arriver en 1975 à ce que la 
moitié du bétail bovin prévisible dans les zones Mil 
et Igname soit concerné par les interventions zootech
niques (55 000 têtes sur 110 000) (24). 

Dans le domaine des résultats des actions entre
prises, il est extrêmement ardu de faire des prévisions 
précises sur l'efficacité que l'on peut en attendre, 
mais pour donner un ordre de grandeur on retiendra 
l'hypothèse que le troupeau concerné par les inter
ventions proposées verra sa productivité augmenter 
de 30 o/o par rapport à 1963 et que son taux de 
croissance annuel passera de 3 o/o actuellement à 4 o/o, 
soit une augmentation de 33 o/o. 

Les résultats globaux des différentes actions sani
taires et zootechniques sur l'ensemble du cheptel 
bovin de la région, pour les périodes 1966-1970 et 
1971-1975 sont présentées dans le paragraphe suivant. 

V. - PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DE LA PRO
DUCTION BOVINE. 

Le développement de la production du troupeau 
bovin au cours des périodes 1966-1970 et 1971-1975, 
sera le résultat à la fois de l'augmentation globale du 
cheptel et de l'amélioration de sa productivité. On 
examinera successivement les effets que l'on peut 
attendre de l'évolution de ces deux facteurs et de leur 
répercussion prévisible sur le niveau de la production 
régionale aux échéances indiquées. On étudiera sépa
rément les deux périodes quinquennales. 

a) Période 1966-1970. 

1° Evaluation du troupeau bovin en 1970. 

Dans la partie analytique de cette étude, on a 
estimé qu'en 62-63, le troupeau bovin de la région 

(23) On rappellera qu'outre les 3 postes vétérinaires 
M'Bengué, Niellé, Ouangolodougou, ces villages sont : Nam
bingué, Diaoualla, Kaouara et Toumankoro. 

(24) Les actions secondaires qui viennent d'être décrites 
seront sensiblement du même type pour la zone Igname, et 
en particulier pour la sous-zone Igname Nord. 
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Sénoufo comptait approximativement 150 000 têtes. 
En outre, l'examen de sa composition probable, 
les renseignements disponibles sur son exploitation et 
sur son évolution au cours des années antérieures, 
ainsi que les observations et les interrogatoires menés 
sur le terrain, ont permis d'avancer que ce cheptel 
n'était ni en stagnation, ni en régression, mais qu'au 
contraire, il se développait régulièrement depuis un 
certain nombre d'années. Le taux moyen de l'accrois· 
sement annuel a été estimé à 3 o/o. En l'absence de 
renseignements nouveaux venant contredire ces cons
tatations on peut raisonnablement supposer que cette 
croissance s'est maintenue entre 1963 et 1965. 

Pour la période 1966-1970, l'ensemble des mesures 
sanitaires proposées, lié aux différentes actions 
zootechniques envisagées, devrait progressivement 
modifier l'évolution du troupeau et semble-t-il accé
lérer sa croissance, mais, compte-tenu des délais 
normaux indispensables au démarrage de ces multiples 
interventions, tant sanitaires que zootechniques, il 
semble peu probable que le taux moyen d'augmenta· 
tion soit sensiblement modifié d'ici 1970. 

En conséquence, pour évaluer le troupeau bovin 
qui sera présent dans la région en 1970, on appliquera 
le taux annuel uniforme de 3 o/o au cheptel de 1962-
63 ; avec 150 000 têtes augmentant de 3 o/o par an 
pendant 7 ans, on obtient pour la région un troupeau 
global de 185 000 animaux en 1970 (chiffre arrondi). 
Ce troupeau sera partagé sensiblement de façon égale 
entre la zone Dense d'une part (95 000 têtes) et les 
zones Mil et Igname d'autre part (90 000 animaux). 

2° Amélioration de la productivité, résultats 
escomptés. 

Quels sont les résultats que l'on peut raisonnable
ment attendre des différentes actions proposées dans 
le domaine de l'élevage bovin ? Il est difficile de 
répondre avec précision à cette question en préju· 
geant de l'efficacité plus ou moins grande des inter
ventions proposées. 

En effet, l'expérience enseigne que dans le domaine 
de la production animale, plus encore que dans celui 
de la production végétale, les résultats sont rarement 
conformes aux prévisions. Ils peuvent aussi bien dé
passer les objectifs, que ne jamais les atteindre. Cette 
affirmation, vraie pour les économies très évoluées, 
planifiées ou non, l'est plus encore, dans une écono
mie moins développée où, de surcroît, la production 
animale est loin d'occuper une position dominante. 
Dans un tel cadre, la « réponse » de la production à 
l'ensemble formé par : les interventions techniques, 
les impulsions administratives, l'encadrement, la mo
difi.cation des conditions du marché, etc., semble 
particulièrement difficile à prévoir. 

Pour tenir compte de ces remarques générales, 
on s'en tiendra à des évaluations globales, portant 
plus sur la valeur de la production, que sur des 
estimations de la production en têtes d'animaux ou 

sur une évaluation des modifications prévisibles dans 
la structure du troupeau. Ces prévisions globales 
seront établies à partir des hypothèses moyennes 
présentées ci-dessous. 

a) Amélioration de la protection sanitaire: 

On peut estimer que, compte tenu des moyens 
importants mis à sa disposition à partir de 1966, 
tant en personnel qu'en matériel et frais de fonction
nement, le Service de !'Elevage doit parvenir à placer 
au cours des années suivantes, l'ensemble du cheptel 
bovin sous contrôle sanitaire effectif. Le « capital» 
ainsi placé à l'abri doit pouvoir continuer à se déve
lopper au rythme dit « naturel» et évalué précé
demment à 3 o/o par an. 

Toujours au titre de la protection sanitaire, on a 
prévu également d'entreprendre au cours de cette 
période, une action massive de déparasitage interne 
des jeunes animaux, cette action recherchant une 
diminution sensible de la mortalité des jeunes entre 
0 et 1 an. On estimera· qu'en 1970, ces interventions 
atteindront un niveau égal à 50 o/o de l'optimum 
théorique, entraînant pour l'ensemble du cheptel 
« tout venant» (25) une augmentation de productivité 
de 10 o/o, ainsi qu'une amélioration sensible du taux 
moyen de croissance, ce dernier passant à partir de 
1970 de 3 o/o à 4 o/o par an. La production moyenne 
par tête passerait ainsi de 1 565 F en 1963 (26) à 
1 725 F en 1970. 

b) Actions visant à l'intensification de l'élevage en 
Zone Dense: 

Selon le calendrier retenu, on prévoit qu'en 1970, 
les actions d'intensification porteront sur 400 unités· 
parc. Le nombre des animaux concernés sera alors 
d'environ 30 000 têtes, chaque parc comprenant au 
démarrage 60 animaux, puis se développant naturel
lement d'année en année. Compte tenu de la densité 
des actions prévues au titre de l'intensification, on 
retiendra comme hypothèse pour cette portion du 
cheptel de la Zone Dense, une très forte augmentation 
de la productivité atteignant presque un doublement 
de la production annuelle par tête, cette dernière 
passant de 1565 Fr par tête (moyenne pour la période 
1962-63) à 3 000 Fr en 1970. 

c) Actions visant à l'amélioration de la producti
vité du troupeau en dehors de la Zone Dense : 

Les interventions prévues en Zone Mil, en complé
ment et au fur et à mesure de la mise en service 
des stations de pompage motorisées, doivent permettre 
d'augmenter notablement la productivité par tête et 
la faire passer de l 565 à 2 000 Fr soit 30 o/o 
d'amélioration. Compte tenu du calendrier des réali-

(25) On appellera « cheptel tout-venant » la partie du 
troupeau régional non (ou pas encore) concerné par les actions 
d'i~te~sification ou d'amélioration autres que la protection 
sanitaue. 

235 millions 
(26) = 1 566,7 arrondis à 1 565 F. 

150 000 têtes 
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sations d'hydraulique pastorale, ces interventions 
eoncemeront environ 10 000 têtes en 1970. 

d) Lea productions escomptées: 

En reprenant ces différentes hypothèses, tant sur le 
nombre global des animaux en 1970, que sur 
l'efficacité des différentes actions, on peut dresser les 
prévisions suivantes pour la valeur de la production 
bovine en 1970 : 

- Zone Dense intensifiée : 
30 000 têtes rapportant 
3 000 Fr par an ....... . 90 000 000 Fr 

- Zone Mil, troupeau concerné 
par les interventions prévues: 

IO 000 têtes x 2 000 Fr 
par an ............... . 20 000 000 Fr 

- Ensemble de la région, trou
peau« tout venant» non encore 
concemé par les différentes 
actions zootechniques, mais fai
sant l'objet de la protection 
sanitaire: 

145 000 têtes x 1 725 Fr .. 

- Au total, les 185 000 têtes 
de bovins de la région, auraient 
en 1970 une production globale 

de 

250 000 000 Fr 

-------
360 000 000 Fr 

La production globale marquerait une augmenta
tion de 53 o/o par rapport à 1963 (235 millions) et 
la production moyenne par tête augmenterait de près 
de 25 %. 

B) Période 1971-1975. 

1° Evolution globale du troupeau de 1971 à 1975. 

A partir de 1971 on peut estimer que, d'une part 
les différentes actions entreprises depuis cinq années 
auront modifié le taux de croissance moyen du 
troupeau et que d'autre part, cette modification aura 
été plus ou moins marquée selon les zones considérées. 
Pour évaluer l'importance du cheptel bovin en 1975, 
on appliquera les taux suivants: en Zone Dense, 
compte tenu de l'accélération prévue dans les actions 
d'intensification, le taux d'accroissement annuel 
moyen retenu pour la période 1971-1975 sera de 
5 % , portant en fin de période le cheptel de la 
Zone à 120 000 têtes (chiffres arrondis). 

En Zone Mil et Igname, le caractère plus « exten
eif » de l'élevage n'ayant pas été modifié, on retiendra 
un taux moyen inférieur, évalué à 4 o/o, le cheptel 
passant de 90 000 têtes en 1970 à 110 000 en 1975. 

Au total la région comptera 230 000 animaux à 
cette époque. 

2° Résultats prévisibles des diflérentes actions pro
posées: 

a) Accroissement de la protection sanitaire. 

L'action générale entreprise dès 1966 pour protéger 
efficacement le troupeau, devra se poursuivre et même 
s'améliorer pendant toute la seconde période. Dans 
ce domaine, l'intervention n'est jamais terminée et 
l'on doit au contraire considérer qu'au fur et à me
sure de l'amélioration de la qualité de l'élevage local, 
la responsabilité des Services de Protection Sanitaire 
s'accroît proportionnellement à la valeur du capital 
qu'il s'agit de protéger. C'est dans ce but que l'on 
propose pour la période 1971-1975, la construction de 
6 postes sanitaires, dont les premiers seront implantés 
en priorité en pleine Zone Dense, les suivants équi
pant la périphérie. 

Les agents du Service de !'Elevage placés ainsi 
à plus grande proximité des éleveurs et des animaux 
devraient gagner en efficacité, tant dans les actions 
purement sanitaires que dans celles d'encadrement 
et de zootechnie. 

Les effets attendus de l'accroissement des différentes 
actions sanitaires sont les suivants : 

En zone Dense, sur la partie du troupeau non 
soumise aux actions d'intensification, l'accroissement 
de la productivité atteindra 30 o/o par rapport à 1962-
63, soit une production par tête de l'ordre de 2 000 Fr 
par an. 

En zone Mil et Igname, cet accroissement sera 
limité à 20 o/o, soit une production d'environ l 900 Fr 
par animal et par an. 

b) Actions d'intensi/ication. 

En 1975, le cheptel bovin concerné par les actions 
d'intensification atteindra 90 000 têtes, soit les 3/4 
du troupeau de la Zone Dense à cette époque. Ce 
cheptel, en accroissement rapide, aura bénéficié 
depuis 1968 des actions entreprises dans le domaine 
de l'amélioration des pâturages par enrichissement 
des jachères (27), le programme prévoyant qu'à la 
fin de la période 1971-1975, ces réalisations porte
raient sur une surface de 25 000 ha. Compte tenu de 
la charge moyenne admissible pour les 8 à 9 mois de 
saison sèche ces parcours améliorés pourraient nourrir 
à cette époque, un cheptel de près de 50 000 têtes, 
soit autant que l'ensemble du croît du troupeau de la 
zone Dense entre 1963 et 1975. On peut donc penser 
que, compte tenu de ces réalisations, le problème de 
l'aflouragement du bétail aura à cette époque trouvé 
sa solution. 

La production par tête du troupeau intensifié sera 
la même que celle retenue dans la période quinquen
nale précédente, soit 3 000 Fr par animal et par an. 

(27) CF Les Actions Intégrées. 
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c) Actions d'amélioration en Zone Mil et Igname. 
On estime que les actions d'amélioration menées 

de pair avec les réalisations, d'hydraulique pastorale, 
concerneront en 1975, la moitié du cheptel bovin 
de ces deux zones, soit 55 000 animaux dont la 
productivité sera augmentée de 30 o/o par rapport à 
1962-1963, portant la production par tête à 2 000 Fr 
par an en chiffres arrondis. 

d) Les productions escomptées. 
En reprenant ces hypothèses, on peut présenter les 

évaluations suivantes sur la valeur de la production 
bovine en 1975 : 
- Zone Dense intensifiée : 
90 000 têtes rapportant 3 000 Fr 

par an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 000 000 Fr 
- Zone Mil et Igname, troupeau 

amélioré: 
55 000 têtes rapportant 2 000 Fr 

par an .•................•. 
- Zone Dense, troupeau « tout 

venant » : 
30 000 têtes rapportant 2 000 Fr 

par an ................... . 
- Zone Mil et Igname : troupeau 

cc tout venant » : 
55 000 têtes rapportant 1 900 Fr 

par an ................... . 

Au Total 230 000 bovins rapportant 

110 000 000 Fr 

60 000 000 Fr 

105 000 000 Fr 

545 000 000 Fr 

Par rapport à 1963 la production globale augmente 
de 132 o/o ( + 7 ,3 o/o par an) et de 51 o/o par rapport 
à 1970 ( + 8,6 o/o par an). 

La production moyenne par tête passe de 1 565 Fr 
en 1963 à 1 945 Fr en 1970 et 2 370 Fr en 1975 ; 
soit une augmentation de productivité de 51 o/o par 
rapport à 1963 et de 22 o/o par rapport à 1970. 

* 
B) LE PETIT ELEVAGE 

1. - GENERALITES. 

Dans la production animale de la region de 
Korhogo, l'importance du petit élevage (porcins, ovins, 
caprins et volailles) est considérable et sa part dans 
le total estimé des revenus tirés de l'élevage s'élevait, 
en 1963, à plus de la moitié (1). En outre, contraire
ment à ce qui se passe pour l'élevage bovin, les 
éleveurs Sénoufos et Dioulas interviennent activement 
dans la conduite d'une partie importante du petit 
élevage. L'attitude du producteur vis-à-vis de son 
cheptel change donc considérablement. Qu 'il s'agisse 
de volailles, de porcs et même parfois de moutons, 
on constate que fréquemment des soins attentifs 
sont apportés aux animaux. Nourriture, abreuvement, 
logement sont l'objet d'interventions diverses fré
quentes et régulières. 

Bien que l'on ne puisse pas généraliser, on peut 
affirmer que l'on se trouve souvent en présence d'un 
élevage à caractère fermier, ou en possédant tout au 
moins une partie des caractéristiques. 

Les actions proposées dans le domaine du petit 
élevage auront comme élément commun de s'appuyer 
sur ce caractère fermier, individuel, de l'élevage du 
petit bétail. On ne cherchera pas à intervenir comme 
pour l'élevage bovin, au niveau de grands parcs, sur 
le troupeau d'un village entier, mais au contraire, 
on favorisera l'initiative individuelle, l'intervention 
descendant au niveau de l'exploitation. 

Il est bien évident que dans certains cas, on sera 
amené à proposer et à essayer des actions assez impor-

tantes, pouvant concerner tout un quartier ou même 
tout un village, mais dans un beaucoup plus grand 
nombre de cas, on favorisera des actions en profon
deur auprès des éleveurs les plus entreprenants et les 
plus actifs. 

C'est pourquoi les actions proposées n'auront jamais 
un caractère spectaculaire. Avant de tenter de grandes 
interventions, il faudra « tester» les schémas d'amé
liorations proposés car les expériences manquent dans 
ce domaine. Mis à part l'élevage porcin, pratiquement 
rien n'a été tenté jusqu'alors dans la région. Le 
démarrage sera donc nettement plus long. 

Enfin, contrairement à la situation existant dans le 
cas de la production bovine, l'absolue certitude sur 
la présence de très vastes débouchés, à l'extérieur de 
la région, n'existe pas dans le cas des difFérentes 
espèces du petit élevage. C'est une raison de plus 
d'orienter les éleveurs locaux vers une production de 
qualité dans le cadre d'un élevage fermier moins 
sensible aux à-coups dans le domaine de la commer
cialisation. 

D'une façon générale, la mise en route et la 
poursuite des actions d'amélioration des élevages 
porcins, avicoles, ovins et caprins, dépendront de la 
« Section Elevage Petit Bétail», laquelle, au sein du 
Service Régional des Actions Zootechniques, fait 
pendant à la cc Section Elevage Bovin». En outre, ces 
actions doivent à tout moment bénéficier de la colla
boration et de l'aide de la Station d'Elevage de 
Korhogo, qui jouera ainsi le rôle fondamental de 
cc soutien logistique» des actions zootechniques 
poursuivies sur le terrain. 

(1) 262 millions, sur un total de 498, soit SS%. 
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II. - L'ELEVAGE PORCIN. 

a) Rappel des données : 

L'élevage porcin est constitué par un secteur tradi
tionnel en voie de disparition rapide et par un secteur 
semi-amélioré dont la production au cours de ces 
dernières années, s'est notablement développée. Cette 
dernière se singularise des autres productions animales 
par la très grande importance de la partie commer
cialisée (90 % du total) et par le fait que la commer
cialisation est entièrement tournée vers l'exportation 
en dehors de la région. 

Ce dernier point est important. En effet, il n'existe 
actuellement aucun débouché local et il est peu vrai
semblable qu'il en soit différemment dans l'avenir. 
Cette caractéristique rend évidemment l'élevage porcin 
local très vulnérable, entièrement dépendant de l'évo
lution des besoins en Basse Côte d'ivoire. C'est 
pourquoi une certaine prudence est nécessaire dans 
ce domaine où un développement irréfléchi de la 
production pourrait avoir à faire face à des difficultés 
d'écoulement. 

Ces remarques restrictives une fois formulées, il 
faut souligner qu'en contre-partie le développement 
de l'élevage porcin dans la région de Korhogo bénéficie 
d'un certain nombre de facteurs favorables: 

- Existence, grâce aux travaux accomplis depuis 
plusieurs decennies par la station d'élevage de Korho
go, d'un excellent animal métis, bien adapté au pays, 
suffisamment rustique tout en répondant très bien 
aux besoin des utilisateurs et consommateurs de Basse 
Côte d'ivoire. 

- Présence d'éleveurs, méritant ce terme, en petit 
nombre sans doute, mais ayant fait la preuve qu'ils 
étaient capables de mener à bien un élevage fermier 
de type semi-amélioré, non seulement en tant que 
nourrisseurs, mais aussi en tant que naisseurs. Un 
sérieux travail d'encadrement doit donc permettre 
d'arriver à un élevage fermier de bonne qualité. 

- Disponibilité actuelle d'une certaine quantité de 
sous-produits agricoles traditionnels ( drèches de bière 
de mil, issues de pilonnage, épluchures de tubercules), 
ainsi que de quelques sous-produits industriels (farine 
basse de riz, son de riz et de maïs). Les tonnages de 
ces derniers devront augmenter considérablement au 
cours des années à venir, en outre ils seront complétés 
par un disponible local en tourteaux d'arachide. 

- Facilité de ramassage de la production par camion 
et expédition sur Abidjan à un coût raisonnable et 
dans de bonnes conditions techniques grâce au 
chemin de fer. 

L'ensemble de ces facteurs favorables, doit 
permettre d'envisager un développement intéressant 
de la production au cours des années 1966-1975. Le 
point le plus défavorable reste l'étroitesse des débou
chés. Il n'est peut être pas inutile de rappeler qu'il 
n'existe pas de commerce de la charcuterie en Côte 

- 81 

d'I voire, en dehors de l'actuel circuit européen dont 
l'activité ne déborde pas Abidjan et Bouaké. L'unique 
exception est tout à fait récente, elle concerne un 
commerçant ivoirien installé sur le marché de Treich
ville et cela depuis très peu de temps. Dans sa totalité 
le commerce de la viande en Côte d'ivoire (2) exclut 
absolument la viande de porc, car il se trouve entre 
les mains de commerçants islamisés originaires des 
pays Sahéliens ou Soudaniens. Toute la partie de la 
production qui n'aboutit pas dans les charcuteries 
européennes est consommée au niveau des familles 
ou des villages sans la moindre intervention commer
ciale. 

De son côté, la production améliorée, destinée au 
circuit charcutier européen est presque en totalité 
localisée dans la région de Korhogo ( 3 ). Cette situation 
aboutit à une concentration commerciale qui a, dans 
le passé, placé les producteurs en position défavorable. 
II semble que depuis une année une nette améliora
tion se soit produite et que les éleveurs placent leur 
production à un prix plus rémunérateur ( 4) que celui 
de 65 Fr le kilo vif observé au moment de l'étude. 
Néanmoins, la surveillance des prix sera l'une des 
tâches à inscrire parmi les actions à entreprendre pour 
développer et améliorer la production porcine. 

b) Dé/inition des actions : 

1° Recensement et mise au point d'un programme: 

Avant d'entreprendre une série d'actions de type 
zootechnique pour favoriser et améliorer la production 
porcine, il est nécessaire de compléter les connais
sances et les renseignements sur la production actuelle, 
son importance, sa localisation, etc. Les changements 
importants intervenus ces dernières années, la dispa
rition d'une bonne partie des élevages de type tradi
tionnel, et le développement assez mal connu d'une 
production semi-améliorée, nécessitent une phase de 
prospection et d'étude, préalablement à la mise en 
route d'un programme d'action. Il faut effectuer un 
recensement du cheptel porcin et des éleveurs, en 
distinguant très nettement les élevages traditionnels 
qui subsistent encore de ceux que l'on a qualifié de 
semi-améliorés. Ce recensement localisera les secteurs 
où la densité des élevages semi-améliorés permettra le 
mieux de démarrer des actions zootechniques avec un 
certain degré d'efficacité. 

Ces premiers contacts entre les responsables des 
actions zootechniques (Section Elevage Petit Bétail) 
et les éleveurs, doivent en outre permettre de préciser 
des points techniques importants. En particulier, il 
faut rapidement rechercher et mettre au point des 
formules de compléments alimentaires aussi simples 

(2) A l'exception bien entendu du circuit européen. 

(3) Exception faite de quelques porcheries semi-indus
trielles installées en Basse Côte, à proximité d'Abidjan. 

(4) Selon les renseignements disponibles, le prix pratiqué 
en 1965 serait voisin de 1 OO francs le kilo VÜ. 



que possible, adaptées aux trois ou quatre types de 
rations employées actuellement par les éleveurs de la 
région. Ces rations présentent toutes des déséquilibres 
et des déficiences en éléments essentiels, il s'agit de 
les compléter pour arriver à un meilleur équilibre 
nutritionnel. Il faut également recueillir des éléments 
actualisés sur la diffusion réelle de la race améliorée 
( « métis Korhogo ») et sur son comportement, pour 
permettre la mise au point d'un programme de diffu. 
sion de géniteurs sélectionnés. 

Ces travaux préalables sont indispensables et ce 
n'est qu'une fois que l'on disposera des premiers 
résultats que les actions zootechniques proprement 
dites pourront véritablement démarrer. Elles compren
dront alors essentiellement: 

- Premièrement, si l'enquête en a révélé le besoin: 
l'accélération de la diffusion des géniteurs sélectionnés, 

- Deuxièmement, une série d'actions tendant à 
l'amélioration quantitative et qualitative de la produc
tion porcine, comprenant des interventions dans le 
domaine de l'alimentation, de l'habitat et de l'hygiène 
du cheptel. Enfin, ces interventions seront complétées 
par une surveillance de la commercialisation. 

2° Poursuite de l'action génétique: 

On a souligné, au cours de l'analyse et rappelé au 
début de ce paragraphe que le travail de la Station 
d'Elevage de Korhogo, avait permis de diffuser dans 
la région, un porc de race métisse convenant parfai
tement aux possibilités des éleveurs locaux d'une part 
et aux besoins des utilisateurs de Basse Côte d'autre 
part. 

Cet animal, suffisamment rustique et bien adapté 
au pays et qui possède en outre les qualités indispen· 
sables à un porc charcutier, a remporté un réel succès 
auprès des éleveurs. Mais, dans ce domaine le travail 
n'est jamais terminé et il semble nécessaire de 
reprendre et de favoriser la diffusion, là où des 
noyaux de race traditionnelle se sont maintenus. On 
peut, en conséquence, prévoir la poursuite de l'action 
génétique en fournissant aux éleveurs-naisseurs des 
couples ou des individus en remplacement de leurs 
géniteurs présentant des caractères plus ou moins 
éloignés des standards de la race diffusée. Com:ete 
tenu du stade actuel de l'élevage porcin dans la région, 
on ne prévoiera pas de cession gratuite, mais simple
ment la vente à un prix normal des animaux produits 
à la Station d'Elevage de Korhogo. 

3° Amélioration de la production porcine: 

Premièrement, on recherchera l'amélioration de la 
qualité de la production. Les essais ont ·prouvés qu'à 
partir du porc métis de Korhogo, on pouvait arriver 
à produire des animaux plus lourds et plus homogènes 
dans un temps plus court. L'objectif sera d'obte·nir un 
porc charcutier pesant en moyenne 100 kg vif à la 

place des animaux actuels qui atteignent à peine 60 kg 
au moment où ils sont achetés par les collecteurs. Les 
éleveurs doivent être encouragés à «finir» leurs 
animaux afin de retirer tous les profits de leur activité. 

Deuxièmement, on favorisera une augmentation 
raisonnable de la production pour lui permettre de 
suivre l'augmentation de la consommation. Dans ce 
domaine, compte tenu de l'évolution du marché du 
porc à Abidjan, et de son développement régulier au 
cours de ces 10 dernières années ( 5 ), on peut retenir 
que les tonnages produits passeront de 400 tonnes 
en 1963 à 700 tonnes en 1970 et à 1 400 tonnes en 
1975, en escomptant un élargissement des débouchés 
par l'ouverture d'autres marchés. 

Les interventions des agents du Service de !'Ele-
vage ( 6) porteront sur trois points principaux : 

- amélioration de l'alimentation, 

- amélioration de l'hygiène et de l'habitat, 

- surveillance des conditions de commercialisa-
tion. 

Amélioration de l'alimentation : 

Il ne s'agit en aucune façon de remplacer l'alimen· 
tation actuelle à base de déchets, de sous-produits 
familiaux ou villageois, par une alimentation cc ration· 
nelle » à base de provende. En effet la mise en place 
d'un tel procédé entraîne presque toujours une hausse 
considérable du coût de production et rend beaucoup 
plus difficile l'écoulement des produits. Il s'agit au 
contraire, de mettre à la disposition des éleveurs, à un 
prix aussi bas que possible (mais jamais sous forme 
de cadeau) une provende de complément, apportant 
aux animaux géniteurs ou à l'engrais les éléments 
indispensables à leur croissance et dont l'absence ou 
le déficit a été constaté dans la ration traditionnelle. 

En outre, cette provende d'équilibre, peut utiliser 
les sous-produits d'usinage dont les tonnages dispo
nibles ne vont cesser de croître à Korhogo d'ici 1975 
et qu'il s'agit de mettre à la disposition des éleveurs 
dans les meilleures conditions économiques possibles. 

Sur le plan matériel, la provende sera vendue aux 
éleveurs au prix coûtant des produits incorporés, le 
Service de !'Elevage prenant à sa charge les frais de 
fabrication, manutention et stockage. Au démarrage 
des actions, à titre de démonstration, on peut égale
ment prévoir que le transport de la provende sera 
effectué gratuitement jusqu'aux différents villages, 

(5) Les abattages ont fortement augmentés depuis 10 ans 
ils sont passés de 3 350 têtes en 1955 à 7 800 en 1964, soi; 
133 % d'augmentation. La part des animaux importés de la 
région de Korhogo dans le total des abattages est de l'ordre 
de 80 %. 

(6) Dépendant du Service Régional des Actions Zootech· 
niques, Section du Petit Elevage. 
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mais très rapidement ce transport devra être facturé, 
ou laissé à l'initiative privée. Dans ce dernier cas, 
il serait souhaitable d'exercer une certaine surveil
lance des prix de transport pratiqués et d'encourager 
les éleveurs d'un même village à grouper leurs achats 
pour bénéficier des tarifs les plus favorables. 

Durant la période 1966-1970, la provende pour 
porcin ne sera disponible que dans les postes .vétéri
naires principaux, soit à Korhogo et à Ferkessédou
gou ; à partir de 1971, on pourra prévoir que les 
postes sanitaires secondaires, particulièrement ceux de 
la Zone Dense (Sinématiali en priorité), disposeront 
de provende afin de faciliter l'approvisionnement des 
producteurs. 

En dehors du problème de la provende de complé
ment, les agents du Service de !'Elevage devront 
persuader les éleveurs de l'utilité et de l'importance 
de la distribution régulière de fourrage vert aux ani
maux. Dans certains élevages porcins de la région, 
l'état chétif des animaux tient parfois plus à un 
manque de fourrage vert qu'à une alimentation 
quantitativement insuffisante. On peut affirmer que 
dans la grande majorité des villages de Zone Dense, 
on peut tout au long de l'année récolter suffisamment 
de graminée et de légumineuses à l'état vert, pour 
faire face aux besoins des élevages existants. Il ne 
s'agit pas, au stade actuel, de proposer aux éleveurs 
de cultiver du fourrage, mais simplement d'utiliser 
les pousses et repousses naturelles. 

Dans bien des cas, il s'agit plus d'ignorance de la 
part des intéressés que d'un refus; une action de 
démonstration et d'animation devrait, en conséquence, 
donner de bons résultats. 

Amélioration de l'hygiène et de l'habitat: 

On se propose, dans ce domaine, d'aider les éleveurs 
à réaliser des porcheries améliorées, permettant d'éle· 
ver ou d'engraisser les animaux dans de meilleures 
conditions. On constate qu'actuellement la grande 
majorité des éleveurs du secteur semi-amélioré, font 
déjà un réel effort pour loger les porcs. Les construc
tions traditionnelles sont souvent réalisées avec soin 
mais comportent presque toujours deux défauts 
majeurs: trop étroites elles sont impossibles à nettoyer 
et l'assainissement du sol n'est jamais réalisé. 

Le Service Zootechnique responsable, entreprendra, 
avec la collaboration des éleveurs~ la réalisation de 
porcheries améliorées. Les améliorations porteront sur 
la taille des loges et des courettes, sur le revêtement 
du sol, sur la fabrication d'une auge solide et stable 
permettant de distribuer sans gaspillage l'eau et la 
nourriture. 

Comme dans le cas des actions d'amélioration de 
l'habitat des bovins, le Service de !'Elevage fournira 
gratuitement le matériel et les fournitures autres que 
d'origine locale (bois d'œuvre, ciment, ferrures si 
nécessaire), ainsi que l'encadrement et la maîtrise 
nécessaires à la réalisation ; de son côté l'éleveur hé-

néficiaire fournira la main·d'œuvre et les matériaux 
locaux indispensables (pisé, paille, éventuellement 
poterie locale pour le faîtage des murs des courettes 
et pour les écoulements). 

Ces actions d'amélioration de l'hygiène et de 
l'habitat seront complétées par une lutte contre les 
verminoses internes (ascaridioses, etc.), qui seront 
combattues par des vermifugations régulières, en prin
cipe au moment du sevrage des porcelets, puis deux 
autres fois à intervalle de 2 ou 3 mois. 

Surveillance des conditions de commercialisation: 

On a déjà souligné que l'absence d'un débouché 
local et la concentration des circuits d'exportation vers 
un unique débouché extérieur avaient, dans le passé, 
joué contre les éleveurs. Les prix réellement payés 
aux producteurs s'en étaient à plusieurs reprises 
ressentis. De l'ensemble des produits de l'élevage, le 
porc pouvait être considéré comme le plus mal payé 
compte tenu des efforts faits pour sa production. 

Pour assurer un développement régulier de la 
production, il convient donc que les conditions 
de commercialisation fassent l'objet d'une certaine 
surveillance. Il ne s'agit en aucune façon de proposer 
une intervention d'un service ou d'un organisme 
semi-officiel dans le circuit de commercialisation, ce 
serait au contraire une dangereuse expérience, mais 
plus simplement d'exercer une surveillance sur le 
niveau des prix pratiqués et sur les conditions de la 
commercialisation. Le but sera facilement atteint 
auprès des éleveurs concernés par les actions d'amé
lioration ; la plus large «publicité» sera faite auprès 
d'eux sur le niveau des prix, sur le poids moyen des 
produits de leur élevage et par conséquent sur la 
valeur des bêtes commercialisables. Contrairement 
aux autres produits de l'élevage (bovins, ovins, caprins 
notamment) le porc est un produit beaucoup plus 
standard et la définition de sa valeur marchande est 
en conséquence nettement plus aisée. On peut donc 
penser que la simple présence d'un encadrement spé
cialisé empêchera efficacement le retour à des pratiques 
commerciales défavorables au développement de la 
production. 

c) Les moyens à mettre en œuvre et le calendrier 
des interventions : 

Les actions d'amélioration de la production porcine 
ne nécessitent pas la mise en œuvre de grands moyens 
en personnel et en matériel. Il s'agit beaucoup plus de 
constituer une équipe réduite, entièrement responsable 
des actions projetées, disposant des moyens suffisants 
pour entrer en contact avec les éleveurs et constituer 
ensuite un encadrement technique serré. Le nombre 
des villages où subsiste et se développe l'élevage amé
lioré des porcs est réduit ; le nombre des éleveurs 
également, de l'ordre de 1 000 à 1 500 pour l'ensemble 
de la région; c'est donc un travail à l'échelon indivi
duel qu'il faut prévoir d'entreprendre. 
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La totalité des actions dans le domaine de l'élevage 
porcin sera supervisée par le responsable de la 
Section Petit Elevage. L'é~ipe d'intervention com
prendra un moniteur d'élevage ayant, si poi:1sible 
effectué un stage de spécialisation, secondé par un 
agent du niveau vaccinateur. 

Pour l'ensemble des problèmes techniques et 
matériels, cette équipe recevra l'aide du service Zoo
technique travaillant en collaboration avec la Station 
d'Elevage de Korhogo. C'est en effet la station qui 
sera chargée entre autre de la fourniture des géniteurs 
sélectionnés et de la mise au point des différentes 
provendes, de leur fabrication et de leur stockage. 

Pour la réalisation des porcheries améliorées, on 
utilisera, tout au moins durant les premières années, 
la maîtrise, la main-d'œuvre spécialisée, ainsi que 
le matériel des équipes prévues au titre de la réalisa
tion des parcs-abris pour le bétail bovin. 

Lorsque ces équipes atteindront un niveau de plein 
emploi, dans le cadre des actions d'intensification 
de l'élevage bovin, on pourra constituer une équipe 
spécialisée dans les actions « amélioration de l'habitat 
du petit élevage ». 

Au point de vue équipement, il faudra essentielle
ment une camionnette bâchée, permettant des 
déplacements rapides et le transport de matériel 
divers, des géniteurs sélectionnés et, à la phase de 
démonstration, de quantités assez importantes de 
provende. L'équipement comprendra également une 
bascule à porc transportable, qui sera utilisée pour 
des contrôles de croissance et pour la surveillance de 
la commercialisation. 

Le calendrier des interventions comprenant l'enca
drement technique des éleveurs, la fourniture de 
géniteurs sélectionnés, l'amélioration de l'alimentation 
et enfin la réalisation de porcheries améliorées, 
pourrait être le suivant : 
- en 1966 : une phase de prospection, de recense
ment et de démarrage avec seulement 25 interventions 
complètes; dès l'année suivante on parviendrait à 
un rythme de 50 actions nouvelles par an, tout en 
poursuivant les actions antérieures ; 
- en 1970: on atteindrait le niveau de 75 actions 
nouvelles et le total cumulé des interventions 1966-
1970 serait de 250 unités ; 
- à partir de 1971, le rythme minimum de 100 
actions nouvelles par an devrait être maintenu jus
qu'au moment où l'ensemble de la production porcine 
semi-améliorée aurait bénéficié des actions d'enca
drement et d'amélioration. 

Les dépenses d'investissement et de fonctionnement 
nécessaires à la réalisation de l'ensemble des actions 
prévues sont, comme dans le cas de l'élevage bovin, 
présentées au paragraphe D du présent chapitre. Il 
en sera de même pour le coût des interventions pro
posées au titre du développement des productions 
avicoles, ovines et caprines. 

d) Augmentation de la valeur de la production: 

Les prévisions dans le domaine de l'augmentation 
de la valeur de la production, doivent en ce qui con
cerne l'élevage porcin, tenir compte d'un changement 
du prix réellement versé aux producteurs, par rapport 
à la période de référence 1962-1963. Le prix anorma
lement bas constaté à cette époque ne permettait, en 
aucune façon, le développement normal et régulier de 
la production, c'est pourquoi il est nécessaire de rete
nir un niveau plus élevé. La production 1970 et 1975 
sera comptabilisée au prix de 85 Fr le kg vif contre 
65 Fr en 1962-1963, soit une augmentation de 30 o/o. 

Ce prix de 8 5 Fr le kg vif est inférieur aux prix 
qui seraient actuellement pratiqués, mais d'une part, 
aucune vérification n'a pu être faite pour savoir si le 
prix de 100 Fr le kg représentait vraiment une 
moyenne régionale et d'autre part, il semble peu rai
sonnable de fixer un prix trop élevé qui risquerait à 
l'avenir d'entraver le développement de la consomma
tion. Dans le domaine de l'élevage porcin, il vaut 
mieux garantir et faire respecter un prix moyen fixé 
pour une longue durée, que de relancer périodique
ment l'élevage en consentant un prix très élevé, qui 
ne pouvant être sérieusement tenu, s'effondrerait au 
moment où les producteurs, artificiellement encoura
gés, mettraient la plus grosse partie de leur production 
sur le marché. 

Une telle politique aboutirait inévitablement à un 
phénomène, parfaitement connu en Europe, sous le 
nom de « cycle du porc » et qui est particulièrement 
néfaste aux producteurs. On conseillera, en consé
quence, de fixer le prix à un niveau moyen, permet
tant à la production de se développer raisonnablement 
et sans de trop profondes fluctuations. Le prix de 
85 Fr le kilo doit correspondre à cette définition, c'est 
en outre celui retenu dans les Perspectives Décennales 
de développement agricole. 

Compte tenu des prévisions dans le domaine des 
tonnages, la valeur de la production (au niveau des 
producteurs) passera de 27 millions en 1963, à 
60 millions en 1970 et à 120 millions en 1975. 

III. - DEVELOPPEMENT DE L'AVICULTURE. 

a) Rappel des données: 

L'aviculture tient une place importante dans l'éco
nomie de la région. En 1963, on a estimé que la 
production avicole représentait 145 millions de francs, 
soit le quart de la production animale totale. 

L'élevage de la volaille a en commun avec celui 
des porcs, le fait que dans la région étudiée, on ren
contre un nombre élevé d'exploitants qui pratiquent 
un élevage «fermier». Ce mode d'élevage semi
amélioré, est caractérisé par un certain nombre d'in
terventions régulières, tant dans le domaine de l'ali
mentation avec distribution aux volailles de graines, 
d'issues de pilonnage, de termites et autres insectes, 
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etc ... , que dans celui de l'habitat ou de la protection 
des animaux. L'existence de ces élevages est un signe 
très encourageant et permet d'entrevoir des possibilités 
importantes d'augmentation de la production. 

Cependant, ! 'accroissement de la production avicole 
a, jusqu'alors, été considérablement freinée par la 
gravité des problèmes pathologiques. En effet, la situa
tion sanitaire est généralement mauvaise et chaque 
année, particulièrement au début de la saison chaude, 
les épidémies de pseudo-peste aviaire déciment une 
grosse partie du cheptel. Tout au long de l'année bien 
d'autres maladies menacent les volailles sans oublier 
les importants dégâts dus aux infestations parasitaires. 

Jusqu'alors, les très faibles moyens à la disposition 
du Service de !'Elevage n'ont permis d'entreprendre 
dans la région, ni action zootechnique, ni action sani
taire d'envergure en aviculture. L'introduction à 
différentes époques de quelques reproducteurs de races 
sélectionnées n'a pas marqué le cheptel local, qui reste 
composé dans son énorme majorité de poules de race 
africaine primitive. 

b) Dé /inition des actions : 

Les propositions qui vont suivre, sont en grande 
partie basées sur l'étude que le Dr Paul Bres a con
sacrée à la vulgarisation avicole en Côte d'ivoire (7). 
Dans ce travail, l'auteur a parfaitement défini les 
conditions du développement d'une aviculture fer
mière ; ses idées sont en conséquence reprises presque 
intégralement ici. 

L"augmentation de la production de l'élevage des 
volailles sera recherchée uniquement par l'améliora
tion de l'aviculture fermière; cette forme de produc
tion, déjà très répandue dans la région, présente dans 
un milieu économique et technique encore peu 
développé, beaucoup moins de risques que la promo
tion d'une aviculture de type commercial ou indus
triel. 

Il faut, comme dans le domaine des porcins, 
commencer par une phase d'étude et de prospection. 
Les responsables de la section Petit Elevage, devront 
étudier en détail les conditions actuelles de la produc
tion, les rations distribuées, leurs avantages et leurs 
défauts. Il sera nécessaire de recenser les secteurs où 
la production est la plus active, le niveau technique 
le plus élevé. Il faut souligner l'importance que revêt 
la connaissance du milieu et de ses facteurs sanitaires, 
économiques et techniques, avant de lancer une action 
d'amélioration avicole. 

Cette connaissance n'existe pas au stade actuel, car 
faute de moyens l'aviculture traditionnelle n'a jamais 
pu faire l'objet d'observations et d'études suffisantes. 

Les actions proposées ne seront ni purement sani
taires, ni entièrement zootechniques : dans le cas 
particulier de la volaille, les deux domaines sont trop 
interdépendants pour être traités par deux équipes 

différentes. Dans un but d'efficacité, il semble rai
sonnable de confier l'ensemble du problème à la 
Section Zootechnique s'occupant du petit Elevage. 

L'augmentation de la production sera recherchée 
en priorité par une diminution des énormes pertes 
numériques que subit chaque année le cheptel, puis 
par une évolution des techniques d'élevage, et enfin 
par l'introduction de races améliorées. 

Amélioration de la situation sanitaire: 

On a constaté, au cours de l'enquête sur le terrain, 
que les éleveurs étaient particulièrement sensibilisés 
aux problèmes posés par le retour très régulier et 
trop fréquent des grandes épidémies : les demandes 
d'intervention sont nombreuses, le milieu humain 
est donc parfaitement prêt à accueillir des interven
tions préventives sur les volailles des villages. 

Les campagnes de vaccination et de déparasitage, 
doivent être précédées par un passage des agents 
responsables dans les villages choisis, afin de donner 
aux éleveurs les explications et les consignes néces
saires, de manière à obtenir leur collaboration et 
améliorer l'efficacité des équipes. 

Pendant les deux premières années, la vaccination 
sera obligatoirement effectuée par les agents du 
service, mais il faudra très rapidement vulgariser les 
techniques simples et former dans chaque village 
un ou deux vaccinateurs bénévoles, choisis parmi les 
éleveurs eux-mêmes, qui pourront ainsi décharger les 
équipes du Service d'une partie de leur travail. Ces 
vaccinateurs bénévoles pourront par la suite, recevoir 
en dépôt de petites quantités de médicaments, parti
culièrement ceux servant à lutter contre les infesta
tions parasitaires internes (8). 

Les campagnes de vaccination seront entreprises 
essentiellement par l'équipe spécialisée dans les 
actions volailles, composée d'un moniteur d'élevage, 
chef d'équipe et de plusieurs agents vaccinateurs, 
mais dès 1971 la mise en place des postes sanitaires à 
vocation double (sanitaire et zootechnique), dont 
l'implantation est prévue d'abord en"Zone Dense, puis 
dans les régions périphériques, doit permettre de 
multiplier les interventions en rapprochant des éle
veurs les sources de vaccins et de médicaments. Il 
est également souhaitable que les agents présents dans 
les postes du cordon sanitaire frontalier interviennent 
au moins dans les élevages des villages où ils sont 
domiciliés. 

L'emploi des nouvelles techniques de vaccination, 
par vaccin buvable ou par vaccin aérosol, permet de 
toute façon de prévoir une bonne productivité de 
l'équipe spécialisée, particulièrement si la confiance 
et la collaboration des éleveurs est obtenue. 

(7) Dr. Paul BRES: «Vulgarisation avicole». Centre d'Ele
vage de Bingerville 1963. 

(8) Phénotiazine, dérivé de Pipérazine, sels d'étain, etc., 
pour lutter contre les hétérakis, ascaridia, ténias, etc. 
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Amélioration de la conduite de l'élevage : 

Améliorer la conduite de l'élevage c'est avant tout 
agir sur l'alimentation des volailles et sur leur 
hygiène. 

Dans le domaine de l'alimentation, il faut prévoir 
une action similaire à celle proposée pour l'améliora
tion de l'élevage porcin : mise au point d'un ou de 
plusieurs types de provende, tenant compte de l'ali
mentation actuelle des volailles et de sa composition. 
Il est probable que les rations actuelles présentent des 
déficiences en matières azotées ; on recherchera en 
conséquence le moyen d'en ajouter dans l'alimenta
tion, si possible d'origine locale, au plus bas prix 
possible (9). Les provendes préparées à la station de 
Korhogo seront obligatoirement vendues aux éleveurs, 
mais il est possible que contrairement à ce que l'on 
peut attendre des éleveurs de porcs (habitués à acheter 
une partie de la nourriture de leur animaux), la 
réaction des éleveurs de volailles soit au début moins 
favorable. Il faudra, dans ce cas, soit admettre une 
courte période ou l'on distribuera de petites quantités 
de provende, sous forme de démonstration, soit imagi
ner une formule de troc, avec fourniture par les 
éleveurs des matières premières nécessaires (en tota
lité, ou en partie), contre livraison par le service de la 
provende correspondante usinée et complétée. 

Dans le domaine de l'hygiène et de l'habitat, on 
prévoira la réalisation de poulaillers améliorés. 
L'habitat actuel des volailles est surtout conçu en vue 
de la protection des animaux contre les rapaces, les 
petits carnassiers et les intempéries. Les poulaillers 
sont très petits, sombres et entièrement clos; ainsi 
sans aération ni lumière, impossibles à nettoyer, ils 
sont une source permanente d'infestations parasitaires 
internes et externes. 

Les agents du Service de !'Elevage favoriseront la 
construction de poulaillers plus vastes, faciles à 
nettoyer et à désinfecter périodiquement (poudrages 
et pulvérisations effectués par les soins des agents 
du service, lors des vaccinations et des visites). 

Les poulaillers améliorés seront édifiés en matériaux 
traditionnels, couverture en chaume, charpente en 
bois, sol en terre compactée, mais de larges ouvertures 
seront aménagées et fermées à l'aide de grillages. On 
peut prévoir l'installation de mangeoires et d'abreu
voirs améliorés. Le service Zootechnique fournira les 
plans, dirigera la réalisation et fournira gratuitement 
le matériel d'importation (grillage, quincaillerie) 
indispensable à la réalisation d'une petite unité. 

Dans le cas d'éleveurs désirant réaliser des installa
tions plus importantes, l'aide technique demeurera 
bien évidemment, mais la fourniture du matériel 
deviendra payante. La subvention du service de 
l'Elevage ne devrait pas dépasser 1 500 Francs par 
poulailler. 

On peut envisager la réalisation de 200 unités, dès 
la première année, le rythme atteignant 600 unités en 

1970. Au total, les réalisation « subventionnées» de 
1966 à 1970 s'élèveront à 2 200 unités. 

1 ntroduction de races améliorées en aviculture fer
mière: 

Proposer le remplacement de la race locale par des 
races améliorées (plus productives, plus lourdes, plus 
précoces) doit bien évidemment faire partie d'un 
programme d'amélioration et d'augmentation de la 
production avicole, mais il faut absolument souligner 
que c'est à ce stade que l'on aborde la partie la plus 
difficile du programme. La diffusion d'animaux 
sélectionnés dans un milieu non préparé est vouée 
à l'échec le plus certain ; distribuées sans précaution, 
ces volailles, moins résistantes aux maladies, au para
sitisme, à l'alimentation déficiente, sont rapidement 
éliminées et toute l'action est compromise. C'est 
pourquoi la vulgarisation en milieu d'élevage fermier 
de reproducteurs de races, ne sera tentée qu'après la 
réussite des premières interventions proposées. 

En suivant les conseils donnés par le Docteur 
Bres (10), on retiendra de préférence comme méthode 
de diffusion, la cession de coquelets de 3 à 5 mois, 
de race suffisamment rustique (croisement Rhode/ 
Sussex) élevés en plein air, immunisés préalablement 
contre la pseudo-peste aviaire et contre la variole. 

De même, on appliquera la méthode préconisée 
par l'auteur pour la conduite du croisement améliora
teur: 

«Le croisement améliorateur sera, bien entendu, 
entrepris là où les conditions d'élevage sont les 
meilleures ; la vaccination contre la peste aviaire 
constitue un préalable indispensable. 

Les règles suivantes devront être appliquées : 

1,. règle. - les coqs de race locale doivent être 
supprimés, afin que le croisement intéresse la totalité 
de l'effectif. 

2• règle. - prévoir un coq de race améliorée par 
quinze poules de race locale ; si le nombre des coqs 
est plus élevé, des bagarres se produisent, les féconda
tions sont interrompues. 

3• règle. - le coq doit être renouvelé tous les ans. 

4• règle. - les métis mâles obtenus ne doivent 
pas être conservés pour la reproduction. 

N. B. - Le croisement d'absorption, c'est-à-dire, le 
remplacement total d'une race par une autre, peut 
être considéré comme total en 4 ou 5 générations. 
En fait, on tendra vers l'absorption sans jamais 
l'atteindre car des coqs de race locale seront toujours 
conservés et il sera difficile de faire supprimer tous 
les coqs métis obtenus ». 

(9) Poisson séché réduit en poudre, farine de sang, 
insectes séchés, mollusques séchés et broyés mélangés à des 
issues de rizerie. 

(10) Cf. Rapport déjà cité pages 7 et suivantes. 

-86-



La mise en route d'un programme de diffusion de 
reproducteurs de race améliorée, se fera lorsque les 
premiers résultats des actions préliminaires pourront 
être constatés. Dans la pratique, le démarrage sera 
donc reporté à 1967 et il concernera les élevages 
encadrés et améliorés en 1966. 

Les reproducteurs améliorés seront soit fournis 
par le Centre Avicole de Bingerville et distribués après 
une période« d'acclimatation »,à la Station d'Elevage 
de Korhogo, soit produits entièrement par cette 
station, mais cette deuxième formule semble préma
turée pour la période 1966-1970. 

Les cessions seront payantes ; on peut toutefois 
prévoir, comme le suggère le Docteur Brès, que le 
prix fasse l'objet d'une subvention pour le mettre en 
rapport avec le niveau moyen des prix de la produc
tion avicole dans la région. 

c) Moyens à mettre en œuvre et résultats escomp
tés. 

Les actions décrites, tant sanitaires que zootech
niques, seront entreprises sous la responsabilité de 
la section Petit Elevage, dépendant du Service 
Régional des Actions Zootechniques. 

Le travail préparatoire, la mise au point des diffé
rentes interventions, la fabrication des provendes, la 
fourniture des reproducteurs sélectionnés seront 
réalisés grâce à l'utilisation du personnel, du matériel 
et des installations de la Station d'Elevage de Korhogo. 
De son côté, le Service Régional de la Santé Animale, 
fournira les vaccins et les médicaments nécessaires 
aux interventions dans le domaine sanitaire. 

Les différentes actions sur le terrain seront confiées 
à une, puis à deux équipes, chacune composée en 
principe d'un moniteur et de 4 ou 5 agents vulga
risateurs. Chaque équipe disposera d'un véhicule 
type camionnette bâchée. 

La construction des poulaillers améliorés n'exigera 
ni maîtrise, ni main-d'œuvre spécialisée supplémen
taire. Les constructions prévues doivent être suffi
samment simples pour être réalisées par les éleveurs 
eux-mêmes avec les matériaux fournis (en partie) 
par le Service Zootechnique et sous la direction des 
agents spécialisés. 

Dans le domaine des résultats escomptés, on peut 
estimer arriver en 1970 à un doublement de la pro
duction par rapport à 1963, cette progression n'étant 
pas entièrement à attribuer aux différentes actions 
prévues. En effet, la production avicole, qui a déjà 
dans le passé, montré une tendance à un accroisse
ment régulier, doit également bénéficier de l'amé
lioration générale du niveau de la production agricole. 
De plus grandes disponibilités en sous-produits céréa
liers, une augmentation des échanges, une amélio
ration du niveau des revenus, tout contribuera à 
encourager la production avicole fermière. Les actions 

proposées sont là pour tenter de faire passer une 
partie de cette production à un stade supérieur, en 
améliorant sa productivité et en lui permettant 
d'offrir un produit de meilleure qualité. 

L'élevage avicole actuel a déjà une production 
importante, mais elle se fait au prix d'un gaspillage 
considérable : en effet pour (( finir » un seul poulet, 
il faut souvent faire couver quatre, cinq ou six œufs, 
il faut ensuite nourrir deux ou trois poussins et coque
lets et toutes ces pertes successives augmentent inévi
tablement le coût de la production. Dans un stade 
amélioré, la diminution des pertes, doit entraîner un 
gain important dans la productivité et stimuler ainsi 
le développement de cette aviculture améliorée. 

Les objectifs retenus, prévoient que la valeur de la 
production totale avicole passera de 145 millions en 
1962-63 à 300 millions en 1970 et à 400 millions en 

. 1975. Le taux annuel de croissance serait de 11 o/o 
pour la première période et de 6 o/o pour la seconde. 

On peut noter que pour la première période 
le taux retenu est très largement inférieur au taux 
national indiqué dans les(< Perspectives Décennales», 
pour la période équivalente, alors qu'il est égal pour 
les années 1971-1975. 

IV. - L'ELEVAGE OVIN-CAPRIN. 

a) Rappel des données : 

L'élevage ovin-caprin en zone sédentaire est géné
ralement mal connu; les renseignements relatifs tant 
à l'importance des effectifs qu'au volume de la pro
duction et aux emplois du disponible, sont rares et 
très aléatoires. On a souligné dans l'analyse que la 
région de Korhogo ne faisait pas exception à cette 
règle et que bien des données manquaient de préci
sions: 

- le troupeau, difficile à recenser, est caractérisé 
par des fluctuations importantes de l'effectif. 

- le niveau de productivité est malaisé à détermi
ner, il peut varier considérablement d'une année à 
l'autre, les taux moyens sont en conséquence peu 
significatifs. 

- les emplois du disponible sont tout aussi 
incommodes à appréhender ; la part de l'autoconsom
mation est notoirement importante mais l'irrégularité 
de son volume suit celle de la production. La commer
cialisation locale est très mal contrôlée, l'importance 
des abattages inspectés est très faible, sans rapport 
avec la réalité. L'exportation enfin, est tout aussi mal 
connue, elle ne fait pas l'objet de circuits spécialisés 
et réguliers, comme c'est le cas pour les bovins, les 
porcins, ou même la volaille. 

Sur le plan sanitaire comme sur le plan zootech
nique, l'élevage ovin-caprin n'a jamais fait l'objet 
dans la région de Korhogo d'interventions spéciales: 
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ni vaccination, ni déparasitage, ni tentative d'amélio
ration génétique. Cette politique de non-intervention 
n'est d'ailleurs aucunement critiquable ; en effet, sur 
le plan sanitaire, le Service de !'Elevage devait faire 
face à des obligations bien plus importantes et, sur le 
plan zootechnique, il est encore actuellement très 
difficile de proposer des schémas d'amélioration. 

En zone sédentaire, l'élevage du mouton et de la 
chèvre ne peut être qu'une activité familiale, ne por
tant que sur quelques animaux. Très rapidement un 
cc troupeau » non exploité, devient envahissant, 
impossible à garder et les dégâts occasionnés aux 
cultures obligent le propriétaire à réduire le nombre 
de ses animaux. Dans la région de Korhogo les 
cultivateurs ne possèdent que quelques têtes chacun 
et ils en exploitent le croît très rapidement, surtout 
dans le cas des caprins, limitant ainsi volontairement 
le développement numérique de leur cheptel. 

Le mode d'élevage se rapproche de celui décrit 
pour l'aviculture, soit schématiquement d'un élevage 
fermier. Pas de grands troupeaux, pas de gardiennage 
collectif, pas de parcs communs. Les animaux sont 
abrités dans de petites bergeries individuelles ; dans 
la journée ils font l'objet d'une surveillance très 
relâchée, exception faite de la Zone Dense à l'époque 
des cultures où ils sont gardés, enfermés ou attachés. 
Le niveau des interventions atteint rarement celui 
observé en aviculture et en élevage porcin, mais 
selon les éleveurs on peut observer assez fréquemment 
une distribution régulière de nourriture. 

Sur le plan régional, la croissance globale du 
cheptel est peu importante; comme cela a été exposé, 
la faiblesse du taux de croissance est due non pas à 
des entraves sanitaires ou à un déficit nutritionnel, 
mais à l'intervention des éleveurs. 

Le disponible annuel total est numériquement 
important, on l'a évalué à 60 000 têtes, mais la valeur 
moyenne des produits est relativement faible, de 
l'ordre de 1 500 francs par animal. La production 
est considérée comme autoconsommée dans la propor
tion de 80 o/o. 

b) Possibilité de développement: 

L'élevage traditionnel ovin-caprin, en zone séden
taire soudano-guinéenne, a rarement fait l'objet 
d'études approfondies et les tentatives d'amélioration 
et de développement sont peu nombreuses (11). En 
réalité ce petit élevage familial est mal connu et ses 
réelles possibilités de développement restent à explorer. 
C'est pourquoi il est malaisé de proposer de grandes 
actions d'envergure, tendant à modifier ses données 
principales, avant que les futurs responsables du 
Service Zootechnique régional aient pu se livrer à 
des observations précises, puis à des essais concluants. 
Au stade actuel, on ne peut conclure définitivement 
et on se contentera dans le paragraphe suivant 
d'émettre les hypothèses les plus plausibles sur les 

possibilités de développement de la production, compte 
tenu des observations recueillies au cours de l'analyse. 

1° Augmentation numérique de la production : 

Elle peut être recherchée, soit par l'augmentation 
globale du troupeau régional, soit par l'amélioration 
du taux d'exploitation. 

Peut-on recommander d'entreprendre des interven
tions susceptibles d'accélérer la croissance du troupeau 
et d'aboutir ainsi à une rapide augmentation du 
cheptel régional ? Il semble que cela soit difficile et 
dangereux : en effet, on constate que les cultivateurs 
limitent d'eux-mêmes le nombre de leurs animaux 
lorsque la situation sanitaire favorable engendre une 
forte multiplication du troupeau. 

Cette limitation volontaire ne se fait pas sans 
bonnes raisons; compte tenu de la fécondité élevée 
des espèces ovines et caprines, de la précocité et donc 
de la brièveté du cycle de reproduction, un troupeau 
dont la croissance naturelle ne serait pas volontaire
ment restreinte deviendrait rapidement envahissant 
et apporterait dès lors plus d'inconvénients que 
d'avantages. 

En zone à forte ou moyenne densité de culture, le 
problème du gardiennage devient vite insoluble; 
l'agilité des animaux rendrait aléatoire l'efficacité des 
clôtures que l'on pourrait envisager de faire construire 
autour des zones de parcours (12). Les seules méthodes 
utilisables à la période de culture sont la mise au 
piquet, ou le parcage des animaux dans des berge
ries bien closes avec distributions de la nourriture 
et de l'abreuvement indispensables. Ces deux mé
thodes ne peuvent être employées que pour un petit 
nombre d'animaux par exploitation, ce qui explique 
assez bien la politique malthusienne des cultivateurs 
sénoufos. 

Il semble raisonnable de ne pas chercher à renver
ser cette tendance et de laisser le troupeau ovin-caprin 
de la région continuer à évoluer sensiblement au 
même rythme que celui de la population agricole. En 
conséquence, on ne proposera pas d'interventions 
spéciales visant à favoriser une augmentation plus 
rapide du cheptel. 

L'augmentation de la production peut également 
être obtenue par l'amélioration de la productivité ; 
mais dans ce domaine il faut constater que le taux 
d'exploitation retenu au cours de l'analyse doit déjà 
être considéré comme très élevé et il semble impro
bable, qu'en l'absence de modification fondamentale 
concernant le mode d'élevage, on arrive à un taux 
d'exploitation bien supérieur. Néanmoins, on peut 
prévoir que l'amélioration de la surveillance sanitaire 
générale, la multiplication des interventions tant par 

(Il) Contrairement à l'élevage ovin en zone sahélienne 
ou à l'élevage caprin en zone sahélo-soudanienne. 

(12) Au prix d'un effort considérable. 
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1es agents des Services de la Protection Sanitaire que 
par les responsables des Actions Zootechniques, 
permettra d'élever le niveau de l'élevage ovin et 
eaprin. Un certain nombre d'actions préventives 
devront être essayées. Elles concerneront particulière
ment le déparasitage interne des agneaux, ces derniers 
souffrant chroniquement d'un parasitisme intense. En 
outre, une série d'actions visant à l'amélioration des 
eonditions de l'habitat seront entreprises : les berge
ries traditionnelles doivent être améliorées surtout 
dans le domaine de l'hygiène (13). 

2° Amélioration qualitative de la production : 

En général une amélioration qualitative peut être 
recherchée soit par l'introduction d'une race amélio
rée, soit à partir du cheptel existant localement. Il 
faut souligner que, contrairement aux autres espèces 
animales pour lesquelles une race « amélioratrice » 
a pu être proposée sans trop d'hésitations et de condi
tions préalables (14), dans le domaine des moutons 
et des chèvres, rien à l'heure actuelle ne semble 
raisonnablement pouvoir être recommandé. 

L'introduction de nombreuses races ovines a 
maintes fois été tentée, particulièrement dans les 
régions sahéliennes, mais aussi en zone plus humide. 
Il faut bien constater que dans la grande majorité 
des cas, l'échec a été total. En outre, contrairement à 
ce qui se passe pour l'espèce bovine, on ne dispose 
pas localement d'une race amélioratrice sélectionnée. 
Enfin, il faut noter que le milieu récepteur ne semble 
pas suffisamment prêt pour accueillir des animaux 
moins rustiques, plus exigeants, plus fragiles. 

En conséquence l'amélioration de la qualité de la 
production sera recherchée uniquement à partir des 
races existantes. On recherchera les moyens d'orienter 
une partie des propriétaires de moutons vers la pro· 
duction d'animaux plus âgés, d'un format supérieur, 

C) LA COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS DE L'ELEVAGE 

J. - RAPPEL DES DONNEES : 

* 

On a souligné, au cours de l'analyse, que contraire
ment à une opinion encore très répandue, la commer
cialisation des produits de l'élevage était très active, 
que les producteurs avaient tendance à vendre beau
coup et qu'ils ne rencontraient aucune difficulté à le 
faire. Ces constatations sont valables aussi bien pour 
l'élevage bovin que pour le petit élevage. 

Il ne semble pas inutile de reprendre ici quelques 
aspects des problèmes de la commercialisation, parti-

susceptibles de mieux se placer sur les marchée 
extérieurs à la région. En effet, si la chèvre présente 
surtout un intérêt sur le plan de l'auto-consommation 
ou de la consommation locale, le mouton, et surtout 
le sujet castré d'un format important trouveront 
facilement preneur dans les circuits boucherie des 
centres urbains de la Moyenne et Basse Côte d'ivoire. 

On peut envisager que la production ovine, un peu 
améliorée, joue, pour un certain nombre de cultiva
teurs islamisés de la région, le même rôle que l'élevage 
du porc charcutier pour les cultivateurs non musul
mans qui s'en occupent actuellement. 

Le rôle des agents du Service de ) 'Elevage sera : 
premièrement d'examiner les possibilités d'un tel 
programme, c'est-à-dire avant tout de voir si de véri
tables éleveurs de moutons peuvent être trouvés en 
nombre suffisant ; deuxièmement, de mettre au point, 
puis de démarrer une série d'interventions sanitaires, 
complétées par une aide à l'édification de bergeries 
améliorées ; enfin, d'orienter les éleveurs vers le type 
de produit convenant le mieux aux exigences dés 
marchés de consommation. 

Compte tenu des incertitudes inhérentes à la pro
duction ovine et caprine, particulièrement dans une 
zone très moyennement favorable, on ne retiendra pas 
des hypothèses de production trop optimistes. Entre 
1963 et 1970, la production devrait passer de 90 mil
lions de francs à 120 millions, soit 33 o/o d'augmenta
tion et elle pourrait atteindre 145 millions en 1975. 

(13) L'assainissement du sol est fondamental, il faudra 
essayer les formules employées ailleurs de bergerie à plan
cher surélevé. 

(14) Géniteurs N'Dama sélectionnés pour les bovins, 
géniteurs c métis Korhogo > pour les porcins, coquelets 
Sussex-Rhodes Island pour la volaille. 

culièrement de celle du gros bétail, car elle fait sou
vent l'objet de projets ambitieux et peu réalistes. 

1° Existe-t-il un disponible inutilisé dans les trou
peaux? 

Certaines légendes ont la vie dure, c'est le cas en 
particulier de celle qui concerne la non-exploitation 
du troupeau bovin africain et l'existence d'un dispo· 
nihle important. A en croire de nombreux auteurs, 
une partie considérable du cheptel serait constituée 
par de vieux mâles, bœufs ou taureaux, que les pro
priétaires conserveraient stérilement dans un but de 
prestige ou encore par ignorance, manque de besoins, 
etc. 
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Il faut souligner avec vigueur que cette idée est 
erronée et que bien au contraire: le troupeau bovin 
africain (1) est exploité et parfois même surexploité, 
c'est le cas en particulier dans la région de Korhogo, 
où dans certains villages, il ne reste pas un seul mâle 
adulte dans le troupeau : ni taureau, ni bœuf, la 
reproduction étant assurée par de trop jeunes tauril
lons ou par le taureau d'un village voisin. 

2° La commercialisation est-elle facile ? 

Une autre idée très répandue veut que lorsque 
« contraint et forcé » un éleveur décide de vendre un 
animal, il ait toutes les peines à trouver un acheteur, 
et que l'ayant trouvé, il soit obligé d'accepter les 
conditions du maquignon. Cela conduirait à des ventes 
à crédit avec longs délais de paiements, voire à des 
impayés, etc. Là encore, il est indispensable de rétablir 
la vérité : à de très rares exceptions près, les éleveurs 
trouvent facilement à vendre leur bétail. ce n'est pas 
le producteur qui sollicite le marchand, mais bien au 
contraire, le marchand qui, de village en village, 
recherche le bétail. En outre, les ventes se font au 
comptant (2) et le prix est intégralement payé en 
espèces. 

3° Le commerce traditionnel est-il inefficace ? 

Dans ce domaine, encore il est indispensable de 
rétablir une vision plus réaliste des choses. En effet, 
on a très souvent attaqué le système traditionnel de 
la commercialisation du bétail. Outre les reproches 
concernant le non-paiement des producteurs, on 
l'accusait de prélever des marges beaucoup trop éle
vées, d'occasionner des pertes énormes, d'être envahi 
d'intermédiaires innombrables, etc .. etc. 

En réalité. la plupart de ces accusations sont sans 
fondements. Un examen plus approfondi montre que 
la commercialisation dite traditionnelle est parfaite
ment bien adaptée au système de production, aux 
conditions de transport et aux exigences du marché 
de consommation. 

Le système de production existant, avec son 
absence de concentration, le manque d'homogénéité 
de ses produits, la faiblesse de sa productivité oblige 
le commerçant à un long travail de démarchage et 
de groupage. Il faut plusieurs semaines, parfois un 
ou deux mois, pour rassembler un troupeau de com
merce d'une cinquantaine de têtes. En outre le lot 
comprendra souvent plusieurs catégories d'animaux 
(taurillons d'âge variable, vaches stériles, bêtes hors 
d'âge, etc.), qui seront destinées à différentes clien
tèles. On voit mal comment un circuit modernisé 
pourrait s'adapter à de telles conditions. 

Il faut reconnaître au système traditionnel un cer
tain nombre de mérites: la prospection est faite par
tout, l'éleveur n'a pas besoin de rechercher un 
acheteur, il se contente de l'attendre et vend ainsi 
en position de force. Les paiements se font au comp
tant, ce que n'ont pas toujours réussi à faire des 

modes de commercialisation u modernisés». Enfin .. 
et ce dernier point est très important, le circuit tra
ditionnel oriente la production locale vers les débou
chés qui lui conviennent le mieux : les centres ruraux 
de la Moyenne et Basse Côte d'ivoire. Sur le marché 
des grandes villes comme Abidjan et Bouaké, la pro
duction bovine locale souffre d'une concurrence 
difficilement supportable de la part des dizaines de 
milliers d'animaux d'importation, alors qu'elle con
vient très bien aux besoins des villages de cultivateurs 
et de planteurs, dont la consommation souvent sai
sonnière (époque de la traite), s'accommode très bien 
d'animaux d'un format plus petit, très éloignés d'un 
(( standard boucherie ». 

Les marges prélevées par le commerce traditionnel 
sont généralement raisonnables et l'on peut constater 
que la part de la valeur finale ( 3) revenant au pro
ducteur est importante. Cette part varie suivant qu'il 
s'agit d'un circuit court, elle peut alors dépasser 
75 %, ou d'un circuit long, avec exportation et trans
formation en dehors de la région où elle se situe 
aux environs de 60 o/o. 

Le problème des intermédiaires : il est moins im
portant qu'on ne le signale généralement. Une étude 
sérieuse des circuits montre l'inexistence de ce que 
l'on a appelé (< la cascade des intermédiaires » ; en 
réalité ils sont relativement peu nombreux. Au niveau 
de la production, la dispersion de celle-ci oblige 
les marchands à utiliser les services de un ou deux 
collecteurs, qui sont pratiquement leurs employés, 
mais à aucun moment il n'y a de succession d'achats 
et de reventes. 

Dans le commerce de bétail intérieur à la Côte 
d'ivoire. il n'y a généralement pas de changement 
de propriétaire entre l'achat au producteur et la 
vente à l'utilisateur final (boucher ou cultivateur). 
On ne peut donc parler d'innombrables intermé
diaires. 

Le vrai problème du commerce du bétail et de 
la viande, c'est dans les grands centres comme Abid
jan et Bouaké. qu'il se pose. En effet, on constate 
que l'organisation traditionnelle souple et bien 
adaptée, présente beaucoup d'avantages pour la col-

(1) On peut affirmer que pour l'ensemble de l'Afrique de 
l'Ouest, le cheptel bovin, nomade ou sédentaire, est exploité 
pratiquement à la limite de ses possibilités, mais partout 
les mêmes idées tenaces demeurent et l'on affirme l'Ontraire
ment à la vérité : « l'éleveur ne vend pas ses bœufs > ••• 
c l'élevage est improductif> c il y a thésaurisation do 
bétail>, etc., etc. 

(2) Seule exception : les bouchers locaux qui obtiennent 
de 24 ù 48 heures de crédit, d'une part parce qu'ils sont 
connus, que le risque est limité et le délai très court et 
d'autre part, parce qu'ils prennent souvent les vieilles 
vaches réformées, catégorie d'animaux la moins facile à 
placer auprès des autres acheteurs. 

(3) Valeur finale calculée au niveau du commerce de 
détail, comprenant non seulement la commercialisation, 
mais dans le cas du bétail bovin, par exemple, également 
les frais et marges de transformation et de vente au détail. 
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lecte du bétail et son acheminement sur l'ensemble 
d'un long circuit: ainsi le ravitaillement des petits 
centres de l'ensemble du pays est correctement 
assuré. Par contre, ce mode traditionnel est beau
coup moins bien adapté au ravitaillement de très 
grandes agglomérations. 

La réforme des circuits doit commencer par les 
villes, et en tout premier lieu par l'organisation 
des professions de bouchers grossistes · et des bou
chers détaillants. C'est à ce niveau que le désordre 
s'installe, que des intermédiaires d'une utilité con
testable existent, que les dettes s'accumulent. On 
peut considérer comme normal qu'un marchand 
mette plusieurs semaines à acheter comptant un 
troupeau de 50 têtes, ce délai est imposé par la 
structure de la production, mais il est par contre 
tout à fait anormal que le même marchand soit obligé 
d'attendre un mois (ou plus) le règlement de ses 
animaux par les bouchers d'Abidjan ou de Bouaké. 

En résumé, on peut affirmer que le commerce 
du gros bétail, et le schéma est sensiblement le même 
pour le petit bétail ( 4 ), ne souffre pas actuellement 
d'entraves particulières, tout au moins au niveau 
du producteur et dans le cadre de la région étudiée. 

Il semble, en conséquence, inutile de proposer 
de remplacer cette structure existante et relativement 
efficace par des solutions plus élaborées. Néanmoins, 
on examinera succinctement dans le paragraphe sui
vant, les diverses « améliorations » généralement 
proposées. 

Il. · EXAMEN DES POSSIBILITES D'AMELIORATION. 

l) Améliorations organiques. 

Les propositions concernant l'amélioration de la 
commercialisation des produits de l'élevage s'ap· 
puient bien souvent sur les idées erronées, dénon· 
cées au dernier paragraphe. C'est ainsi que partant 
de l'hypothèse que l'éleveur ne vend pas, certains 
proposent la mise en place d'organismes officiels 
de commercialisation du bétail, qui encourageraient 
par tous les moyens les producteurs à se défaire 
de leurs animaux thésaurisés. 

Aux yeux de leurs promoteurs, ces organismes 
pourraient offrir des prix supérieurs à ceux prati
qués par le commerce traditionnel, encourageant 
ainsi les éleveurs à vendre, tout en réussissant, par 
la suppression des « nombreux intermédiaires » et la 
cc compression » des marges d'intervention, à vendre 
le bétail (ou la viande) moins cher sur les marchés 
de consommation. 

Les organismes proposés vont de la « coopérative 
d'éleveur» à « l'office de commercialisation » (5), 
il faut bien constater que là où ces formules ont 
été proposées et essayées, elles ont rarement rem
porté le succès attendu. 
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Les produits de l'élevage se prêtent mal aux fo~ 
mules coopératives ou étatiques, il faut simplement 
rappeler que le produit est de par sa nature beau
coup plus difficile à manipuler, à stocker, à 
transporter, qu'un produit agricole courant, une 
céréale par exemple, qu'en outre il pose toujours de 
délicats problèmes, lors de l'évaluation de sa valeur, 
car il n'est jamais standard. 

Il est malheureusement trop aisé de constater que 
presque partout dans le monde les coopératives 
d'élevage bovin ont été un échec. L'éleveur adopte 
semble-t-il une attitude particulièrement individua
liste. Il se plie mal à la discipline de la coopération, 
il a tendance, par exemple, à vendre ses beaux ani
maux au commerçant traditionnel, ne livrant que 
les « invendables » à la coopérative ; cette dernière 
se trouve immédiatement placée en état d'infério
rité. Enfin, lorsque la production animale est aussi 
dispersée que celle de la région étudiée et qu'elle 
n'offre aucune régularité, ni en quantité, ni en qua
lité, un « office de commercialisation », serait obli
gatoirement placé devant des difficultés insurmon
tables. L'efficacité du commerce traditionnel tient 
à sa souplesse: les marchands qui prospectent la 
région le font la plupart du temps comme un tra
vail complémentaire à leur activité principale, cette 
dernière portant sur un circuit beaucoup plus long 
entre la Haute Volta et Abidjan par exemple. En 
outre une partie des exportations sont le fait des 
éleveurs-cultivateurs, pour qui le commerce du bétail 
n'est pas non plus l'activité principale. 

Dans un tel contexte, un organisme spécialisé, 
ayant son activité axée sur le commerce du bétail 
local, aurait toutes chances d'être moins compétitif 
que les structures traditionnelles actuelles, car il 
devrait supporter des charges considérablement plus 
importantes ( 6 ). Il semble, en conséquence, raison
nable de ne rien proposer dans ce domaine, si ce 
n'est un simple système de surveillance et de contrôle 
du commerce traditionnel. Cette surveillance doit 
être exercée par les Agents du Service de ! 'Elevage, 
non seulement à l'occasion de la délivrance des 
certificats sanitaires, mais également lors des con· 
tacts avec les éleveurs, au moment des vaccinations, 
des interventions zootechniques, etc. Il serait utile 
de recueillir, à ces occasions, le plus de renseigne· 
ments possibles sur les prix pratiqués, en distin
guant de façon plus précise les catégories d'animaux, 
afin d'arriver à des mercuriales régulièrement 
mises à jour et aussi exactes que possible. Ces mer
curiales devraient être largement diffusées, par 
exemple, à l'occasion des mal'chés; cette action per
mettrait de mieux renseigner les éleveurs sur la 

(4) Le problème du commerce des porcs ayant fait l'objet 
d'observations et de propositions particulières. 

(5) c Marketing board.> 
(6) Charges du personnel qualifié à supporter toute 

l'année. 



valeur de leur cheptel. Si un tel travail est entre
pris, il est indispensable qu'il soit mené avec sérieux 
et que les prix publiés ou affichés soient contrôlés ré
gulièrement. 

Il faut encore traiter le problème des marchés: 
actuellement, à l'exception de Tioroniaradougou (7), 
unique marché au bétail de la région, l'ensemble 
de la commercialisation des animaux se fait au ni
veau des parcs et des villages. On ne discutera pas 
les défauts et les avantages de cette formule (8), mais 
il importe de savoir si la création d'autres marchés 
doit être envisagée ? L'expérience montre que la 
création administrative de marchés à bétail est géné
ralement un échec complet. Il semble que dans 
la région de Korhogo, les chances de réussite soient 
actuellement extrêmement minces. En effet, on voit 
mal l'éleveur Sénoufo, tellement discret en ce qui 
concerne ses animaux, amener son bétail à la foire, 
et le vendre (ou l'acheter) au vu et au su de tout 
le public présent. 

Cette attitude de secret peut évoluer dans les 
années à venir et il est souhaitable qu'au moment 
venu, au fur et à mesure du développement de la 
production, les responsables des actions zootechniques 
encouragent la création de marchés au bétail. Si 
les conditions psychologiques et économiques se mo
difient, ces créations se feront d'ailleurs spontané
ment. Il suffi.ra alors, d'une part de ne rien faire 
pour entraver le libre déroulement du marché (éviter 
par exemple, surtout au début, la perception de taxes, 
ou des contrôles trop tracassiers), et d'autre part 
de faciliter le déroulement des opérations, en pré
voyant selon les cas la réalisation d'installations 
simples mais commodes (parc d'attente, éventuelle
ment abreuvoirs, abri pour les vendeurs et ache
teurs ). 

2) Améliorations techniques. 

Dans le domaine de la commercialisation des pro
duits de l'élevage et particulièrement dans celle du 
bétail bovin, on peut théoriquement proposer de 
nombreuses et importantes améliorations techniques. 
On peut les diviser en deux groupes: 

- Premièrement les propositions concernant 
l'amélioration du commerce du bétail vivant; 

- Deuxièmement, celles visant à substituer les 
circuits de viandes foraines aux expéditions d'ani
maux sur pied. On examinera succinctement ce! 
différentes possibilités d'amélioration et leur appli
cation possible dans le cadre régional étudié. 

Les propositions d'amélioration technique du 
commerce du bétail vivant consistent principalement 
à favoriser le remplacement du convoyage des ani
maux à pied par un transport routier ou ferroviaire 
ou par une combinaison de ces deux derniers sys
tèmes. 

Théoriquement, ces mesures sont bien évidemment 
très avantageuses : en évitant les longs déplacements 

à pied on supprime la fatigue des animaux, source 
de pertes numériques et pondérales et d'abaissement 
de la qualité. 

Dans la pratique, on constate que les commerçants 
traditionnels sont parfaitement conscients de ces 
avantages, mais qu'ils sont également tout à fait 
capables d'évaluer le coût comparatif des deux sys
tèmes et de choisir celui qui présente commerciale
ment le plus d'avantages. 

Selon les circuits envisagés, et leurs caractéris
tiques (distance totale, régions plus ou moins sa
lubres, clientèle groupée dans une grande ville ou 
dispersée entre des nombreux villages, origine des 
animaux, etc.), le marchand choisira l'une ou l'autre 
des solutions existantes. Le même commerçant peut 
très bien utiliser systématiquement le transport ferro
viaire sur le trajet Ouangolodougou-Dimbok.ro, le 
convoyage à pieds sur celui de M'Bengué-Séguéla et 
le transport par camion entre Odienné et Gagnoa 
ou Sassandra. II faut bien retenir que dans un grand 
nombre de cas, le convoyage à pied reste le moyen 
de transport le meilleur marché, compte tenu de 
l'ensemble des frais, y compris les pertes numériques 
et pondérales. Les kilos perdus par les animaux cor
respondent à l'énergie nécessaire au transport. 
Lorsque l'amaigrissement est faible ou même nul 
(ce qui est possible tant que les troupeaux se dé
placent dans une zone écologiquement favorable), le 
coût du transport à pied est très bas. Il augmente par 
contre rapidement en zone insalubre et l'on voit l'u
tilisation des camions se généraliser rapidement. 

Dans la région étudiée, on constate que le bétail 
est avantageusement transporté par chemin de fer, 
soit à partir de Ouangolodougou, soit de Ferkessé
dougou, lorsque sa destination est éloignée, c'est le 
cas par exemple des troupeaux destinés à la région 
de Dimbokro, ou mieux d'Agboville. Sur ce circuit 
les marchands n'hésitent pas à employer un moyen 
de transport moderne, l'opération étant bénéficiaire. 
Pour les autres destinations régulièrement approvi
sionnées, comme Mank.ono, Séguéla, Bouaffé, le trans
port par camion est difficilement compétitif avec le 
convoyage à pied et les marchands ne l'utilisent 
qu 'exceptionnellement. Pour que cela change, il fau
drait que les transports routiers, manquant de fret 
de retour sur l'axe Nord-Sud, consentent aux mar
chands de bestiaux des conditions très avantageuses. 
Ce n'est pour l'instant, pas le cas. 

On peut imaginer que dans l'avenir, à condition 
que la qualité du bétail produit augmente nettement 
et qu'un matériel de transport mieux adapté ( ca-

(7) Marché au bétail essentiellement orienté vers l'appro· 
visionnement de Korhogo en animaux de boucherie. 

(8) L'absence de marchés est surtout défavorable aux 
commerçants qui doivent consacrer beaucoup plus de temps 
à l'achat d'un troupeau de commerce. On a par contre 
signalé que l'éleveur trouvait plutôt avantage à vendre c chez 
lui > en position de force. 
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mions à châssis plus long) existe, la production 
locale sera acheminée en camion vers les centres 
consommateurs de Moyenne Côte d'ivoire. 

La deuxième grande amélioration, généralement 
proposée, concerne la substitution d'un circuit de 
viande foraine, au commerce du bétail sur pied. Cela 
consiste essentiellement à implanter dans les zones 
de production des abattoirs frigorifiques chargés de 
transformer sur place la production locale et d'ex· 
pédier vers les centres consommateurs de la viande 
réfrigérée. Théoriquement, cette solution présente 
un certain nombre d'avantages, parmi lesquels on cite 
volontiers la suppression des pertes pondérales cons· 
talées sur les animaux lors des transports sur de 
longues distances; malheureusement, la mise en 
pratique d'un circuit forain nécessite également de 

·nombreuses conditions souvent difficiles à remplir 

Sans entrer dans les détails, on doit mentionner 
entre autre que l'abattage industriel en vue de l'ex· 
pédition de viande réfrigérée ou congelée, nécessite 
pour être rentable une capacité minimum des ins· 
lallations de l'ordre de 3 000 à 5 000 tonnes par an; 
en effet, le coût des investissements. comme celui 
du fonctionnement, varie en fonction inverse de la 
capacité de l'établissement. Une capacité moyenne 
de l'ordre de 5 000 tonnes par an nécessiterait l'abat· 
tage annuel de 40 000 bovins locaux, soit très lar· 
gement plus que le disponible exportable de la 
région, même en 1975. Il semble donc que l'ins· 
tallation d'un abattoir industriel d'expédition ne 
puisse être retenue, du moins pour la période de 
1966-1975. 

En outre, l'abattage en zone de production est 
une méthode parfaitement valable pour le ravitail
lement des grands centres urbains, cas où la viande 
foraine vient utilement compléter le ravitaillement 
en animaux sur pied ; par contre ce système est 
totalement inadapté et inadaptable au ravitaillement 
des localités de moyenne importance et à celui des 
zones rurales. 

D) RESULTATS ESCOMPTES ET 
COUT DES OPERATIONS 

1. - RECAPITULATION DES PRODUCTIONS ESCOMPTEES 

EN 1970 ET 1975. 

La conjonction des actions d'amélioration de la 
productivité du cheptel et des interventions néces
sitées par la protection de cet important capital 

La mise en place d'un circuit de viande foraine, 
nécessite la présence d'une chaîne de froid continue: 
il faut non seulement réfrigérer et stocker au départ, 
mais encore transporter sous froid (à un coût élevé) 
et disposer dans les centres de consommation, d'ins
tallations importantes pouvant assurer la conservation 
et la distribution des produits. Actuellement, la Côte 
d'ivoire ne dispose pas d'installations frigorifiques 
suffisantes ; même dans la capitale l'augmentation 
de la consommation de viande nécessite l'étude de 
ragrandissement des installations de transformation 
et de stockage. La mise en place d'un ensemble 
frigorifique doit donc être étudiée à l'échelon natio
nal, et même dans le cas du bétail, de la viande 
et du poisson, l'étude devrait tenir compte des réali
sations et des projets des pays limitrophes. 

En résumé, sur le plan régional, compte tenu de 
la production actuelle et de l'orientation tradition
nelle des circuits de commercialisation, il semble 
peu réaliste de proposer l'implantation d'une indus
trie locale de la viande. L'approvisionnement en 
bétail d'un abattoir industriel de taille moyenne serait 
impossible à assurer. En outre, un tel établissement 
serait orienté uniquement vers le ravitaillement 
d'Abidjan et éventuellement de Bouaké, centres où 
les produits expédiés rencontreraient la plus vive 
concurrence de la part des viandes transformées loca· 
lement. 

Pour pallier la faiblesse et la dispersion de la pro· 
duction, des experts ont proposé la création d'un 
abattoir mobile. Ce projet très récent, semble entiè
rement basé sur une hypothèse de non-exploitation du 
bétail bovin dans la région Nord. Ayant déjà traité 
de ce problème, il semble inutile d'y revenir ; on 
pourrait toutefois ajouter que la solution des abat
toirs mobiles, expérimentée au Kenya, dans une zone 
où les autorités de l'époque avaient décidé de pro
céder à un déstockage obligatoire du bétail, semble 
difficilement transposable au Nord de la Côte 
d'ivoire. En outre, les résultats financiers et tech
niques de cette opération n'ont jamais été clairement 
exposés, sans doute parce qu'ils n'étaient guère satis· 
faisants. 

* 
qu'est le cheptel local doit, dans les années pro
chaines, provoquer un accroissement notable de la 
production des diHérentes espèces animales. Des pré
visions concernant cet accroissement ont été présen· 
tées à la fin de chaque paragraphe relatif à la caté
gorie animale étudiée. 

Ces prévisions sont reprises et récapitulées dans 
le tableau suivant. La production prévue pour les 
années 1970 et 1975 est d'abord représentée sous la 
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forme du disponible total. Ce dernier est ensuite 
ventilé, faisant apparaitre la part pouvant faire 
l'objet d'une utilisation immédiate et celle dont il 
faut prévoir qu'elle sera capitalisée, ou plus précisé
ment réinvestie. 

L'importance de ce réinvestissement concerne 
surtout l'élevage bovin, c'est en effet uniquement en 
conservant tout ou partie du disponible en jeunes 
femelles que l'on permet la croissance du troupeau. 

Ce réinvestissement ne se fera pas nécessairement 
au niveau des exploitations, mais il doit être obliga· 
toirement réalisé sur le plan régional. Si par 
exemple, à partir de 1970 ce réinvestissement n'était 
pas effectué et que les génisses en surnombre (partie 
de la classe d'âge de 2 à 3 ans, non indispensable 

au renouvellement de la classe d'âge supérieur) 
étaient vendues à l'extérieur de la région, le troupeau 
deviendrait stationnaire et les objectifs 1975 ne se
raient jamais atteints. 

Ce problème essentiel pour l'élevage bovin (cycle 
de reproduction long : animaux n'atteignant l'âge 
de la production qu'à 3 ou 4 ans) l'est beaucoup 
moins pour les autres espèces en cause. Dans le 
domaine de la volaille, par exemple, la capitalisation 
ne se manüeste que par la proportion plus ou moins 
grande des œufs mis à couver, par rapport à la pro
duction totale d'œufs. Quant à l'élevage porcin, l'aug
mentation de la production est attendue avant tout 
de l'élévation de la productivité et de l'amélioration 
de la valeur marchande de chaque animal produit. 

Récapitulation dea production& e1comptéea e11 1970 et 1975 
et comparai&ona avec 1963 

Tableau no 38 Unité : milliom de F. CFA 

Production 1963 Production 1970 Production 1975 

Espèce animale dlsponlble dont partie dont partie disponible dont partie partie Disponible partie partie 
total capitalisée utlllsée total capitalisée utlllsée total capitalisée utlllsée 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) 

Bovins ! 236 60 176 360 110 250 545 175 370 
Porcins a , . Z'I P.M. Z'I 60 P.M. 60 120 P.M. 120 
Ovins - caprim 90 3 87 120 4 116 145 6 139 
Volailles • 1 . 145 P.M. 145 300 P.M . 300 4-00 P.M. 400 

TOTAL . ~ 498 63 435 840 114 726 1210 181 1029 

(a) Valeur du croit capitalisé du troupeau, correspondant aux femelles en surnombre, non indispensables au rem
placement de la classe d'âge réformée. 

(b) Disponible réellement utilisé soit pour la commercialisation intérieure, soit pour l'exportation, soit pour l'auto-
consommation. · 

Remarques sur le Tableau. 

Par rapport à 1963, la production animale pro
gresse globalement de 69 o/o en 1970 et de 143 o/o 
en 1975. Pour les deux périodes considérées, les 
taux annuels d'accroissement sont égaux dans les 
deux cas : 7,7 o/o de 1963 à 1970 et de 1971 à 
1975. 

Par contre, au niveau des différentes espèces, les 
taux annuels diffèrent, d'une période à l'autre. 

Pour l'élevage bovin, le rythme de la croissance 
s'accélère, il passe de 6,2 % par an pour la période 
1963-970, à 8, 7 o/o annuellement pour la période 
1971-1975. 

Dans le cas du petit élevage au contraire, compte 
tenu d'une part de la «réponse» plus rapide que 
l'on peut escompter des actions proposées et d'autre 
part de la plus grande incertitude pesant sur le 
problème des débouchés, on a jugé plus raisonnable 
de ne pas maintenir une croissance trop rapide. 

De toute mamere, dans le domaine du petit éle
vage, les ajustements sont plus faciles à faire que 
dans celui du gros bétail. 

Jusqu'alors la production animale escomptée a 
été exprimée uniquement en valeur, les prévisions 
concernant le volume de cette production étant 
considérées comme plus hasardeuses, particulièrement 
si l'unité choisie était le nombre de têtes produites. 
Toutefois, il semble intéressant de présenter les hy
pothèses les plus probables concernant le volume 
de la production des différentes espèces en 1970 et 
1975. En conséquences ces évaluations sont données 
dans le tableau suivant. Il faut préciser que pour 
les bovins et les ovins-caprins, les tonnages indiqués 
ne concernent que la partie réellement disponible 
dans la production du troupeau à l'exclusion de la 
partie capitalisée (réinvestie). L'unité choisie est la 
tonne de poids vif ; il peut être utile de rappeler que 
pour passer du poids vif au poids carcasse, on peut 
utiliser les coefficients moyens suivants : 0 ,5 pour 
les bovins, ovins et caprins, 0,7 pour les porcins, 
0,8 pour les volailles. 
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Evaluation de• tonnages disponible• en 1910 et en 1 975 et comparaison avec ceu:t de 1963 

1 ableau n° 39 

1963 Espèce anlmale (tonnes) 

Bovins . . 3150 
Porcins • . . 400 
O\ins-caprins . 1400 
Volailles • • . a 750 

TOTAL 5700 

II. - DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT. 

Dans les paragraphes suivants, on trouvera l'éva
luation détaillée des investissements nécessités par la 
mise en place et la poursuite des différentes actions 
proposées, tant dans le domaine de la Protection Sani
taire du Cheptel que dans celui de l' Amélioration de 
la Production Animale. 

Ces investissements sont prévus successivement 
pour les périodes quinquennales 1966-1970 et 1971-
1975. 

A la suite du montant des investissements, on 
donnera de la même façon les dépenses de fonction
nement récurrentes pour les mêmes périodes et avec 
la même ventilation. 

Les dépenses d'investissement et de fonctionne
ment n'ont pas été, dans bien des cas, ventilées entre 
les différentes espèces animales concernées. On a 
estimé, en effet, qu'un partage trop formel serait 
forcément arbitraire et qu'il ne correspondrait 
jamais complètement à la réalité, c'est le cas par 
exemple des frais de personnel, particulièrement au 
niveau de la direction et des maîtrises. En outre, 
le développement de l'élevage doit être considéré 
comme un tout, les actions sont souvent interdépen
dantes et on pourrait même considérer que le partage 
effectué entre d'une part la Protection Sanitaire et, 
d'autre part, les Interventions Zootechniques est 
parfois artificiel. 

a) Montant des investissements proposés. 

Investissements à prévoir au titre des différentes 
actions proposées, tant dans le domaine de la pro
tection sanitaire que dans celui des interventions 
zootechniques. 

Période 1966 - 1970 

1°) Bâtiments de la protection sanitaire. 

1 bâtiment administratif et 
technique . . . . . . . . . . 1 500 000 

l garage atelier . . . . . . . . 500 000 

A reporter . . . . . . . . . . 2 000 000 

Unité : Tonne de poid• Pi/. 

1970 1975 

% % 
(tonnes) d'augmentatlon (tonnes) d'augmentation 

par rapport par rapport 
à 1963 à 1963 

4200 + 33% 6200 .+ 97% 
700 + 75% 1400 ,+250% 

1900 + 36% 2300 .+ 64% 
1500 +100% 2000 ~167% 

8300 + 46% 11900 +109% 

Report 2 000 000 
2 logements « cadres su-

périeurs » . . . . . . . . . . 2 400 000 

1 poste sanitaire double à 
créer . . . . . . . . . . . . . . 1 300 000 

2 postes sanitaires à ren-
forcer . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 

Total bâtiments protection sanitaire .. 6 900 000 

2°) Bâtiments des actions Zootechniques (1): 

1 bâtiment administratif à 
compléter . . . . . . . . . . . 600 000 

2 logements type «chef 
de secteur » . . . • . • • • 2 000 000 

1 garage atelier-hangar . . 500 000 

Total bâtiments des actions Zootech-
niques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 100 000 

Total bâtiments 1°+2° . . . . . . . . . . . . 10 000 000 

3°) Véliicule& néce11aire& à la protection sanitaire 

Investis- Renou-
Nombre total et type sements vellement Total 

des véhicules lnitiau:x; en cours 1966-1970 de période (a) (b\ 

1 Voiture l.Sgère type 
1.000.000 tous terrains . . • 1.000.000 -

2 voitures type c corn-
1.700.000 mercial » 850.000 850.000 

5 Yéhicules type « 1000 
kilos» 4.500.000 - 4.500.000 

2 camionnettes I.sgères 500.000 500.000 1.000.000 
14 cyclo-moteurs 350.000 350.000 700.000 

Total véhicules pro-
tection sanitaire 7.200.000 1.700.000 8.900.000 

(a) el (b) : Voir notes à la fin du tableau suivant. 

(1) Il n'est pas prévu de bâtiments techniques car on a 
appliqué l'hypothèse de l'utilisation par la Direction des 
Actions Zootechniques de la Station d'Elevage de Korhogo 
et de ses nombreuses installations. Si cette solution n'était 
pas retenue les investissements complémentaires seraient 
considérables. 
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40) l' élrit-ulrs nét'e&&aire1 au.r action• Zooteclrnique1 

Investis- Renou-

Nombre total et type se ment; vellement Total 
des véhicules lnltlaux en cours 1966-1970 de pé1lode (a) (bl 

2 voitures type « com-
850.000 850.000 1.700.000 mercial • 

4 voilures légè1·es . . 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
6 camionnettes bêchées 2.800.000 1.400.000 4.200.000 
2 camions type c 2,5 

tonnes• . 2.600.000 - 2.600.000 
1 bétaillère légère 1.300.000 - 1.300.000 

Total véhicules actions 
Zootechniques 8.550.000 3.250.000 11.800.000 

101'AI~ \'ElllCrT.-ES 3° et 4" . . . . . . 20.700.000 

(a) Ils s'échelonneront de 1966 à 1967 pour la Protection 
Sanitaire et de 1966 à 1968 pour les Actions Zootechniques. 

(b) Compte tenu de la vie moyenne des véhicules, il faut 
prévoir un renouvellement partiel du parc au cours de la 
période quinquennale. 

5°) Equipements et mobiliers « protection sanitaire » 

Mobilier correspondant aux 
logements prévus . . . . . 1 200 000 

Mobilier et équipement du 
bâtiment administratif et 
technique (2) . . . . . . . . 1 000 000 

Complément d'équipement 
sanitaire pour les équi· 
pes d'intervention . . . . 500 000 

Equipement des postes sa· 
nitaires . . . . . . . . . . . . . 400 000 

Parcs de vaccination avec 
couloir . . . . . . . . . . . . . 900 000 

Total Equipement« Protec
tion sanitaire » • . .•• 

6°) Equipements et mobiliers « actions 
Zootechniques » : 

Pompes pour traitement 
antiparasitaire ...... . 

A reporter ••........ 

800 000 

800 000 

4 000 000 

Report . . • • . . . . • • . . . . 800 000 
Uni té de préparation des 

provendes . . . . . . . . . . 400 000 
Matériel nécessaire aux ac

tions « améliorations de 
l'habitat » (bovins et 
porcins) . . . . . . . . . . . . 200.000 

Mobilier correspondant aux 
logements prévus . . . . . 1 000 000 

Mobilier et équipement du 
bâtiment administratif . 300.000 

Equipement des équipes 
chargées des actions Zoo-
techniques « petit éle-
vage » • • .......•.... 

Total Equipement et mo
bilier « Action Zootech-
nique» ............ . 

300 000 

7°) Investissements nécessités par les 
réalisations prévues dans le cadre 
des différentes actions zootechniques: 

Installation des parcs : 400 unités à 
25 000 Fr .................... . 

Fourniture des géniteurs améliorés cor-

3 000 000 

10 000 000 

respondant : 400 taureaux X 30 000 12 000 000 
Amélioration de l'habitat du petit 

bétail : 
aide _pour I~ .ré8:lisation de 250 por-
cheries ameliorees . . . . . . . . . . . . . 1 000 00() 
aide pour la construction de 2 200 
poulaillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 300 000 
aide pour la construction de 500 
bergeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 

Total des investissements dans les ac· 
lions Zootechniques . . . . . . . . . . . . 27 300 00(} 

Récapitulation 
Au total, les investissements dans le domaine de 

l'élevage entre 1966 et 1970 s'élèvent à 65 millions 
de francs, dont 19 ,8 au titre de la Protection Sani
taire et 45,20 pour les actions Zootechniques. 

Une répartition de ces dépenses année par année 
est donnée dans le tableau suivant : 

(2) Comprenanl l'équipement nécessaire au stockage des 
vaccins. 

fa,olution du montant dt'& iurestisaement& néceR&airea au dért>lol'l'ement de la l'rott>ction Sanitaire et à la mise 
Tabl,~au 1111 40 "" route de& rlifférente1 action& =ooteclmiqw•s (Unité : Million de J.t~rancs) 

Total 
Objet de l'invessement U66 1967 1968 1969 1970 1966 

1970 

1°) Protection sanitaire 
Bâtiments 3,0 3,0. 0,9 - - 6,9 
Véhicules 4,0 '3,2 - O,? 1,0 8,9 
Eciuipements 2,0 2,0 - - - 4,0 

TOTAL protection sanitail'e 9,0 8,2 0,9 0,7 1,0 19,8 

2°) Actiond Zootechniques 

1 
Bâtiments • • . • • . . 1,6 1,5 - - - 3,1 
V~hicules 5,4 1,9 1,3 1,3 1,9 11,8 
F.c1uipements 1,0 1,0 1,0 - - 3,0 
Act. spécifiques 2,0 3,7 5,2 6,6 9,8 27,3 

TOTAL «Actions Zootechniques • 10,0 8,1 7,5 7,9 11,7 45,2 
TOTAL 1• et 2o 19,0 16,3 8,4 8,6 12,7 65,0 



Investissements prévus pour la période 1971-1975. 

La période précédente se terminant en 1970 a été 
caractérisée par un renforcement spectaculaire des 
moyens du Service de !'Elevage, en priorité dans le 
domaine de la « protection sanitaire » et, ensuite, 
dans le domaine zootechnique, afin de permettre le 
démarrage d'un certain nombre d'actions d'améliora
tion de l'élevage. Durant la période 1971-1975, il 
faut avant tout assurer la continuité de la protection 
sanitaire et l'accroissement des actions zootechniques. 
Pour réaliser ces deux objectifs, les investissements 
nouveaux sont relativement peu importants; ils 
comprennent pour l'essentiel, la construction d'une 
série de 6 postes sanitaires à implanter non plus dans 
la région frontalière, mais au contraire, au centre de 
la région, en priorité dans la zone Dense et particu
lièrement dans les secteurs où les actions d'intensi
fication auront le mieux réussi. 

En principe, la construction de ces postes est 
prévue dans les villages de Napiéoledougou, Sinéma
tiali, Karakoro, Guiembé, Sirasso et Kasséré.. Ce 
seront des postes simples, destinés à être occupés par 
un seul agent, qui se partagera entre des tâches 
sanitaires et des actions zootechniques. Les interven
tions sanitaires ne concerneront pas uniquement le 
gros bétail, bien au contraire, on orientera le travail 
de ces agents vers les autres catégories d'animaux, 
lesquelles doivent faire à partir de cette époque 
l'objet d'interventions beaucoup plus systématiques. 

Les actions zootechniques, consisteront en une 
sorte de «service après vente» des grandes actions 
commencées à la période précédente. Par exemple, 
ces postes sanitaires devront servir de dépôt (et de 
lieu de vente) pour les différentes sortes de provendes 
utilisées dans les élevages intensifiés, ou améliorés, 
et que les éleveurs commenceront à se procurer 
après les 2 ans de « service gratuit » prévus par 
exemple dans les actions « complément alimentaire 
pour les veaux ». Dans ces postes également, on 
pourra se procurer les médicaments et produits néces
saires au déparasitage interne et externe, dont une 
partie sera à l'époque effectuée par les éleveurs et 
les bergers. De même, les intéressés pourront se 
procurer dans ces postes les pierres à lécher, le petit 
matériel zootechnique, etc., ils pourront également 
faire appel à l'agent résidant pour les interventions 
simples, les castrations par exemple, pour des con
seils, des soins particuliers. En rapprochant ainsi les 
agents du Service de !'Elevage, on peut espérer mul
tiplier les interventions et favoriser dans les zones 
les plus denses, au point de vue bétail, le passage à 
un élevage nettement amélioré. 

En outre, la présence de ces antennes fixes, 
déchargera les équipes mobiles d'intervention (tant 
sanitaire que zootechnique), de visites trop fré
quentes, leur permettant ainsi d'étendre leur rayon 

d'action et d'intervenir dans les secteurs moins denses 
et plus éloignés. 

Dans le domaine des véhicules, mis à part les 
cyclo-moteurs nécessaires à l'équipement des nou
veaux postes, on ne prévoiera que le renouvellement 
du parc, soit, en investissement, une somme 
sensiblement égale à celle prévue pour la période 
1966-1970. 

Il en est de même dans le domaine de l'équipe
ment, tant sanitaire que zootechnique. 

Pour le financement nécessaire à la poursuite des 
actions d'intensification, d'amélioration de l'habitat, 
d'amélioration génétique, etc., on appliquera les 
normes retenues à la période précédente, au calen
drier prévu pour les réalisations, soit, par exemple 
dans le domaine de l'élevage bovin, la construction 
annuelle de 200 unités parc-abri. 

L'ensemble de ces considérations amène à prévoir 
pour la période 1971-1975, les investissements 
suivants: 

a) Bâtiments . . ............... . 

b) Véhicules . . ............... . 

c) Equipements •............... 

d) Actions spécifiques . . ........ . 

Total . ................. . 

6 000 000 

21 000 000 

6 000 000 

65 000 000 

98 000 000 

La ventilation annuelle (1971-1975) de ces inves
tissements se fera de façon égale au cours de la 
période quinquennale; il s'agit en fait de la 
poursuite à un rythme élevé et régulier des actions 
commencées à la période précédente. 

b) Estimation des dépenses de fonctionnement. 

Période 1966-1970. 

On estimera séparément les charges de personnel, 
les dépenses de fonctionnement des véhicules et les 
autres charges de fonctionnement ; ces dernières 
comprendront pour la cc Protection sanitaire» essen
tiellement la valeur des vaccins et des médicaments 
et pour les actions zootechniques les charges 
récurrentes aux actions entreprises, telles qu'on les 
a évaluées au cours de la description de ces actions. 

1° Frais de personnel. 

On trouvera dans les tableaux suivants les frais 
de personnel prévus au titre de la Protection Sani
taire, d'une part, et des actions zootechniques d'autre 
part. 
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Dépe111es Je per1011nel au titre de la Protectiori Sanitaire 

TalJleau n° 41 

Salaire Salaire 

Poste ou Emploi Nom':re annuel annuel 
d'Agents unitaire global 

(francs) (francs) 

Directeur 1 1.800.000 ;1.800.000 
Adjoint au Directeur 1 1.200.000 \1.200.000 

Chef de poste sanitaire 4 500.000 2.000.000 
Adjoint au cbef de 

300.000 900.000 poste 3 
Chef ~'é(1uipe d'inter-

5 300.000 1.500.000 venuon . 
Vaccinateur . . 25 180.000 4.500.000 
ChaÜffeur , . 5 240.000 1.200.000 
l\léranicien-chuuff cur 2 360.000 720.000 
Chef :Mécanicien . 1 480.000 480.000 
Sct·ré:aii-e-dactylo . 2 :mo.ooo 600.000 
Magasinier-romptable 1 300.000 300.000 
l\lanœu\"re 3 120.000 360.000 

TOTAL 53 - 15.560.000 

Dépt•use clt> personnel au 1it1·e cles Action., Zooteclmiqiœ., 
( Périodt• 1966-1970) 

T(l/Jlt•att n° 41 bis 

Salaire Salaire 
Poste ou Emploi Nombre annuel annuel 

d'Agents unltalre global 
(francs) (francs) 

Directew· . 1 1.800.000 1.800.000 
Adjoint ou rcsponsa-

hic de section 2 1.200.000 2.400.000 
l\lnhrise des diff éren-

tes actions . 5 300.000 .1.500.000 
Main-d'œuvrc des dif-

f érentes actions . 8 180.000 1.440.000 
Chauffeur • 9 240.000 ·2.tûO.OOO 
Mécanicien 1 360.000 • 360:000 
Secrétaire-dactylo 2 :mo.ooo 600.000 
Comptable 1 300.000 300.000 
Magasinier 2 ;200.000 400.000 

TOTAL 31 10.960.000 

Rem.arque 

Les tableaux précédents envisagent les dépenses de 
personnel pour une année moyenne de la période 

1966.1970. dans la réalité il faut prévoir que les 
charges iront en augmentant lentement du début à 
la fin de la période. Cette progression est présentée 
dans le tableau récapitulatif à la fin de ce paragraphe. 

2° Dépenses de fonctionnement des véhicules. 

Compte tenu des parcs automobiles prévus pour la 
Protection, on estime que les dépenses de fonction· 
nement seront comprises entre 3 millions à l'année 
de démarrage et 4 millions pour la fin de la période 
envisagée. 

De même pour la réalisation des Actions Zootech· 
niques les frais de fonctionnement des véhicules 
iront croissant de 3,5 millions en 1966 à 5 millions 
en 1970. 

3° Autres frais de fonctionnement. 

Pour la Protection Sanitaire: Il s'agit essen· 
tiellement des dépenses prévisibles pour l'achat des 
vaccins, des médicaments, des produits et du petit 
matériel à renouveler constamment (seringues, 
aiguilles, etc.). Compte tenu des prix de cession des 
vaccins actuellement pratiqués, il faut envisager une 
dépense annuelle de l'ordre de 3 millions, unique
ment à ce titre. Pour les autres produits on retiendra 
2 millions à l'année de démarrage, somme s'élevant 
à 3 millions en fin de période. Soit au total, une 
dépense comprise entre 5 millions et 6 millions 
annuellement. 

Au titre des actions Zootechniques: Les frais 
de fonctionnement à comptabiliser, au titre des 
actions Zootechniques, comprennent le coût des 
différentes fournitures en matériel, produits et médi
caments prévus dans le cadre des différentes actions 
(habitat du gros et du petit bétail, actions complé4 

mentaires, déparasitage, etc.). Les dépenses seront 
naturellement croissantes avec le développement des 
actions. 

Le tableau suivant donne la ventilation des 
dépenses par action et leur évolution au cours des 
5 années de la période envisagée: 

Vt•11tilatio11 et Erolution c/ps Dépenses récurrentes dPs actio11s Zoott•clmiques 
TalJleait no 42 Unité million de f ra11cs 

Définition des Actions 1966 1967 1968 1969 1970 

1) Action d'intf'nsif ication c/e l'élei·agt> bo1·in 
('Il =one dense : 
- construction de 1>arcs (a) . . . . . . p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
- entretien et renouvellement des géniteurs 0,1 0,3 0,6 1,0 1,6 
- distribution de compléments au.x veaux . 0,2 0,7 1,1 1,6 2,3 
- compléments minéraux et déparasitage . 0,2 0,5 0,8 1,1 1,5 

TOTAL Acùons d'intensification • . ! 0,5 1,5 2,5 3,7 5,4 

2) Action complémentaire hors :one denae - 0,1 0,4 0,7 1,0 

.1) Action petit lJétail (a) 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 

TOTAL des Actions Zootechniques . 1,0 2,6 4,9 7,4 10,4 

(a) Les dépenses d'installation des parcs-abris ont été comptabilisées au titre des investissements: il en est de même 
pour l'amélioration de l'habitat du petit b6tail. 
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On peut maintenant récapituler dans le tableau 
suivant le montant et l'évolution des dépenses de 

fonctionnement prévisibles pour la période 1966-
1970. 

El'olutio11 clt•s clé penses cle /011rtio11m•numt clu Service de l' Elerage de 1966 ci 1970, ta11t pour les tticlies de Pro
tt>clitm Snuitnire, que pour la réalisation des actions ZootPclmiques e11risagét•lf. 

Tablt>au n° 43 U11ité: million de franc& 

Objet 
de la 1966 l 957 

dépense 

1°) Protection Sanitaire 
Personnel . 14,0 14,0 
Véhicules 3,0 3,5 
Frais de fonctionnement 5,0 5,0 

TOTAL 22,0 22,0 

2°) Action a Zootechniques 
Personnel . . 8,0 
Véhicules . . 3,5 
Frais de fonctionnement 1,0 

TOTAL . 12,5 

TOTAL GENERAL 34,5 

Période 1971-1975. 
1° Dépenses du Personnel. 
Au cours de la deuxième période envisagée, les 

dépenses de personnel du Service de !'Elevage doivent 
augmenter régulièrement mais à un rythme assez 
lent. L'implantation de 6 nouveaux postes sanitaires, 
entre 1971 et 1975, ainsi que l'augmentation très 
importante des actions zootechniques en Zone Mil 
(interventions multipliées par 5, par rapport à 1970), 
demanderont le recrutement d'au moins 10 agents 
supplémentaires portant l'ensemble du personnel 
(Sections Sanitaires et Zootechniques) à près de 
100 personnes et les dépenses annuelles passeront de 
28 millions (niveau 1970) à 33 millions en 1975. 

2° Fonctionnement des véhicules. 
L'augmentation importante des actions zootech

niques en Zone Mil, le maintien à un niveau très 
élevé des actions d'intensification en Zone Dense, 
obligent à prévoir des frais de fonctionnement des 
véhicules élevés. Il semble souhaitable de doter 
progressivement les 3 postes sanitaires, du cordon 
frontalier de moyens de déplacements plus impor
tants que les cyclo-moteurs prévus pour la période 
1966-1970. Les interventions zootechniques prévues 
devant être effectuées dans un cercle de plus en 
plus vaste, il deviendra indispensable d'équiper ces 
postes avec des véhicules, type camionnettes légères. 
On prévoiera, en conséquence, des dépenses de 
fonctionnement croissantes, passant de 9 millions à 

9,0 
4,0 
2,6 

15,6 

31,6. 

Total 
1 968 1969 1970 1966-

1970 

15,0 15,0 16,0 74,0 
3,5 3,5 4,0 17,0 
5,5 5,5 6,0 27,0 

24,0 24,0 26,0 118,0 

10,0 11,0 12,0 50,0 
4,5 5,0 5,0 22,0 
4,9 7,4 10,4 26,3 

19,4 23,4 21,4 98,3 

43,4 47,4 53,4 216,3 

la fin de la période précédente à 12 millions en 
1975. 

3° Autres dépenses de fonctionnement. 
Pour la protection sanitaire, les achats de 

vaccins, médicaments et produits resteront sensible· 
ment au même niveau, mais comme il faut tenir 
compte de l'augmentation du cheptel et également 
d'interventions plus fréquentes sur le petit bétail, 
on retiendra le chiffre de 8 millions pour 1975. 

Actions Zootechniques. Les développements des 
actions zootechniques entraîneront des dépenses en 
accroissement sensible ; cet accroissement est présenté 
pour chaque type d'actions dans le tableau suivant: 

Erolution des clépe1Mes cle /011ctiomu•rne11t correspondant 
au.r clifléretrte., actions :'1oteclmi<1ues pm•isagée., 

Tal>leau n° ././ Unité: million de frarics 

Définition 1971 1972 1973 1974 1975 des Acllons ----- --- ----
lo) Intensification 
zone dense 7,7 9,2 10,0 10,8 11,6 
2o) Actions com-
plémentaires hors 
zone dense • . . 1,5 2,5 3,7 4,7 5,5 
3o) Actions petit 
bétail 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

---- -- ----
TOTAL 14,2 17,2 19,7 22,0 24,1 

Au total les dépenses de fonctionnement ,Pour la pé
riode 1 971 - 1 975 peuvent être résumees dans le 
tableau suivant : 

Erolutiu11 cl<•s clépe1Mes cle /011ctim111eme11t du Sen•ice de l' Ell•,•age, ta11t pour se., tticlies de Protection Sanitaire 
qw• pour la poursuite des actions ZooteclmiquPs e11risagées 

Tableau 11° .J;j Unité: million de fra11cs 

Objet Total 
de la 1971 1972 1973 1974 1975 1971-

dépense 1975 

Dépense de personnel . . . 29,0 30,0 31,0 :12,0 33,0 155,0 
l•'onctionnement des véhicules 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 51,0 
.\utres frais : sanitaires 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 35,0 

Zootechniques . 14,2 17,2 19,7 22,0 24,1 97,2 

TOTAL 58,2 62,7· 67,7 72,5 77,1 338,2 



SECTION Ill 

LES ACTIONS INTÉGRÉES 

A. - NECESSITE DES ACTIONS INTEGREES. 

Pour la période 1966-1970, la priorité a été don
née aux interventions dont on peut attendre une 
augmentation rapide de la production régionale de 
produits agricoles dont les débouchés sont assurés, 
et un accroissement concomitant des revenus des 
cultivateurs. 

Mais dans la description des modalités d'interven
tion on a dû maintes fois souligner le caractère in
complet de ces actions ; et il apparaît qu'en un 
certain moment l'extension des actions sectorielles 
peut-être même leur pérennité, supposera leur inté
gration dans un système de production dont tous 
les facteurs sont techniquement au même niveau. 

Les actions intégrées diffèrent des actions secto
rielles en ce qu'elles portent sur l'ensemble des fac
teurs de production et sur l'ensemble des spéculations 
agricoles, végétales ou animales; elles s'exercent 
dans le cadre d'un territoire limité et procèdent d'un 
centre de décision commun: de ce fait, toutes les 
décisions et toutes les interventions concourrent, pour 
rechercher l'optimum global; ainsi est éliminé le 
risque qu'une action sectorielle concurrence fâcheu
sement les autres et accapare à son profit les facteurs 
de production; au contraire, il devient possible, dans 
cette perspective nouvelle, de concevoir des amé
nagements non rentables au regard d'une seule pro
duction, mais susceptibles d'être valorisés par les 
effets plus ou moins directs qu'ils exercent sur tout 
un ensemble. 

Par exemple, l'intensification de la production 
bovine, implique un aménagement rationnel des 
terroirs. On sait, en effet, que sous ces climats, la 
surcharge succède souvent sans transition au sous
pâturage. L'accroissement du cheptel nécessitera 
l'implantation de pâturages enrichis en espèces four
ragères afin que l'affouragement soit assuré en toute 
saison. La création de parcs enclos, pris sur la brousse, 
posera peu de problèmes au début du moins, et en 
zone peu peuplée ; mais ailleurs, ces parcs ne pour
ront exister que s'ils s'inscrivent dans un terroir 
remodelé de manière fonctionnelle. Et même en 
zone peu peuplée, l'hypothèque que constitue le 
conflit bétail-cultures, sur le développement agrico
le, ne sera levée que lorsque l'on interviendra effi
cacement sur les formes d'occupation et d'exploita
tion du sol. 

De même pour la riziculture irriguée, la maîtrise 
de l'eau en bas-fonds suppose qu'on intervienne éga
lement sur les terres hautes. La liaison versant
vallée pour les eaux de ruissellement est ici trop 
directe pour qu'on puisse valablement envisager un 
aménagement de rizières sans se préoccuper du ver
sant, sinon, on s'expose aux graves inconvénients 
d'eaux sauvages dévalant de glacis dénudés: risques 
d'ensablement, de sapement, de mauvais fonctionne
ment des installations par excès, puis manque 
d'eau; sans parler de l'augmentation du coût de 
certains ouvrages (digues de protection, canaux 
d'évacuation, bouchures mobiles) nécessairement 
IO;urdimensionnés. Les précautions prises sur le ver
;:;ant à l'occasion de cultures sèches seront aussi pro
fitables sinon plus, en aval pour les rizières. 

On a vu aussi que le développement de la pro~ 
duction cotonnière jusqu'au niveau souhaité par 
l'économie ivoirienne, nécessitait d'autres méthodes 
et d'autres moyens que ceux mis en œuvre dans l'o
pération sectorielle. La culture de l'Allen ne doit 
pas venir en surcroît et rester en marge, mais cons
tituer une sole parmi d'autres dans une rotation 
comportant également des vivriers. 

A moyen terme, la pérennité et le développement 
même des productions faisant l'objet des actions sec
torielles, sont donc conditionnés par l'intégration de 
ces dernières dans un système de production moderne 
basé sur l'aménagement des terres hautes et basses, 
le remodelage des terroirs, l'adoption d'assolements 
améliorés. Mais la nécessité d'actions intégrées ne 
découle pas seulement d'impératifs techniques: 
l'urgence du développement économique et social du 
pays Sénoufo les impose également. 

En effet, tant que !'Administration, ou les Sociétés 
d'intervention dont il a été question plus avant, 
agiront séparément sur la culture du riz, ou celle du 
coton, ou encore sur l'élevage bovin, nombre de vil
lages, de quartiers, ou d'individus, pourront ne pas 
être, ou ne pas se sentir concernés par les opérations 
ainsi déclenchées. Il leur sera éventuellement facile. 
de se soustraire au mouvement, qui implique peu 
ou prou, l'abandon du système traditionnel, avec le 
libre jeu qu'il permet, surtout en matière d'emploi 
du temps et d'utilisation du sol. L'essor du dévelop
pement régional peut être compromis par l'inertie 
de ces attentistes. 
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Pour balayer cet obstacle il paraît nécessaire d'aller 
très loin dans l'intervention, d'agir à la fois sur 
l'ensemble des spéculations et sur l'ensemble des 
facteurs de production et de faire progresser conjoin
tement tous les aspects de la vie rurale, afin qu 'enserré 
dans un réseau d'actions véritablement intégrées, 
chacun se sente directement concerné, atteint, poussé 
en avant, mais en même temps soutenu et éclairé. 

B. - LA MECANISATION, PIVOT DE L'ACTION 
GLOBALE DE DEVELOPPEMENT. 

Le progrès du monde rural passe nécessairement 
par la mécanisation c'est-à-dire par le recours à 
l'outil mû par des animaux ou des moteurs. Les 
avantages procurés peuvent être résumés en deux 
mots : 

meilleure productivité du travail, 
- plus grande emprise de l'homme sur le milieu 

naturel. 

Le paysan Sénoufo n'utilise encore que les outils 
à mains les plus rudimentaires. Lui faire connaître 
des instruments plus perfectionnés en lui donnant 
la possibilité de les utiliser rationnellement est donc 
un moyen facile d'accroître ses possibilités et son 
rendement. 

1. - Les avantages en pays Sénouf o d'une prépara
tion mécanique des sols. 

L'étude du calendrier agricole a mis en évidence 
le démarrage relativement lent des labours et des 
semis en début de saison des pluies. Cette lenteur 
est due au fait que les cultivateurs attendent que 
les précipitations aient bien détrempé la terre pour 
travailler celle-ci. Ils prennent ainsi un retard qui 
peut atteindre deux mois par rapport au calendrier 
souhaitable, et vers les mois de septembre-octobre 
la con jonction des travaux relatifs aux cultures de 
premier cycle (maïs, arachide, riz pluvial) et ceux 
relatifs aux cultures de deuxième cycle (mil, coton, 
riz inondé), entraîne une pointe de travail qui peut 
dégénérer en véritable goulot d'étranglement. 

L'utilisation de la charrue permettrait une prépara
tion du sol plus précoce (elle a lieu mi-avril à la 
station de Ferkessédougou) et par suite un meilleur 
étalement des travaux. Les cultures profiteraient 
ainsi de toute la période pluvieuse (mai à octobre) 
et des associations-successions, sans chevauchement 
excessif des cycles végétatifs, pourraient être envisa
gées. 

Un autre argument en faveur de la préparation 
mécanique des sols est que ce moyen permettrait 
l'adoption assez rapide de techniques de culture anti
érosive. On sait que les billons dans la technique 
traditionnelle, ne sont pas toujours bien orientés, 
ils sont même le plus souvent alignés dans le sens 
de la pente pour des raisons de commodité de travail. 
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D'une année sur l'autre, cette orientation n'est jamais 
modifiée et les cultivateurs répugnent à le faire, car 
l'effort à fournir en travail manuel leur paraît trop 
lourd. L'usage de la charrue pourrait hâter l'adop
tion d'un billonnage parallèle aux courbes de niveau. 

Les avantages procurés par l'ouverture mécanique 
des sols sont donc appréciables. Néanmoins, on ne 
peut attendre, à court terme, de ce seul moyen, une 
augmentation importante des surfaces cultivées: les 
temps actuellement requis pour l'exécution des tra
vaux postérieurs d'entretien ou de récoltes condui
sent à limiter la surface moyenne cultivable par 
individu à environ 50 ares. Par rapport aux 40 ares 
actuels, cela fait un accroissement de surface de 25 o/o. 
Si l'on veut aller plus loin il est nécessaire d'envisa
ger aussi d'autres améliorations. Mais auparavant, 
il faut choisir entre les deux formes de mécanisation : 
la culture attelée ou la motorisation. 

2. - Culture attelée ou motorisée ? 

Les bœufs et les tracteurs ont été essayés tour à tour 
dans la région de Korhogo. Il ne reste rien de ces 
tentatives conduites avec des moyens insuffisants, 
pas même de quoi porter un jugement comparatif 
de quelque valeur. 

D'ailleurs à se référer aux résultats des expériences 
passées, on risque de perdre de vue les réalités et 
les impératifs de l'heure. Le retard du développe
ment socio-économique de la région de Korhogo est 
tel qu'une intervention rapide et massive est néces
saire. 

Vu sous cet angle, le recours au tracteur (1) s'im
pose: il sera moins difficile de trouver des chauffeurs 
que des bouviers et un bouvier, en admettant qu'il 
puisse dresser IO paires de bœufs par an n 'intervien
drait que sur 50 ha (5 ha par attelage) tandis qu'un 
chauffeur avec son tracteur assurera dans le même 
temps la modernisation du travail sur 150 ha. Pour 
introduire un attelage chez un cultivateur, il faudrait 
d'abord convaincre ce dernier, le former, l'aider à 
acquérir son matériel, puis le suivre et l'épauler. Le 
même processus individuel serait à recommencer 
au niveau de chaque exploitation. Le tracteur lui, 
s'adressera à la collectivité du village ou du quartier. 

De plus, la puissance de ces engins, la rapidité 
d'exécution du travail, impressionneront les cultiva
teurs et les transformeront en auditeurs complai
sants pour les conseils qui leur seront donnés par 
ailleurs. L'intervention du tracteur, mieux que celle 
des attelages, concrétisera aux yeux des villageois 
la nécessaire révolution agricole qu'ils doivent entre
prendre et l'intérêt qu'y prend l'Etat en les aidant 
de la sorte. 

(1) C'est l'utilisation de tracteurs agricoles de puissance 
moyenne, à pneus, qui est envisagée, et non celle de tracteurs 
à chenilles d'un emploi plus difficile et d'un coût prohibitif. 



Enfin, il faut ajouter que le coût des machines va 
s'abaissant tandis que celui du travail humain ira 
en augmentant, d'autant plus vite que le progrès 
sera plus rapide. Donc en choisissant d'emblée la 
solution la plus moderne, on se dirige tout droit vers 
l'objectif ambitieux que l'on se propose d'atteindre. 

3. - Le recours à la Motorisation doit être assorti de 
conditions rigoureuses d'emploi des tracteurs. 

La gestion des unités motorisées sera assurée par 
les Sociétés de développement qui effectueront les tra
vaux pour le compte des villageois moyennant une 
redevance. Le problème fondamental réside dans 
l'obtention de prix de revient d'abord acceptables, 
ensuite avantageux. Pour cela, durant la période de 
démarrage c'est-à-dire. jusqu'en 1975, le tracteur 
sera uniquement employé pour les travaux de pré
paration du sol et de remodelage des terroirs. On 
n'y aura pas recours pour les opérations de semis, 
d'entretien des cultures ou de récoltes, les exemples 
ne manquant malheureusement pas où la mécanisa
tion à outrance a dû être abandonnée pour non ren
tabilité. 

Sans entrer véritablement dans les détails tech
niques (2), qui dépasseraient le cadre de ce rapport, 
on peut néanmoins souligner quelques principes 
fondamentaux. 

1. Pour des raisons de conservation et de défense 
des sols aussi bien que pour des raisons de rentabi
lité d'emploi des tracteurs, les parcelles individuel
les devront être regroupées de façon que les champs 
à labourer se présentent comme une succession de 
bandes, parallèles aux courbes de niveau, longues 
de 200 à 300 mètres, larges de 15-35 mètres. Entre 
ces blocs de cultures il faut prévoir, en fonction de 
la conformation des lieux le dispositif anti-érosif le 
plus adéquat: bandes d'arrêt larges de 3-5 mètres 
renforcées par des ados faits à la charrue et enherbés, 
ou bande intercalée de même largeur que la bande 
de culture portant une jachère, naturelle ou amé
liorée. 

2. Durant la période des travaux, les tracteurs ne 
doivent pas se déplacer au-delà d'un rayon de 10 km 
autour de leur point d'attache. Ils ne seront envoyés 
que dans les villages, ou groupes de villages, qui 
réunissent au moins 60 à 70 hectares de terres à 
labourer. 

3. Aucun matériel ne doit être mis en œuvre sans 
que sa maintenance soit assurée. Il faut concevoir 
pour cela des stations équipées de matériel et pour
vues de personnel compétent. Pour la région, on 
pourrait retenir le schéma suivant: 

- chaque secteur de modernisation, unité opération
nelle de base, disposerait d'un petit atelier et d'un 
mécanicien effectuant l'entretien courant et les petites 
réparations des engin.s qui lui seraient affectés (30-40 
tracteurs au maximum). 

- Une puis plusieurs bases de maintenance seraient 
installées dans la région, dotées de stock de pièces 
de rechange, de machines-outils, de camion-atelier 
et de mécaniciens très compétents, ces bases effec
tueraient toutes les réparations importantes. 

Compte tenu de ces précautions, le prix de revient 
( 3 ), en régime de croisière ne devrait pas dépasser 
5 000 F CFA par hectare pour un labour d'ouver
ture, (soit l'équivalent de 33 journées de travail tra
ditionnel), et 2 000 F CFA par hectare (soit l'équi
valent de 13 journées de main-d'œuvre) pour un 
déchaumage, seule opération pratiquée par la suite, 
au long de la rotation. Ces prix s'entendent: amor
tissement des engins et intérêt du capital investi 
inclus, ainsi que tous frais de fonctionnement (entre
tien et réparation du matériel, carburants et ingré
dients divers, salaires du personnel). 

A ce tarif, et eu égard aux avantages procurés par 
le travail mécanique des sols, il semble certain que 
la mécanisation bénéficiera d'un accueil favorable. 
Il ne faut pas toutefois se dissimuler les difficultés : 
le succès de cette entreprise exige qu'on s'astreigne 
à une gestion très saine des chaînes motorisées ce 
qui implique : 

un encadrement de qualité, 

une discipline d'emploi très stricte, 

un entretien attentif du matériel, 

et un démarrage à une· échelle suffisamment 
grande. 

4. - Les étapes dans la mise en place des chaînes 
motorisées. 

Toutefois, avant d'éparpiller des tracteurs dans 
la région, il faut en déterminer soigneusement les 
modalités d'emploi, établir des prix de revient com
paratifs, mettre au point les techniques dans leurs 
moindres détails, afin qu'elles soient parfaitement 
adaptées à l'usage local. 

On proposera donc d'abord, la création de deux 
secteurs de modernisation expérimentaux, l'un établi 
à Guiembé, fonctionnant sous le contrôle de la 

(2) On trouvera de très précieuses indications dans l'article 
de R. MOREL et M. MERCY : Un exemple de mécanisation 
en agriculture centrafricaine. Machinisme agricole tropical 
N° 5 janvier-mars 1964 pp. 17-42. 

(3) De l'étude citée précédemment en référence, nous ex
trayons les chiffres suivants obtenus à GRIMARI (République 
Centraîricaine). 
Prix de revient horaire d'un tracteur Renault N 70 et D 35 

675 F CFA 
Prix de revient horaire d'une charrue EPSA 3 disques 

209F CFA 
Temps de labour à l'hectare 6 h 25 
Prix de revient à l'hectare 5 673 F CFA 
Prix de revient de l'heure de déchaumage (déchaumeuse 
7 disques) 833 F CFA 
Temps de déchaumage à l'hectare 2 h 16 
Prix de revient à l'hectare l 889 F CF A· 
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CFDT, l'autre à Ghodonon-Lataha (Korhogo Nord) 
sous le contrôle de la SODECAN. Chacun de ces 
secteurs serait pourvu au départ de 3 tracteurs. Dès 
196 7, les premiers essais pourraient être tentés en 
conditions villageoises. Toutes les données concernant 
les coûts, les temps de travaux, les difficultés techni
ques, ou sociologiques seraient relevées et enregistrées, 
puis analysées, afin d'élaborer sur des normes locales 
un modèle d'intervention mécanisée facilement vulga
risable et économiquement viable. 

Pour cette phase expérimentale. l'entretien du ma
tériel serait assuré par une base commune, installée 
à Korhogo et dépendant de la SODECAN. Elle aurait 
à sa tête un chef mécanicien très qualifié, ce dernier 
étant appelé à former, ou tout au moins à prendre 
en stage, les mécaniciens des futurs secteurs ou des 
futures bases de maintenance. 

Le coût de l'établissement de ces bases n'a fait 
l'objet que d'une estimation grossière qui devrait 
être précisée par une étude complémentaire ( 4) : on 
retiendra 20 millions de francs CF A comme premier 
investissement pour la première créée, à compléter 
par la suite à 40 millions, chiffre retenu pour la 
création des suivantes. 

Jusqu'en 1969, cette phase d'essai serait donc 
conduite dans deux secteurs de modernisation. L'em
prise du secteur s'accroîtrait d'année en année par 
l'acquisition de nouvelles chaînes (3 par secteur la 
1 rc année, 6 la seconde, 9 la troisième, 12 la qua
trième ... ) et l'augmentation des effectifs en moni-

teurs et encadreurs (Ire année: 2 moniteurs, 8 en
cadreurs, 2e année : 4 moniteurs, 16 encadreurs ... ). 

Deux nouveaux secteurs seraient créés en 1969 
et deux autres en 1970; chacun commençant avec 
3 tracteurs la première année, 6 la seconde et ainsi 
de suite ; l'infrastructure en bâtiments étant égale
ment prévue budgétairement l'année précédant le 
fonctionnement. 

Le principe d'intéressement des cultivateurs à ces 
interventions serait le suivant : 

première année : prestations gratuites, 

années suivantes: paiement d'une redevance 
couvrant progressivement les frais réels. 

Au départ, l'opération sera largement déficitaire, 
d'autant que les tracteurs ne tourneront que sur de 
petites surfaces. Au moins jusqu'en 1970, on peut 
donc prévoir que l'Etat devra prendre à sa charge 
les frais relatifs à leur entretien, leur amortissement, 
une partie de ceux relatifs au fonctionnement, ainsi 
que la rémunération du personnel de conduite. 

Compte tenu de ces diverses propositions, des ef
fectifs jugés nécessaires en tracteurs (tableau 46) 
et en personnels (tableau 4 7) et des coûts unitaires 
(tableau 48), on a estimé de façon détaillée, le coût 
de l'opération (tableau 49). 

( 4) Elle pourrait être demandée au Centre d'Etudes et 
d'Expérimentation du machinisme agricole tropical (CEEMAT) 
- Parc de Tourvoie, Antony, Seine. 

Acrroi&."iPme11t clu parc de tracteurs par &el'teur1 (période 1966-1970 J 
Ta/Jlt•au 11° .J6 (En nombre de tracteur& existants) 

Dans les secteurs Dans les secteurs Dans les secteurs Total par année créés en 1967 créés en 1969 créés en 1970 

1967· 6 6 
1968 12 12 
1969 18 6 24 
1970 24 12 6 42 

Effectifs en Perso11nel (périodf' 1966-1970) 

Tableau n° 47 

1967 1968 1969 1970 

Chef de secteur . 2 2 4 6 
Adjoint 2 2 4 6 
Conseiller à l'ani-

mation 2 2 4 6 
Moniteur 4 8 12 20 
F.ncadreur 16 32 48 80 
Méranicien 1 2 
Secrétaire-Maga-

sinier 1 1 2 
Chauffeur 6 12 24 42 
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Elément• de pris 
Tableau no 48 (En million• de F. CFA4) 

In/ra&trudure 
Base de maintenance (bâtiment, ateliers, 

outillage) • . . . • • . . . . • 40 
Base de secteur (bâtiment, atelier, 

outillage . . • • • . . • . . . . 10 
Logement d'un chef de secteur (bâtiment 

1 M, mobilier 0,5, bureau 0,8) • . • . 2i1'3 
Logement d'un adjoint, ou d'un conseiller 

à l'animation (bâtiment 0,6, mobilier 0,2) <0,8 
Moyem de. transport 

403 bâchée pour chef de secteur : 
Investissement . • • • . . 0,7 
Fonctionnement annuel . . . 0,5 

2 CV pour adjoint+ conseiller : 
Investissement • . . . . . . Oi5 
Fonctionnement annuel • . . 0,3 

(renouvellement tous les 3 ans) 

Tracteur à pneus+ outiJlage (charrue, déchaumeuse, 
etc) . . . • . • . . . • . . . . 2,0 
(renouvellement des tracteurs tous les 5 ans) 

Salaires mensuel• 
(en F. CFA.) 
Encadreur . • • . 
Moniteur • . . • • 
Adjoint ou conseiller 55.000 

Chef de secteur . 150.000 

Chauffeur • . . . 20.000 
Mécanicien 35.000 
Secrétaire magasi-

nier . . . . . 25.000 

Période Période 
66-70 71-75 
20.000 25.000 
30.000 35.000 

(35.000 à 75.000 suiv. 
qualification) 
(100.000 à 200.000 suiv. 
qualification). 

A près cette phase expérimentale, et étude appro
fondie des renseignements obtenus, les orientations 
à prendre pour intervenir à plus grande échelle 
seraient dégagées. On peut prévoir que la période 
1971-1975 sera la phase de réalisation et connaîtra 
la mise en place de tout le dispositif de modernisa
tion. 

Ce dispositif pourrait comprendre, pour couvrir 
toute la région, 20 secteurs de modernisation appuyés 
par 3 bases de maintenance (planche n ° 5 ). Ces sec
teurs suivant leurs potentialités, dépendraient soit 
de la SODECAN ou de telle société semblable, soit 
de la CFDT. Ils reprendraient en charge les divers 
encadreurs et moniteurs des actions sectorielles, déjà 
en place ; une formation complémentaire étant donnée 
à ce personnel au cours de stages afin qu'il soit initié 
aux techniques à vulgariser pour diverses cultures 
et non plus seulement à celles pour le riz ou le coton. 
Chaque Chef de secteur serait assisté d'un Adjoint 
et d'un Conseiller à l'animation, et la base locale 
d'engins serait pourvue d'un secrétaire-magasinier et 
d'un mécanicien apte à effectuer l'entretien et les 
petites réparations des matériels confiés au secteur. 
Les révisions générales et les grosses réparations re
lèveraient des 3 bases de maintenance. 

La division de l'espace régional en 20 secteurs 
(carte N° 2) est basée sur deux critères principaux: 

chaque secteur est homogène, tant sur le plan 
des potentialités physiques que sur celui des 
ethnies, 

COUT DES OPERATIONS INTEGREES Période 1966-1970 
Tableau no 49 

A. INVESTISSE.VENTS 
Base de maintenance 
Tracteurs et outils • . . . . . 
Bases de secteur (hangar outillage) 
Logements : 

Chef de secteur . . . . . 
Adjoints • 
Conseillers 

Véhicules : 
Chef de secteur : 403 bâchée . 
Adjoint + Conseiller : 2 CV 

Total Investü1ement1 • 
B. FONCTIONNEMENT 

Base de maintenance. 
Salaires Chefs Mécaniciens 

Mécaniciens • 
Aides Mécaniciens 

Secteurs de modernisation 
Salaires : 

Chefs de secteur • 
Adjoints • • , 
Conseillers 
l\foniteurs 
Encadreurs 
Mécaniciens • • . • • 
Secre• aires-magasiniers • 
Chauffeurs • . • • • . • . 

Fonctionnement véhicules et trac-
teurs • 

+ 1 % de frais de gestion 
Total fonctionnement • 
TOTAL GENERAL •• 

1966 

20 
() 

20 

4,6 
1,6 
1,6 

0 
0 

47,8 

0 
0 
0 

1967 

0 
12 
0 

0 
0 
0 

1,4 
1,0 

14,4 

3,00 
0,84 
1,20 

1968 

0 
12 
20 

4,6 
1,6 
'1,6 

0 
0 

39,8 

3,00 
0,84 
1,20 

1969 

0 
24 
20 

4,6 
1,6 
1,6 

1,4 
1,0 

54,2 

3,00 
1,68 
1,20 

En Million& F. CF A. 
1970 

20 
36 
20 

4,6 
1,6 
1,6 

2,8 
2.0 

88,6 

3,00 
1,68 
1,20 

1966-70 

40 
84 
80 

18,4 
6~4 
6,4 

5,6 
4,0 

244,8 

12,00 
5,04 
4,30 

0 3,60 3,60 7,20 10,80 25,20 
0 1,32 1,32 2,64 3,96 ~,24 
0 1,32 1,32 2,64 3,96 9,24 
0 1,44 2,88 4,32 7 ,20 15,84 
0 3,84 7,68 11,52 19,20 42,24 
0 0 0 0,42 0.84 1,26 
0 0 0,30 0.30 0:60 1,20 
0 1,44 2,88 5,76 10~08 20,16 

0 2,50 3,00 6,00 HMX> 21,51l 

0 1 20,5() 1· 28,02 46,68 72,52 167 ,72 
0 1,44 1,96 3,27 5,08 11,74 

·--i--1---1---1---·l---1 0 21,94 29,98 49,95 77,60 179,46 
47,8 1 36~M 1 69.78 104.15 166,20 424,26 
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-=-- il est d!une taille telle que la cellule d'interven
tion peut avoir prise sur lui. 

Ici il sera donné seulement la liste des secteurs 
de modernisation tableau 50, tous renseignements 
complémentaires les concernant pouvant être trouvés 
dans l'annexe N ° 1. 

Les Secteurs de Modernisation 

Tnbleau n° 50 

1 Korhogo - Nord 11 Sirasso 
2 Korhogo - Sud 12 Guiembé 
3 Sinématiali - Est 13 Dikodougou 
4 Sinéma tiali - Ouest H Kadioha 
5 Komhorodougou 15 l\l'Bengué 
Karakol"O 16 Niellé 
7 Napiéolédougou 17 Nambingué 
8 Siempurgo 18 F erkcssedougou 
9 Tarato 19 Tafiré 

10 Kanorolm 20 Kong 

S'étant donc fixé comme objectif de couvrir en 
surface la totalité de la région en 1975, on se fixe 
également celui d'intéresser directement par les ac
tions le tiers de la population. C'est donc environ 
100 000 habitants qu'il faut toucher et c'est sur 
50 000 ha d'assolements modernes qu'il faut inter
venir. En admettant qu'une chaîne comprenant un 
tracteur agricole de puissance moyenne et son équi
pement (charrue, pulvériseur, herse, etc ... ) peut 
assurer le travail sur 150 ha de labour, il faut donc 
prévoir un parc d'environ 350 tracteurs. 

On retiendra donc l'achat de 350 tracteurs à 
raison de 70 par an et la création de trois nouveaux 
secteurs de modernisation en 1971, 3 en 1972, 4 en 
1973 et 4 en 1974. (Tableau N° 51). 

lm11la11talion dt•s secteurs de moclernisation et bt•soim en clrnînrs de motorisatiu11 (période 1966-1975) 

Tt1bleau 11° ;)1 

Secteurs créés Secteurs existants 
dans l'année en tout 

1966 0 0 
1967 2 2 
1966 0 0 
1969 2 4 
1970 •. 1 .1 2 6 
1971 3 9 
1972 3 12 
1973 4 16 
1974 4 20 
1975 0 20 

L'accroissement du parc entraîne un accroisse
ment concomitant en personnel ; les besoins en ont 
également été exprimés année par année (tableau 
52). On a admis que l'efficacité du personnel aug
mentait avec son expérience et qu'aussi le besoin 
d'encadrement était relativement moindre dans les 
secteurs modernisés depuis plus longtemps, de sorte 

Effectif des tracteurs 

Achetés Réformés Restants 

Q 0 0 
6 0 6 
6 0 12 

12 0 24 
18 0 42 
70 0 112 
70 6 176 
70 6 240 
70 12 298 
70 18 350 

que les effectifs ne sont pas proportionnels au nombre 
de tracteurs. En ce qui concerne le personnel subal
terne, la densité d'encadrement prévue est d'envi-
ron: 
ire année 
2e et 3c années 
4e et 5e années 

100 ha par encadreur ou moniteur 
120 ha par encadreur ou moniteur 
125 ha par encadreur ou moniteur 

Besoin.~ en personnel cl' l'ncndrement cl es secteurs d,. modl'rnism ion ( pél'iocle .1971-197 5) 

1'al1leau 11 11 5'> 

1971 1972 1973 1974 1975 

Chefs de secteur 9 12 16 20 20 
Adjoints 9 12 16 20 20 
Conseillers à l'animation 9 12 16 20 20 
Moniteurs ~ & 32 44 60 72 84 
Encadreurs 128 176 24-0 288 336 
Mécaniciens 9 12 16 20 20 
Secr6taires-n1agasiniers . 9 12 16 20 20 
Chauffeurs 112 176 240 298 350 

Sur ces différentes bases le coût de l'opération a été calculé (tableau 53). 
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TA G BANG A _Schéma d'utilisation et d'aménagement rationnels des terres. 

x,·.·~·· .•. . . 
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LEGENDE 

APTITUDE CULTURALE 

~ 
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Boisement 
(Bois de chauffage surtout) 

Pâturage 

Cultures sèches 
principalement mais, 
m i 1 , a ra chi de 

Cultures sèches 

Culture de frange 
capillaire ou culture 
irriguée après capture 
des suintements de la 
nappe (légumes,tabacs,etc •• ) 

Riziculture de 
submersion ou irriguée 
{1saison des pluies) et/ 
ou culture marai~hère 
(saison sèche) 

D 1 VE R·s 

~ Bois sacré 

~ Surface bâtie 

• Arbres fruitiers (manguiers) 

1111111111111 Fossé de garde 

Emissaire stabilisé 

--- Fossé de rétention 

' Source à aménager 

à 

METHODES DE CULTURE 

Plantation sur fosse d'absorption 
avec banquette de soutien 

Soins culturaux: fauchage des refus 
protection des aires dénudées 
semis de Desmodium et Stylosanthes 
de préférence en ligne isohypses 

Billons cloisonnés hauts de 25 cm 
espacés de 1 m environ sens des 
billons indifférent fumure minérale 
et organique 

Billons rigoureusement perpendi· 
culaires à la pente espacés de 
1 m20 environ. Fumure minérale et 
organique 

Gros billons parallèles à la pente 
pour faciliter l'écoulement de la 
nappe affleurante et éviter l'en
gorgement du sol, ou cultures en 
planches étroites. Arrosage après amé
nagement des sources. Fumure organi· 
que abondante 

Petits casiers étagés par rapport à la 
pente transversale ou longitudinale. 
Fumure: Sulfate d'ammoniaque 400 kg/ha 
en 3 - 4 épandages. · 
Ou culture en planches avec arrosage 

planter 
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TECHNIQUES DE CON'SERVATION 

Protection des feux de brousse 

Localement fractionnement de la pente par 
fossés de rétention selon les courbes de 
niveau, suffisamment rapprochés pour absorber 
le ruissellement amont 

Quelques bandes isohypses enherbées larges 
de 1 à 2 mètres 

Fossés de garde à I' amont et petits 
émissaires stabilisés évacuant sans danger 
d'érosion l'eau éventuellement en excès 

Planage des terres. Liaison de niveaux 
différents par chutes empierrées ou 
maçonnées, à défaut par gradins gazonnés 
avec coussins d'eau 





COUT DES OPERATIONS INTEGREES 
Période 1966-1970 

Tableau 11° 5.'I 

A. INVEBTIBBBMBNTS 
Base de maintenance 
Tracteu1·s et outils • • 
Bases de secteur (hangars, outil-

lage} . • • 
Logements : 

Chef de secteur 
Adjoints . 
Conseillers • • 

Véhicules 
Chef de secteur : 403 bâchée . 
Adjoint + conseiller : 2 CV . 

Total Inveslissements 

B. FONCTIONNEMENT 
Base de maintenance. 
Salaires : 

Chefs Mécaniciens 
Méeaniciens 
Aides Mécaniciens 

Secteur de l\fodernisation. 
Salaires : 

Chefs de secteur . 
Adjoints 
Conseillers 
'loniteurs 
F.neadrrurs 
Mé"anieiens 
Secrél aires-:'.\ Jagasiniers • • 
Chauffeurs • . 

Fonctionnement véhicules et trac-
teurs 

+ 7 % de frais cle gestion 

Total fonctionnement 

TOTAL GENERAL . 

1971 

2-0,0 
140,0 

(a) 10,~ 

(a) 2,3 
(a) 0,8 
(a) o,~ 

2,1 
1,5 

17?,5 

3,00 
8,40 
1,80 

16,20 
5,94 
5,,94 

13,44 
38~.4-0 
3~78 
~,70 

26,88 

19,00 

145,48 

10,_18 

155,66 

1972 

20,0 
140,0 

30,0 

6,9 
2,:i 
2,4 

3,p 
2,? 

207,7 

5,00 
12,60 
1,80 

21,60 
7,,92 
7,92 

18,,48 
52,110 
5,04 
3,60 

42,24 

28,~ 

207,00 

14,50 

221,50 

429,20 

J.973 

9,.2 
3,2 
3,2 

3,5 
2,5 

201,6 

28,80 
10,56 
10,56 
25,20 
12,00 

6,72 
4,80 

57,60 

36,00 

273,64 

19,15 

292,79 

494,39 

1974 

p 
140,0 

40,0 

9,2 
3,2 
3,2 

4,2 
3,0 

202,8 

5,00 
12,60 
1,80 

36,00 
13,20 
13,20 
30,24 
86,40 

8,4-0 
6,00 

_71,52 

48,00 

332,36 

23,27 

355,63 

558,43 

En millions de F. CFA. 

1975 

40,0 
140,0 

0 

0 
0 
0 

2,1 
1,5 

183,6 

5,00 
12,60 
1,80 

36,00 
13,20 
13,20 
35,28 

1{)0,80 
8,40 
6,00 

84,00 

53,00 

395,13 

'578,73 

80,0 
700,0 

120,0 

27,6 
9,6 
9,2 

15,4 
11,0 

972,8 

23,00 
58,80 
9,00 

136,60 
50,82 
50,82 

122,64 
350,40 

32,34 
23,10 

282·,24 

186,00 

1327,76 

92,94 

1420,70 

2393,50 

(a) Pour deux des trois secteurs créés en 1971, les investissements en bâtiments ont été prévus en 1970 (tableau n° 49). 

Au total la mise en place des secteurs de moderni
sation et des chaînes motorisées s'établit donc ainsi: 
période 1966-1970 425 millions de Francs CFA 
période 1971-1975 2.394 millions de Francs CFA 

Total 2.819 millions de Francs CFA 

Avant d'estimer les résultats consécutifs à cette 
action, on examinera, avec quelque détail, d'autres 
modifications plus encore nécessaires, car la méca
nisation de l'agriculture n'est pas en elle-même, et 
il s'en faut de loin, une panacée: elle doit s'appuyer 
sur d'autres mesures qui seront examinées en trois 
points: 

a) les investissements fonciers, 

b) les assolements améliorés, 

c) l'introduction de cultures nouvelles. 
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C. - LES INVESTISSEMENTS FONCIERS. 

Ils comportent des opérations dont les effets hé~ 
néfiques n'apparaissent souvent qu'à long terme. 
C'est donc à l'Etat à les proposer et à les entrepren
dre, avec l'aide des bénéficiaires. Il peut s'agir par 
exemple: 

de redistribution des terres avec ou sans modi
fication des systèmes d'agriculture (remodelage 
de terroir), 
de conquête de terres incultes ou mal utilisées, 

d'amélioration simple des sols, 

- ou d'améliorations hydrologiques: irrigation, 
drainage et conservation des sols. 

La redistribution et la conquête des terres inté
ressent plus particulièrement les zones à faible den-



sité de population; les mesures d'amélioration des 
sols, la zone dense. Mais qu'il s'agisse de zone fai
blement peuplée ou de zone densément peuplée, il 
sera souvent nécessaire de recourir à une combinaison 
de ces différents thèmes. La nouvelle manière dont 
les sols seront traités, doit offrir les meilleures condi
tions économiques et sociales et conduire à l'utilisa
tion optimum de leur potentiel technique. 

l. - Une étude préalable est nécessaire à toute inter
vention importante. Elle doit être menée con
jointement par la Direction des Aménagements 
Ruraux et par les Sociétés de développement. 

Il n'est pas aisé de donner des directives générales 
régissant les diverses améliorations. On insistera 
d'abord sur la nécessité absolue d'adapter chacune 
d'elles au cadre exact où elle s'applique et donc de 
définir au préalable les contraintes spécifiques. Ces 
dernières sont de deux ordres: 

contraintes liées au facteur humain et d'ordre 
historique, sociologique démographique ... , et éco
nomique; 
contraintes liées au milieu naturel, se rapportant 
aux sols, à l'eau ... 

Si la définition des premières paraît entrer faci
lement dans les attributions des Sociétés d'interven
tion, celle des secondes par contre nécessite un person
nel plus spécialisé dont dispose la Direction des 
Aménagements Ruraux. 

Toute amélioration importante requerra donc la 
collaboration de la Société de développement et de la 
Direction des Aménagements Ruraux, les attributions 
de chacune étant ainsi facilement partagées. Le plan
ning de chaque étude sera discuté en commun. II 
comportera les principales étapes suivantes: 

1. Prise de contact avec les populations intéressées 
et relevé systématique de toutes les indications re
cueillies auprès d'elles, 

2. Classification des sols, par un prospecteur pé
dologue, selon leurs besoins et leurs aptitudes théo
riques d'amélioration, 

3. Evaluation par un Ingénieur du génie rural 
des possibilités pratiques de réalisation des améliora
tions proposées, 

4. Etude des répercussions financières de ces 
améliorations ( 5 ). 

Il n'est pas inutile d'insister sur l'importance 
considérable que revêt la seconde étape, celle de la 
connaissance des sols. Elles exigera du temps, un 
personnel bien entraîné et son coût sera élevé ( 6) ; 
mais elle est essentielle. L'expérience acquise dans 
cette région au cours de la cartographie de quelques 
terroirs permet de prévoir qu'en dehors du choix 
essentiel de la classe d'aptitude d'un sol, se posera 
également pour les terres cultivables celui de la pro
fondeur du labour, car, suivant l'occurrence et la 
position de l'horizon gravillonnaire dans le profil, 
suivant aussi la nature du sous-sol, l'approfondisse-

ment de la couche retournée sera ou favorable ou 
préjudiciable à la fertilité du sol. 

La modification du profil pédologique qui inter
viendra presque obligatoirement lorsqu'on disposera 
de moyens mécaniques puissants sera toujours une 
arme à double tranchant ; pour l'utiliser à bon 
escient une reconnaissance pédologique s'imposera, 
et en son absence il conviendra d'être très prudent. 

Le travail pédologique doit être exécuté à une 
échelle telle qu'il soit véritablement utilisable sur le 
terrain ; et cependant il ne doit pas atteindre un 
coût prohibitif. L'optimum se situe au 1/10 000. A 
cette échelle qui est grande, l'utilisation des photos 
aériennes reste très importante. Dans le cas où il 
n'y aurait pas de couverture aérienne récente, la 
Direction des Aménagements Ruraux devra en pré
voir l'établissement préalablement à l'étude de tout 
projet important. C'est un investissement hautement 
rentable car l'examen des photographies aériennes 
apporte des informations de tous ordres à tous les 
stades de l'élaboration et de la réalisation d'un projet. 

La prospection pédologique devra déboucher sur un 
schéma d'utilisation des sols. Il en est donné un ici, 
à titre d'exemple, (carte 3) qui est extrait du rapport 
pédologique. Point n'est besoin pour en établir de 
semblables de se livrer aux exigences d'un travail 
véritablement scientifique. Il suffira au prospecteur 
de parcourir le terrain, d'examiner fréquemment les 
cinquante premiers centimètres du sol et de noter 
au fil des itinéraires, la présence et la position des 
niveaux indurés et gravillonnaires, la proportion (au 
juger) d'argile, de sable et de gravillon, l'état struc· 
tural du sol superficiel, l'importance de la pente et 
les signes de ravinement. Le schéma d'utilisation des 
sols ne doit pas être nécessairement suivi à la lettre ; 
c'est un canevas sur lequel on ajuste les propositions 
d'intervention en tenant compte des autres contrain
tes. 

2. • Défense et restauration des sols. 

Depuis plusieurs années, le Service Départemental 
des Sols a entamé une série d'actions en vue de la 
défense et de la restauration des sols. Elles peuvent 
se résumer ainsi : 

- Interdiction des feux de brousse dans un péri· 
mètre protégé couvrant la zone dense. En 1963, cette 
interdiction a été étendue à l'ensemble du départe· 
ment par arrêté préfectoral. 

- Implantation, sans l'aide de la population, de 
bandes d'arrêt isohypses complantées en Gmélina 

( 5 ) Par exemple, dans une opération de lutte anti-érosive, 
il sera bon de mettre en regard le coût de certaines transfor· 
mations telles que reboisement, stabilisation des sols, des ravi· 
nes, mise en défends, etc... et les économies (dimensionnement 
réduit des ouvrages hydrauliques aval) ou même profits (pro
longation de l'irrigation) réalisables loin des périmètres 
transformés. 

(6) Les frais d'études et de réalisations conduites par les 
services administratifs en place, contribuant à l'action de 
développement régional n'ont pas été évalués; ils ont cepen
dant été pris en compte globalement dans la comptabilité éco
nomique 1970-1975. 
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Planche no 6 

CONSERVATiON DES SOLS : DÉTAÏLS o' ÉxÉcuTiON . 
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et Anacardium; 1 000 hectares étaient ainsi couverts 
en 1963. 

- Encadrement dit cc serré » ( 1 encadreur pour 
3 000 habitants) dans huit secteurs couvrant environ 
50 000 ha autour de Korhogo. Cet encadrement 
avait pour mission de faire respecter l'interdiction 
des feux, d'interdire les cultures sur les bandes d'ar
rêt, de superviser le gardiennage du troupeau et sa 
conduite dans les petits enclos (fabrication de fumier 
avec apport de litière). 

L'échelle à laquelle est intervenu ce Service, paraît 
judicieuse: travail sur un ensemble de villages, en
cadrement assez rapproché permettant une interven
tion sur l'ensemble de la population. Toutefois, les 
problèmes ont été un peu trop traités sous l'angle 
conservation des sols et non sous celui de la produc
tion, et les thèmes techniques vulgarisés peuvent 
prêter à discussion. 

Ainsi l'interdiction des feux sur l'ensemble du dé
partement pose plus de problèmes qu'il n'en résoud. 
Si cette mesure se justifie en zone dense où il est clair 
que la protection de la végétation est devenue une 
nécessité impérative (reconstitution de l'humus, lutte 
contre l'érosion, fourniture de bois de chauffage) et 
où le bétail peut trouver dans les bas-fonds une ali
mentation convenable en saison sèche, elle n'est pas 
entièrement justifiée dans les zones périphériques 
moins peuplées où le brûlage des refus est nécessaire 
pour que la repousse d'herbe tendre permette au trou
peau de se nourrir convenablement. Le recours au 
feu précoce est donc un problème à étudier ; il faudra 
y recourir et l'organiser sur des surfaces judicieuse
ment choisies et délimitées. 

L'implantation des bandes d'arrêt est restée une 
action artificielle et comme plaquée sur le dispositif 
agricole tra·ditionnel ; en effet, elle n'a pas entraîné 
une reprise du billonnage suivant les courbes de ni
veau de sorte que l'efficacité d'une bande d'arrêt 
est quasiment nulle là où elle serait le plus nécessaire, 
au débouché d'un sillon mal orienté (7). Les procédés 
de lutte anti-érosive paraissent donc bien insépara
bles des techniques de culture. 

Ils le sont d'autant plus que l'érosion, si elle est 
sévère n'est pas toutefois catastrophique du fait que 
les pentes sont généralement courtes et faibles: aussi 
n 'y-a-t-il pas lieu, sauf exception, d'envisager d'im
portants travaux de génie civil, mais seulement de 
très petits ouvrages (fig. 6) dont la confection est à 
la portée de tout cultivateur convenablement encadré. 

On insistera donc sur le fait que défense et restau
ration des sols relèvent d'actions typiquement agri
coles; il faut d'abord obtenir que le billonnage soit 
effectué suivant les courbes de niveau ; il faut en
suite instaurer le principe des bandes de culture al
ternées (succession, tout au long de la pente d'un 
versant, d'une bande de culture et d'une bande de 

(7) Le service des sols estimait en 1963 à 650 F CFA/ha le 
prix de revient de l'implantation de ces bandes d'arrêt ; il 
s'agit donc d'une dépense assez modique. 



jachère); après, et là seulement où cela s'avèrera 
indispensable, on pourra penser: 
- au reboisement des croupes et huttes (8) qui sont 
les points de départ des grosses concentrations d'eau, 
- à l'établissement de fossés de diversion, d'absorp
tion, de gradins étagés, 
- à la stabilisation des ravines. 

Les arguments qui peuvent être avancés en faveur 
de billons tracés en suivant les courbes de niveau ne 
manquent pas (meilleure pénétration de l'eau, dimi
nution de l'érosion, protection des bas fonds (9); 
mais il est à craindre qu'ils ne suffiront pas pour 
convaincre les cultivateurs de fournir un effort qui va 
à l'encontre de toutes leurs traditions culturales (10). 

Il sera donc proposé que l'Etat prenne en charge 
cette amélioration foncière, dans les conditions sui
vantes: 
- les cultivateurs casseront leurs billons à la daba 
de manière à aplanir grossièrement la surface des 
champs, 
- les tracteurs effectueront un passage de labour 
en ligne isohypse, profitant de cette première inter
vention pour approfondir la portion de sol travaillée, 
éventuellement par sous-solage, en profitant égale
ment si la formule peut être mise au point, pour 
l'enfouissement d'une fumure de fond. Le coût d'une 
telle opération peut être estimé de 5 000 à 10 000 F 
CFA/ha. Il ne serait pas demandé de redevance au 
bénéficiaire. C'est l'intervention gratuite du tracteur 
en première année à laquelle on a fait allusion plus 
avant à propos du principe d'intéressement des cul
tivateurs aux actions de modernisation. 

3. - Remodelage des terroirs: le regroupement des 
cultures. 

Remodeler un terroir c'est redistribuer les fonctions 
de ses différentes parties de manière rationnelle, en 
tenant compte des exigences de la production et des 
vocations naturelles et en éludant habilement toutes 
autres contraintes, particulièrement celles inhérentes 
aux habitudes. C'est ensuite équiper chacune de ces 
parties de façon qu'elles soient en mesure de remplir 
au mieux leur rôle de production. 

Le remodelage des terroirs s'impose avec plus 
d'acuité dans la zone à faible densité de population. 
Il conviendra là de regrouper les champs sur les 
terres les plus riches, de préférence à proximité des 
villages, de manière à réduire les déplacements, à 
faciliter la lutte contre les déprédateurs de récolte, 
et à rendre efficaces ou même simplement possibles 
les actions d'encadrement. Le regroupement justi
fiera le tracé de pistes carrossables ouvrant l'accès des 
champs aux bicyclettes, camions et charrettes, faci
litant donc considérablement le transport des récoltes, 
facilitant aussi des interventions absolument néces
saires telles que les traitements antiparasitaires du 
cotonnier Allen. 

Le regroupement des cultures permettra également 
de dégager une zone de parcours pour les troupeaux, 

évitant les conflits, ou vifs ou latents, mais toujours 
réels entre bétail et culture. Certes les parcours ne 
manquent généralement pas, mais le vagabondage 
des animaux a refoulé les cultures loin du village, 
derrière un rideau de savane boisée, tandis que dans 
un rayon de 1 à 2 km le surpâturage et le piétinement 
ont créé de vastes aires désherbées où l'érosion hydri
que ne rencontre plus d'obstacle à son action dégra
datrice. 

II est certain qu'une étude pédologique préalable 
guiderait très utilement un remodelage du terroir. 
Mais ce n'est pas une condition indispensable et il 
est possible d'opérer plus vite et plus économique
ment. 

Ainsi, pourrait-on directement exposer aux villa
geois déjà sensibilisés aux actions sectorielles. les 
avantages qu'ils pourraient retirer du regroupement 
des terres ; puis avec leur aide et en tenant compte 
de la connaissance qu'ils ont de leur terroir, des lots 
seraient définis correspondant à la surface nécessaire 
pour un quartier de village ou pour le village tout 
entier; les limites seraient sommairement matériali
sées sur le terrain et reportées sur photographies aé
riennes. 

Puis seraient discutés les devoirs réciproques des 
parties intéressées : cultivateurs d'une part, société 
d'intervention de ! 'autre. 

Aux termes d'un contrat, les premiers devraient 
par exemple: 

défricher, dessoucher, épierrer le lot délimité, 
contribuer à la réalisation des ouvrages anti
érosifs, 
respecter les bandes d'arrêt, 
tenir compte des prescriptions techniques de l'en
cadrement mis en place. 

Quant à la Société. elle pourrait s'engager: 
à relier le groupe de champs au réseau routier~ 
à assurer gratuitement le labour d'ouverture, 
à fournir les semences des cultures industrielles, 

(8) On rappellera, à ce sujet, ce qui a été dit dans le rap
port pédologique : Le rôle du reboisement est triple : 1. utili· 
sation des sols inaptes à tous autres usages, 2. formation d'un 
couvert forestier, retardateur de l'écoulement et régularisateur 
des débits, 3. fourniture de bois pour les besoins de la cons
truction locale et surtout comme combustible. Vu le choix 
habituel d'emplacements très médiocres, la technique de plan· 
talion sur fosse d'absorption avec terrasse de soutien (voir 
planche N° 6) est recommandée. Le teck. essence exigeante, 
n'est pas sans doute particulièrement indiqué. Il faudrait 
essayer Gmelina arborera ou Cassia siamea, ou encore des 
espèces locales rustiques, mais à croissance lente comme Uapaca 
somon ou Lophira nlata. 

(9) Un calcul simple montre qu'il est possible d'emmagasi· 
ner sur un versant comportant des billons hauts de 30-35 cm 
et espacés de 120 cm toute l'eau qui y tombe puisque l'inten
sité maximale des pluies à Korhogo est de 150 mm en 24 h. 

(10) Dans l'étude analytique on a décrit cette pratique qui 
consiste à refaire d'une année sur l'autre les billons à l'empla· 
cement de l'ancien sillon, ce qui a pour effet de maintenir 
immuablement la même direction générale au travail du sol. 
Cette direction est en général mauvaise et les tentatives de 
persuasion exercées pour la redresser n'ont pas en général 
abouti. 
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- à effectuer les traitements anti-parasitaires, 
- à assister les cultivateurs par ses conseils et par 

son aide. 

Une nouvelle répartition des terrains de culture, 
pourra impliquer, assez exceptionnellement toutefois, 
des actions intensives de restauration des sols. En 
supposant, en effet, qu'il soit nécessaire de réunir, 
pour avoir des bandes de labour longues de 200-300 
mètres, deux lots de terre de bonne qualité par une 
petite surface de terrain médiocre, épuisé, il peut 
être justifié d'entreprendre pour cette dernière une 
amélioration coûteuse, impliquant l'emploi du fumier, 
la jachère artificielle et l'engrais vert. Les dépenses 
afférentes à des actions de cet ordre représentent 
typiquement un investissement foncier dont la charge 
doit être partagée entre les principaux bénéficiaires 
(la collectivité villageoise) et l'Etat ( par l'intermé
diaire de la Société de Développement). 

Le regroupement des terres vient d"être considéré 
comme l'un des thèmes majeurs du remodelage des 
terroirs; l'aménagement des bas-fonds pour la rizi
culture en est un autre qui a été traité à propos de 
l'action sectorielle riz, on n'y reviendra pas ; un 
troisième est l'organisation des pâturages, il fera 
l'objet du paragraphe suivant. 

4. - L'amélioration des parcours et la création des 
parcs à bétail. 

La réussite de l'action d'intensification de la pro
duction bovine suppose que soit résolu le problème de 
l'affouragement. 

Celui-ci est particulièrement critique pour la zone 
Dense: l'étude analytique a en effet souligné que les 
densités conjointes de la population humaine et du 
troupeau bovin, entrainait un conflit bétail-cultures 
que la technique agricole traditionnelle n'avait pas su 
résoudre de façon satisfaisante. 

Mais même au niveau de l'ensemble de la zone, 
les estimations de surfaces en parcours et en jachères 
pâturables laissent penser que si le couvert herbacé 
suffit à l'alimentation du cheptel actuel il ne pourra 
suffire aux besoins résultant d'une intensification de 
la production animale et aux exigences croissantes 
d'un bétail amélioré. 

Le troupeau est actuellement refoulé sur les maigres 
pâtures que peuvent porter les sols fortement indurés, 
inaptes aux cultures, ou sur les jachères que les 
rotations de plus en plus rapides contribuent à ap
pauvrir et à réduire, d'année en année. La saison 
des cultures est par suite un dur moment à passer 
pour le troupeau, ce n'est qu'une. fois les récoltes 
faites qu'il peut retrouver, avec la disponibilité des 
parcelles cultivées et des bas-fonds, dans les repousses 
herbacées ou dans la paille de riz, une alimentation 
suffisante pour acquérir, durant la saison sèche un 
état convenable. Les propriétaires le savent bien et 
attendent le plus souvent les mois de mars-avril pour 
vendre leur bétail à meilleur prix. 

Il convient donc, tant pour l'amélioration du bétail 

que pour l'aménagement rationnel des terroirs, d'in
terYenir dans le domaine des pâturages. 

Les principes techniques de l'intervention sont 
relativement au point. Les essais conduits, à la sta
tion agricole de Ferkessédougou et à la station d'éle
vage de Korhogo, ont montré qu'il était possible 
d'améliorer les parcours de manière suffisante pour 
pouvoir passer d'une charge de 1 tête pour 4 hec
tares en parcours traditionnel à 2 - 2,5 têtes par 
hectare en pâturage amélioré, du moins pour la saison 
des pluies. 

Il ne s'agit pas de prairies artificielles, mais de sim
ples pâturages enrichis par semis de papilionacées 
(Stylosanthes et Desmodium). La technique d'im
plantation est relativement simple : semis à la volée 
à raison de 5 à 8 kilos par hectare, par bandes al
ternées après labour léger et pulvérisage, puis her
sage d'enfouissement. Les semis peuvent s'échelonner 
de mai à août. Les premiers peuvent être pâturés 
dès septembre, les seconds à la saison suivante. Ces 
plantes fourragères résistent bien à la sécheresse et 
grainent assez pour que leur dissémination naturelle 
assure à brève échéance un recouvrement suffisant. 
Elles sont assez bien appêtées par le bétail et les 
observations faites soulignent toutes le meilleur état 
des animaux maintenus dans ces pâturages améliorés 
par rapport à ceux qui ne bénéficient que des par
cours traditionnels. 

L'utilisation optimum de ces pâturages améliorés 
requiert encore quelques mises au point. La période 
de pâture s'échelonne de mai à décembre (elle coïn
cide donc avec celles des cultures) et le meilleur ren
dement s'obtient en ménageant des périodes de repos 
obtenues par déplacement des bêtes tous les 15 jours, 
d'une parcelle enclose à une autre, ou à l'intérieur 
d'une même parcelle par cloisonnement successif à 
l'aide d'une clôture électrique; ce système a donné 
satisfaction à la Station de Ferkessédougou. L'éli
mination des refus, par girobroyage est parfois né
cessaire. 

Que cette technique se vulgarise spontanément ou 
même facilement est fort improbable, vue l'absence 
totale d'intervention constatée jusqu'ici dans l'élevage 
bovin traditionnel. Il faudra donc mener une cam
pagne de persuasion intense, qui aura plus de chances 
d'être entendue dans les villages ayant déjà fait l'objet 
des actions d'intensification (parc-abri, soins aux jeu
nes); il faudra à l'occasion d'un remodelage de ter
rain, forcer un peu la main des villageois afin qu'ils 
acceptent d'investir un peu de travail à la création 
de ces pâturages améliorés. 

Il ne peut être question, tout au moins au début, 
d'améliorer la totalité des terres vouées au pâturage, 
mais une petite partie seulement, qui sera isolée par 
une clôture des terrains de vaine pâture et des ter
rains cultivés. Ce sera l'amorce d'une organisation 
du terroir par cloisonnement permanent et spéciali
sation de différents secteurs. Le choix du terrain peut 
poser quelques problèmes en zone dense du fait de 
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l'exiguïté des terroirs ; c'est pourtant là que ces par
cours clôturés de saison des pluies seront particuliè
rement utiles. Ailleurs, il sera facile de trouver un 
espace adéquat pourvu d'un point d'eau (marigot) 
dont l'accès devra être stabilisé, empierré et défendu 
par une clôture mobile, le bétail étant conduit à ce 
point d'eau deux fois par jour. 

La création des parcs clos facilitera le gardiennage 
durant la période des cultures et fournira aux ani
maux une nourriture abondante. Cependant, et i1 
est bon de le souligner, leur existence n'exclut pas 
le pâturage en saison sèche des terrains de culture, 
non plus que la vaine pâture en toute saison sur 
parcours non amélioré. 

Pour 60 têtes de bétail, effectif moyen d'un trou
peau, il faudrait disposer d'une espace de 25 à 30 
hectares. Le fil de fer barbelé est la seule clôture fixe 
envisageable pour le moment, aucun essai de haie 
vive n'ayant été conduit dans la région. Le coût (11) 
d'une telle clôture peut être évalué à 50 000 F CFA 
si le travail est exécuté à temps perdu par la popula
tion et si le boisement environnant est suffisant pour 
qu'on puisse se fournir aisément en piquets. Dans le 
cas contraire, il faudrait planter des arbres (Gmelina) 
qui fourniraient dans 4 ans des supports vivants pour 
le barbelé, ou il faudrait aller au loin chercher des 
piquets; la dépense (12) serait alors de l'ordre de 
60 000 F CFA. 

L'enrichissement du couvert herbacé est ensuite 

une nécessité inéluctable. Les secteurs de moderni
sation fourniront les tracteurs nécessaires pour un 
travail à grande échelle : ils assureront la prépara
tion du sol des bandes à ensemencer, établies dans la 
mesure du possible parallèlement aux courbes de 
niveau. Pour un parc de 25 hectares, l'installation 
de bandes de Stylosanthes et de Desmodium sur 3 
à 5 hectares, coûtera vraisemblablement de 15 000 
à 30 000 F CFA. 

Ces estimations sont très approximatives et des 
essais en conditions villageoises sont nécessaires pour 
connaître les prix de revient réels. On concluera 
néanmoins à l'issue de cette première approche, que 
l'aménagement des pâturages suivant le schéma ex
posé, exigera un investissement de l'ordre de: 

75 000 F CFA par parc 
soit l 250 F CFA par tête de bétail 
ou 3 000 F CFA par hectare de pâturage. 

On supposera que la participation de l'Etat à cette 
amélioration foncière sera prise en compte, partie 
par le Service des Aménagements Ruraux et partie 
par les Sociétés d'intervention (fourniture gratuite 
de tracteurs). 

En fonction du calendrier adopté pour les propo
sitfons concernant l'opération élevage (amélioration 
de ]'habitat et de l'alimentation des jeunes) on propo
sera le rythme de réalisation figurant au tableau N° 
54. 

Tableau n° 54 Développement de l'action <Amélioration des pâturages> 

Amélioration des pâturages 
Année 

(a) Nombre d'act;ons total démarrées cumulé annuellement 

1966 • . 0 0 
1967 . 10 10 
1968 . 15 25 
1969 50 7a 
1970 75' 150 
1971 . 100 250 
1972 • : 150 400 
1973 • . 200 600 
1974 • . . 200 800 
1975 . 200 1.000 

laJ Comptées en unit&! parc de iiO têtes. 

Les prenneres réalisations devraient être entre
prises dans la Zone Dense là où le conflit bétail
cultures est suffisamment aigü pour que la solution 
du parcours clôturé apparaisse comme une nécessité 
urgente. Vers 1975, il est probable que les parcs 
joueront un rôle moins déterminant dans l'alimenta
tion du bétail, car ils seront vraisemblablement re· 
layés par des jachères ensemencées de plantes four
ragères ; encore faudra-t-il que les regroupements 
de parcelles aient abouti de façon à donner des sur
faces assez grandes pour une exploitation rationnelle 
de l'herbe en enclos. 

Amélioration habitat et 
alimentation des jeunes (rappel) 

Superficies (a) Nombre d'actions Total améliorées (ha) démarrées cumulé Total cumulé annuellement 

0 25 25 
250 50 ·75 
625 75 150 

1.875 100 250 
3.750 15{) 400 
6.250 200 600 

10.000 200 800 
15:000 200 1.000 
20.000 2-00 1.200 
25.000 200 1.400 

D. - LES ASSOLEMENTS AMELIORES. 

1. - Principes d'amélioration des assolements. 

Le terme assolement recouvre deux concepts: il 
sert à la fois à désigner : 

(11) Les éléments retenus pour le calcul sont les suivants: 
parc carré de 500 mètres de côté. Périmètre : 2 000 mètres 
fil de fer barbelé : 6 F le m., soit pour 4 fils 25 F CF A le 
mètre linéaire et pour 2 000 m = 50 000 F CF A. 

(12) 1 piquet tous les 2 mètres, soit 1 000 piquets à 10 F 
CFA l'un: = IO 000 F CFA. 
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- la division des terres arables d'un domaine en 
soles, 

- et l'ordre méthodique dans lequel se succèdent 
et reviennent périodiquement sur un même ter
rain (ou une même sole), les différentes cultures. 

L'assolement, pris dans son premier sens a pour 
but d'aboutir à la production, en quantités détermi
nées, de tels ou tels produits. Améliorer l'assolement 
consiste donc d'abord à trouver et à retenir l'ajuste
ment susceptible de répondre aux objectifs du Plan ; 
c'est donc pour le pays sénoufo, insérer parmi les 
cultures traditionnelles, des cultures industrielles 
(riz, coton et arachide). 

L'assolement pris au sens de rotation a un tout 
autre objet. II doit obvier à cet inconvénient majeur, 
qui fait que la plupart des plantes ne peuvent être 
cultivées indéfiniment sur le même terrain sans que 
les récoltes s'amoindrissent progressivement. Ceci 
tient aux raisons suivantes : 

chaque espèce de plante a des parasites (insectes 
ou cryptogames) qui lui sont propres ; plus long
temps subsiste la même culture sur le même ter
rain et plus s'y développent les parasites spéci
fiques. 

chaque espèce a des exigences particulières en 
certains éléments, chacune exploite une même 
couche de sol, exige les mêmes façons culturales 
et ceci présente à la longue de grands inconvé
nients. 

Le choix d'une rotation fait, dans la mesure du 
possible, intervenir les principes généraux suivants: 

- à une plante dont les racines traçantes épuisent 
le sol superficiel on fera succéder une plante à 
enracinement profond, 

à une céréale avide d'azote (plante épuisante) on 
fera succéder une légumineuse fourragère, qui 
jouit justement de la propriété singulière d'enri
chir le sol en azote. 

à une culture qui ne permet pas de nettoyer la 
surface du sol (plante salissante : céréale) on fera 
succéder une plante qui nécessite de nombreux 
sarclages (plante nettoyante: plante sarclée). 

La supériorité d'une rotation sur une autre est 
difficile à démontrer; même en station c'est une 
étude longue et aléatoire en raison de l'interaction 
entre facteurs testés et facteurs non contrôlés ; ces 
derniers, du fait du déroulement de l'expérience sur 
plusieurs années, présentent, en ce qui concerne le 
déroulement des facteurs météorologiques, un éche· 
veau de combinaisons indébrouillable. 

2. · Quelques exemples d'assolements étudiés en 
station. 

Des essais d'assolement sont conduits depuis 1961 
à la station de Ferkessédougou. Certaines successions 
(les trois premières du tableau) sont étudiées sur 
de petites parcelles avec différents types de fumure; 
la dernière est celle adoptée pour l'expérience inti
tulée, « La ferme sénoufo », c'est un essai en vraie 
grandeur puisque la superficie totale de la cc ferme » 
atteint trois hectares. 

Les protocoles et les résultats de ces expériences 
sont résumés dans le tableau N° 55. 

Deux points surtout méritent d'être soulignés: 

1. Ces rotations ont le grand avantage de ne pas 
être très éloignées des rotations traditionnelles (13), 
tout en satisfaisant à peu près convenablement aux 
exigences précédemment définies d'un assolement
rotation. 

2. Les rendements obtenus sont remarquables, mais 
le souci de trop bien faire a conduit à utiliser des 
fumures très importantes, absolument irréalisables, 
hors des conditions artificielles d'une station. De ce 
fait, les résultats fournis par ces essais ne peuvent 
être pris tels quels : ils doivent être réajustés à des 
conditions plus normales. 

(13) On a vu que les modèles les plus courants comportent 
de l'igname en première année, de l'arachide en dernièr" 
année avec pour intermédiaire : 
- 2 à 3 années de mais-mil en zone mil et en zone densP 
- 2 années de mais-coton-riz pluvial en zone Igname. 
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Etude de rotation• d la station de Ferkesaédougou. 
Ta/Jleau n° 55 

Rotations Fumures (a) Rendements (b) 

Igname . . 30 T / 200 - 100 - 1 OO 70 à 100 q/ha 
Mais-Mil . 200 - 100 - 100 20 à 35 + 5 à 6 q/ha 
Arachide hâtive+ lOT / SOP-53 20 à 25 qfha 
Stylosanthiss . - -
Stylosanthès - -
Stylosanthès - -
Igname . 30T / 200-100-100 60 à -100 q/ha 
Ri1 plu,·ial 200-50-100 15 à .25 q/ba 
Arachide hâtive+ . 10T/30P-53 20 à 25 q/ha 
Stylosanthès - -
Stvlosanthès . ~ . . . - -
Stylosantbès . - -
Igname . 30 T / 200-100-100 10 à 1 OO qfha 
1\-lais +coton . 200 - 100 - 100 35+5,5 qJha 
Arachide tardive • 10T/30P-55 

1 
10 à 25 q/ha 
15 à 25 tfha Riz pluvial 200-50-100 

Dt'smodium . . . - 20 à .30 fha 

. 20T 100 à -120 q/ha ~name •• 
ais+ coton . . 125-100-25 20+ 10 q/ha 

Arachide lOT 75P-103 15 à 21 Cf/ha 
Riz pluvial • 200 - 200 - 100 20 q/ba 
Stylosanthès . ~ . -

1 

-
St y losanthès . . - -
Stylosanthès . - -

(a) Le premier chiffre exprime en tonnes la quantité du fumier par hectare. Les trois chiffres suivants donnent en kilos 
les quantités de sulfate d'ammoniaque, de phosphate bicalcique (ou super simple), de chlorure de potassium. Pour l'arachide 
on ne trouve que deux chiffres qui expriment l'un le phosphate bicalcique (P ), l'autre le soufre (S ). 

(b) On a donné les extrêmes obtenus au cours des campagnes 1961, 1962, 1963. 

3. - Propositions d'assolements améliorés. 

Tenant compte des considérations et des résultats 
exposés précédemment, il parait possible de proposer 
deux types d'assolements l'un convenant à la zone 
Mil et à la zone Dense, l'autre mieux adapté à la 
zone Igname (tableau 56). 

Type& <l'a&Soleme11t1 proposé& 
Ta'1leau n° 56 

Zone Mil el Zone Igname Zone Dense 

lere année Igname-riz sluvial Igname-riz pluvial 
,2eme année Coton Al en Coton Allen 
3eme année Mais-1\Hl Mais-riz plm·ial 
fe111e année Arachide Araclûdc 

Dans les deux cas, l'igname (14) vient en tête et 
il 11 'est guère indiqué actuellement de proposer une 
autre place pour cette culture. Pourtant cela pose 
un problème vis à vis de la préparation mécanique 
des sols puisqu'il n'est pas facile de construire à la 
machine les hautes buttes de terre qui sont habituel
lement faites pour cette culture à la daba. On propo
sera deux solutions : 

ou bien le labour au tracteur n'interviendra qu'en 
deuxième année, la préparation des sols en pre
mière année restant traditionnelle, 
ou bien, la culture de l'igname se fera sur gros 
billons, tracés à la machine et éventuellement 
renforcés à la main. 
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Cette dernière suggestion semble à priori meilleure 
puisqu'elle se traduira par des économies en travail 
manuel et qu"elle limitera les pertes de sol par éro
sion, qui sont très importantes avec le système des 
buttes. De plus en écartant suffisamment les billons, 
une culture de riz pluvial sera possible dans l'inter
\'alle ; cette mesure trouve sa justification : 

et pour l'obtention d'un tonnage supplémentaire 
de cette céréale recherchée, 
et pour limiter la production d'igname qui, vu 
les rendements qu'on est en droit d'attendre. 
deviendrait embarrassante si l'on y consacrait 
toute la sole. 

Ces suggestions doivent être, bien entendu, sou
mises à l'essai (15). Il est évident que la limitation 

(14) On a pré\"u de l'igname, même en zone dense bien 
qu'il n"y en ait pratiquement pas actuellement pour tenir 
compte de la bonification des sols qui doit logiquement résulter 
de l'ensemble des mesures préconisées ; mais il est évident 
que rassolement-type est à réviser chaque (ois qu'on partira 
de sols trop usés pour supporter valablement une culture assez 
exigeante. 

(15) Il y a peut être un autre axe de recherche qui consia. 
terait à envisager pour l'igname une autre place que la pre· 
mière dans l'assolement. En effet des expériences au Ghana 
ont montré le grand besoin en potasse de cette plante et il 
n·cst pas interdit de penser qu'une des raisons de sa réussite 
sur défrichement tient principalement aux grandes quantités de 
potasse libérées par le brûlis. S'il en était bien ainsi, en asso
lement amélioré, l'igname ne serait pas beaucoup mieux placée 
en tête, qu"à une autre place, où l'apport d'engrais potassique 
pourrait être retenu. 



de la production d'igname peut être également obte
nue en réduisant la superficie consacrée à ce tuber
cule et en juxtaposant céréale et tubercule au lieu 
de les associer. 

On estimera le rendement de l'igname à 8 T /ha 
en culture pure et à 6-7 T en culture sur billons avec 
riz associé, celui-ci donnant dans ces conditions 400-
600 kg de paddy à l'hectare. 

Le coton vient en second lieu dans la rotation et 
c'est bien là la place qui lui convient le mieux, aux 
dires des spécialistes de cette culture. Tenant compte 
également de leur avis, il est envisagé en culture pure 
car l'association maïs - coton Allen, qui peut être 
soutenable au stade de l'action sectorielle, ne l'est 
sans doute pas au stade des actions intégrées. Le 
rendement en coton graine sera estimé à l - 1,1 T /ha. 

En troisième lieu viennent respectivement: 
- l'association maïs-riz pour la zone Igname, 
- l'association maïs-mil pour la zone Dense et pour 
la zone Mil. 

Ce sont des associations souvent observées en culture 
traditionnelle (16), l'une (mais-mil) venant au pre
mier rang du point de vue fréquence, l'autre (maïs
riz) au troisième. 

Pour l'association maïs-riz, il est probable que le 
travail mécanique pourra favoriser le façonnement 
du terrain suivant une microtopographie particulière, 
propre à assurer à chaque plante le milieu écologi
que optimal: alternance de gros billons isohypses et 
de planches formant cuvettes, les billons étant évidem
ment destinés au maïs et les cuvettes au riz. 

Le maïs réagit assez bien aux mesures d'intensifi
cation pour qu'il soit possible de prévoir des rende
ments de l'ordre de 2 T /ha ; pour le riz associé on 
comptera sur 600 kg et pour le mil sur 700. 

L'arachide vient en dernier lieu comme dans les 
rotations traditionnelles ; là encore une fumure ap
propriée (phosphore et soufre) s'ajoutant à une bonne 
préparation mécanique des sols pourrait porter les 
rendements à un niveau élevé de l'ordre de 1,5 T /ha. 

L'accroissement prévu des rendements tient à 
l'emploi simultané de semences de qualité, du labour 
mécanique et de façons culturales correctes effectués 
en temps opportun, d'un contrôle phytosanitaire at
tentif et de l'emploi des fertilisants. En cette matière, 
il serait utopique de fonder trop d'espoir sur l'asso
ciation agriculture-élevage. En supposant même que 
le troupeau soit en mesure de fournir les quantités 
désirables, les problèmes de stockage et de transport 
au champ d'un fumier de ferme, tel que celui qu'uti
lise l'agriculture européenne, serait ici insoluble. On 
peut tout au plus envisager le transport à faible dis
tance du fumier de parc (poudrette) qui, utilisé à 
la dose de 2 T/ha, conjointement aux engrais chi
miques, est susceptible de donner des résultats très 
intéressants. 

Les formules d'engrais chimiques demandent 
encore une mise au point. On peut admettre avec 
quelque vraisemblance que le coton nécessitera 1 OO 
kg de sulfate d'ammoniaque et 80 kg de super phos
phate, l'arachide 75 kg de superphosphate et peut 
être 10 kg de soufre, le riz pluvial 200 kg de sulfate 
d'ammoniaque. Il est possible que l'effet résiduel de 
ces fumures profite à d'autres cultures; il n'est pas 
non plus exclu qu'elles exigent des formules spéciales; 
pour les calculs d'engrais, on admettra à priori qu'une 
fumure azotée (200 kg de sulfate d'ammoniaque) 
sera également rentable sur la sole Maïs-Mil. 

E. - LES CULTURES NOUVELLES. 

Il serait imprudent de fonder trop d'espoir sur le 
développement de cultures pour lesquelles on man
que encore d'expérimentation et d'informations pré
cises. On ne peut toutefois passer entièrement sous 
silence, les possibilités qui semblent exister en ce 
domaine ; car la région de Korhogo n'est certaine
ment pas plus mal placée qu'une autre à l'égard de 
la culture du tabac, des fibres jutières, ou des cultures 
maraîchères et fruitières. 

1. - Le Tabac. 

Le tabac exige un terrain riche et perméable, plu
tôt frais mais drainant bien, et situé à proximité d'un 
point d'eau pour faciliter les arrosages. Les terres 
moyennes à médiocres que l'on trouve le plus cou
ramment dans la région ne lui donnent très probable
ment aucune chance de succès. Sa culture doit être 
comme elle l'est déjà, réservée à des terres excep
tionnelles, enrichies au fumier et situées près des 
bas-fonds ; près des bas-fonds et non dans le bas-fonds, 
car les tabacs des terres marécageuses sont de très 
mauvaise qualité et sont même souvent incommercia
lisables. 

Ce problème de qualité est essentiel dans la mesure 
même où l'on envisage un véritable essor de cette 
production, lié à un conditionnement industriel et 
non plus aux petits moyens traditionnels de prépa
ration et de commercialisation. La qualité s'obtient 
à force de technicité; or la mise en place d'un enca
drement dense est une opportunité très favorable 
pour faire acquérir aux cultivateurs (17) qui se 
livrent à cette spéculation, les pratiques délicates qui 
confèrent à ce produit les qualités requises. 

On soulignera les difficultés propres à cette culture 
en décrivant brièvement quelques pratiques spécifi
ques (18), et en insistant sur la bonne manière d'en 
conduire quelques autres; on citera comme des plus 
caractéristiques : 

(16) Cf. Rapport Agricole page 87. 
(17) La culture du tabac semble actuellement presque en

tièrement aux mains des Dioulas. 
(18) Voir à ce sujet la note de la C.A.I.T.A.: Instructions 

sur la culture du tabac. 
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- l'écimage (ou suppression des boutons floraux ou 
latéraux) et l'épamprement (ou suppression des feuil
les basses, abimées, dessevées) ; 

- la récolte qui doit se faire feuille par feuille, juste 
- au moment où apparaissent des tâches jaunâtres; 

cueillies trop tard, les feuilles perdent une partie de 
leur poids et de leur qualité ; cueillies trop tôt, elles 
restent vertes, sèchent mal et sont de très mauvaise 
qualité; 

- le séchage, qui doit être fait dans un séchoir amé
nagé (jamais sous le rebord des cases ou au soleil) 
et conduit avec beaucoup de soin : une période, celle 
du jaunissement, se fait séchoir fermé pour garder 
le maximum d'humidité; l'autre (brunissement) avec 
ouverture progressive; 

- le manocage, qui consiste à réunir les feuilles par 
paquets de 25, toutes les feuilles d'une même mano
que étant identiques de longueur, de couleur et 
d'aspect. 

2. - Les Fibres ]utÜ!res. 

L 'Hibiscus Cannabinus, connu plus communé
ment sous l'appellation de « Dah » a été importé 
depuis longtemps en Côte d'ivoire de Haute Volta 
et du Mali. Certains villages, entre Korhogo et Boun
diali notamment ont déjà quelques champs de ccDah»; 
la fibre est ordinairement utilisée sur place à la fa
brication de ficelles et de cordages ; une partie est 
cependant vendue sur les marchés voisins aux arti
sans cordiers locaux. 

Cette plante, qui s'accomode bien de sols et de 
climats différents, fournit une fibre douce, appréciée 
en sacherie courante. 

Aussi le développement de sa culture a été pré
conisé (19). L'action envisagée se décomposerait dans 
le temps en deux périodes: 

1) Au cours des trois premières années: 

a) on délimiterait une zone de production, faisant 
l'inventaire des cultures existantes et relevant les 
moyens mis en œuvre par les personnes déjà habi
tuées à cette production ; 

b) on amorcerait ensuite un courant commercial 
en achetant systématiquement à un prix fixé d'a
vance (probablement 50 F CFA le kilo) toute la fibre 
disponible et proposée ; 

c) dans le même temps, une expérimentation scien
tifique (20) serait conduite afin de connaître le 
comportement de variétés introduites, la meilleure 
époque de semis pour les variétés retenues, la place 
de cette culture dans l'assolement du cultivateur et 
dans son calendrier agricole ; 

d) dans le même temps également, une méthode 

psychologique de propagande serait développée pour 
cette production. 

2) A partir de la quatrième année, on pourrait 
envisager: 

a) d'augmenter la production en y introduisant 
les variétés et les techniques retenues par les stations 
de recherche ; 

b) de faire intervenir la mécanisation partielle. 

3. - Les cultures fruitières et m.araîchères. 

Les cultures fruitières se présentent parfois sous 
l'aspect de petits vergers organisés (bananiers) mais 
plus généralement à l'état d'arbres isolés (manguiers 
et plus rarement agrumes) en bordure des villages 
ou des champs, parfois mêlés aux cultures tradition
nelles. 

Les cultures maraîchères ne se trouvent guère 
qu'au voisinage des villes, mais tendent à se déve
lopper ailleurs et plus particulièrement dans les bas
fonds humides de la zone dense. 

Il n'est pas douteux qu'avec l'accroissement du ni
veau de vie et l'augmentation de la population ur
baine, la demande en fruits et légumes devienne de 
plus en plus vive. La mangue fait déjà l'objet, avec 
les grands centres, d'un commerce digne d'être men· 
tionné. Mais si sa cueillette procure des revenus in
téressants, il est à peu près exclu que l'exploitation 
d'un verger en culture intensive soit rentable. 

C'est pourquoi le développement de ces cultures 
est à envisager, principalement pour satisfaire des 
besoins familiaux et locaux et accessoirement pour 
alimenter un courant réduit d'exportation (mangue) 
vers le Sud. 

En cette matière, le rôle des sociétés d'interven· 
tion, dans le cadre des actions intégrées, serait de 
suggérer des plantations en des endroits opportuns, 
à l'occasion d'un remodelage de terroir, et d'en fa
ciliter l'exécution en servant de lien entre cultiva· 
teurs et stations de production de plants; ces stations 
peuvent relever d'un organisme spécialisé comme 
l'IFAC ou de services dépendant du Ministère de 
!'Agriculture. L'appui du Service des Eaux et Forêts 
pourrait être obtenu pour la plantation d'anacardier. 
Cet arbuste, qui fournit un fruit assez apprécié, tout 
en s'accommodant des terrains les plus médiocres, 
peut être à la fois considéré comme fruitier et comme 
essence de protection et de restauration des sols. 

(19) Rapport préliminaire sur la mission <(Fibres Jutières » 
de MM. Bui • Xuan • Nhuan et Paul Tommy • Martin. 

(20) Cette expérience pourrait être conduite à partir de 
stations de recherches, comme celle de l'IRCT à Bouaké et 
celle du Ministère de !'Agriculture à Ferkessédougou. 
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C'est à l'occasion de l'aménagement des bas-fonds 
en rizière qu'il pourrait être également envisagé 
d'aménager, à proximité des sources et des cours 
d'eau, des petits terrains facilement arrosables en 
toute saison, voués à la production maraîchère: 
gombo, tomate, salade, choux, radis, aubergines. L'en
cadrement rapproché mis en place pour les actions 
intégrées aurait pour rôle de diffuser des semences 
de qualité et de lutter par des conseils techniques 
appropriés, voire par une action phytosanitaire, contre 
la fonte des semis qui cause de très lourds dommages. 

F. · LES RESULTATS ESCOMPTES ET LEUR 
COUT. 

l. · Incidence sur le niveau de vie du producteur. 
Les résultats techniques et économiques que l'on 

peut espérer obtenir dans les assolements améliorés, 
ont fait l'objet d'estimations approchées et de calculs 
qui sont exposés, sole par sole et zone par zone, dans 
les tableaux 57, 58, 59, 60, 61. 

En revenant aux données du rapport analytique 
(21), on peut établir une confrontation entre valeurs 
observées, et celles ici envisagées (planche N° 7). 
Par rapport à la situation antérieure, on constate une 
amélioration assez générale de la valorisation de la 
journée de travail, et plus encore peut-être le resser
rement des valeurs extrêmes, autour de la moyenne. 
Cela signifie qu'il n'y a pas de résultat spectaculaire à 
attendre d'une spéculation particulière, mais que 
toutes celles qui sont envisagées pour l'avenir, sont 
intéressantes, en elles-mêmes, dans une optique pu
rement comptable. 

Si maintenant on compare entre elles ces nouvelles 
spéculations, il apparaît que si le coton sera sans 
doute intéressant pour le producteur, l'arachide sera 
par contre tout juste rentable, à moins d'améliora
tions non prévues. S'agissant des associations de 
plantes (Igname-Riz, Mais-Riz, Mais-Mil), l'examen 
détaillé des coefficients techniques, montre que l'in· 
corporation du maïs à une sole aide à sa valorisa
tion, tandis que l'incorporation du riz pluvial a l'effet 
inverse. Eu égard aux nombreuses approximations 
faites, il ne faut pas toutefois attacher trop d'impor
tance à la valeur absolue des chiffres ; c'est la raison 
pour laquelle aucun d'eux n'a été cité jusqu'ici. 

Les comparaisons de moyennes offrent plus de 
sécurité. On rappellera d'abord que pour les exploi
tations de type traditionnel, les ressources nettes par 
tête et par an, procurées par les principales cultures, 
sont en moyenne de 9 920 F CFA. Avec les assole
ments améliorés, le revenu par tête s'établit (compte 
non tenu de la production de riz irrigué) aux environs 
de 15 000 F CF A (tableau 54) ; il augmentera donc 
de 50 o/o ce qui est un résultat très appréciable. 

EHai d'établi11ement d'un compte d'exploitation 
pour la aole Igname-Riz pluvial 

Tableau n° 57 (pour 1 hectare en F. CFA.) 

l' alPur dP. la production 

Igname 6.000 à 7.000 kg à 11 F. 
CFA ......... . 

Paddy 400 à 600 kg à 18 F CF A 

Chargea de culture 

Semences 1800 kg 
Semences 60 kg à 
Engrais 200 kg à 
Amortissement de 

main 

à 11 F. CFA. 
18F. CFA. 
25F.CFA. 
l'outillage à 

Labour au tracteur . 

Rt•venu brut . 

Nombre de journées de travail . 

Valorisation de la journée de 
travail 

Zone MU 
et Dense 

66.000 
7.200 

73.200 

19fa:o 
1.080 
5.000 

500 
5.000 

31.380 

41.820 

230 

182 

Zone 
Igname 

71.000 
10.800 

87.800 

31.380 

56.420 

250 

226 

E11ai d'établil1ement d'un compte d'exploitation 
pour la 1ole Coton-Allen 

Tableau n° 58 (pour 1 hectare en F. CF A.) 

Valeur de la production 

1.000 kg ou 1.100 kg à 32 F. 
CFA. 

Clrarge1 de culture 

Semences (fourniture Rratuitc) . 
Engrais 180 kg à 25 l•. CF A. . 
Pesticides (prélevé sur prix d'a-

chat) 
Amortissement de l'outillage à 

main 
Labour au tracteur . 

Zone Mil 
et Dense 

32.000 

0 
4.500 

0 

460 
2.000 

6.960 

llevenu brut . 25.040 

Nombre de journées de travail . 120 

Valoriaation de la journée de 
travail 209 

(21) Rapport agricole pa;e 200 et suivantes. 
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E11ai d' établi&aement ,r un compte d'exploitation 
pour la 1ole Mai1-Ri:: pluvial 

Tableau no 59 (pour 1 lrectare en F. CFA.) 

Valeur de la produt'tÎ011 
Mais 2.000 kg à 10 F. CFA . 
Paddy 600 kg à 18 F. CFA . 

Zone Igname 

20.000 
10.800 
3().800 

Charge• de culture 
Semences 15 kg P. 10 F. CFA • 150 
Semences 60 kg à 18 F. CFA . 1.080 
Engrais 200 kg à 25 F. CFA . 5.000 
Amortissement de l'outillage à main . 460 
Labour au tracteur • . . . 2.000 

Revenu brut 

Nombre de journées de travail 

Valori&atio11 dt> la journée de travail • 

8.690 

22.110 

120 

184 

E&aai d'éta1Jliaseme11t <l'un compte d'exploitation 
pour la sole Mais-Mil 

Tableau no 60 (pour 1 hectare en F. CF A.) 

Valeur de la production 
Mais 1800 kg à 10 F. CF A 
Mil 700 kg à 16 F. CFA • 

Cliargea de culture 
Semences 15kg à 10F. CFA. 
Semences 6 kg à 16 F. CFA . 
Engrais 200 kg à 25 F. CF A • 
Amortissement de l'outillage à main . 
Labour au tracteur • . . . • . . 

Revenu brut 

Nombre de journées de travail 

Valori&ation de la journée de travail • 

Zone Mil et 
Zone Dense 

18.000 
11.200 
29.200 

150 
96 

5.000 
460 

2.000 

7.706 

21.494 

100 

215 

EHai d'établiHement d'un compte d'exploitation 
pour la aole Arachide 

Tableau n° 61 (pour 1 ·hectare en F. CF A.) 

Valeur de la production 
1.500 kg à 18 F. CFA 

Charge& de culture 
Semences 50 kg à 18 F. CF A . 
Engrais 75 kg à 25 F. CFA . . . . 
Amortissement de l'outillage à main 
Labour au tracteur . • . . . . . 

Revenu l1rut 

Nombre de journées de travail 

Valorûation de la journée de travail • 

Toutes Zones 

Zl.000 

900 
1.875 

460 
2.000 
5.235 

21.765 

140 

155 

De même la valorisation moyenne de la journée 
de travail qui s'établirait à 187 F CFA (zone Mil et 
zone Dense) et 204 F CFA (zone Igname) peut se 
comparer avantageusement à la valorisation actuelle 
qui est de 107 F CFA (22). 

Donc productivité du travail et productivité de la 
terre devraient augmenter conjointement du fait des 
actions proposées. 

L'analyse conjecturale des temps de travaux pré
sente trop d'aléas pour être abordée dans le détail 
avec des chiffres. Il est évident que les mesures pro
posées allègeront les travaux relatifs à la préparation 
du sol et rendront un peu plus lourds ceux relatifs 
aux récoltes et à leur transport; c'est pourquoi les 
regroupements des cultures, l'établissement de pistes, 
la multiplication des bicyclettes, remorques et char
rettes apparaîtront alors plus utiles encore qu'aujour
d'hui. Mais il ne peut véritablement se poser un pro
blème nouveau, du fait de la prudence dont on a 
fait preuve, en limitant les superficies par tête à 0,5 
ha contre 0,4 actuellement, et en utilisant dans l'as· 
solement un assortiment de plantes assez large pour 
étaler les pointes de travaux. 

Suivant les temps de travaux retenus pour le calcul 
de la valorisation de la journée de travail, les asso
lements préconisés exigent pour 4 hectares: 

- Zone Mil et zone Dense : 
230 + 120 + 100 + 140 = 590 journées de travail 

- Zone Igname : 
250 + 120 + 120 + 140 = 630 journées de travail 

Comme on a alf ecté 0 ,5 ha par tête cela correspond 
à: 
590 630 
--= 73,75 et --= 78,75 journées de travail 

8 8 par tête et par an 

Mais sur 100 consommateurs, il n'y a que 80 
producteurs ( 23 ), d'où une première correction indis
pensable: 

100 
73,75 x-- = 92 journées 

80 

100 
78,75 x -- = 98 journées 

80 

Comme il s'agit là (théoriquement du moins), de 
journées de 8 heures d'homme adulte, il faut pour 
établir une comparaison avec la répartition actuelle 
de l'emploi du temps annuel des individus, trans
former ces journées en journées traditionnelles, en 
suivant le même cheminement que celui qui a été 
suivi dans le rapport analytique : soit multiplier 

(22) Cf. Rapport Agricole page 198. 
(23) Cf. Rapport Agricole page 122 : généralités sur l'em

ploi du temps annuel, bases de calcul. 
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Planche 7 VALORISATION MONETAIRE DE LA JOURNËE DE TRAVAIL PAR LES PRINCIPALES CULTURES 

dans le système traditionnel dans le système amélioré 

CULTURES ET ASSOCIATIONS EXPLOITA îlONS TYPES CULTURES ET ASSOCIATIONS ZONES . 
DE CULTURES Mii,. IGNAME A IGNAME B DENSE A DENSE 8 DE CULTURES MIL IGNAME DENSE 

f.·:· ... , .. , , ..... ,·.·) ESZSJ ~ r::::J . 
Igname_ Mil IM IM 

~ mml 

Igname. Mùïs _Mil IMM Igname - Riz pluvial IR IR IR 
Igname.Riz pluvial-Coton IRC IRC 
Maïs-Mil MM MM MM 

Coton Allen c c c 
Moïs- Coton MC Moïs. Mil MM MM 
Maïs_Riz pluvial MR MR 
Maïs_Riz pluvial. Coton 
Arachide A A 

Maïs_ Riz pluvial MR 
Arachide A· A A 

Arachide_ Mil AM AM AM 
Riz de marais Rm Rm Rm 

Riz irrigué Ri Ri R i 
Moïs de bas fond. Riz de m. MRm 

lzoNE MIL 
Ressources brutes/ha 

ZONE IGNAME ZONE DENSE 

60000 F. CFA · soooo 

50000 \·/ 50 000 \". 50 000 
\ «.~ 

x~ « (J 
(J 

~ x· "\ 
~t;:) 

" 
40000 40000 40 000 

30000 ;30000 

20000 20000 

10000 10000 

o~- ~--------.;---------_,.----------.,._...,..~ ... 
0 

OaL-.---------,-----------,.-----------,---3~ 
0 100 200 300 100 200 300 

Nombre de jou.rnée.s par ha ( journies de 8 h.) 





Tableau 11° 62 

EJ/et• t'&compté1 des action• intégrées 1ur la valomation 
dr la jourrirr dt' trai·ail d sur Ir rerenu ~nn~l par tête 

Vafour1 : En F. CF A. 

Zone Mil et zone Dense Zone Igname . 

Revenu brut Nombre de journées Revenu brut Nombre de journées 
de travail de travail 

Par hectare tte : 
Igname-Riz . U820 230 56.420 250 
Coton 25.040 120 28.240 120 
Mais-Mil • 21.49f 100 - -
Mais-Rb . s . 1 . - - 22.110 120 
Arachide . 21.765 1.fO 21.765 140 

Total . 110.119 590 128.535 630 

Valorisation de la journée cle tra\'ail 187 204 
Revenu a nnuel par tête du fait des seules cultures en assolement (pour 0,5 ha) . 13.765 16.067 

8 
par - pour tenir compte de journées traditionnelles 

6 
10 

de 6 heures au lieu de 8, et par - pour tenir compte 
8 

du travail des femmes ; l'utilisation de ce dernier 
coefficient ici est assez contestable : du fait de la mé
canisation, les travaux les plus durs disparaîtront et 
la journée d'une femme pourrait être tenue pour à 
peu près équivalente à celle d'un homme; on l'a 
conservé néanmoins pour se placer dans la situation 
la plus défavorable. Cela donne: 

8 10 
92x-x- = 153 

6 8 

8 10 
98x-x-=163 

6 8 

On peut encore ajouter 10 o/o pour travaux agri
coles et para-agricoles conduits hors assolements et 
l'on arrive à : 

153 + 15 = 163 journées traditionnelles en zone 
Mil et zone Dense, 

163 + 16 = 179 journées traditionnelles en zone 
Igname. 

Ces chiffres paraissent acceptables quoique en nette 
progression sur celui donné pour caractériser la si
tuation actuelle (123 jours), calculé par ailleurs sur 
l'ensemble de la population rurale qui ne comprend 
pas que des vrais cultivateurs (24). 

2. - Incidence sur la production régionale. 

On a prévu qu'en 1975, 100 000 personnes, soit 
50 000 hectares seraient touchés par les opérations 
intégrées. Chaque sole occuperait donc 12 500 bec-

tares, qui se répartiraient à peu près proportionnelle-
ment à l'importance agricole de chaque zone, soit : 
5 000 hectares en Zone Igname et 7 500 hectares en 
zone Mil + zone Dense. 

La production réalisée à partir des assolements 
améliorés peut donc être estimée, en fonction des 
rendements précédemment retenus, comme suit : 

Igname 
5 000 ha à 7 T/ha 35 000 
7 500 ha à 6 T/ha 45 000 

80 000 

Coton 
5 000 ha à 1,1 T/ha 5 500 
7 500 ha à 1,0 T/ha 7 500 

13 000 
Rœ pluvial 

5 000 ha à 0,6 T/ha 3 000 
7 500 ha à 0,4 T/ha 3 000 
5 000 ha à 0,6 T/ha 3 000 

9 000 

Maïs 
5 000 ha à 2,1 T/ha 10 500 
7 500 ha à 1,9 T/ha 14 250 

24 750 

Mil 
7 500 ha à 0,7 T/ha 5 250 

Arachide 
5 000 ha à 1,5 T/ha 7 500 
7 500 ha à 1,5 T/ha 11250 

18 750 

(24) Cf. Rapport Agricole page 198. 
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La valeur de cette production en 19 7 5 serait la 
suivante: 

80 000 X Il 000 = 880 millions de F. CFA 
13 000 X 32 000 = 416 millions de F. CFA 

9 000 X 18 000 = 162 millions de F. CFA 
24 750 X 10 000 = 248 millions de F. CFA 
5250X16 000 = 84 millions de F. CFA 

18 750 X 18 000 = 338 millions de F. CFA 

2128 millions de F. CFA 

Pour évaluer la production agricole supplémen

taire à porter à l'actif des actions intégrées, il faut 

logiquement déduire de cette somme le montant de 

la production qui serait le fait de 100 000 personnes 

non touchées par les actions susvisées. Celle-ci est 
calculée à partir de la production régionale actuelle 

totale (cf. Rapport agricole, tableau A 82, page 175); 

les éléments du calcul sont donnés au tableau 63. 

Calcul de la valeur de la production agricole annuelle 
[principalea culturea) de 100.000 personne& non toucl1ée1 

par le& action& de dé·reloppement. 
Tableau no 63 

Production de 
263.200 personnes {en T.) 

Igname 108.242 

Maïs 37.600 

Mil • . 22.730 

Riz pluvial . 10.662 

Coton . 2.273 

Arachide . 7.494 

Le supplément de production annuel résultant des 
actions intégrées est donc évalué à: 2 128- 883 = 
1245 millions de Francs CFA. 

Au regard de la valeur de cette production sup-

Production de Valeur de cette 
100.000 personnes (en T.) production (en F. ,CFA.) 

41.000 452 

14.200 142 

8.600 138 

4.000 72 

900 29 

2.800 oç 
"883 

plémentaire annuelle, il faut mettre le coût total de 

l'opération. Celui-ci a été estimé de façon détaillée 

dans les tableaux 49 et 53; on en donnera seulement 
un résumé ici (tableau 64 ). 

Coût des Opérations intégrées (Récapitulation) 
Tableau n° 64 En millions de F. CFA. 

1966 1967 1968 1969 
1 

1970 
1 

1971 1 1972 
1 

1973 1974 
1 

1975 1966-75 

Invesûssements 47,80 14,40 39,80 54,201 88.60 1177,50 1207,70 1201,60 202.801 183,60 1.218,00 
Fonctionnement 0 21,94 29,98 49,95 11;60 155,66 221,50 ' 292,79 355,63 395, 13 1.600,18 

TOTAL 47,80 36,34 69,78 104,151 166,20 1 333,161 429,20 1 494-,39 558,431 578,7312.818,18 
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SECTION IV 

LE RÉSULTAT DES ACTIONS 
LES 1 NTERVENTIONS AVAL 

Cette section sera consacrée à une récapitulation 
des productions agricoles escomptables en 1970 et 
1975, à un examen des temps de travaux entraînés 
par les interventions préconisées et à un rappel des 
principes retenus dans le domaine du crédit et de 
la commercialisation. Pour assurer cependant à la 
production les débouchés nécessaires à un taux ré
munérateur, on la suivra complètement en aval, c'est
à-dire jusqu'au stade de la transformation industriel
le et aux implantations des usines (rizeries, usines 
d'égrenage du coton, huilerie, maïserie, sacherie) 
devant en assurer le traitement. 

Les productions et les temps de travaux seront 
traités en premier lieu, le crédit, la commercialisa
tion et la cadence d'installation des usines en fonction 
des productions, leur fera suite. 

A. - EVALUATION DE LA PRODUCTION AGRI
COLE EN 1970 ET EN 1975. 

Les productions liées aux actions sectorielles riz et 
coton, ont été estimées dans les parties qui traitent 
respectivement de ces questions et ont été simplement 
reportées ici ; il en est de même pour celles qui dé
coulent des actions intégrées ; on rappellera seule
ment que ces dernières en 1970 intéresseront 5 000 
hectares de cultures diverses (Igname, riz pluvial, 
coton, maïs, mil, arachide) et 50 000 ha en 1975, 
répartis à raison de 2 / 5 zone Igname, 3 / 5 zone 
Mil + zone Dense. 

Reste à évaluer les productions de cultures pure
ment traditionnelles. On calculera ces dernières à 
partir des estimations fournies par l'enquête de 1963, 
en n'admettant aucun autre changement qu'une 
croissance, ou qu'une décroissance proportionnelle au 
nombre de personnes concourant à cette production. 

Ces dernières étaient 270 000 en 1963 et compre
naient 250 000 personnes dont la profession princi
pale était agricole et 20 000 qui consacraient une 
partie de leur temps à la production agricole, tout 
en ayant une autre profession. Les estimations de 
population agricole retenues dans les perspectives 
démographiques (en :fin de volume) sont les suivantes: 
1963 250 000 personnes 
1970 275 000 personnes 
1975 280 000 personnes 

A partir de ces chiffres et en supposant constant 
le rapport entre les diverses catégories de personnes, 
on est en mesure d'évaluer la force de travail totale: 
1970 : 27 /25 de 275 000 = 297 000 personnes 
1975 : 27 /25 de 280 000 = 302 000 personnes 

Il faut déduire de ces chiffres les personnes tou
chées par les actions intégrées : 

1970 297 000 - 10 000 - 287 000 personnes 

1975 : 302 000 - 100 000 = 202 000 personnes 

Par rapport à la production de 1963, la produc
tion suivant les normes traditionnelles sera donc 
multipliée : 

287 
en 1970 par ---

270 

202 

= 1,06 

en 1975 par = 0,75 
270 

A partir de ces trois hases : 
1. Objectifs de production des actions sectorielles. 
2. Résultats des actions intégrées. 
3. Croissance de la culture traditionnelle, 

on est en mesure d'estimer les tonnages qui seront 
obtenus. 

ARACHIDE 

PRODUCTION 

1963 : 8 235 T (Rappel) 

1970 : 
Actions intégrées l 250 ha à 1,5 T 
Cultures traditionnelles 8 235 x 1,06 

arrondi à 

1975 : 
Actions intégrées 12 500 ha à 1,5 
Cultures traditionnelles 8 235 x 0,75 

arrondi à 

Tonn.es 
1875 
8 729 

10 604 

Il 000 

18 750 
6176 

24 926 

25 000 
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SEMENCES 

1970 : 

( 
8 729) 

1250 +· 0.65 

1975 : 

0,05 = 734 T arrondi à 700 

( 
6 176) 

12 500 + 0.
65 

0,05 = 1 100 T arrondi à 1 100 

PERTES 
1970 : (5 %) 
1975 : (5 o/o) 

PRODUCTION 

1970 : 

COTON 

550 T 
l 250 T 

Tonnes 
Mono 13 000 ha à 0,1 T ....... . 1 300 

Action sectorielle 7 510 ha à 0, 9 T 
Actions intégrées 500 ha à 1.1 T 

= 
= 

6 759 
550 

1975 : 

750 ha à l T 750 

9 359 

arrondi à 8 000 T d'Allen 
+ l 300 T Mono 

Mono 3 000 ha à 0,1 T . . . . . . . . 300 

Action sectorielle 8 260 ha à 0,9 T = 7 434 
Actions intégrées 5 000 ha à 1,1 T = 5 500 

PRODUCTION 

7 500 ha à 1 T = 7 500 

20 734 
arrondi à 20 000 T d'Allen 

+ 300 T Mono 

IGNAME 

1963 : 126 800 T (rappel) 

1970 : Tonnes 
Actions intégrées 500 ha à 7 T - 3 500 

750 ha à 6 T = 4 500 
Cultures traditionnelles 126 800 x l.06 = 134 408 

arrondi à 

1975 : 
Actions intégrées 5 000 ha à 7 T -

7 500 ha à 6 T = 
Cultures traditionnelles 126 800 x 0,75 = 

arrondi à 

SEMENCES (l,7 T/ha) 

142 408 

142 000 

35 000 
45 000 
95 100 

175 100 
175 000 

1970 : Tonnes 

( 
135 000) 

1 250 + 
6

,
4 

1,7 = 37 980 arrondi 40 000 

1975 : 

( 
95 000) 

12 500 + ~ 1,7 = 46 478 arrondi à 50 000 

PERTES EN STOCK 
1970 (20 o/o) 

1975 : (20 o/o) 

PRODUCTION 

MAIS 

1963 : 37 600 T (rappel) 

1970 : 
Actions intégrées 500 ha à 2,1 T 

750 ha à 1,9 T 
Cultures traditionnelles 37 600 x 1,06 

arrondi à 

1975 : 
Actions intégrées 5 000 ha à 2,1 T 

7 500 ha à 1,9 T 
Cultures traditionnelles 37 600 x 0,75 

arrondi à 

SEMENCES 
1970 : 

28 000 T 

35 000 T 

Tonnes 
1050 

- . 1425 
= 39 856 

= 
-
-

42 331 

42 000 

10 500 
14 250 
28 200 

52 950 

53 000 

Tonnes 

( 
39 856) 

l 250 + 0,6 0,015 = 1 015 arrondi à l 000 

1975 : 

( 
28 200) 

12 500 +--a,6 0,015 = 893 arrondi à 900 

PERTES 
1970 lOo/o ........................ 4000 

1975: 4o/o (maïserie)2120 ............ 2000 

MIL 

PRODUCTION 
1963 : 22 730 T (rappel) 

1970 : 
Opérations intégrées 750 ha à 0,7 T = 
Cultures traditionnelles 22 7 30 x 1,06 -

arrondi à 

1975 : 

Tonnes 
525 

24 093 

24 618 

25 000 

Opérations intégrées 7 500 ha à 0, 7 T = 5 250 
Cultures traditionnelles 22 730 x 0,75 = 17 048 

22 298 

arrondi à 22 000 
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SEMENCES 
1970 : Tonnes 

( 
24 093) 

750 + 0,52 0,006 = 282 arrondi à 280 

1975 : 

( 
17 048) 

7 500 + 0,52 0,006 = 242 arrondi à 240 

PERTES 
1970 

1975 : 

(10 %) ........................ 2 500 

(10 %) ........................ 2 200 

RIZ IRRIGUE 

PRODUCTION Tonnes 

1970 : 4 500 ha à 2,5 T = 11250 
4 500 ha à 3 T = 13 500 

24 750 

arrondi à 25 000 

Production de semences à Nam.bingué: = 400 

Total 25 400 

1975: 12000haà3 T = 36 000 
Production de semences à Nambingué: = 500 

Total 36 500 

SEMENCES 
1970 9 000 X 0,04 = 360 

1975 : 12 000 X 0,04 = 480 

arrondi à 400 T 

arrondi à 500 T 

PERTES 
1970: 3 o/o 750 T 
1975 : 3 % 1 095 T 

Tonnes 

arrondi à 700 

arrondi à 1 000 

RIZ PLUVIAL 

PRODUCTION 
1963 : 11 660 T (rappel) 

1970 : 
Actions intégrées 500 ha à 0,6 T = 

750 ha à 0,4 T = 
500 ha à 0,6 T = 

Cultures traditionnelles 11 660 x 1,06 -

arrondi à 
1975 : 

Actions intégrées 5 000 ha à 0,6 T 
7 500 ha à 0,4 T = 
5 000 ha à 0,6 T 

Cultures traditionnelles 11 660 x 0,75 -

arrondi à 

Tonnes 
300 
300 
300 

12 359 

13 259 

13 000 

3 000 
3 000 
3 000 
8 745 

17 745 

18 000 

SEMENCES 
1970 : Tonnes 

( 
12 300) 

l 750 + 0,5 0,06 = 1 581 arrondi à 1600 

1975 : 

( 
8 700) 

17500 +QT 0,06 = 2 094 arrondi à 2 100 

PERTES 
1970 

1975 : 
3 o/o 
3 o/o 

PRODUCTION 

390 

540 

SORGHO 

1963 : 2 610 T (rappel) 
1970 : 

Tonnes 

arrondi à 400 

arrondi à 300 

Cultures traditionnelles 2 610 x 1,06 = 
arrondi à 

Tonnes 
2 767 
3 000 

1975 : 
Cultures traditionnelles 2 610 x 0,75 = 1 957 

arrondi à 2 000 

SEMENCES Tonnes 

3 000 
1970 : 

0,47 
X 0,007 = 44 arrondi à 50 

2 000 
1975 : 

0,47 
X 0,007 = 30 arrondi à 30 

PERTES Tonnes 

1970 (10 o/o) ........................ 300 

1975 : (10 o/o) ........................ 200 

On a récapitulé dans un même tableau (tableau 
N ° 65) les productions végétales et animales totales 
el disponibles. La production végétale disponible 
correspond à la production totale moins les semen
ces nécessaires et les pertes en stock. La production 
animale est exprimée en tonnes de poids vif ; le 
disponible correspond à la part pouvant faire l'objet 
d'une utilisation immédiate, déduction faite de l'in
vestissement nécessaire pour permettre le croît du 
troupeau ; cet investissement n'est réellement im
portant que pour l'élevage bovin. 

La planche N° 8 récapitule également l'ensem
ble des productions ; il a été établi à partir des seuls 
tonnages disponibles. L'étendue des variations a 
rendu nécessaire l'emploi d'une échelle logarithmi
que ; les courbes de croissance apparaissent de ce 
fait, rappelons-le, beaucoup plus aplaties. 

La croissance propre à chacune des opérations 
animales ou végétales est exprimée de façon plus 
explicite dans le tableau N° 66. On voit dans ce 
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Production agricole totale et di1poni&le 

Tableau n° 65 (En tonnea) 

L903 1.970 1.975 

totale disponible totale disponible totale disponible 

Production végétale (a) 
Arachide . 8.200 7.100 11.000 9.300 25.000 22.600 
Coton • 2.300 2.300 9.300 9.303 20.300 20.300 
Igname · • 127.000 67.600 142.000 76.4-00 175.000 93.600 
Mais 37.600 32.900 42.000 37.300 53.000 50.100 
Paddy . 26.700 23.500 38.000 34.900 54.500 49.800 
Sorgho 2.600 2.300 3.000 2.400 2.000 1.700 
Mil • 23.000 20.200 25.000 21.800 22.000 19.900 

Production animale (b) 
Bovins 4.200 3.150 6.000 4.200 9.100 6.200 
Porcins 400 400 700 700 1.400 1.400 
Ovins-caprins 1.450 1.400 2.000 1.900 2.400 2.300 
Vo!ailles . 750 750 1.500 1.500 2.000 2.000 

(a) Le disponible correspond à la production annuelle moins les semences et les pertes en stock. 
(b) Elle est estimée en tonnes de poids vif. Le disponible désigne la partie réellement utilisée, soit pour la commercioli· 

sation intérieure, soit pour l'exportation, soit pour l'autoconsommation. 

tableau que les résultats les plus remarquables con
cerneraient le coton (production multipliée par 9 
en 12 ans), l'arachide (x 3), le riz de marais (x 2, 4), 
les porcins (x 3, 5), les volailles (x 2, 7) et les bovins 
(x 2). Ils sont d'autant plus spectaculaires que le 
niveau de départ est plus bas (cas du coton), ou que 
la réponse aux actions est plus rapide (cas du petit 
élevage). 

Croissance en volume total dPa diflére11te1 
productiom agricole• 

Tableau n° 66 En indicea (a) 

1963 1970 1975 
-- -- --

l'roduction v~gétale 
Arachide 100 130 300 
Coton 100 400 880 
Igname 100 110 140 
Maïs 100 110 140 
Riz pluvial 100 110 150 
Hiz de marais 100 170 240 
~fil 100 110 100 

l'roduction animale 
Bovins . lUO 130 200 
Porcins 100 180 350 
0Yins-caprins 100 140 160 
Volailles . . 100 200 270 

(a) chiffres arrondis. 

B. - LES TEMPS CONSACRES AUX TRA VAUX 
AGRICOLES ET PARA-AGRICOLES EN 
1970 ET 1975. 

1. - Le secteur traditionnel. 

On vient de voir dans le § précédent que le nombre 

de personnes concernées par la production tradition
nelle ( 1) (population rurale - population touchée par 
les actions intégrées) serait de : 

287 000 personnes en 1970 
x 0,8 = 230 000 personnes productives 

202 000 personnes en 1975 
x 0,8 = 162 000 personnes productives 

En admettant que ces personnes utilisent leur 
temps de la même manière qu'en 1963 soit 33,6 o/o 
du total en travaux agricoles et para-agricoles (Rap
port agricole page 123), le nombre de jours occupés 
par ces travaux serait dans l'année : 

230 000 X 365 X 33,6 
1970 : ----1-00 ___ = 28 207 000 

1975 
162 000 X 365 X 33,6 

100 
= 19 868 000 

2. - Répercussions de l'Opération Coton. 

a) Suppression du Mono. 

Des 22 000 hectares cultivés en Mono il ne reste 
que: 

13 000 ha en 1970 soit une diminution de 9 000 ha 

3 000 ha en 1975 soit une diminution de 19 000 ha 

Le coton Mono demandait 54 journées tradition
nelles à l'hectare (Rapport agricole page 133). Il 

(1) On a négligé la population agricole urbaine dont l'effec· 
tif est faible (de l'ordre de 5 000 personnes en 1963 et 1970) 
et dont on ne connait pas l'emploi du temps ; il est d'ailleurs 
vraisemblable qu'une grande partie du travail effectué sur 
les parcelles de la population agricole urbaine est fourni par 
la population rurale. 
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y aura donc une diminution du nombre de journées 
de travail de : 

9 000 x 54 = 486 000 en 1970 
19 000 x 54 = 1 026 000 en 1975 

b) Développement de l' Allen. 

Par contre, la culture de l'Allen exigera: 

1970 7 510 ha x 135 j/ha x 1,66 (2) - 1 683 000 
1975 8 260 ha x 135 j/ha x 1,66 - 1 851 000 

c) Bilan de l'opération coton. 

La substitution de !'Allen au Mono exigera le nom
bre de journées de travail supplémentaires suivant: 

1 683 000 1 851 000 
- 486 000 -1 026 000 

en 1970 1197 000 en 1975 825 000 

3. - Répercussions de l'opération Riz. 

- En 1963 la riziculture sur 8 250 hectares (Rap
port agricole page 127 Tableau A. 86) demande à 
raison de 695 jours/hectare (lb. page 133 Tableau 
A. 59) 5 733 750 journées de travail traditionnelles 
arrondies à 5 734 000. 

- En 1970 il reste 2 250 ha cultivés comme en 
1963 qui exigent : 

2 250 x 695 = 1 563 750 journées de travail 

et il y a 6 750 hectares de culture perfectionnée à 
17 5 j /ha (d'hommes adultes et journées de 8 heures) 
soit 6 750 x 175 x 2,22 (3) = 2 622 375 jour./tradi. 
Au total en 1970 1 563 750 + 2 622 375 = 
4 186 125 journées arrondies à 4 186 000 journées 

- En 1975 c'est 12 000 hectares de rizières qui sont 
cultivés à raison de 175 j/ha (d'hommes adultes et 
journées de 8 heures) ce qui correspond à : 

12 000 x 175 x 2,22 (3) = 4 662 000 journées 

Au total l'opération riz se solde donc par une écono
mie de: 

en 1970 

5 734 000 
-4186 000 

1 548 000 

journées de travail 

5 734 000 
-4 662 000 

en 1975 1 072 000 

4. - Les temps de travaux des personnes touchées par 
les actions intégrées. 

Rappelons que 10 000 personnes et 5 000 ha sont 
touchés en 1970 et 100 000 personnes et 50 000 ha 
en 1975, 2/5 en Zone Igname et 3/5 en Zone Mil 
+ Zone Dense. Les assolements préconisés exigent 
les temps de travaux suivants: 

Zone Mil et Zone Dense 
Sole Igname-Riz 230 
Sole coton 120 
Sole Maïs-Mil 100 
Sole Arachide 140 

590 

Zone Igname 
Sole Igname-Riz 250 
Sole coton 120 
Sole Maïs-Riz 120 
Sole Arachide 140 

630 
soit par ha 147,7 journées et 157,5 journées 

en 1970: 
pour 3 000 ha 442 500 journées 
pour 2 000 ha 315 000 journées 

en 1975 : 
pour 30 000 ha 4 425 000 journées 
pour 20 000 ha 3 150 000 journées 

Soit au total: 

en 1970 

442 500 
+ 315 000 

757 000 en 1975 

4 425 000 
+ 3 150 000 

7 575 000 

transformées en journées traditionnelles en multipli
ant par le coefficient 1,66 : 

1 257 450 12 574 500 

On ajoutera 10 o/o pour tenir compte des cultures 
diverses (faites hors assolement). 

arrondi à 

1 257 450 
+ 125 745 

l 383 195 
1 383 000 

Bilan Général 

12 574 500 
+ 1257 450 

13 831950 
et 13 832 000 

Au total les temps de travaux consacrés à l'agri
culture se décomptent comme suit: 

Secteur traditionnel 
Opération coton 
Opération Riz 
Actions intégrées 

Total 

1970 1975 
28 207 000 19 868 000 

+ 1197 000 + 825 000 
1 548 000 - 1 072 000 

+ 1 383 000 + 13 832 000 

29 239 000 33 453 000 

Et l'on peut établir pour les 3 années repères : 
(tableau N° 67) 1963, 1970, 1975, la comparaison 
suivante: 

(2) Coefficient de correction pour transformer en journées 
traditionnelles, les journées de 8 heures d'un homme adulte: 
100 journées de tous âges représentant 80 journées d'homme 
adulte ; une journée traditionnelle a 6 heures au lieu de 8 ; d'où 
100 8 
--x - = 1,66 ; (Cf. rapport agricole page 135 ). 

80 6 
(3) Coefficient de correction pour transformer les journées 

de 8 heures d'hommes adultes en journées traditionnelles de 
tous individus productifs ; obtenu en combinant le rapport 
8 

- (journées de 8 heures en journées de 6 heures) et le rapport 
6 
1 

- pour tenir compte du taux de travail féminin (Cf. Rapport 
0,6 
Agricole page 135 ). 
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Tableau 1111 67 
Le.• lt•m1J~ cle trarau.r agricole1 et para-agricolt•& en 

1963, 1970 et 197.1 

Populatian rurale tolale . 

Population productive 

Journées disponibles (nombre de per
sonnes x 365 jours) . 

Journées de trarnux agricoles et p:1rn-

1963 

270.000 
X 0,8 

216.000 

78.840.000 

1970 

297.000 
X 0,8 

237.600 

86.724.000 

1975 

302.000 
X 0,8 

241.600 

88.184.000 

agricoles . . . . . . . . . . 26.490.000 (a) 29.239.000 33.453.000 

Part que représente dans l'année les 
travaux agricoles et para-agricoles . 

Nombre de journées de tra,·ail agricole 
ou para-agricole par « produclif » et 
par an 

33,6% 

123 

33,7% 

138 

(a) Chiffre obtenu comme suit: 270 000 x 0,8 x 365 x 0,336 = 26 490 000; il est légèrement différent de celui qu'on trouve 
dans le rapport analytique du fait que le chiffre exact de la population 273 860 a été arrondi à 270 000 dans les calculs pré· 
cédents. 

On concluera en définitive, avec quelques réserves 
toutefois étant donné les düFicultés d'apprécier cor
rectement les temps de travaux, que les actions pro
posées aboutiront à une augmentation légère des 
temps qui doivent être consacrés à l'agriculture; ces 
derniers passeraient en moyenne, par individu pro
ductif, de 123 jours par an en 1963 à 138 jours 
par an en 1975, soit une augmentation de 15 jours. 
Ce chiffre de 138 jours est, il faut le souligner, une 
moyenne étendue à tous les individus productifs. On 
a estimé précédemment (page 120) à 163 journées 
(zone Mil et zone Dense) et à 17 9 journées (zone 
Igname) les temps à consacrer aux travaux agricoles 
et para-agricoles, par les personnes directement 
concernées par les actions intégrées. II semble, en 
tout état de cause, que cet effort supplémentaire soit 
de l'ordre de ceux qu'on peut raisonnablement de
mander. 

Il est un peu paradoxal d'ailleurs que ce supplé
ment de travail résulte des actions qui font interve
nir la mécanisation. Les estimations qui les concer
nent pêchent sans doute par excès. Le calcul global 
utilisé, seul possible avec les données très approchées 
dont on dispose, ne peut en effet tenir compte, ni 
du travail effectif, ni de l'effort réel ; en conséquence, 
une journée de gardiennage par exemple, pèse aussi 
lourd dans le calcul qu'une dure journée de prépa
ration des sols. Si bien que l'allègement considérable 
apporté dans les travaux des champs par l'interven
tion du tracteur, pour la préparation des terres, 
n'apparait pas dans les estimations prévisionnelles, 
avec tout son poids et toute sa signification. 

C. - LE CREDIT ET LA COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS. 

Les tonnages des principaux produits végétaux 
dont la commercialisation en gros est prévisible en 

1970 et 1975, tels qu'ils ont été établis dans le cadre 
de la comptabilité économique prospective, sont rap
pelés dans le tableau sui\'ant : 

Tmmnµ,es cles priu<'Ïpnu.r procluits clo11t la commer-
1·iali3faliot1 en gro., est 1mh·isible "" 1970 et 1975. 

T a/Jleau 110 68 En tonnes 

Produits 1963 1970 1975 (rappel) 

Paddy 4.000 16.300 30.000 
Mais • 3.300 3.600 25.000 
Mil et Sm·gho 3.000 3.200 '300 
Igname 8.000 8.000 15.000 
Arachide (coque 

17.700 sèche) 2.200 6.000 
Coton graine . 1.400 12.500 20.000 
Fibres juiière., (a) - - 10.000 

Tota1 21.900 49.600 118.000 

Total arrondi 22.000 50.000 120.000 

(a) En cas d'expérimentation concluante. 

En ce qui concerne les productions découlant des 
actions sectorielles : riz de rizière, coton et produits 
de l'élevage il ne parait pas nécessaire de revenir 
sur ce qui a été dit dans les chapitres précédents (5). 
Ce paragraphe sera donc plus particulièrement 
consacré aux quantités nouvelles de produits aux
qµelles les actions intégrées donneront naissance et 
spécialement au riz pluvial, au maïs et à l'arachide, 
qui répondent aux objectifs de production des 
cc Perspectives Décennales » et font l'objet d'un trai
tement industriel particulier. Les produits agricoles 
traditionnels seront également abordés, mais ils 
relèvent beaucoup plus des circuits de gros habituels 
et ne feront l'objet que de propositions limitées, 
comme cela était déjà le cas pour les produits de 
l'élevage. 

(5) Voir ne partie • Section II. 
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Etant bien entendu que toute intervention sur une 
culture précise entraînera la garantie de l'écoule
ment de son produit à des prix de campagne fixés 
en début de récolte et largement diffusés, trois prin
cipes simplüicateurs seront admis au départ: 

- la commercialisation des produits agricoles au 
détail sur les marchés, ne fera l'objet d'aucune pro
position particulière, le système actuel paraissant 
donner satisfaction, aussi bien aux acheteurs qu'aux 
vendeurs ( 6) ; 
- les semences sélectionnées seront échangées contre 
un poids équivalent du même produit provenant de 
la récolte du producteur ; 
- malgré des effets résiduels possibles, tout engrais 
ou produit épandu sur une culture donnée, devra être 
remboursé au plus tard au moment de la récolte de 
cette culture. 

Ceci dit, un changement de méthodes s'imposera 
selon que les interventions seront effectuées dans le 
cadre des actions sectorielles ou dans celui des ac
tions intégrées : 

- au moment des actions sectorielles, il a été prévu 
que l'organisme assurant la responsabilité de l'enca
drement prendrait en charge les questions de crédit 
et de commercialisation en gros pour les produits 
agricoles (riz et coton) faisant l'objet d'interventions 
précises de sa part ; 

- à partir du lancement des actions intégrées, bien 
qu'une seule Société de Développement ait la charge 
de l'ensemble des spéculations d'un secteur de mo
dernisation, il serait par contre souhaitable que la 
commercialisation du riz continue à être assurée par 
la Sodécan, comme celle du coton le serait par la 
CFDT; le remboursement des avances devrait faire 
l'objet d'une balance terminale entre les Services 
de ces deux Sociétés. 

1) Les produits à forte croissance. 

Conformément à ce qui vient d'être dit, la com
mercialisation du riz pluvial, en provenance des 
secteurs de modernisation, même lorsque ceux-ci 
dépendraient de la CFDT, continuerait à relever de 
la Sodécan. Rien ne s'opposerait alors à l'application 
d'un système de retenue semblable à celui ·qui fonc
tionnerait pour le riz irrigué. Une difficulté toute
fois se présenterait, puisqu'il s'agirait d'une culture 
associée au maïs. Dès la mise en service de la maïse
rie toutefois, (7) les achats de maïs pourraient 
également être effectués par les acheteurs du Service 
Commercialisation de la Sodécan ou de la Satmaci ; 
même si l'usine était privée, un accord concernant la 
commercialisation du maïs serait envisageable dans 
ce sens. 

L'installation de la maïserie n'étant cependant 
prévisible que parallèlement au lancement en grand 
des actions intégrées (quinquennat 1970-1975) on 
peut également supposer qu'à ce moment la réussite 
des opérations précédentes aura suffisamment accru 

les revenus des producteurs pour que ceux-ci soient 
en mesure de payer à la livraison, et sans recours au 
crédit, les engrais qui leur seraient fournis (8). Le 
problème s'en trouverait réglé ipso facto. 

En ce qui concerne l'arachide, les dépenses inter
médiaires nouvelles suscitées par une culture intensive 
de ce produit sont relativement minimes: 2 000 F 
d'engrais environ. La majeure partie de la produc
tion devant être achetée par l'huilerie mixte coton
arachide (qui pourrait également être mixte pour 
sa gestion: Sodécan-CFDT), le plus simple parait 
ici de laisser chacune de ces Sociétés acheter ce 
produit dans les secteurs qu'elle contrôlerait. Vu les 
faibles sommes à récupérer, les productions auto
consommées ou celles qui continueraient à être 
commercialisées au détail par les femmes de pro
ducteurs sur les marchés locaux, ne devraient pas être 
suffisantes pour compromettre le remboursement des 
crédits consentis. On pourrait également imaginer, 
comme précédemment, que les engrais soient payés 
par les producteurs dès la fourniture, à partir de 1970. 

Très évidemment, et comme pour tous les pro
duits, les achats devraient s'effectuer à un prix de 
campagne fixé en début de récolte et leur groupage 
réalisé aussi fréquemment que possible. 

2. - Les produits vivriers traditionnels. 

Pour ceux-ci, mil, sorgho, igname, on se souvient 
qu'il a été prévu une faible croissance, peu éloignée 
de la croissance démographique prévisible. Par 
conséquent aucune action spécifique, ni sous l'angle 
du crédit (ils ne nécessitent aucun débours nouveau) 
ni sous celui de la commercialisation, ne parait de
voir s'imposer. 

On pourrait cependant concevoir, en ce qui concer
ne 1 'igname, que le service commercialisation de la 
Sodécan, soit amené de temps à autre à jouer un 
rôle régulateur sur le marché, en cas de carence des 
circuits traditionnels. Pour remplir ce rôle de cir
cuit ou de secteur témoin, il ne serait certainement 
pas nécessaire d'acheter des quantités importantes 
de produits. Cela ne serait d'ailleurs pas souhaitable, 
car il y aurait des risques considérables à se lancer 
en grand dans la commercialisation d'un produit de 
conservation délicate comme l'igname. Le fait d'in
tervenir quelquefois sur le marché, pourrait cepen
dant apporter des garanties supplémentaires d'écoule-

( 6) Par contre, des propositions concernant les transports 
individuels (bicyclettes et remorques pour les femmes) ou 
collectifs (desserte des marchés par cars ou camions) seront 
présentées ultérieurement. 

(7) Jusque là, la production n'augmenterait qu'assez fai· 
blement et la commercialisation pourrait continuer à être 
assurée par les circuits traditionnels, avec quelques interven· 
tions régulatrices de la Sodecan, si besoin était. 

(8) On se souvient qu'il a été prévu 200 kg d'engrais par 
ha de mais-riz pluvial, soit à 25 F le kg, 5 000 F par ha (sans 
subvention de l'Etat) ou 2 500 F pour 50 ares (moyenne de 
surface cultivée prévue par cultivateur). 
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ment aux tonnages dont la commercialisation et 
l'exportation sont prévues dans l'avenir. 

Enfin, pour assurer la régularité des achats en 
gros du secteur commercial traditionnel, il serait 
également utile de favoriser l'installation de bascules 
«banales l> dans tous les bourgs-relais (9) et chefs
lieux de secteurs de modernisation. Ces bascules 
permettraient aux producteurs, avec l'aide d'écoliers 
par exemple, de vérifier le poids de leurs sacs de 
produits avant de les présenter aux acheteurs en 
gros sur le marché. Cette possibilité de contrôle, 
jointe à la connaissance des prix des divers produits 
vivriers, dont les cours hebdomadaires ou mensuels 
devraient être affichés et tenus à jour dans les prin
cipaux marchés, ferait certainement beaucoup pour 
assainir les rapports entre acheteurs et vendeurs et 
mettre fin au malaise dont souffrent les seconds en 
présence des premiers. 

Pour la commercialisation des fruits et légumes, 
la di:fficulté d'intervenir pour des produits aussi 
fragiles, recommande également d'en laisser la 
commercialisation aux circuits privés. 

3. - Les cultures nouvelles. 

La commercialisation du tabac traditionnel, n 'ap
pelle pas de remarques particulières ; en cas d'intro
duction de tabac industriel, l'encadrement, le crédit 
et la commercialisation, reviendraient à la CAIT A. 

Enfin, en ce qui concerne les fibres jutières, seule 
l'expérimentation préconisée permettra de détermi
ner les meilleures méthodes à retenir concernant les 
avances (si besoin est) et la commercialisation. De 
toutes façons, les tonnages produits pendant la pé
riode d'expérimentation devront être absorbés à des 
prix rémunérateurs par la sacherie déjà installée 
dans le Sud Ivoirien. Il s'agit là d'un impératif caté
gorique, car le moindre flottement dans l'achat de 
ces fibres compromettrait le succès de l'opération et 
entraînerait une désaffection rapide des paysans pour 
cette production. 

D. - LES INSTALLATIONS D'USINES ET LA 
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DES 
PRODUITS AGRICOLES. 

Les estimations des tonnages de produits agricoles 
destinés à être usinés dans la région ont été effectuées 
dans les comptes économiques prospectifs. 

On en trouvera le rappel ci-après : 

1'onnages de produits destinés à l'usinage local 

Tableau no 69 En tonnes 

Produits 1970 1975 

Paddy (a) 16.300 30.000 
Mais - 25.000 
Arachide (coque) • 4.500 15.000 
Coton . . . . . 12.500 20.000 
Fibres jutières • - 5.000 

(a) Y compris le traitement des tonnages destinés à la 
consommation locale: 5 000 T de paddy en 1970, 10 000 T 
de paddy en 1975. 

L'équipement régional en rizeries, maïserie, hui
lerie, sacherie et usines d'égrenage de coton, doit donc 
être prévu en conséquence. Le présent paragraphe 
sera consacré à l'examen des capacités de traitement 
nécessaires et à la recherche de la cadence souhai
table d'implantation des diverses usines par sous
branche, avec les productions, les investissements et 
les emplois créés correspondants. 

1. - Le décorticage du paddy - les rizeries. 

a) La capacité de traitement nécessaire. 

On a vu dans <<l'opération riz» (tableau N° 19) 
quel était l'équipement régional actuel en décortique
ries de paddy. Les trois rizeries installées permettent 
de traiter 3 400 tonnes de paddy en travaillant à un 
seul poste 200 jours par an. En faisant passer la 
capacité de Ferkessédougou à 1 T/heure et en rete· 
nant le travail à deux postes (toujours pendant 200 
jours/an) pour l'ensemble des rizeries, on atteindrait 
une capacité de traitement, de 9 000 tonnes de paddy 
par an. Même en prévoyant le passage des deux rize
ries de l'ex-C.N.C.M.A. de Korhogo et Ferké, et de 
la rizerie Escarré à 2 T /heure • au lieu d'une tonne 
actuellement - soit 5 000 T /an, on ne porterait la 
capacité de traitement régionale qu'à 15 000 T /an, 

Pour être en mesure d'usiner les tonnages prévus 
en 1970 et en 1975, de l'ordre de 16 500 et de 
30 000 tonnes annuelles, des constructions d'usines 
nouvelles doivent donc être envisagées. 

Les cc Perspectives Décennales,,, ayant accordé la 
préférence, en règle générale, à des rizeries de 5 000 
T (soit 2 T/heure, pendant 200 jours/an, à deux 
postes, avec la marge de sécurité nécessaire), trois 
rizeries nouvelles devraient donc être installées entre 

(9) Voir III• partie, Section 1. 
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1970 et 1975. Pour rapprocher ces rizeries des lieux 
de production, rimplantation de deux d'entre-elles 
à Ouangolodougou. pour le riz irrigué, et à Diko
dougou, pour le riz pluvial, est donc proposée. 

Le meilleur emplacement pour la troisième se 
trouvant encore être très probablement Korhogo 
(proche des principaux périmètres encadrés), la meil
leure formule parait être dans ce cas particulier 

d•étcndre la capacité de la rizerie de rex-C.N.C.M.A. 
de 5 000 T /an à 10 000 T /an, les avantages de la 
concentration étant alors évidents. 

Dans cette optique, aucune zone de production ne 
devrait se trouver à plus d'une quarantaine de km 
d·une rizerie, sauf la région de M'Bengué (10). La 
cadence d'implantation avec les capacités de traite
ment correspondantes serait alors la suivante : 

Cru/l'lu·t• cl'impla11tatio11 tle:i ri=1•rit•s et capat"ité dt• traite11umt rorre1poncla11tl• 

Talllt•au 11° 70 

Rizeries Korhogo 

Capacité actuelle (a) . 1.300 
1.600 

2.900 

1967-1968 
Capacité de traitement de i:erké passée à 1 T/h 

dl" paddy et trarnil ' 2 postes dans les 3 a 
rizeries existantes 2.600 

3.200 

5.800 

1969 
Passage des 3 rizeries existantes à 2T/h de 

paddy (5000 T/an) 5.000 
1 5.000 

10.000 

1970 
Création de Ouangolodougou . 5.000 

5.000 

10.000 

1970-1975 
Extension de Ja rizerie de l'ex CCCA de Korhogo 

à 10.000 T/an, création de Dikodougou . . . 5.000 
10.000 

15.000 

(a) Voir le tableau N° 19. 

Comme on peut le constater, il a été prévu une 
croissance de la capacité de traitement de la rizerie 
de l'Entreprise Escarré. Au cas où celle-ci ne serait 
pas réalisable, il conviendrait évidemment d'augmen
ter, en compensation, la capacité de la rizerie de rex 
C.C.C.A. de Korhogo. 

Quant aux dates précises d'aménagement ou de 
création, elles seront à décider sur place, en .fonction 
des augmentations réelles de la production, si celles
ci ne correspondent pas exactement aux prévisions 
effectuées. 

b) La production de riz. 

D'après les comptes d'exploitation de la compta
bilité économique 1970 et 1975, les valeurs avant et 
après usinage seraient les suivantes : 

En 1970, 16 300 T de paddy, à 17 000 F la 

En lorm.~• 

Ferké Ouangolo Dlkodougou TOTAL 

500 3.400 

3.200 9.000 

5.000 15.000 

5.000 5.000 20.000 

5.000 5.000 5.000 30.000 

tonne, valant globalement 277 millions CFA environ, 
donneraient 10 100 T de riz (avec un rendement 
moyen au décorticage de 62 o/o) valant 395 millions 
CF A, sur la base de 37 500 F la tonne, départ maga
sin usine, plus les sous-produits; 

- En 1975, 30 000 T de paddy, à 18 000 F la 
tonne, valant globalement 540 millions CF A, donne
raient 19 500 T de riz (avec un rendement moyen 
au décorticage de 65 o/o) valant 760 millions CFA, 
sur les mêmes hases que précédemment. 

c) Le montant des investissements. 

D'après les coûts retenus par les << Perspectives 
Décennales ». on peut évaluer comme suit le montant 
des investissements pour la période 1966-1975 : 

(IO) En ce qui concerne le transport de paddy, on a déjà 
,.u précédemment tout rintérêt que la SODECAN aurait à 
sous·lraiter avec des transporteurs privés. 

136 -



Aménagement des 3 rizeries 
existantes pour traiter 2 T /h 
(5 000 T/an) ........... . 
Création des rizeries de 
Ouangolodougou et de Diko
dougou ( 31 millions par ri-
zerie) ................. . 
Extension de la rizerie de l'ex 
C.C.C.A. de Korhogo à 
10 000 T/an ........... . 

TOTAL 

60 millions CFA 

62 millions CFA 

28 millions CFA 

150 millions CFA 

Ces 150 millions se répartiraient approximative
ment par moitié entre les bâtiments et l'équipement 
industriel proprement dit ; 90 millions environ se
raient à prévoir pour le premier quinquennat et 
60 millions pour le second. 

Une petite étude sera nécessaire à chaque fois pour 
choisir le type de matériel le plus adéquat et la 
meilleure source d'énergie (moteurs Diesel à Ouan
golodougou et Dikodougou, énergie électrique à 
Korhogo). S'agissant d'un domaine bien connu, il n'a 
pas paru nécessaire de s'y attarder. 

On peut supposer que le stockage du paddy, étant 
donné les conditions climatiques régionales, s'effec
tuera sans séchage. Les installations devront être pré
vues pour une livraison de la récolte en deux mois 
environ. Dans ces conditions, la quantité de paddy 
à stocker s'élèverait à 4 500 tonnes (en déduisant 
20 jours d'usinage) pour la majorité des rizeries et 
à 9 000 tonnes dans la rizerie à grande capacité de 
Korhogo. En cas de besoin, une consultation du 
CEEMAT sur ces problèmes, en permettra la solu
tion sans difficulté. 

d) Les emplois créés. 

Toujours d'après les « Perspectives » et le 
CEEMAT, le personnel nécessaire s'élèverait à 7 
ou 8 cadres ou ouvriers qualifiés par unité (un méca
nicien-rizier très qualifié, un aide-mécanicien, un ou 
deux comptables-magasiniers-peseurs, deux graisseurs, 
deux contremaîtres) et à 15 manœuvres environ. Ce 
personnel pourrait être employé à d'autres tâches 
en dehors des périodes de fonctionnement et de re
mise en état des usines. 

Au total, les emplois totaux s'élèveraient à une 
trentaine de cadres et ouvriers qualifiés, plus une 
soixantaine de manœuvres en 1970 et à une cinquan
taine de cadres et un peu moins d'une centaine de 
manœuvres en 1975. Les emplois créés seraient un 
peu moins élevés, les usines actuelles employant un 
personnel inférieur à dix cadres et ouvriers qua~ifiés 
et relativement peu de manœuvres, vu les faibles 
tonnages usinés. 

2. - L'égrenage du coton. 

a) La capacité de traitement nécessaire. 

Les tonnages de coton graine, dont l'égrenage est 
prévu en 1970, s'élèveraient à 12 500 T dont 12 000 
d'Allen (8 000 T de coton graine régional et 4 000 T 
d'importation, surtout en provenance de Boundiali) 
et 500 T de Mono. 

En 1975 les tonnages traités atteindraient 20 000 T 
environ, composés uniquement de coton Allen régio· 
nal. Les importations de Boundiali devraient dispa
raître avec l'entrée en activité d'une usine d'égre
nage dans cette localité et le peu de coton Mono 
restant dans la région (300 T environ) serait absorbé 
par l'artisanat local. 

La capacité actuelle de l'usine d'égrenage de l'en
treprise Escarré est de 6 000 T environ. Cette capa
cité peut être doublée d'ici 1970, si cette entreprise 
décide les aménagements nécessaires. Si elle préfère 
attendre avant de procéder à ces agrandissements 
une seconde usine d'une capacité de 6 000 T environ 
serait indispensable pour 1970. La CFDT pourrait 
probablement prendre en charge cette création. 

La capacité de traitement régionale devrait être 
portée à 20 000 T en 1975. Si l'usine Escarré deve
nait capable de traiter 12 000 T an, l'usine CFDT 
devrait voir sa capacité de traitement portée égale
ment à 12 000 T /an avec deux égreneuses 88 scies 
à alimentation forcée permettant de traiter 2 000 T / 
mois environ pendant 6 à 7 mois par an, afin d'être 
en mesure de faire face aux tonnages des années 
postérieures à 1975 ; si le potentiel de traitement de 
l'usine Escarré restait inchangé, c'est 18 000 T /an 
qu'il faudrait prévoir pour cette seconde usine. Malgré 
les difficultés que pourrait présenter le transport de 
ce coton graine, il n'y aurait probablement pas inté
rêt à installer une autre usine en dehors de Korhogo, 
à Dikodougou par exemple, l'usine d'égrenage devant 
être aussi proche que possible de l'huilerie triturant 
ensuite les graines de coton. 

Il s'agit évidemment là de prévisions approxima
tives, aussi bien en ce qui concerne les importations 
que 1 'implantation des usines, leur capacité de trai
tement ou la répartition des tonnages à traiter. Ici 
encore les décisions ne pourront être prises que sur 
place, après les études complémentaires indispensa
bles, et en fonction des augmentations de production 
constatées, de l'éloignement des zones productrices 
et du type de transport retenu, (selon que· celui-ci 
comportera, ou non, l'emploi de camions spéciaux 
à grnnde capacité). 

b) La production de coton fibre et de graine de 
coton. 

En retenant 35 o/o de fibre et environ 42 o/O de 
graines à partir du coton graine, les valeurs avant 
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et après usinage seraient les suivantes: 

- En 1970, 12 500 T de coton graine, valant 
globalement 398 millions CFA, donneraient 4 375 
tonnes de coton fibre d'une valeur de 525 millions, 
(à 120 000 F la tonne) et 5 250 tonnes de graines 
de coton d'une valeur de 15 millions environ (à 
3 000 F la tonne), soit au total 540 millions de F 
CFA. 

- En 1975, 20 000 T de coton graine, valant 
globalement 640 millions CF A environ, donneraient 
7 000 T de fibre d'une valeur de 840 millions et 
8 400 T de graines d'une valeur de 25 millions ( ar
rondis), soit au total : 865 millions CFA. 

c) Le montant des investissements. 

Selon les « Perspectives Décennales » le coût d'une 
Usine de 12 000 T de capacité annuelle s'élèverait 
à 80 millions CFA environ, dont 20 millions pour 
les bâtiments. 

Les investissements à prévoir seraient donc de 120 
millions environ pour 18 000 tonnes supplémen
taires en 1975, à répartir par moitié entre le premier 
et le second quinquennat. 

d) Les emplois créés. 

Ils seraient de 110 environ pour l'ensemble de la 
période, en tenant compte du personnel déjà em
ployé par ! 'Usine Escarré. 

3. - L'huilerie mixte coton-arachide. 

Compte tenu des seuils de rentabilité de ce type 
d'usine, l'huilerie prévue à Korhogo serait mixte 
et triturerait alternativement les graines de coton 
et d'arachide. 

a) La capacité de traitement nécessaire. 

Pour le coton - On vient de voir que les tonnages 
de graine de coton s'élèveraient à 5 250 T en 1970 
et 8 400 T en 1975. Sur ces quantités, il faudra 
d'abord prélever les graines nécessaires pour les se
mences, soit 1 300 tonnes environ en 1970 et 2 100 
tonnes environ en 1975. (25 o/o des graines). 

Il faudra y ajouter, par contre, les tonnages im
portés, faibles en 1970 mais plus importants en 1975, 
car il a été supposé que l'huilerie de Korhogo serait 
encore à cette date la seule en activité dans le Nord 
(11). 

Au total, les quantités de graines de coton qui de
vraient être triturées par l'huilerie, atteindront 5 000 
T en 1970 etll 000 T en 1975. 

Pour l'arachide - Les tonnages à traiter d'arachide 
locale et importée (coque sèche), tels qu'ils apparais
sent dans les tableaux de la comptabilité économique 
s'élèvent à 4 500 T en 1970 et 15 000 T en 1975. 
A partir de ces produits bruts, il sera obtenu 3 000 T 
et 10 000 T de graines en 1970 et en 1975, à triturer 
dans l'huilerie mixte. Ces objectifs de production et 
de transformation correspondent à ceux des « Pers
pectives». 

b) La produ.ction d'huile. 

Les productions correspondantes d'huile neutre 
semi-raffinée et de tourteaux (en tonnages et en va
leurs) seraient les suivantes : 

(11) Dans l'ignorance des productions de coton et d'arachide 
qui seront retenues dans le plan de développement régional 
de Boundiali, les estimations d'importations en provenance de 
cette région sont particulièrement fragiles. Il est bien évident 
que si une huilerie devait être installée à Boundiali, tout ce 
qui est proposé ici devrait être adapté en conséquence. 

Production t•n llu.ile et en Tourteaux en 1970 et en 1975 

Ttrbleau n° 71 

Coton 
Arachide 

TOTAL 

Valeur totale . 

Produit 

Uappcl de la nleur du produit 
brut : graine de coton et graine 
d'arachide (b) 

Quantités: En T. Vale.urs: En millions de F. CF A. 

1970 

Hulle (a) 1--T_ou_r_te_,a._u_x_(_a_) _ 

Quantité Valeur Quantité Valeur 

850 
1.350 

2.200 

47 
108 

155 

t 

2.000 
1.500 

3.500 

175 

96 

2 
18 

20 

t 

1975 

Huile Tourteaux 

Quantité Valeur Valeur Quantité 

1.870 103 4.400 7 
'4.500 360 5.000 60 

6.370 463 9.400 67 

t t 
530 

303 

(a) Pourcentages retenus, à partir de la graine de coton : 
Huile 17 %, tourteaux 40 % 

(b) 96 millions = ( 5 000 T graines de coton x 3 000 F) + 
( 3 000 T graines d'arachide x 27 000 F). 

Pourcentages retenus à partir de la graine d'arachide: 
Huile 45 o/o, tourteaux 50 % 

303 millions = (11 000 T graines de coton x 3 000 F) + 
(10 000 T graines d'arachide x 27 000 F). 
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c) Le montant des investissements. 

Les investissements concernant une huilerie pou· 
vant produire 900 T environ d'huile de coton et 
1 400 T d'huile d'arachide en 1970, puis 1 900 T 
environ et 4 500 T de ces mêmes produits en 1975, 
devraient être réalisés au cours du premier quinquen· 
nat, de 1966 à 1970. Ils seraient de l'ordre de 100 
millions de F CJ.i"A. 

d) Les emplois créés. 

Ils seraient de 70 environ en 1975. 

4. - La maïserie. 

Il a été prévu l'installation à Korhogo d'une maï
serie pouvant traiter 25 000 1' de mais par voie sèche 
en 1975. 

Cette usine pourrait livrer annuellement 15 000 
tonnes de semoules de diverses catégories et 4 000 T à 
5 000 T de farine. Le solde pourrait être constitué 
par de l'huile et des tourteaux. En 1975, la valeur 
des 25 000 T de produits bruts serait de 250 millions 
CF A et la valeur des produits élaborés atteindrait 
450 millions CFA. 

Les investissements seraient de l'ordre de 150 
millions CFA (dont 50 millions de bâtiments) et les 
emplois créés atteindraient la centaine. 

La construction de cette maïserie, liée à l'augmen
tation de la production de maïs, prévue dans les 
actions intégrées, devrait être envisagée vers 1971-
1972. 

5. - La sacherie. 

La construction d'une sacherie à Korhogo a été 
retenue pour le quinquennat 1971·1975. Elle dé
pend, en fait, du résultat des études et expérimen
tations qui doivent être conduites en vue de lancer 
la culture régionale d'un succédané de jute (très 
probablement l'hibiscus cannabinus) et il aurait été 
très prématuré, semble-t-il, de retenir cette implanta
tion au cours du quinquennat 1966-1970. 

La capacité de production de cette sacherie devrait 
être de l'ordre de 5 000 tonnes de sacs et toile d'em
ballage par an, atteignant une valeur de 650 millions 
CFA. 

Les investissements, qui devront être précisés en 
fonction du projet exact retenu, pourraient être de 
l'ordre de 400 millions CF A dont 65 millions environ 
pour les bâtiments. 

Les emplois créés seraient de l'ordre de 70 environ, 
dont 70 o/o de cadres et ouvriers qualifiés ou semi
qualifiés. 

6. · Récapitulation de la production des valeurs 
ajoutées, des exportations, des investissements, 
et des emplois créés. 

Le tableau suivant présente la récapitulation de la 
production en quantité (produits bruts, produits 
élaborés) et en valeur (produits élaborés seuls) en 
1970 et en 1975, avec la valeur ajoutée et les expor· 
talions correspondantes ; les emplois créés et les 
investissements concernent, eux, l'ensemble des pé
riodes 1966-1970 et 1971-1975. 
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LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 

Tableau récapitulatif : Production, Valeur Ajoutée, Exportation&, lnveatiHemenU, Emploi1 créé1. 

Tableau rio 72 Valeur&: En million& CFA. 

1970 Période 1966-1970 19'15 

Nature de la Production Production 
production par branche Valeur Expor- Investis- Emplois Valeur Expor-Valeur Ajoutée créés Valeur Ajoutée Quantité (en mllllon (a' tations sements (unités) Quantité (enmlllion (a) tallons 

(en T.) CFA.\ (en T.) CFA.\ 

Branchr.5 

Ri:er·ie1 

Paddy traité 16.300 30.000 
Production de rÏ7. 10.100 395 61 279 90 75 19.500 760 116 487 

Mai1erie 

Tonnage de maïs traité 25.000 T 20.000 450 107 450 
(produit) 

Brancl1e 18 

Egrenage du coto11 

Coton graine traité . 12.500 20.000 
Production de fibre 4.375 525 78 540 80 70 7.000 840 122 865 
Production de graines de coton 5.250 15 8.400 25 

540 865 

Saclaerie . 5.000 650 282 650 
(produit) 

Brariclie 20 

Huilerie 

Coton : graines traitées 5.000 11.000 
Production d'huile 850 47 1.810 103 
Production de tourteaux . 2.000 2 4.400 7 
Arachides : graines traitées 3.000 57 163 100 50 10.000 165 470 
Producûon d'huile . . . 1.350 108 4.500 360 
Production de tourteaux . 1.500 18 5.000 60 

175 530 

TOTAL 1.110 196 982 270 195 3.255 792 2.922 

(a) Les sa'laires versés par les Entreprises pour l'ensemble de leur personnel atteindraient 72 millions CF A environ en 1970 
et 290 millions CFA en 1975. 

Période 1971-1975 

Investis- Emplois 
créés sements (unités) 

60 50 

150 100 

40 40 

400 70 

20 

650 25û 



7. • Les conséquences sur la production d'électricité. 

Les diverses usines installées à Korhogo et à 
Ferkessédougou feront très probablement appel à 
l'énergie électrique, de préférence à tout autre. Pour 
satisfaire ces nouveaux besoins industriels (comme 
ceux des ménages) la société « L'eau et !'Electricité 
de la Côte d'ivoire» (EECI) devra développer ses 
installations et procéder à de nouveaux investisse
ments. 

De même qu'il est apparu préférable de ne pas 
dissocier la production agricole de son traitement 
industriel, on ne disjoindra pas non plus la pro
duction d'électricité de l'étude des usines qui en 
seront les principales utilisatrices. Un examen rapide 
des perspectives de développement et des investisse
ments concernant l'énergie électrique dans les deux 
principaux centres urbains de la région est donc né· 
cessaire. 

La puissance installée en 1965 à Korhogo et à 
Ferkessédougou doit être de l'ordre de 1 300 KW. 
A la suite des installations industrielles nouvelles, la 
demande supplémentaire des entreprises en 197 5 
devrait être de l'ordre de: 

Rizeries (30 000 T paddy) 
Egrenage coton (20 000 T coton) 
Huilerie (21 000 T graines) 
Sacherie (5 000 T fibres) 
Maïserie (25 000 T maïs) 
Divers (garages, etc ... ) 

= 
-

-

150KW 
200KW 
200KW 
400KW 
300KW 

SOKW 

1300 KW 

Il a été retenu par ailleurs 10 o/o de croissance 
annuelle pour les besoins des ménages et la puis
sance appelée domestique passerait de 400 Kw environ 
en 1963-1965 à 1 000 Kw environ en 1975. 

Au total la puissance appelée supplémentaire en 
197 5 atteindrait donc 2 300 K w environ. La puis
sance installée correspondante devrait être de l'ordre 
de 3 500 Kw contre 1 300 actuellement. Les inves
tissements nécessités par l'installation de 2 200 Kw 
supplémentaires, sur la base de 50 000 F CFA le 
Kw atteindraient llO millions de F CFA. 

A cette somme il faudrait ajouter les investisse
ments en bâtiments et ceux concernant l'extension du 
réseau, soit un montant de l'ordre de 40 millions. 

On arriverait ainsi à un total d'investissements de 
150 millions environ. 

* 
* * 

En rappelant que les diverses productions arti· 
sanales traditionnelles, qui ne font l'objet d'aucune 
proposition particulière et sont supposées s'adapter 
spontanément et progressivement à la demande, ont 
été traitées dans la comptabilité économique 1970-
197 5, le tableau ci-après fait apparaitre la ventilation 
prévue, année par année, pour l'ensemble des inves
tissements industriels: 

Récapitulation de& fove1ti'8ement1 i1ldu1triel1 

1 ableau n° 7 3 En 1l'fillion1 de F. CF A. 

1966 196'1 1968 1969 19'10 1966 19'71 1972 1973 1974 1975 1971 1966 
1970 19'75 1975 ------------------------

Usines • . - 60 70 90 91 311 100 100 149 140 120 609 920 
EECI - 20 20 20 ao 80 - 20 20 30 70 150 --OO-- 110 1i1 391 100 100 169 160 ~ 679 1.070 TOTAL - 90 

* 
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Il• PARTIE 

PROMOTION HUMAINE 
ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le malaise dont souffre aujourd'hui le pays 
Sénoufo a été suffisamment mis en lumière dans les 
rapports analytiques pour qu'il soit inutile d'y 
revenir à nouveau. 

Les tensions qui se sont multipliées depuis un 
demi-siècle se sont traduites sur le plan démogra
phique par des mouvements migratoires dont 
l'importance s'accuse chaque année. Dans le même 
.. ~mps, en Zone Dense, la surcharge démographique 
accéléra la dissolution des rapports de solidarité 
traditionnelle, accusa les conflits de génération et 
créa une situation économique alarmante. 

C'est dans ce contexte de dégradation progressive 
que va se dérouler le lancement du plan régional de 
développement économique, dont on vient de voir 
les efl' ets dans le domaine agricole. 

Jusqu'ici les transformations étaient intervenues 
d'une façon presque imperceptible et comme des 
ajustements successifs, plutôt que comme une 
véritable mutation. L'intervention d'un plan de 
modernisation agricole constituera une accélération 
délibérée. Les contradictions entre la société an
cienne et les contraintes d'une économie moderne 
vont prendre du relief, tandis que les conflits des 
deux systèmes ne pourront plus se résoudre en 
compromis provisoires. Les changements insensibles 
des dernières décennies gardaient, ne fut-ce que par 
leur lenteur même, une apparence rassurante ; mais 
un changement radical, comme celui qui est proposé, 
peut provoquer chez certains une réaction d'inquié
tude ; celle-ci, si l'on n'y prend garde, risque 
d'éclater brusquement en crise. 

Pour réaliser les objectifs de production retenus 
plus haut, il paraît donc exclu de retenir une solution 
extrême. Les risques seraient différents, mais d'égale 
gravité, 

si l'on s'efforçait de détruire systématiquement 
le cadre traditionnel, dont la disparition aurait 
été considérée comme un préalable au développe
ment, 

- ou bien, si l'on refusait d'intervenir sur le plan 
des données humaines en se contentant d'espérer 

que les ajustements nécessaires s'opèreront spon
tanément. 

Il serait certes séduisant de faire le pari que 
l'élévation du niveau de vie sera assez spectaculaire, 
assez rapide aussi, pour devancer et décourager 
d'avance toutes les oppositions et résoudre toutes les 
tensions. Cette hypothèse reviendrait à accorder aux 
techniciens le temps nécessaire pour lancer quelques 
actions efficaces à court terme et, quelles qu'aient pu 
être les réticences initiales de la population, de sup
poser que l'évidence du succès balayera les réserves 
ou les oppositions. 

Il est trop facile d'objecter que cette réussite, qui 
doit faire disparaître les résistances sociologiques 
pourrait bien achopper précisément sur ces résis
tances, et l'on se donne encore trop de facilité en 
demandant seulement le crédit d'une adhésion active 
et spontanée pour la durée du lancement. En réalité, 
cette période risque d'être la plus critique : il est 
toujours difficile de mesurer exactement la vigueur 
réelle d'un système qui s'enracinait dans un ensemble 
cohérent d'attitudes et de motivations et qui garde 
toujours, malgré son inadaptation, une force d'inertie 
ou une puissance de refus considérable. 

Les réactions d'une population sont toujours 
imprévisibles, lorsque celle-ci se sent acculée, sans 
la comprendre, à une mutation globale. L'exemple 
des femmes Ibo, en 1951-1952 est assez significatif: 
l'origine du mouvement tenait au fait que le 
remplacement des presses à main par des pressoirs 
mécaniques, pour le traitement des noix de palme, 
les privait d'une source de revenus traditionnelle 
et diminuait leur autonomie économique vis-à-vis 
des hommes. Cette mesure donna lieu à une brusque 
et longue explosion de violence. En admettant 
qu'aucune réaction de cette sorte ne soit à redouter 
en pays sénoufo, il reste que l'application sans pré
caution des réformes pourrait provoquer une sorte 
de traumatisme social qui compromettrait la 
réussite du plan par une dérobade constante. 

Il paraît donc indispensable que l'intervention 
proprement économique s'accompagne d'actions 
concernant directement le facteur humain. 
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Le risque serait d'ailleurs de même importance si, 
au lieu de se désintéresser des incidences sociolo
giques de leur programme, les responsables du déve
loppement considéraient comme un préalable indis
pensable, la disparition des structures traditionnelles 
et s'attaquaient directement à elles dans la première 
phase de réalisation du plan. 

La résolution de ruiner systématiquement le cadre 
traditionnel avant toute amélioration de la situation 
économique peut présenter un caractère de rigueur 
logique : construire sur une « table rase » après avoir 
supprimé tous les obstacles anachroniques. Dans 
la réalité, cette proposition est insoutenable car elle 
ajoute aux risques d'une résistance active ceux d'une 
anarchie générale. La construction d'une société 
nouvelle ne peut se faire que par une greffe sur un 
organisme vivant. L'économiste a besoin comme 
interlocuteur d'une société qui existe encore, de res
ponsables encore détenteurs d'autorité. L'attaque 
directe des structures traditionnelles pourrait provo
quer une crispation des sénoufos sur leur patrimoine 
culturel, ou au contraire amener une désagrégation 
incontrôlable de toutes les structures. 

Dans l'impossibilité aussi bien d'ignorer les 
difficultés sociologiques que de les attaquer de front, 
la voie moyenne et réaliste consiste donc à faire 
prendre à tous une claire conscience de ce qu'ils 
pressentent: la nécessité et l'urgence d'une mutation 
économique. Il faudra également montrer qu'elle 
n'ira pas sans bouleverser le vieil univers tradition
nel et faciliter de l'extérieur l'émergence de 
nouvelles structures, adaptées aux contraintes du 
monde moderne. De toutes façons, et sur tous les 
plans, rien de solide ne se fera qui n'aurait pas été 
compris, ratifié et en quelque sorte recréé par le 
milieu que l'on se propose de transformer. 

La volonté du village de lutter contre le marasme 
actuel doit donc se prolonger dans la recherche active 

d'un nouvel équilibre dans les rapports entre les 
générations et entre les sexes. Les motifs de faire 
bouger le monde sénoufo sont trop nombreux et 
trop évidents pour qu'on ne puisse pas espérer 
convaincre de cette nécessité les plus éclairés et les 
plus actifs d'entre eux. Ce recours à la persuation, 
à la preuve sur le terrain, peut paraître une perte 
de temps, un détour inutile; en réalité, à condition 
que la démonstration soit bien menée, c'est peut
être dans le cas d'un peuple méfiant à l'endroit de 
toute innovation. la méthode la plus réaliste pour 
gagner du temps. 

Le rôle de l'animation sera de provoquer cette 
prise de conscience. Les ajustements sociologiques 
qui devront l'accompagner seront alors admis 
comme les conditions inéluctables pour résoudre la 
crise et assurer le développement économique. Enfin, 
tous les instruments, dans les domaines culturel et 
sanitaire, en particulier, seront mis en place pour fa
ciliter cette évolution des attitudes et des comporte
ments. 

Tels sont les principes généraux d'une action pos
sible sur le milieu humain, qui représente la façon 
la moins brutale et le cc coût social » le plus bas 
pour transf armer les structures traditionnelles. 

Les propositions plus précises qui suivent ne 
trouvent toute leur justification que dans l'urgence 
d'ajuster le facteur humain aux instruments tech
niques du développement. Le système complexe des 
oh jectifs économiques qui a été retenu plus haut 
constitue donc un éclairage indispensable pour 
expliquer telle ou telle proposition relative aux 
structures sociologiques ou aux comportements fami
liaux. Non que l'homme ait été considéré comme 
un simple moyen de production, mais au contraire 
parce que le but recherché est bien de réaliser simul
tanément le développement économique et la promo· 
lion humaine. 
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PREMIÈRE SECTION 

L'ANIMATION RURALE 

L'importance du rôle de l'animation dans le déve· 
loppement rural n'est plus guère contestée, mais si 
l'expression est désormais familière, l'idée n'en est 
pas pour autant devenue pour tous claire et surtout 
distincte d'autres concepts qui expriment des réalités 
plus ou moins semblables. 

L'encadrement technique par exemple, ne doit pas 
être confondu avec l'animation. Il vise à dül'user des 
méthodes culturales nouvelles et à contrôler leur 
application. Son action tend, de l'extérieur, à entrai· 
ner, d'une manière plus ou moins impérative, des 
mutations dans les méthodes agricoles, soit à l'occa· 
sion de l'introduction d'un matériel végétal nou· 
veau, soit par l'adoption de procédés modernes dé· 
terminant un niveau de rendement supérieur à celui 
qui avait été, jusqu'alors, obtenu. 

Quelle que soit sa forme, le rôle de l'animation est 
tout différent. Elle ne cherche pas directement à 
transformer une technique, mais à modifier les 
opinions et les attitudes qui rendront la population 
favorable à cette mutation. C'est le «support 
humain» qui est visé : il s'agit, avant tout, d'ajus
ter le milieu d'accueil aux innovations qui lui sont 
proposées de l'extérieur. Autrement dit, l'encadre· 
ment s'adresse dans le paysan à son comportement 
technique, l'animation aux attitudes profondes et 
aux motivations qui sous-tendaient les pratiques cul
turales traditionnelles. 

L'un tend à répandre de nouvelles habitudes, 
l'autre provoque une prise de conscience et, par là, 
modifie les normes de la spontanéité. Chaque fois 
qu'une méthode tend à transformer ce qui est 
d'abord proposé de l'extérieur en objectifs délibc; 
rément recherchés par le groupe intéressé, elle 
relève de l'animation. Mais les formes de cette anÎ· 
mation dépendent des contraintes particulières à la 
région étudiée. Avant de définir avec un peu de 
précision l'action des animateurs, il est indispen· 
sable de s'arrêter sur deux contraintes qui seront 
déterminantes dans le choix des moyens à mettre en 
œuvre. 

A. - LES CONTRAINTES PARTICULIERES A LA 
REGION DE KORHOGO. 

1. - LE CARACTERE URGENT DES TRANSFORMATIONS. 

La partie analytique du rapport, aussi bien en ce 
qui concerne les données humaines, que les données 
économiques, a souligné le retard du Nord sur le 
reste de la Côte d'ivoire. Elle a montré que, sans 
intervention extérieure, ce décalage irait croissant 
tandis que les déséquilibres internes de la région 
s'accuseraient. Conscient de ce péril, le Gouverne
ment a affirmé solennellement sa volonté de réduire 
dans des délais très brefs les différences de niveau 
de vie qui séparent actuellement le paysan sénoufo 
du planteur de la Basse-Côte. 11 faudra donc 
adopter un type d'animation qui soit adapté au 
rythme souhaité par la puissance politique. 

Or, la forme la plus courante de l'animation est 
celle qui cherche d'abord à susciter des adhésions 
individuelles. Elle s'adresse, avant tout, à une élite 
restreinte d'agriculteurs influents. Formés dans des 
stages, suivis par des conseillers d'animation, repris 
en main périodiquement, les animateurs doivent 
jouer le rôle d'un ferment. Cette méthode de noyau
tage progressif permet d'obtenir des résultats en pro
fondeur. Elle est donc indispensable si l'on veut que 
les innovations s'implantent d'une façon stable et se 
développent d'une manière harmonieuse, sans à 
coup, dans le milieu rural. Il est certain également 
que tout autre forme d'action présente un caractère 
artificiel ou contraignant et demande à être menée 
avec la plus grande prudence. 

Il faut pourtant ne pas se dissimuler que l'action 
à la base, par « conversions » individuelles risque 
d'être extrêmement lente. Le pari de la «tache 
d'huile» a été rarement gagné, surtout dans les délais 
prévus par ses promoteurs. Le système se heurte 
non seulement à l'inertie d'une société traditionnelle 
encore capable d'opposer une résistance non négli
geable, mais encore à l'émergence de valeurs nou-
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velles qui ne coïncident pas nécessairement avec 
celles qui seraient le mieux adaptées aux innovations 
économiques souhaitées. Bref, le noyautage du milieu 
rural risque fort d'être pris de vitesse aussi bien par 
la dégradation rapide de la situation économique que 
par l'apparition de comportements nouveaux peu 
compatibles avec les objectifs du développement rural. 
Il n'est donc pas possible d'attendre, pour mettre en 
place les structures et les techniques souhaitées, que 
le milieu d'accueil ait mûri et soit parfaitement dis
posé à les accueillir. Pourtant il reste exclu, aussi bien 
pour des raisons d'efficacité que d'idéologie, que la 
contrainte seule puisse aboutir à une mutation réussie 
des structures économiques. 

La solution qui paraît la plus ajustée à cette situa
tion d'urgence consiste à conjuguer l'adhésion pro
fonde de petites unités, obtenue par une action ponc
tuelle au niveau du village et la persuasion collective, 
entraînée par une intervention beaucoup plus géné
rale. La seconde méthode, il ne faut pas le dissimuler, 
comporte un aspect « propagande » et revêt de ce 
fait un caractère artificiel. Elle ne saurait avoir 
d'autre but que de suppléer provisoirement une ani
mation plus profonde, mais trop lente. Elle permet
trait en somme de gagner les quelques années déci
sives où il faudra commencer à transformer la région, 
sans que chacun encore soit véritablement converti 
à cette mutation. Il faudra donc envisager l'organi
sation d'une sorte d'animation globale, utilisant des 
méthodes de persuasion moins décisives à long terme, 
mais plus entraînantes dans l'immédiat. Animation 
globale et animation ponctuelle devront se répartir 
les tâches, mais aussi coopérer, s'appuyer mutuelle
ment, bref s'articuler. La meilleure manière de con
cevoir cet a justement est de réunir ces deux fonc
tions dans un service commun, travaillant en étroite 
coopération avec la S.OD.E.C.A.N et la C.F.D.T. 

Il. · LA COHESION SOCIALE ET LA CRAINTE DE 

L'EXTERIEUR. 

Le rapport sociologique a insisté sur deux données 
caractéristiques de la culture traditionnelle : l 'indi
vidu est étroitement intégré à la société villageoise; 
le village fonctionne en répétant indéfiniment un 
modèle transmis par les ancêtres et ne craint rien 
tant qu'une intervention qui, de l'extérieur, modifie
rait l'ordre traditionnel. 

a) La cohésion villageoise. 

Si l'individu n'existe que dans la mesure où il se 
fond dans la seule réalité véritable qui est le village, 
il paraît bien difficile d'espérer que des « conver
sions » individuelles puissent transformer cette 
société: un tel renversement de l'ordre d'infi.uence 
supposerait que la société est déjà transformée. Le 
contexte traditionnel est ici tout à fait différent d'une 
culture comme celle des Baoulés, par exemple, où 

chacun garde sa personnalité propre et une indé
pendance très grande dans sa manière de penser 
et de se comporter. En pays Sénoufo, le cc jeu » 
laissé à chaque homme était très faible et l'emprise 
du groupe totale. Dira-t-on que cette analyse ne 
vaut plus et que le tissu social s'est sérieusement 
relâché? Il faut ici traiter séparément du cas des 
hommes, de celui des femmes et des jeunes. 

a) Les hommes adultes ont évidemment un rôle 
décisif à jouer dans l'évolution du milieu et le dé
veloppement économique puisqu'ils disposent de la 
maîtrise de la terre. L'adoption de nouvelles tech
niques, une disposition plus rationnelle du terroir, 
la décision d'investir, la modification des institu
tions traditionnelles, autant de domaines où l'ini
tiatfoe leur revient. 

Est-il possible d'imaginer actuellement qu'en mi
lieu Sénoufo des réformes puissent se réaliser par 
ralliements successifs des individus les plus évolués, 
les plus conscients des problèmes? Est-il conce
vable que des agriculteurs modernisent isolément 
de nouvelles méthodes culturales ? 

Dans la grande majorité des cas, la réponse est 
négative. Les notables n'ont pas perdu à ce point 
tout pouvoir qu'ils ne puissent empêcher dans beau
coup de villages la réussite privilégiée de quelques 
individus. Ils réagiraient sans doute violemment, 
au besoin en utilisant leurs connaissances occultes, 
si le renouveau économique se traduisait par la 
rupture spectaculaire du vieil égalitarisme au seul 
bénéfice de jeunes hommes impatients de se distin
guer, de se « couper » des vieux. En tout cas, il est 
plus que vraisemblable que la crainte d'une vengeance 
possible empêche bien des éléments jeunes de tenter 
l'aventure d'une réussite économique individuelle. 

Le processus classique de l'animation consiste à 
susciter, en face de l'autorité traditionnelle, une 
élite formée d'« hommes nouveaux» dont la réus
site économique démontre la supériorité et finit par 
faire basculer le village de leur côté. Or, la création 
d'un pouvoir parallèle, d'une deuxième autorité, 
paraît dans un village sénoufo une entreprise vouée, 
d'avance, à l'échec. 

Il est donc nécessaire d'admettre comme postulat 
que le village ne peut « bouger » qu'en bloc, qu'il 
est rarement possible et jamais efficace de tenter 
des démonstrations isolées, limitées à une ou plu
sieurs exploitations. La situation est totalement 
différente de ce qui peut se passer ailleurs, où une 
partie du village attend que les autres agriculteurs 
aient fait, à leurs risques et périls, la démonstration 
probante du caractère bénéfique des nouvelles mé
thodes. Ici, il faudra d'emblée convertir tout le 
village ou rien ne sera gagné. Il va de soi que cette 
unanimité portera d'abord sur des réformes limitées 
et qu'une progression sera observée dans l'introduc
tion des techniques modernes. Il faut savoir pour-
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tant que l'évolution devra, pour l'essentiel, se faire 
dans tout le village au même rythme. 

Si ces considérations d'ordre psycho-sociologiques 
ne paraissaient pas décisives, la forme globale de 
l'animation serait, de toute manière, imposée par 
des raisons techniques. Certaines innovations exige
ront, en effet, d'être adoptées simultanément par 
l'ensemble de la population: utilisation de matériel 
végétal ou animal amélioré, contrôle de la divaga· 
tion du troupeau, remodelage du terroir, entretien 
de l'aménagement rizicole. Impossible ici d'attendre 
des progrès isolés: le groupe humain élémentaire 
reste le village, et le domaine d'action le plus petit 
pour le planificateur agricole est bien son terroir, 
pris comme unité indivisible. 

En définitive, cette nécessité de traiter le village 
comme une unité élémentaire indissociable, du 
moins en ce qui concerne les hommes adultes, 
impose à l'animation une méthode particulière qui 
sera plus longuement définie par la suite. On peut 
déjà dire qu'un spécialiste de l'animation, un con
seiller à l'animation devra entreprendre avec la 
collectivité villageoise un dialogue qui aboutira à 
une sorte de pacte définissant les conditions de la 
transformation du milieu et des innovations tech
niques. Le dialogue se poursuivra par la suite soit 
directement, soit par l'intermédiaire des animateurs 
qui, dans cette conception, seront avant tout les 
délégués de tous le village auprès des conseillers 
d'animation et donc de la société de développement, 
responsable dans ce secteur, de la croissance écono
mique. 

b) Le cas des femmes et des jeunes gens. 

Leur position dans la société doit être entièrement 
dissociée de celle des hommes. Leur réaction 
actuelle est de se désolidariser, autant qu'il est 
possible, des hommes adultes. Les femmes, de plus 
en plus conscientes des possibilités que leur laisse la 
dégradation du lignage, manifestent leur volonté 
d'émancipation: leur autonomie économique est 
maintenant très large et prend un aspect nettement 
individualiste. Les jeunes gens de leur côté suppor
tent de plus en plus difficilement de travailler 
jusqu'à trente ans ou davantage, comme aide-fami
liaux sur l'exploitation de leur oncle ou de leur père. 
Là aussi, c'est une solution individuelle qui, le plus 
souvent, résoud la tension: compromis du point de 
vue économique entre l'autonomie totale et la dé
pendance vis-à-vis de la génération âgée ou bien, 
dans les cas de tension trop grave, fuite hors du 
village vers la Basse-Côte. 

Il est certain que ces conflits sont préjudiciables 
à l'économie agricole. S'il est vrai que l'unité élé
mentaire susceptible de muter est le village, encore 
faut-il que ce village ne soit pas désarticulé. Il est 
donc indispensable d'agir sur les femmes et les 

jeunes gens pour tenter de les réintégrer, avec un 
statut moderne, dans la collectivité villageoise. 

Mais l'action part ici d'une donnée totalement 
différente de celle qui avait pu être observée chez 
les hommes : l'individualisme paraît très avancé 
aussi bien parmi les femmes que parmi les jeunes 
hommes. La seule voie consiste donc, dans ces deux 
cas, à essayer de transformer chaque milieu à partir 
de personnalités isolées, plus conscientes de l'im
passe où les enferme leur réaction actuelle vis-à-vis 
de l'évolution. II y aura donc à la base, outre l'action 
« village » visant collectivement le groupe des 
hommes mais se répercutant sur l'ensemble de la 
population masculine et féminine, deux autres do
maines d'animation: l'un pour les femmes, l'autre 
pour les jeunes gens et, dans les deux cas, c'est la 
méthode classique de la persuasion et de l'adhésion 
individuelle qui paraît la plus indiquée. 

L'animation en pays sénoufo semble donc pré
senter des difficultés particulières : l'analyse du 
milieu villageois rend nécessaires deux types 
d'approche différents selon les sexes ou les classes 
d'âges. Par ailleurs, le caractère critique de la situa
tion exige que la maturation du milieu soit en quelque 
sorte « forcée » et qu'une animation globale devance 
et complète les résultats de l'animation ponctuelle. 
Il faut maintenant revenir en détail sur l'une et 
l'autre action et montrer comment elles peuvent pra
tiquement se prêter appui. 

B. - L'ANIMATION PONCTUELLE. 

C'est la forme classique de l'animation rurale. On 
a vu pourtant qu'elle devrait ici, pour les hommes 
adultes au moins, prendre une forme particulière. 

1. - L'ANIMATION DU MILIEU HOMMES-ADULTES. 

II est important de rappeler qu'en milieu sénoufo, 
seuls peuvent être considérés comme adultes, les 
hommes ayant accompli entièrement le cycle initia
tique du poro. Tout autre critère serait ici tenu par 
le village pour totalement artificiel. 

On a dit pourquoi ces hommes devaient être 
saisis collectivement par l'animation et convaincus 
ensemble de la nécessité d'une mutation. Le conseil
ler d'animation, responsable du village (1), après 
avoir été présenté par l'autorité administrative, 
prendra donc contact avec les notables du village. 
Son action au début se traduira normalement par 
une série de palabres publics entre lui et les 
hommes du village. 

(1) Le conseiller d'animation est responsable d'un secteur 
d'intervention ou de modernisation. <Pour la définition de 
ces concepts, voir plus haut, 2• partie) • 
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a) Les palabres d'explication. 

L'adhésion du village passera nécessairement par 
un dialogue plus ou moins lent entre le conseiller 
d'animation sénoufo ou dioula qui vient proposer 
l'instauration de nouvelles formes d'équilibre socio
économique et les villageois qui obéissent encore, 
dans une certaine mesure, aux modèles hérités de 
leurs ancêtres. 

Les palabres porteront avant tout sur la partici
pation du village aux objectifs du plan. Les pro
blèmes de technique de production, de commercia
lisation des produits, d'amélioration de l'élevage 
auront priorité. 

Le rôle du conseiller d'animation sera d'abord de 
faire prendre conscience à la population qu'il n'y 
a pas de véritable solution à espérer dans le contexte 
technique et social actuel. 

Il montrera que les symptômes de déséquilibre, 
migrations de jeunes, rareté de l'argent ou de la 
terre, ne peuvent trouver de remèdes séparés, qu'il 
est vain de multiplier les expédients et que le mo
ment est irrémédiablement venu d'affronter le vrai 
problème qui est de passer d'une économie de 
subsistance à une économie d'échanges. Le conseil
ler d'animation soulignera donc la priorité de cette 
transformation. Aux demandes des agriculteurs en 
matière d'investissements sociaux (points d'eau, 
école, dispensaire) il répondra que ces préoccupa
tions ne sont pas étrangères au Gouvernement, 
qu'un programme très important a été adopté, mais 
que les dépenses sociales seront de préférence liées 
aux efforts des villages pour moderniser leurs mé
thodes de production. 

Le but de ces palabres est d'obtenir l'adhésion de 
la population à un programme précis de réformes 
et d'améliorations culturales ou pastorales c'est-à
dire en définitive à une sorte de plan de développe
ment au niveau du village, plan qui, à des variantes 
de détail près, sera le même pour tout un secteur 
d'intervention. L'engagement pris par la population 
de réaliser ce plan trouvera sa contrepartie dans 
l'assurance donnée par l'autorité économique de 
fournir une aide technique bien définie au village. 
Les palabres aboutiront donc à une sorte de contrat. 

b) Le contrat. 

Le contrat est l'aboutissement normal du dia
logue. A la liberté qui présidait aux échanges de 
vues doit succéder une adhésion véritable de la 
population. L'acte de contrat relève à la fois des 
services techniques et de la société de développe
ment. Son contenu, dans sa teneur très générale, 
visera toujours à provoquer, dans la population, un 
changement donné dans les techniques de produc
tion en contrepartie d'une aide précisément définie 
pour réaliser cette transformation. Deux exemples de 
contrats ont été proposés, l'un à propos de l'élevage 
bovin, l'autre en matière d'actions intégrées (2). Il 
s'agissait de schémas très souples dont les stipulations 
précises ne pourront evidemment être mises au point 

que sur place, après le démarrage des interventions. 
D'autres contrats pourraient être envisagés qui favo. 
riseraient diverses innovations culturales. Les deux 
parties engagées seront toujours d'un côté une com
munauté villageoise, de l'autre une Société de déve
loppement (SODECAN ou CFDT) ou le Service de 
!'Elevage. 

La conclusion définitive de l'accord, que la forme 
en soit écrite ou orale, devra prendre un caractère 
public de manière à ce que l'ensemble de la popula
tion active soit clairement informé des termes du 
contrat et solidaire des engagements pris. 

On voudrait surtout ici souligner les avantages 
que présente, du point de vue de la psychologie 
collective, cette forme de convention. 

Elle donne un contenu précis à la solidarité villa· 
geoise, qui tend actuellement à se délier en même 
temps que se dégrade l'ensemble des structures tra
ditionnelles. Surtout, elle laisse place à la persua
sion, puisque la collectivité peut rejeter les termes 
de la convention ou même son principe, autant qu'à 
la contrainte, puisque l'éventualité de sanctions se
ra acceptée explicitement pour les cas de manque
ments aux engagements souscrits. 

Une question se pose maintenant qui ne peut sans 
doute pas recevoir une réponse générale et défini
tive. Les hommes adultes seront-ils seuls à s'engager 
au nom du village ou faudra-t-il que les jeunes gens 
et des femmes participent aux palabres publics et 
cautionnent pour leur catégorie les accords passés ? 
Il semble qu'il faille, au moins au début, laisser aux 
hommes adultes le monopole de tout ce qui est pu· 
blic. Par contre, il est indispensable que des consul
tations et des transactions discrètes aient eu lieu entre 
hommes et femmes, adultes et jeunes gens. Le tra
vail du conseiller d'animation auprès des jeunes 
gens et de la monitrice (3) auprès des femmes de
vrait aboutir à la définition, dans ses grandes lignes, 
d'un nouveau modèle de répartition du travail, des 
charges et des ressources entre les différents groupes 
du village. 

En somme, c'est bien tout le village qui s'engage· 
ra par l'intermédiaire des hommes adultes. Mais ce 
monopole apparent du pouvoir de décision cachera 
la réalité d'un nouvel équilibre des forces qui aboli
ra progressivement en fait la gérontocratie tradition
nelle. Aussi le choix de cette procédure ne vise-t-il 
pas à maintenir les modes de solidarité coutumières, 
fondées sur la préséance des générations les plus 
âgées, mais bien au contraire à définir des formes 
nouvelles de coopération adaptées aux exigences 
d'une agriculture moderne. 

Le contrat constituera en quelque sorte le premier 
acte par lequel la société villageoise se donnera, 

(2) Voir Intensüication de l'élevage en zone Dense et Re
modelage des terroirs. 

(3) Sa fonction correspond, pour les femmes, à celle que 
joue le conseiller d'animation auprès des jeunes gens. 

Voir à ce sujet les paragraphes suivants. 
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dans le cadre d'une économie d'échanges, les bases 
d'une nouvelle manière de vivre en commun. 

Il ne faudra pas craindre, au départ, le refus que 
certains villages pourront opposer aux propositions 
de contrat. Il est certain d'une part que l'on trou
vera toujours un nombre suffisant de villages pour 
commencer l'expérience et que de toutes façons c'est 
la réussite ou l'échec de ces expériences pilotes qui 
motivera l'adhésion des localités voisines. On a donc 
tout avantage à rendre manifeste au départ le carac
tère de libre adhésion que revêt la convention 
économique passée entre le village et l'autorité. Si 
cette liberté était ressentie comme de pure forme, 
il est certain que la réaction de tous les villages 
serait faite de réserve et de méfiance. On gagnera 
donc en efficacité à lancer l'opération à partir de 
villages vraiment décidés à «jouer le jeu ». 

c) La permanence du dialogue ozt le rôle des ani
mateurs. 

Dès avant la conclusion du contrat, le village 
désignera quelques hommes qui auront pour mis
sion d'être les intermédiaires entre la société de 
développement et le village. Le rôle de ces anima
teurs sera double. D'une part, c'est grâce à eux que 
le conseiller à l'animation pourra connaître réelle
ment la réaction des villageois. Ceux-ci n'auront 
peut-être donné au début, dans les palabres publics, 
qu'un acquiescement de politesse ou bien, par timi
dité, auront passé sous silence des objections ou des 
obstacles qui les rendent réservés sur le programme 
proposé. Cette connaissance vraie du milieu engagé 
dans un processus de modernisation est indispen
sable pour apaiser les inquiétudes fondées sur de 
simples malentendus et surtout pour résoudre les 
difficultés réelles. 

D'autre part, ces animateurs pourront, après leur 
passage dans des stages de formation ou à la suite 
de conversation avec le conseiller d'animation, 
éclairer les hommes du village sur des points qui 
leur auraient paru obscurs lors des débats publics. 

Le nombre des animateurs de chaque village 
variera, bien entendu, en fonction de la taille de 
l'agglomération: on peut retenir comme règle très 
souple qu'il faudrait un animateur par quartier 
(katiolo ). Règle absolue par contre, un village aura 
toujours au moins deux animateurs, de manière à 
éviter le plus possible que le délégué du village fasse 
figure de transfuge et apparaisse comme isolé et 
coupé du milieu. 

Il ne paraît pas utile d'insister sur cet aspect de 
l'animation qui a été étudié longuement et expéri
menté avec succès, en Côte d'ivoire même, par la 
C.I.D.R. (4). On ne peut faire mieux ici que ren
voyer à ceux qui, en la matière, ont été les pion
niers. 

Il. - L'ANIMATION EN MILIEU FEMININ. 

Il ne paraît pas utile, pour l'instant au moins, de 

distinguer un milieu femmes et un milieu jeunes 
filles. L'âge très précoce du mariage (autour de 
15-16 ans) fait que la population féminine passe 
presque, sans étape intermédiaire, de l'enfance à 
l'âge adulte. 

On a vu plus haut que l'animation prendrait, 
pour les femmes, une forme tout-à-fait différente de 
celle proposée pour les hommes adultes. 

La transformation progressive du milieu féminin 
sera chaque fois que possible, facilitée par l'action 
d'une monitrice. Celle-ci interviendra sur un double 
plan. 

Elle organisera dans le village même des stages 
pratiques très brefs. Pendant plusieurs heures par 
jour et durant deux ou trois jours, quelques 
femmes, une dizaine par exemple, s'initieront aux 
rudiments de l'hygiène infantile, des arts ménagers, 
et d'une façon très générale, à tout ce qui concerne 
l'amélioration des conditions matérielles de la vie 
familiale. A cette occasion, l'utilisation de la bicy
clette, munie ou non d'une remorque (5), pourrait 
faire l'objet de démonstrations: la monitrice souli
gnerait le fait que ce mode de locomotion allégerait 
considérablement les travaux de portage. Un 
ensemble vélo-remorque pourrait être laissé au vil
lage, à titre de prêt pour une période plus ou moins 
longue, de manière à ce que plusieurs femmes 
puissent apprendre à l'utiliser. Il suffirait d'ailleurs, 
sur ce point, que les démonstrations parviennent à 
convaincre les femmes de quelques villages pour 
que le succès se généralise rapidement. De toutes 
façons, c'est sur les questions d'hygiène domestique 
que la monitrice trouvera le terrain le plus favorable 
pour commencer son action. L'ensemble de la popu
lation, et bien entendu, les mères plus particulière
ment, sont actuellement sensibilisées par le niveau 
élevé de la mortalité infantile. Sur ce point une 
monitrice ne doit guère avoir de difficulté à trouver 
rapidement l'audience des femmes. 

Dans la mesure où elle aura su attirer leur 
confiance, elle pourra, par la suite, doubler son rôle 
de formatrice par une action plus directement orien
tée vers l'animation proprement dite. Il lui revien
dra en effet d'aider les femmes à créer entre elles 
une « société » de type moderne qui leur permettra 
collectivement de jouer un rôle dans l'évolution du 
village et individuellement d'établir avec leurs époux 
des rapports de solidarité plus égalitaires. 

Face aux innovations techniques ou économiques, 
les femmes pourront ainsi parler plus librement des 
conséquences qu'elles redoutent ou attendent de ces 
changements. Elles seront sans doute amenées à 
définir une ligne de conduite commune en face de 
ces transformations. 

(4) Compagnie Intemationale de Développement Rural, 
implantée surtout dans le Département du Centre. 

(5) Le Centre Technique Rural de Ferkessedougou pour· 
rait produire des modèles simples, solides et peu coûteux. 
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Dans le nouveau contexte économique, la société 
villageoise de femmes tentera donc d'obtenir pour 
ses membres un statut social plus moderne et de 
meilleures conditions de coopération avec les 
hommes. L'intervention de la monitrice dans ce 
domaine devra rester discrète. Elle doit essayer de 
provoquer la création de cette « société », l'infor
mer de ce qui a été tenté et réussi ailleurs, conseil
ler, stimuler ou freiner, mais elle reste extérieure au 
groupe et laisse de plus en plus d'initiatives à la 
«présidente» choisie par l'ensemble des adhérentes. 

III .. L'ANIMATION CHEZ LES JEUNES HOMMES. 

Dans une première approche, le type d'animation 
qui touchera les jeunes gens avait été assimilé à 
celui qui sera menée auprès des femmes. Cette sim
plification, justifiée par une réaction individualiste 
commune aux deux milieux, ne doit pas faire 
oublier des différences sensibles. 

- Les jeunes gens se trouvent, dans une situa
tion de passage, situation difficile mais qui doit, à 
terme, se résoudre : les femmes, au contraire, sont 
installées dans leur position d'épouses et de mères qui 
leur donne un statut définitif. 

- Dans une partie importante de la région, 
l'organisation initiatique traditionnelle des jeunes 
subsiste. Il n'existe plus, semble-t-il, de sociétés de 
femmes, reconnues par le groupe villageois et ayant 
une activité notable. 

L'action d'animation auprès des jeunes gens 
n'aura donc pas le même sens que celle qui sera 
menée auprès des femmes. Ici, il faudra élaborer 
un statut nouveau et stable, là ménager des condi
tions nouvelles pour faciliter le passage de l'adoles
cence à la majorité. Ici, il faudra éviter de froisser 
la susceptibilité de l'époux, là prendre garde d'en
trer trop brusquement en concurrence avec l'auto
rité traditionnelle chargée de l'initiation des jeunes. 

Ceci dit, il reste que le principe général de 
l'animation chez les jeunes reste le même que celui 
adopté pour les femmes : formation, par adhésions 
libres, d'une société de jeunes qui regrouperait 
autour des animateurs et d'un «président» les 
jeunes gens qui désireraient s'insérer dans une so
ciété villageoise rénovée. 

Cette Société à vocation multiple trouverait son 
premier point d'application dans des activités collec
tives rémunératrices. Les jeunes auraient ainsi 
l'occasion de se procurer, sans quitter la région, de 
quoi subvenir à des besoins que ne peut pas toujours 
couvrir le budget de leur famille. On verra égale
ment plus loin que ces activités devraient faciliter 
le mariage des hommes à un âge moins avancé ( 6 ). 
En outre, elles les prépareraient à prendre par la 
suite leur place de chef d'entreprise agricole dans 
le milieu agricole. 

C'est le conseiller d'animation des hommes qui 
sera également chargé de provoquer le lancement 

de la société, de recruter ses animateurs, de suivre 
ses activités. Dans le cas où une certaine tension 
existe entre les générations, cette double responsa
bilité peut provoquer au départ une certaine 
méfiance. La personnalité du conseiller d'animation 
doit être capable de lever cet obstacle. Son action 
qui vise, pour une part très importante, à favoriser 
l'instauration de nouvelles formes de solidarité entre 
toutes les catégories, sera singulièrement facilitée 
s'il parvient à obtenir l'audience simultanée des 
adultes et des jeunes. 

IV. · LA COORDINATION DES DIFFERENTS TYPES 

D'ANIMATION DANS LE VILLAGE. 

Tout ce qui a été indiqué jusqu'ici suggère, plutôt 
qu'une animation collective du village, trois orienta
tions distinctes dont les méthodes ne coïncident pas. 
Encore faut-il que les objectifs convergent et qu'on 
n'aboutisse pas, sous prétexte d'animer, à faire écla
ter le village en trois groupes poursuivant chacun 
des intérêts exclusifs. 

Le danger n'est pas illusoire. La constitution de 
sociétés de jeunes ou de femmes peut, en faisant 
prendre conscience à ces catégories de leur impor
tance, accuser les conflits, cristaliser les oppositions. 
La nécessité ressentie par tous de trouver une solu
tion et de coopérer pour sortir de la crise, doit 
pourtant amener une sorte de pacte social provisoire 
pour les années décisives du « décollage ». 

Les trois animations parallèles devront donc être 
coordonnés: conseillers d'animation des hommes, 
monitrice des femmes se runcontreront, sinon au 
village, du moins au niveau Secteur d'intervention, 
ou de modernisation. Seuls de tels contacts feront 
prendre à chacun la mesure exacte des difficultés 
réelles de la rénovation; seuls ils donneront la 
possibilité de connaître les points de vue complé
mentaires de l'ensemble des partenaires; seuls, 
surtout, ils permettront d'harmoniser, dans un 
même village, l'évolution de chaque société. 

Ainsi la coordination des différents types d'ani
mation préfigurera l'objectif final de cette action 
qui est de donner au village, dans un contexte 
économique moderne, une forme, également mo
derne, de solidarité. 

C. . L'ANIMATION GLOBALE. 

Il n'est sans doute pas inutile de revenir sur 
l'utilité d'une animation qui s'adresse, non à un 
village ou à un groupe d'individus, mais à l'en
semble de la région concernée ou du moins à toute 
une zone. Le but de cette action est d'obtenir un 
crédit de confiance à court terme de la population 
permettant d'entreprendre d'emblée les réformes 

(6) Ces points seront développés dans Les nouvelles 
/orme.• dr. solidarit6 au nitieau du village. 
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urgentes, sans attendre les résultats d'une animation 
ponctuelle nécessairement lente. 

Cette première justification de l'action globale 
n'est peut-être pas, dans le cas présent, la plus déter
minante. Il est vraisemblable qu'en milieu sénoufo, 
et en dehors de toute préoccupation de délais, la 
seule manière efficace de procéder consiste à mener 
simultanément les deux types d'animation. En effet, 
de même que l'homme adulte n'évoluera que soli
dairement avec les autres initiés de son village, de 
même les différentes instances, hameau, bourg, 
secteur d'intervention ne consentiront vraiment à 
muter que s'il leur apparaît qu'elles risqueraient 
davantage de se couper du reste du pays sénoufo en 
se crispant sur le passé qu'en consentant à l'innova
tion proposée. Autrement dit, la mutation, comme 
les migrations passées, n'est ressentie comme pos
sible que si elle affecte massivement le groupe. Il est 
donc essentiel que la population d'un secteur ou 
d'un village ait conscience que l'effort qui lui est 
demandé ne constitue pas un cas exceptionnel et que 
les transformations qu'elle accepte pour son compte 
sont également en voie de réalisation dans l'en
semble de la région, essentiel aussi que tout le pays 
ressente en même temps la gravité de la crise qu'il 
traverse, et sache qu'il est tout entier engagé dans 
une action de modernisation. La migration écono
mique, comme autrefois les migrations géogra
phiques, n'est possible chez les Sénoufos que si tout 
le peuple, dans le même temps, force le passage. 
L'animation globale, du seul fait qu'elle concerne 
l'ensemble de la population revêt donc un caractère 
rassurant. On voit mal comment il serait possible 
ici d'espérer, sans elle, amorcer le processus de 
transformation escomptée. 

Cette animation au sommet doit prendre plusieurs 
formes : il lui revient de concevoir et de réaliser 
l'ensemble de la campagne psychologique qui sou
tiendra le plan régional; d'analyser les réactions de 
la population aux premières mesures d'application; 
enfin, de former les conseillers d'animation qui 
seront mis à la disposition des sociétés de développe
ment. 

1. - LA CAMPAGNE PSYCHOLOGIQUE. 

S'il est vrai que le passage de l'économie de 
subsistance à un système moderne de production et 
d'échanges représente une révolution aussi impor
tante que le bouleversement intervenu au moment 
de la sédentarisation des cultures et de l'habitat, le 
démarrage des interventions doit faire date et revê
tir un caractère spectaculaire. L'organisation d'une 
Journée du développement pourrait marquer solen
nellement le début de l'ère économique nouvelle. 

a) La / ournée du développement. 

C'est à l'autorité publique qu'il revient d'arrêter 
la date et le programme de cette fête qui devra 
s'étendre à l'ensemble régional tel qu'il aura été 

défini par le Gouvernement. On ne présentera ici 
que quelques remarques d'ordre général. II est 
certain que le service d'animation devra coopérer 
avec la puissance politique de manière à ce que 
cette fête marque vraiment la population. 

- La date devra être choisie avec soin. Il faut 
qu'elle puisse être facilement retenue et chargée 
d'une certaine signification. Le 1 n janvier, par 
exemple, indiquerait l'adoption d'un calendrier 
nouveau et marquerait clairement le changement 
d'ère. La fête de l'indépendance permettrait d'insis
ter sur l'intégration de la région dans l'ensemble 
économique de la Côte d'ivoire. L'anniversaire de 
la mort de Gbon Coulibaly soulir,nerait la continuité 
entre la tradition et le renouveau. 

- Cette journée interviendrait après la mise en 
place d'un certain nombre d'institutions, de services, 
et la réalisation de quelques investissements publics 
qui constitueraient la preuve que le programme 
prévu n'est pas un vague projet et que l'autorité a 
déjà réuni les moyens de le réaliser. 

- Dans un certain nombre de centres secon
daires, la journée serait marquée par des cérémonies 
analogues à celles des centres principaux. Il y aurait 
vraisemblablement intérêt à multiplier les manifes· 
talions plutôt qu'à les concentrer au chef-lieu. Il est 
important que la Journée ait lieu pour chacun à 
proximité de sa résidence habituelle et du terroir 
qui va être transformé par l'application du pro
gramme de développement. 

- Enfin, il est certain que ce genre de manües
tation ne peut réussir que s'il est l'aboutissement 
d'une campagne d'explications assez longue, utili· 
sant au besoin des moyens audio-visuels. 

- Cette Journée serait particulièrement prépa
rée et célébrée dans les chefs-lieux des premiers 
secteurs d'intervention. Une fête plus limitée pour
rait être organisée, par la suite, dans chaque nou
veau secteur de modernisation à l'occasion de son 
lancement. 

b) Le travail permanent d'information et de 
persuasion. 

La situation actuelle du pays sénoufo est compa
rable à celle d'un groupe de voyageurs qui abordent 
une zone particulièrement dangereuse, avec une 
certaine appréhension, mais sans une nette cons
cience du péril. La première tâche du guide sera 
d'informer ses compagnons de la gravité réelle de 
leur position, de montrer que la situation n'est pas 
sans issue, d'encourager les hésitants en décrivant 
à l'avance le confort et la sécurité de la halte sui
vante. Jusqu'au moment où la réussite du plan et, 
en particulier, l'élévation du niveau de vie, justifiera 
les changements imposés et l'effort demandé, le tra
vail de persuasion restera une des tâches les plus 
importantes et les plus délicates des responsables 
locaux du développement. 
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1) Les thèmes d'animation. 

La campagne devra aboutir à une mobilisation 
psychologique, c'est-à-dire à une intensification et à 
une réorientation de l'activité habituelle. Opération 
délicate, elle devra elle-même être progressive et 
planifiée; les thèmes alarmants qui domineront la 
période de démarrage devront assez rapidement être 
équilibrés par des thèmes sécurisants. 

On trouvera des exemples de chacun de ces thèmes 
page suivante. De toute manière, c'est sur place, 
au fur et à mesure de l'application du programme 
d'intervention que les motifs devront se préciser, 
que les arguments seront ajustés à la réaction du 
milieu. Il est certain aussi que l'accent sera sans 
doute différent selon le secteur géographique inté
ressé. En zone Igname, par exemple, on insistera 
plus particulièrement sur les éléments de continuité 
entre la tradition et les nouvelles structures. En zone 
Dense, c'est l'impossibilité de sauver la terre et le 
village des ancêtres sans transformation technique 
qui aura le plus de chances de marquer les Kiemba
ras ou les Nafaras. Enfin, dans la plus grande partie 
de la zone Mil, la recherche d'une élévation du ni· 
veau de vie constituera peut-être la motivation la 
plus efficace. 

2) Les moyens de di/fusion. 

L'habitat dispersé des Sénoufos constitue un 
obstacle certain à la diffusion des thèmes d'anima
tion. Mais cette difficulté est plus apparente que 
réelle, d'abord parce que les marchés rassemblent la 
population de dizaines de hameaux, ensuite parce 
que si les gros villages sont gagnés, les autres sui
vront très vite. 

Les marchés offrent un cadre très favorable à ce 
type d'animation. Une camionnette-radio, à plu
sieurs reprises dans la journée, pourrait émettre une 
sorte de journal parlé en Sénoufo ou en Dioula. 
Cette chronique locale fournirait des informations 
de natures variées : des renseignements pratiques 
sur la viabilité des pistes, les dates limites des feux 
de brousse, les prix d'achat ou de vente des produits 
agricoles soumis à une certaine réglementation, 
enfin des nouvelles d'intérêt général: l'état d'avan
cement du plan régional, la description d'une réali
sation récente, l'annonce d'un projet. 

Des séances de cinéma éducatif dans les villages 
mêmes permettraient de montrer les résultats obte
nus avec des moyens techniques modernes, on y 
présenterait par exemple des films tournés dans la 
région (inauguration d'un ouvrage, culture selon de 
nouveaux procédés). Des chants tirés du folklore sé
noufo pourraient accompagner ou suivre la présenta
tion de ces films qui seraient commentés en langue 
vernaculaire. 

Certes, la projection d'un film de propagande éco
nomique ne peut guère que soulever une curiosité ou 
un intérêt passager. Il faut plus que des images pour 

décider un paysan sénoufo. Son adhésion réelle à 
un programme passe nécessairement par un long dia
logue entre lui et ceux qui le pressent de changer ce 
que les ancêtres lui ont appris. Mais l'image n'aura 
pas été inutile si elle a provoqué ou relancé le dia
logue. 

Lorsque les actions seront suffisamment engagées, 
une autre méthode d'information bien connue et très 
efficace sera le déplacement collectif de quelques 
cultivateurs vers un village déjà touché par les inter
ventions agricoles. Les meilleurs « propagandistes » 
seront, dans ce cas, les paysans de ce village qui 
auront vu leur niveau de vie sensiblement élevé par 
le changement des méthodes culturales. 

L'animation au sommet aura donc pour première 
fonction de diffuser un certain nombre de thèmes qui 
seront, par la suite, repris par les animateurs dans 
les villages. Il faudra pourtant s'assurer que l'opinion 
est sensible à cette action, perméable aux suggestions 
présentées sous forme d'images ou d'idées. 

Il. · L'ANALYSE DES REACTIONS DU MILIEU RURAL. 

Personne n'est assuré de prévoir avec certitude 
les réactions devant l'innovation d'une population 
aussi attachée à ses traditions que les Sénoufos: un 
mot maladroit peut blesser la population d'un village, 
une crainte mal fondée provoquer la réticence des 
notables, une phrase mal comprise dresser dans un 
village jeunes contre vieux. Il est donc indispensable 
que soit exactement connu l'état de l'opinion dans 
une population intéressée par une action de dévelop· 
pement. Qu'il s'agisse de persuader ou d'agir, l'auto
rité responsable ne peut se dispenser de connaître 
l'attitude de son interlocuteur. 

a) L'analyse des échecs. 

Il arrivera nécessairement que sur des points 
mineurs et dans des groupes restreints, les interven
tions aboutissent à des insuccès. 

Chacun de ces échecs peut éclairer et permettre, 
par la suite, d'éviter un écueil qui aura une fois été 
repéré. Il est donc nécessaire que les causes réelles 
des insuccès soient connues. La population aura, bien 
entendu, donné une explication: excès de travail, 
impossibilité de s'habituer à une technique nouvelle, 
peur de mécontenter une partie du village. Il sera 
bon de savoir s'il s'agit d'un simple prétexte et de 
rechercher, dans ce cas, le point véritable de résis
tance. Les techniques de psychologie, (l'interview 
libre et son analyse de contenu, par exemple) pour
ront être ici très précieuses pour déceler les motiva
tions profondes du comportement observé. 

b) Le regroupement des données et l'analyse com
parative. 

L'enregistrement de réactions ponctuelles ne peut 
éclairer suffisamment les responsables du développe
ment. Ils doivent savoir si la résistance rencontrée est 
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QUELQUES EXEMPLES DE THËMES D'ANIMATION 

A.· LES THEMES ALARMANTS 

Le but est de faire prendre conscience aux Sénoufos 
et aux Dioulas du caractère critique de la situation écono
mique actuelle. Il ne s'agit pas de provoquer un état d'ur
gence artificiel, mais de faire ressentir une urgence qui 
n'est que trop réelle. Si cet objectif était atteint, les stéréo
types traditionnels d'opinion et de comportement se 
trouveraient dévalués et en même temps la société retrou
verait son potentiel d'adaptation. En un mot, le passage 
d'un état de malaise diffus à ln conscience claire d'une 
crise définie dégèlerait la rigidité des comportements 
coutumiers. 

l" exemple de thème alarmant • Le village déperiplé. 

te Sans rien dire, un matin, le jeune a pris le camion. 
il n'est pas revenu. Qui peut savoir de ses nouvelles? Dans 
le même katiolo, un autre jeune qui est aux champs 
aujourd'hui s'en ira peut-être demain, lui aussi, sur un 
camion. Est-ce que tous les jeunes vont partir vers le Sud ? 
Est-ce que les vieux vont rester seuls dans les villages 
\'ides? ,,, 

2~ exemple • Le village divisé. 

« Voilà que tous se plaignent : les vieux des jeunes, les 
jeunes des vieux, les hommes des femmes et les femmes 
des hommes. Autrefois, le village était uni et maintenant 
chacun se méfie. Même ceux qui sont frères, nés de même 
mère, sont quelquefois jaloux l'un de rautre. Il ne sera 
plus possible longtemps de vivre ainsi dans la crainte. Il 
faut recommencer à t< faire du bien ». 

3~ exemple • (propre à la :one deme ). Les fleurs de 
Soiikpogo (1) se multiplient. 

« Qui n'en a pas vu en travaillent son champ? Est-ce 
que la terre donnera de moins en moins de produits ? 
Faudra-t-il aller demander de la terre de plus en plus loin 
du village ? Ou bien aller travailler et récolter chez les 
\'oisins? Si l'on ne fait rien, toute une partie des terres 
laissées par les ancêtres seront peut-être gâtées ; qui laissera 
perdre la terre de ses ancêtres? ,,. 

L'idée centrale de toute cette série est que la situation 
est sans issue spontanée ; que la dégradation progressive 
rendra tout redressement de plus en plus dift'icile; enfin 
que ron approche peut-être d·un point critique où révolu
tion deviendrait irréversible. 

B. - LES THEMES SECURISANTS. 

Ils doivent insister sur la possibilité de trouver une 
issue. Pour cela, ils souligneront la continuité entre passé 
et avenir ou bien insisteront sur l'importance des moyens 
que pour la première fois le gouvernement peut mettre 
en place pour soutenir l'évolution. 

J<r exemple de thèmes sécurisants • Pourquoi NANGUIN 
a-t-il /ranchi le Bandama ? 

t< Tout allait mal. Les Sénoufos étaient traités comme 
des esclaves. Il était temps encore de réagir, mais il fallait 
consentir à laisser derrière soi son champ, sa case ; et le 
Bandama était bien effrayant. Les Sénoufos l'ont pourtant 
traversé sans dommage et ont commencé alors une vie 
nouvelle. Aujourd"hui. ce ne sont pas les menaces d'un 
oppresseur étranger qui contraignent au changement, mais 
rimpossibilité de vivre enfermés dans le village, avec les 

coutumes d"autrefois, alors que tout le reste du monde 
est en train de changer. Ce courage de changer, les Sénoufos 
d'aujourd'hui en sont encore capables. Ceux-là se trom
peraient qui eoiraient que les descendants de Nanguin ne 
sont plus capables d'aborder un nouveau monde ». 

2c exemple • Les grandes maladies seront vaincues. 

'' Beaucoup d'enfants meurent aujourd'hui avant d'avoir 
seulement quitté le dos de leur mère. Beaucoup d'hommes 
sont aveugles ou lépreux. D'autres meurent bien avant leur 
temps. Le Gouvernement va construire un grand hôpital 
à Korhogo. Il détruira les maladies qui suivent les fleuves. 
Les hommes vivront plus longtemps». 

3c e."Cemple - Le respect des vieux et l'indépendance des 
jeunes. 

« Autrefois, chaque génération pour être honorée, res
pectée, indépendante, devait attendre que la précédente 
ait disparu. Les hommes étaient égaux, puisque à tour 
de rôle. les classes d'âges assumaient les charges de la 
jeunesse et les privilèges de la vieillesse. Mais il fallait 
attendre longtemps avant de vivre. 

Aujourd'hui, les vieux doivent être honorés comme par le 
passé, mais il faut qu'ils donnent plus tôt leur indépendance 
aux jeunes. Ceux-ci autrement quittent le pays. Il faut 
comprendre cela pour que ne soit pas rompue la ligne 
continue qui lie la « Vieille Mère du Village » aux Sénoufos 
actuels par la longue suite des ancêtres ». 

4e exemple • Les greniers à riz seront trop petits. 

t< Si les objectifs sont atteints, le riz récolté ne pourra 
être contenu dans les greniers actuels. On pourra en 
manger plus souvent et surtout la vente du paddy per
mettra d·acheter des marchandises. Le Gouvernement dira 
le prix du paddy au début de l'année, et il achètera tout 
le riz que les agriculteurs voudront vendre. L'évolution 
multipliera les épis de riz». 

5e exemple • Le village ouvert. 

t< Autrefois les ,·Hinges étaient entourés d·un mur 
continu. Autrefois un homme ne s'éloignait jamais à plus 
d'une ou deux heures de marche de son village. Au-delà, 
il se sentait en danger. Autrefois tout ce qui était étranger 
au village était suspect. Les villages vivaient repliés sur 
eux-mêmes, craintifs et ignorants du monde. Aujourd'hui 
beaucoup d'enceintes de villages sont en ruines, chacun 
peut voyager, chacun sait qu'au-delà de sa petite patrie 
il est lié n un pays très vaste et qu'il peul échanger des 
produits avec de grandes villes comme Bouaké et Abidjan». 

6e e."Cemple • Le Gouvernement ira jusqu'au bout. 

<t Il sait que les frères du Nord sont moins favorisés 
que ceux du Sud. Cela ne peut pas s'arranger tout seul. 
Même avec leur travail Sénoufos et Dioulas étaient trop 
pauvres pour changer leur région. Le Gouvernement a dé
cidé qu'il les aiderait jusqu'au bout. Des machines viendront. 
Elles ne peuvent pas toutes seules changer le pays. Mais 
les machines et le travail des hommes du Nord peuvent 
changer la vie. Le Gouvernement aidera les habitants. Le 
pays se transformera 11. 

(1) Petites fleurs violettes, dont le nom signifie « tue
mil » et qiii apparaissent par plaques, sur les terres appau
vries. 
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due à une conjoncture locale ou si des difficultés ana
logues se rencontrent un peu partout, ce qui indique
rait que le projet économique heurte une des cons
tantes du système sénoufo. 

D'une façon générale, les transformations prévues 
touchent trop profondément les ressorts de la vie tra
ditionnelle pour que l'autorité puisse prendre le 
risque d'ignorer l'attitude spontanée de l'opinion en 
face des interventions et, dans le cas où le milieu est 
défavorable à un projet, l'intensité réelle de cette 
opposition : simple malaise, refus délibéré mais 
calme, conflit radical pouvant prendre des formes 
violentes. 

Ce« sismographe» permanent de l'opinion devrait 
permettre d'interrompre à temps une action mal 
engagée, de rectifier un thème de propagande, de 
modifier lorsque cela sera possible l'ordre des inter
ventions. Il permettrait d'obtenir une relative maî
trise des réactions du milieu rural à l'égard des 
innovations entreprises. 

D. - L'ORGANISATION ET LE COUT DE L'ANI
MATION. 

Les principes généraux qui viennent d'être exposés 
commandent l'organisation interne de l'animation 
et son articulation avec les autres services ou sociétés 
intéressées au développement de la région. 

1. - L'ORGANISATION DE L'ANl.l\'IATION. 

Au niveau de la région économique un directeur 
de l'animation, en accord avec les sociétés de déve
loppement et les services techniques, élaborera les 
thèmes d'information et d'une façon générale orien
tera les activités d'animation en fonction du calen
drier retenu pour les interventions économiques. Son 
rôle est à la fois celui d'un intermédiaire et d'un 
technicien. Intermédiaire, il traduira pour les popu
lations intéressées les objectifs régionaux du déve
loppement et inversement avertira les responsables 
des réactions prévisibles ou actuelles des villageois en 
face de leur intervention. Technicien des sciences 
humaines et particulièrement averti en matière de 
psychologie sociale, il devra exprimer d'une manière 
claire et attrayante les buts du plan, susciter des 
motivations d'adhésion aux directives des services, 
analyser objectivement les réactions du milieu rural, 
comprendre le sens et mesurer l'intensité des résis
tances rencontrées, enfin prendre en charge directe
ment l'aspect global de l'animation et en particulier 
l'activité de l'équipe mobile d'information. Toutes 
ces charges exigent qu'il possède déjà une certaine 
expérience du monde africain et qu'il soit capable 
<J.'Jtdanter à ce milieu les techniques classiques d'ana
lyse des sciences humaines. 

A côté de lui, la présence d'un adjoint paraît 
indispensable. Celui-ci prendra la responsabilité de 
tout ce qui relève de la formation; c'est lui qui 

donnera aux futurs encadreurs techniques, à la fin 
de leur stage d'instruction, quelques rudiments de 
pédagogie pour leur permettre d'expliquer plus 
efficacement les techniques nouvelles et qui les pré
parera à jouer aussi bien que possible le rôle toujours 
délicat qui consiste à persuader et à contrôler. Le 
comportement de l'encadreur dan.S ces relations avec 
la population risque au départ d'être le facteur déter
minant du démarrage d'un village; il convient donc 
de compléter sa formation technique par un stage 
destiné à faciliter par la suite ses bonnes relations 
avec la population. C'est également cet adjoint qui 
contrôlera et suivra l'action de conseillers d'anima
tion dans leurs secteurs d'intervention ou de moder
nisation. Tout en laissant au chef de secteur pleine 
autorité sur l'activité du conseiller, sur l'implanta· 
tion prioritaire de son action en particulier, il va de 
soi que la direction régionale de l'animation doit 
pouvoir contrôler la qualité cc technique » du travail 
réalisé par ce conseiller, soutenir son action par 
l'aide de l'équipe mobile, perfectionner sa formation 
et recueillir auprès de lui, pour en faire la synthèse 
régionale, les données relatives aux réactions de la 
population. 

Au niveau du secteur de modernisation ou 
d'intervention, le conseiller d'animation est l'agent 
directement responsable de l'animation. Il est véri
tablement l'adjoint du chef de secteur dans ce 
domaine. Son rôle est très complexe ; il requiert de 
grandes qualités et d'abord une bonne expérience des 
hommes. Habile dans l'art de débattre un problème 
en public, capable de s'adapter à des auditoires variés 
et de trouver pour chaque cas le contact juste, le 
Conseiller ne peut être qu'un homme déjà assez âgé, 
de 20 à 30 ans par exemple, sachant s'imposer en 
face des notables villageois. D'ethnie sénoufo ou 
dioula, il devra être titulaire du B.E.P.C. (ou au 
niveau de cet examen). 

Le candidat recevra, avant d'entrer en fonction, 
une formation adaptée à son rôle. C'est le directeur· 
adjoint de l'animation qui en aura la responsabilité. 
Le petit nombre des conseillers et le rythme assez 
lent de leur mise en place, permettront d'adopter 
une pédagogie très concrète et en quelque sorte per
sonnalisée. 

Le candidat conseiller devra, en effet, accompa
gner dans plusieurs tournées le directeur-adjoint, 
observer ce qu'il fait, prendre la parole lui-même 
sur un point secondaire, tâter le métier en somme. 
Si cette épreuve est satisfaisante, il participera avec 
quatre ou cinq autres candidats à un stage d'un mois 
au minimum. L'emploi du temps comportera avant 
tout des exercices pratiques, soit sur le terrain, soit 
dans les services responsables du développement. Il 
s'agira de faire connaître aux stagiaires les buts et 
moyens des interventions en cours, mais aussi de les 
perfectionner dans la technique des relations sociales, 
en particulier de leur apprendre à parler en public 
et à diriger une discussion. 
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Lorsque le système fonctionnera normalement, le 
stagiaire complètera sa formation auprès d'un con
seiller en place et déjà un peu chevronné. Il sera alors 
capable de prendre en charge un secteur ou une 
partie de secteur. Enfin, des stages de perfectionne
ment seront prévus pour permettre à l'ensemble des 
conseillers de s'adapter aux nouveaux thèmes d'ani
mation. 

Avant tout, il reviendra au conseiller d'animation 
d'expliquer dans les villages intéressés les intentions 
de l'autorité en matière de développement écono
mique et plus spécialement de montrer quels seront 
pour la population les avantages, mais aussi les con
traintes nouvelles de cette évolution. Il s'agit là d'une 
action difficile qui ne pourra être réduite, on l'a vu, 
à un palabre unique et stéréotypé. Le conseiller devra 
ensuite lancer et suivre dans les villages la mise en 
place progressive de structures sociologiques plus 
modemes et en particulier l'organisation de la société 
des jeunes. 

Le conseiller d'animation sera également l'infor
mateur par excellence du chef de secteur, aussi 
bien que du directeur régional de l'animation, en ce 
qui concerne la réaction du milieu d'accueil devant 
les projets d'intervention ou à un stade donné de leur 
réalisation. 

C'est lui enfin qui aura la responsabilité de former 
et de suivre les animateurs. On se souvient que ceux
ci ne sont pas destinés à constituer une sorte d'avant
garde, en avance sur le reste du village, mais qu'ils 
seront plutôt les délégués de l'ensemble des hommes 
ou de la société des jeunes. Pour qu'ils puissent jouer 
ce rôle d'intermédiaires, il est indispensable qu'ils 
aient l'occasion, en dehors du cadre un peu contrai
gnant du village, de confronter leur expérience limitée 
à celles de leurs camarades et de constater que les 
actions de développement entreprises, touchent l'en
semble du pays sénoufo. 

Le programme de ces journées de stage visera 
donc d'abord à un effet de démonstration: visites de 
chantiers, d'aménagements de rizières, expérimenta
tion de petit outillage agricole. Ces leçons de choses 
seront d'ailleurs suivies de commentaires et d'é
changes de vues, soit sur le terrain, soit en fin de 
journée. Discussions, visites de villages, rencontres 
avec des spécialistes, films éducatifs, l'emploi du 
temps des stagiaires sera relativement chargé. Il 
faudra veiller à ce que des temps libres soient aména
gés pour permettre de prolonger les discussions pu
bliques en conversations privées. 

De tels stages pourraient réunir de 15 à 20 ani
mateurs. Ils dureraient selon les cas de un à trois 
jours. Le conseiller d'animation pourrait en moyenne 
en organiser un par mois. Ce rythme assurerait un 
stage annuel au moins à chaque animateur. Les frais 
de fonctionnement seraient très faibles. Le transport 
pourrait être pris en charge par le secteur de moder
nisation ou d'intervention. Chaque stagiaire appor-

terait, sous forme d'un ou de deux kilos de riz sa 
contribution aux charges communes. Les partici
pants pourraient dormir dans une salle aménagée à 
cet effet au Centre d'animation du secteur. 

Chaque secteur d'intervention, puis au fur et à 
mesure de la mise en place, chaque secteur de moder
nisation sera doté, en effet, d'un centre d'animation. 
Chacun de ces centres d'animation représentera un 
investissement moyen de l'ordre de 1 million de F 
CF A. Cette somme permettra la construction d'un 
bâtiment de deux pièces principales : un dortoir où 
les stagiaires pourront aussi prendre leur repas et 
une salle de réunion. La construction, comme le 
matériel, seront simples et robustes. Il faudrait que 
les animateurs puissent vivre là dans un décor et avec 
un confort qui pourraient être ceux qu'ils auront au 
village dans cinq ou dix ans. Le mode de vie au stage 
ne sera donc pas celui de la ville, mais bien celui 
du village de demain. 

Le nombre de Centres devrait normalement être 
de 20 puisqu'il y aura, vers 1975, 20 secteurs de 
modernisation. Certains secteurs posent pourtant un 
problème particulier. Sinématiali, qui est la capitale 
de deux secteurs, pourrait disposer d'un seul centre 
d'animation commun aux deux secteurs. Le cas de 
Korhogo est un peu di.fi' érent. Cette ville sert elle 
aussi de base à deux secteurs de modernisation. En 
raison de sa position de chef-lieu départemental, elle 
pourra être le siège de stages ou de réunions plus 
fréquentes, comportant des effectifs plus nombreux. 
Il paraît donc utile de la doter d'un seul centre d'ani
mation, mais plus important que les autres. On 
pourrait envisager ici un investissement de l'ordre de 
3 millions de F CF A. Le coût du renouvellement du 
matériel d'ici 1975 peut être évalué globalement à 
5 millions de F CFA. Cette dépense incombera à 
la direction régionale de l'animation. Par contre les 
frais de fonctionnement, peu élevés, seront assumés 
par les Sociétés de Développement, que le centre 
dépende d'un secteur d'intervention ou d'un secteur 
de modernisation. 

Quand à l'animation en milieu féminin, elle aura 
lieu toute entière dans le village de résidence des 
femmes. Elle constituera vraisemblablement l'inter
vention la plus délicate en matière d'animation. Cette 
difficulté ne doit pourtant pas faire négliger une 
action, dont on a exposé plus haut la nécessité. Elle 
devra simplement être menée avec prudence et 
s'adapter d'une façon très souple aux conditions 
locales. 

Il est clair que l'idéal consisterait à rendre l'inter
vention auprès des femmes concomitante de celle qui 
sera entreprise auprès des hommes. Théoriquement 
il faudrait donc qu'il y ait autant de monitrices que 
de conseillers d'animation. Une des tâches les plus 
urgentes du directeur régional sera donc de résoudre 
sur ce point le double problème de l'élaboration d'un 
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programme adapté aux femmes et du recrutement de 
stagiaires capables d'assumer cette fonction. 

En raison du caractère particulièrement délicat de 
leur mission, les monitrices dépendront en perma
nence de la Direction régionale de l'animation et 
elles résideront à Korhogo. Elles formeront des 
équipes mobiles par groupe de deux et, sur demande 
des chefs de secteur, se rendront pour quelques jours 
dans un groupe de villages. Elles circuleront norma
lement en vélomoteur et leur matériel de démons
tration pourra être transporté dans une remorque 
du même type que celui qui sera proposé aux villa
geoises. 

Le recrutement de ces monitrices se révèlera sans 
doute malaisé. Il faut en effet que les candidates 
soient du niveau du Certificat d'Etudes et suffisam
ment âgées (7) pour pouvoir être prises au sérieux 
par les villageoises. Ces deux conditions pourront se 
trouver réunies soit chez de jeunes femmes non 
mariées, soit parmi les épouses de jeunes fonction
naires ou d'encadreurs. 

La formation des monitrices comprendrait un stage 
au service de la maternité à l'hôpital de Korhogo, 
des travaux pratiques sous la direction de l'assistante 
sociale, enfin une formation de caractère plus 
psychologique par l'adjoint du Directeur régional de 
l'animation. Par la suite, les meilleures monitrices 
pourraient assurer une partie de cette formation sur 
le terrain en s'adjoignant pendant plusieurs tournées 
une monitrice-stagiaire nouvellement recrutée. 

La planche N° 9 représente sommairement l'orga
nigramme du service d'animation et son articulation 
avec les autres organismes chargés du développement 
régional. 

Deux remarques d'ensemble sont nécessaires pour 
préciser la portée de ces propositions relatives à l'or· 
ganisation. D'abord ces indications restent très 
vagues. C'est sur place et en l'expérimentant, que le 
responsable régional de l'animation pourra voir se 
dessiner plus nettement les structures les mieux 
adaptées à son service. On n'a donc présenté ici que 
ce qui paraissait, au terme de l'analyse et compte 
tenu de l'ensemble des interventions prévues, le meil
leur schéma pratique pour l.a période de démarrage. 
Il est possible que ce modèle s'avère efficace à quel
ques retouches près. Il n'est pas exclu qu'il doive 
subir, sur certains points, des modifications impor
tantes. 

D'autre part, il ne faut pas considérer l'animation 
comme un service au même titre que 1 'Agriculture 
ou le Génie Rural. Ceux·ci, quel que soit l'état 
d'avancement du progrès socio.économique, garde
ront leur fonction. Le rôle de l'animation, au con
traire, est transitoire. Elle doit convaincre la popu
lation de la nécessité de l'évolution, essayer de faire 
émerger de cette société mouvante les cadres dont 
le village a besoin, faciliter un « remodelage » des 
institutions mais aussi des attitudes et des compor
tements. 

Elle joue donc un rôle de suppléance et lorsque 
un type de société nouvelle aura pris corps, lorsqu'une 
élite se sera dégagée, capable de prendre en charge 
elle-même les tâches assumées pour un temps par 
le service d'animation, celui-ci devra progressive
ment perdre de son importance. Sa fonction même, 
en effet, consiste à faire disparaître, le plus rapide
ment possible, sa raison d'être. 

Ceci dit, il n'est pas possible de prévoir dès main
tenant les délais nécessaires pour obtenir ce résultat. 
On retiendra par prudence une durée minimum de 
dix ans. Il est possible que certains objectifs que se 
propose l'animation puissent être atteints avant cette 
date, vraisemblable, en tout cas, qu'à la fin de cette 
période les moyens nécessaires pour y parvenir puis· 
sent être sensiblement allégés, au moins en ce qui 
concerne l'animation globale. On considérera donc 
comme maximum les coûts prévus pour la période 
1971-1975. 

Il. - LE COUT DE L'ANIMATION. 

Les prévisions qui sont calculées ici portent uni
quement sur le coût du service de l'animation au 
niveau Région. A l'échelon inférieur, secteur d'in
tervention ou de modernisation, le coût (investisse· 
ments et dépenses de fonctionnement) a été comp· 
tabilisé par ailleurs (8). 

a) Investissements. 

Habitations et mobilier - Directeur et 
Adjoint : 2 X 1,8 millions de F. CF A 3 600 000 

Bureaux (3 pièces et 1 petit magasin) 1 600 000 

Centres de formation des animateurs: 
17 unités X 1 million de F. CF A. . 17 000 000 

1 unité X 3 millions de F. CF A. . 3 000 000 

Véhicules: 
1 voiture rapide 

1 voiture légère ............... . 

1 cc 1 000 kg l> radio-cinéma 

6 vélomoteurs 50 000 F. CFAX6 .. 

Renozivellement de l'ensemble des vé
hicules et vélomoteurs (1969-1972) . 

Matériel de bureau . . ............ . 

850 000 

500 000 

1 500 000 

300 000 

6 300 000 

600 000 

35 250 000 

Soit en valeur arrondie 35 000 000 F. CFA. 

(7) Il semble que l'âge idéal pour cette fonction soit 
compris entre 20 et 25 ans. 

(8) Dans le budget pré,risionnel des Sociétés de dévelop· 
pement pour les eecteurs d'intervention et de modernisation. 
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b) Dépenses annuelles de fonctionnement. 

Personnel: 
Provision approximative pour le Direc

teur Régional et son Adjoint: 
F. CFA 500000X12 ........... . 

2 Agents de diffusion (9): 
F. CFA 40 ooox2x12 

6 Monitrices (IO) : 
F. CFA 25 OOOX6Xl2 

1 Secrétaire : 
F. CFA 25 ooox12 ........... . 
3 chauffeurs : 
F. CFA 20 OOOX3Xl2 ....... . 

Matériel: 

6 000 000 

960 000 

1800000 

300 000 

720 000 

9 780 000 

Fonctionnement et entretien des véhicules: 
1 voiture rapide . . ............ . 

A reporter ................. . 

500 000 

500 000 

Report ................... . 
1 voiture légère ............... . 
1 (( 1 000 kg » ..........•..... 
6 vélomoteurs F. CFA 30 000 X 6 .. 
Matériel d'information (achat et lo-
cation) ...................... . 
Papeterie .................... . 

F. CFA .. 
Dépenses annuelles totales de fonction-

nement ...................... . 

500 000 
300 000 
500 000 
180 000 

1000000 
400 000 

2 880 000 

12 660 000 

Soit en valeur arrondie ...... F. CFA 13 000 000 

Pour une opération qui n'est pas directement pro
ductive et dont, de toutes façons, on ne saurait me
surer la rentabilité, l'ensemble des dépenses prévues 
peut paraître trop lourd. On se souviendra qu'il s'agit 
là d'une estimation maximum. 

Les analyses ont suffisamment insisté sur les résis
tances possibles du milieu humain pour justifier le 
coût d'un service qui tentera de lever ou du moins 
d'atténuer cet obstacle. 

Calendrier des déper&es d'investissements et de fonctionnement au titre de l'animation rurale. 
Tableau no 74 en millions de Fr. CFA 

1966 1967 --- ---
Investissements. 

Bureaux et habitations 
Direction régionale 6 
V~hicules 3 
Centres d'animation 4 (a) 1 (b) 
Renouvellement du matériel 

Total Investissement 13 1 

Fonctionnement R (e) 13 

(a) Création des centres d'animation de Korhogo (3 
(b) Centre d'animation de Sirasso (secteur d'intervention 

coton). 
( c) Centre d'animation de F erkessédougou (secteurs d 'in· 

tervcntion riz et coton) + une autre base de l'opération riz ; 
enfin, les centres des deux nouveaux secteurs de modernisation 
fonctionnant en 1969. 

(d) Tous les nouveaux centres sont destinés aux secteurs 
de modernisation. 

(e) L'arrivée du personnel s'étalera sans doute sur l'année. 

Tableau récapitulatif par période 

Tableau no 75 en millions de Fr. CF A 

1966-1970 1971-1975 1 Total 

Investissement 24 16 1 40 

Fonctionne-

1 
ment 60 65 125 

(1) Création des centres d'animation de Korhogo (3 

En conclusion, il convient de rappeler que le 
rôle essentiel de l'animation est d'obtenir du paysan 
un crédit de confiance jusqu'au moment où les ré
sultats des interventions forceront, d'eux-mêmes, son 
adhésion. 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 l 975 --- --- --- --- --- --- -----

' 
3 3 l 

4 (c) 2 (d) 2 2 2 3 ! 
0,5 0,5 0,5 0,5 l _1_[_1_ ---
4,5 5,5 - 2,5 5,5 3 

4 1 l 
13 13 13 13 13 13 13 

Ce crédit devrait entraîner, pour une ou deux cam
pagnes agricoles, une confiance active dans les chan· 
gements techniques proposés, mais il serait illusoire 
de penser que cette cc propagande » économique 
puisse résister à la stagnation ou à l'échec. Car ce 
qui va être demandé au Sénoufo, ce n'est rien moins 
que de changer en quelques années des habitudes 
séculaires de pensée et de comportement. 

Pour obtenir de lui qu'il consente à cette mutation, 
il faut davantage que de la publicité, même bien 
faite: seule l'évidence d'un bénéfice réellement ac
quis pourra relayer, comme motivation, les ressources 
utiles, mais vite taries, que l'on peut espérer de la 
seule persuasion. 

(9) Les deux agents responsables du « 1 000 kilos » radio
cinéma. 

(10) Il s'agit là d'un effectif moyen. Il est vraisemblable 
que les deux premières années, une seule équipe de moni
trices pourra fonctionner. C'est en fonction de l'efficacité de 
leur action que le nombre devra pas la suite être augmenté. 
Il pourra atteindre 10 ou 12 monitrices au maximum. 
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SECTION Il 

LES AJUSTEMENTS SOCIOLOGIQUES 

Les contraintes imposées au monde Sénoufo seront 
avant tout de nature économique. L'idéal serait sans 
doute que l'application de consignes relevant de la 
technique culturale s'accompagnât spontanément 
d'un réajustement progressif des formes coutumières 
de la vie sociale. Les réformes imposées en agricul
ture par exemple enlèveront sans doute aux modèles 
socio-culturels anciens le prestige et l'autorité qu'ils 
peuvent encore conserver; mais l'émergence d'un 
nouveau système de valeurs et de nouveaux types 
de rapports sociaux devra être directement favorisée 
si l'on veut que soit évitée une période plus ou moins 
longue de « vide culturel ». 

Le Gouvernement a déjà défini le cadre général 
d'un nouveau droit des personnes en promulgant en 
octobre 1964 le Code Civil Ivoirien. Les délais d'ap
plication qu'il prévoit soulignent assez combien il 
est conscient de la distance qui sépare la situation 
actuelle et l'idéal défini. Ce passage de la coutume 
à la loi, au moins tant que le contexte économique 
n'aura pas été modifié, sera très probablement plus 
difficile dans le Nord que dans le reste de la Côte 
d'ivoire. Les suggestions qui sont présentées dans ce 
chapitre sont de toute évidence incomplètes et cer
taines ne résisteront vraisemblablement pas à 
l'épreuve des faits. Leur but est de décrire quelques
uns des maillons possibles qui relieraient la société 
d'hier à celle de demain. 

L'ensemble de toutes les propositions qui suivent 
se ramènent à deux objectifs qui ne sont d'ailleurs 
distingués que pour la clarté de l'exposé : faciliter 
l'apparition en milieu sénoufo ou dioula de nouveaux 
types de solidarité au niveau de la famille et du 
village, favoriser l'ouverture de ce milieu à l'ensemble 
national et d'une façon plus générale au monde mo
derne. On sera nécessairement amené à reprendre 
dans ce chapitre quelques idées présentées plus haut: 
l'animation rurale n'était en somme qu'un moyen 
pour faciliter les ajustements sociologiques. Mais les 
moyens et les fins sont toujours trop inextricablement 
liés pour qu'il soit possible d'exposer les uns sans 
anticiper déjà sur les autres. 

A. - LES NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITE 
AU NIVEAU DE LA FAMILLE, DE L'EX
PLOITATION ET DU VILLAGE. 

La société traditionnelle était fondée sur des rap
ports de solidarité très étroits au niveau de la famille 

étendue. On sait que la solidarité pouvait aller jus
qu'à former une unité économiquement autarcique 
et un isolat biologique (1). Aujourd'hui, en zone 
Dense, c'est-à-dire dans le secteur où les problèmes 
ont atteint le point critique, ce qui frappe le plus 
l'observateur, c'est l'effritement de cette unité et la 
minceur des liens de coopération et de communauté 
qui subsistent dans chacun des segments autonomes, 
en particulier entre l'homme et son épouse, entre 
l'homme et ses enfants. 

Cette désagrégation demande pourtant à être défi
nie avec plus de précision. En système matrilinéaire, 
la femme restait une étrangère dans la famille de son 
mari et les fils n'étaient pas appelés à prendre le 
relais de leur père en exploitant à sa suite le patri
moine familial. A fortiori, dans le système matrilocal, 
les relations femme - conjoint et père - enfants 
étaient-elles distendues. Pourtant aussi bien chez les 
Nafaras matrilocaux que chez les Kiembaras patri
locaux, l'autonomie de la femme vis-à-vis de son 
conjoint comme la rupture entre les fils et leur père 
étaient compensées par la permanence du lignage 
et la cohésion du « quartier ». 

L'éclatement de ces cadres aurait-il simplement 
démasqué des séparations qui ne seraient après tout 
que le prolongement de comportements tradition
nels? .II faudrait dire alors que la disparition des 
liens profonds de solidarité au niveau de la famille 
étendue laisse à la société sénoufo comme seule 
ossature le réseau des rapports considérés jusqu'ici 
comme secondaires. 

La réalité est plus complexe, plus inquiétante 
aussi, car ce réseau lui-même n'est pas sorti intact 
de la dégradation de l'instance supérieure : l'indépen
dance de la femme, par exemple, vis-à-vis de l'époux 
trouvait sa limite dans l'obligation qui lui était faite 
par son propre lignage de coopérer avec son mari et 
de respecter sa volonté. Or ceux-là qui imposaient à la 
femme les normes de sa conduite voient aujourd'hui 
leur influence disparaître, et la femme se trouve 
ainsi doublement émancipée vis-à-vis de son lignage 
et vis-à-vis des contraintes que lui imposait ce 
lignage à l'égard de son mari. 

On ferait sur la position actuelle des jeunes une 
analyse symétrique; ni l'oncle, ni le père ne peuvent 
aujourd'hui exercer vraiment sur eux la puissance 

(1) Rapport sociologique, 1,. partie, chapitre III, Le villase. 
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paternelle: jeunes gens et femmes ont acquis leur 
autonomie el chacun cherche, pour son propre 
compte, à se garantir et à s'assurer des ressources 
propres. Comme on l'a montré plus haut, celle situa
tion intéresse incontestablement le développement. La 
mise en valeur d'une exploitation suppose toujours 
une certaine solidarité entre ceux qui produisent 
et consomment en commun. A plus forte raison, un 
effort d'innovation et d'intensification du travail 
exige-t-il un minimum de communauté d'intérêt 
entre les membres de la famille. 

1. · VERS U~ ~OUVEAU STATUT DE LA FEMME. 

a) La coopération entre époux. 

Les motifs qui peuvent justifier le développement 
de cette solidarité sont évidemment nombreux. On 
n'abordera ici ce problème que sous l'angle écono
mique. De ce point de vue, et quelle que fût par 
ailleurs la dignité reconnue à la femme el à la mère 
en particulier dans la plupart des sociétés africaines, 
il est certain que sa position à l'égard de son mari 
était presque toujours de dépendance, voire parfois 
de servitude (2). On comprend sa réaction présente 
qui consiste à refuser toute forme de sujétion et à 
rechercher une autonomie économique aussi large 
que possible. 

Actuellement la femme aura donc tendance à 
donner la priorité dans son emploi du temps aux 
travaux qui lui procurent des ressources personnelles 
et à négliger quelque peu les tâches qu'elle assurl'it 
autrefois sur les champs du mari. La coopération 
traditionnelle et la répartition des tâches sur une 
exploitation commune tendent à céder le pas devant 
un modèle nouveau où chaque partie aurait des 
ressources propres et contribuerait aux besoins com
muns. Dans le contexte d'une coutume où la femme 
ne pouvait prétendre à des droits sur les acquêts du 
ménage, l'émancipation devait naturellement se 
traduire par une dissociation de plus en plus accusée 
de ses intérêts et de ceux de son mari. 

Deux remarques s'imposent ici : il serait irréaliste 
de penser qu'une telle situation puisse par la seule 
vertu d'un texte législatif être modifiée du jour au 
lendemain. Par contre il paraît indispensable que 
s'établissent, sur des bases différentes sans doute 
de celles du passé, une unité des intérêts du groupe 
familial et de l'exploitation agricole. Il est donc indis
pensable que la femme et l'homme aient tous deux 
avantage à transformer les techniques culturales et 
si possible à augmenter leur production commune. 
On peut dès maintenant prédire que toute proposition 
qui aboutirait en pratique à multiplier les tâches 
de la femme et à augmenter le seul revenu du mari 
serait vouée à un échec. Il est souhaitable d'ailleurs 
que l'investissement supplémentaire en travail de 
l'épouse n'aboutisse pas seulement à une augmenta
tion de ses ressources propres, mais à la constitution 

d
0

un fonds commun sur lequel elle possèderait les 
mêmes droits que son mari. Aussi longtemps qu'il 
existera une spécialisation des tâches selon les sexes, 
et il paraît bien difficile de l'éviter dans le domaine 
agricole, reffort concerté des conjoints paraît bien la 
manière la plus efficace de concevoir la mise en va
leur de l'exploitation. Encore faut-il indiquer par 
quelles voies une coopération active peut s'établir 
entre les conjoints pour transformer l'exploitation et 
augmenter sa production. 

b) De /"émancipation à la promotion. 

1) le cadre institutionnel de rensemble des pro
positions qui suivent est fourni par les textes légis
latifs votés en octobre 1964 par l'Assemblée 
Nationale Ivoirienne. Ils constituent un système 
cohérent d'objectifs socio-culturels parallèles aux 
objectifs économiques des Perspectives Décennales. 

2) La réf orme de quelques institutions coutumières 

Les risques d'une lutte directe et systématique 
contre les structures traditionnelles ont été soulignés 
plus haut. Deux coutumes devraient pourtant assez 
rapidement être mises en question : l'excision et 
l'interdit de mariage entre ceux qui ont pratiqué 
ramitié prénuptiale ( 3 ). Ces deux pratiques ont 
d'ailleurs la même signification sociale : elles 
marquent solennellement qu'il y a rupture entre la 
vie de l'adolescente et celle de la femme. Elles si
gnifient donc que le temps de la spontanéité est 
terminé, que la jeune fille doit désormais renoncer 
à toute liberté dans le domaine sexuel. Plus précisé
ment encore. cette mutilation rituelle et l'interdit du 
mariage avec rami signifient clairement la coupure 
qui doit exister entre la vie aff ectivc spontanée et la 
solidarité contrainte avec l'époux. De toute évidence, 
c'est le matrilignage qui devait monopoliser tout le 
dynamisme de la sensibilité des individus. Le mariage 
de la femme était ainsi réduit à une alliance provi
soire avec un étranger. L'institution ne devait donc 
pas concurrencer les liens de parenté utérine : elle 
ne se situait pas sur le plan du rapport affectif 
essentiel mais avant tout sur celui de la nécessité 
biologique. Excision, interdit de mariage entre 
'' amis ». continuent aujourd'hui à marquer que la 
solidarité de la femme avec son époux reste secon
daire par rapport aux liens de la parenté utérine. 

Or il s'agit, au moment où se dégrade la cohésion 
du matrilignage. de lui substituer des formes de 
solidarité qui démarquent de plus près les unités 
réelles d'habitat et de production. Le développement 
de la coopération économique des époux exige la 

(2) La disparition de l*esclavage a naisembloblement 
au1emenlP le poids des rharges de l'épouse : le portage, la 
'·or,·1~e de bois étaient autrefois travail d'esclaves ou de 
raptifs. Elles sont aujourd'hui le lot de la femme. 

(3) Avant le mariage, un jeune homme peut actuellement 
choh1ir librement une c amie>. Mais celle.ci ne peut jamais 
devenir son épouse. Voir rapport Sociologique, 2• partie. 

160 -



disparition rapide de coutumes qui bloquent l'instau
ration de rapports nouveaux entre les conjoints. Déjà 
vigoureusement combattue par les musulmans, 
l'excision pourrait disparaître assez vite : il faudrait 
du côté sénoufo tenter de persuader de sa nocivité 
quelques chefs de bois sacrés dont l'autorité reste 
reconnue. Cette coutume tomberait alors en désué
tude dans un délai assez bref et sans grande 
résistance. 

L'interdiction de mariage entre « amis » paraît 
plus solidement établie. Dioulas et Sénoufos la pra
tiquent également. On sait qu'il est impossible à deux 
jeunes gens ayant connu l'amitié prénuptiale de se 
marier. Mais à la veille du mariage de la jeune fille 
avec le fiancé choisi par la famille, il arrive souvent 
que le couple d'amis « s'évade» vers le Sud. Si elle 
est contrainte de revenir au village, la jeune fille 
sera normalement rendue à son véritable fiancé. De 
toute façon aucun mariage coutumier ne peut unir 
d'anciens « amis ». 

La première intervention utile serait sans doute 
de provoquer la consultation d'une autorité religieuse 
islamique qui déclarerait solennellement que cet 
interdit est étranger à la religion du prophète. La 
publicité donnée à cette affirmation pourrait entraî
ner un assouplissement de la coutume sur ce point, 
au moins en milieu islamisé. La multiplication des 
migrations de jeunes couples « d'amis» devrait nor
malement amener les générations âgées, même en 
milieu Sénoufo, à reviser leur position d'intransi
geance sur ce point. 

Par ailleurs, l'enquête démographique a révélP. 
l'importance de la polygamie parmi les Sénoufos. Son 
abolition renforcera sans doute la solidarité du couple 
conjugal. Acquise sur le plan législatif, cette mesure 
trouvera son plein effet lorsque l'effectif des hommes 
en âge d'être mariés sera équivalent de celui des 
femmes. Or ces effectifs sont actuellement très éloi
gnés l'un de l'autre en raison uniquement de la 
différence d'âge au mariage dans les deux sexes, les 
jeunes filles se mariant autour de 16 ans, les jeunes 
gens vers 30 ans en moyenne (4). 

Ce retard considérable était dû autrefois à la néces
sité pour le jeune homme de consacrer tout son 
temps, pendant la longue période de l'initiation, au 
service de sa famille, des anciens et du village. Au
jourd'hui encore, la forme de la compensation 
matrimoniale entraîne de très longues fiançailles, 
puisqu'elle consiste en prestations de travail, éche
lonnées dans le temps et exigibles avant le mariage. 
Il est difficile dans la situation actuelle d'envisager 
une suppression immédiate de ces prestations, mais 
leurs durées devraient être raccourcies et surtout elles 
pourraient, en partie au moins, être /ournies après le 
mariage. 

Ces mesures se complètent d'ailleurs mutuellement. 
Choix libre du conjoint, rajeunissement de l'âge des 
jeunes gens au mariage, suppression de l'excision, 

toutes ces transformations modifieraient profondé
ment les conditions du mariage. La cohésion de la 
famille nucléaire, couple et enfants, deviendrait pour 
la femme le pôle de sa vie affective, comme la meil
leure garantie de sa sécurité matérielle. Maris et 
femmes cesseraient alors d'être des étrangers. 

3) L'ajustement des comportements quotidiens. 

Pour que les femmes se rallient vraiment à l'ordre 
nouveau qui leur est proposé, il faut qu'au départ, 
elles y trouvent manifestement leur compte et d'abord 
qu'elles sentent allégé le poids des tâches qui pèsent 
le plus lourdement sur elles. Or la mise en route des 
actions agricoles risque d'exiger de tous, donc des 
femmes, un supplément au moins temporaire de 
travail. Si cet accroissement ne se trouve pas com
pensé par une diminution des autres travaux, les 
femmes considéreront que toutes ces transformations 
sont l'affaire des hommes et qu'elles feront les frais 
de l'opération. On ne peut donc leur demander de 
consacrer plus de temps aux travaux agricoles que 
si par ailleurs leurs tâches de ménagère sont réduites. 

« Je n'irai plus chercher le bois, ni chercher l'eau, 
je ne pilerai plus le grain » ( 5 ). Cette chanson de la 
mère le jour du mariage de son fils exprime bien la 
répugnance que paraissent éprouver beaucoup 
d'épouses africaines pour des corvées qui se répètent 
indéfiniment. 

Le portage était autrefois, localement au moins, 
affaire de captif. Il en a gardé un caractère un peu 
humiliant. Mais surtout, il exige une dépense phy
sique considérable : qu'il s'agisse d'aller chercher 
de l'eau au marigot qui ne tarit pas, de ramener une 
charge de bois, d'emporter des produits au marché, 
la femme sénoufo est parfois contrainte de porter 
jusqu'à trente kilos et ce, pendant plusieurs heures 
dans la même journée. Avec l'âge de telles corvées 
deviennent de plus en plus pénibles. 

Le développement de l'hydraulique humaine de
vrait enlever son acuité au problème de l'eau. Sa 
réalisation exigera pourtant un délai assez long. Par 
ailleurs toutes les autres corvées de portage subsiste· 
raient, en particulier le transport de la récolte de 
riz ou de mil, du champ au village. 

Une solution satisfaisante de ces problèmes pourrait 
être vraisemblablement trouvée dans la diffusion 
d'une sorte de remorque légère, en tubes métalliques, 
capable d'être traînée par une bicyclette. Cette propo
sition peut paraître soulever plus de difficultés qu'elle 
n'en résout. Aucune femme n'utilise actuellement la 
bicyclette, rares sont celles de toutes façons qui 
auraient assez d'économies pour en acheter. Pourtant 
ces objections sont en réalité assez faibles. Il n'existe 
pas de raisons sérieuses écartant les femmes sénoufos 

( 4) Enquête Démographique 1962. 

(5) Cité par Denise Paulme: Femmes d'Afrique Noire, 
p. 18. 
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de l'utilisation de ce mode de transport qui sim
plifierait d'un coup une bonne part de leur travail. 
Il était de mauvais ton en Europe pour une jeune 
fille vers 1900 de se promener en bicyclette. Dix ans 
plus tard, personne ne s'étonnait plus de voir des 
cyclistes féminines dans les rues et sur les routes. 
Déjà aujourd'hui dans la région de Korhogo les 
jeunes gens ne se font pas faute de transporter leurs 
amies sur le porte-bagages de leur vélo. De là à ce 
que les amies pédalent à leur tour, l'écart de com
portement ne semble pas infranchissable. 

L'offre de bicyclettes adaptées aux costumes 
féminins faciliterait sans doute l'adoption rapide de 
cet engin. Quant à l'objection sur la solvabilité de la 
demande, elle tombera à condition que les femmes 
puissent bénéficier pour leur part de l'augmentation 
du revenu monétaire que les interventions écono
miques entraîneront. Par la suite, le désir d'acquérir 
à leur tour une bicyclette poussera celles qui n'en 
sont pas dotées à réclamer de leur mari un objet de 
prestige qui sera en même temps un investissement 
utile du point de vue agricole. 

L'important serait de lancer le mouvement. Le 
bénéfice de celles qui auront les premières adopté 
la bicyclette sera tellement sensible qu'il suffira sans 
doute d'un nombre restreint d'exemples. Les institu
trices ou les épouses des fonctionnaires des services 
techniques ne devraient pas craindre de s'engager 
dans cette voie. Elles contribueront ainsi à transfor
mer le mode de vie de leurs sœurs paysannes. Cette 
manière, originale sans doute mais efficace, de 
participer à la promotion de la femme africaine 
pourrait être encouragée par les autorités locales. On 
a vu plus haut quel rôle pouvait jouer de son côté, 
l'animatrice pour assurer la diffusion parmi les 
femmes de ce mode de locomotion. 

L'opération de lancement pourrait être menée 
dans un secteur d'intervention ou de modernisation, 
en tenant compte de l'état d'esprit des villages inté
ressés, de la situation locale des femmes et en 
choisissant le moment (6) et le lieu les plus favo
rables au succès de cette innovation. De toutes 
manières l'expérience doit être tentée : en facilitant 
les déplacements et le portage, elle peut contribuer à 
rallier les femmes aux nouvelles techniques. 

D'un point de vue plus sociologique, il est certain 
que ! 'utilisation exclusive par les hommes de la 
bicyclette a encore accusé l'écart entre leur position 
et celle des femmes. On espère avoir démontré suffi
samment que cet intervalle doit être le plus tôt 
possible réduit. 

4) L'amélioration de la situation économique de 
la femme et de sa sécurité matérielle. 

L'existence dans un avenir proche d'une demande 
solvable de bicyclettes par la population féminine a 
été liée, dans le paragraphe précédent à la possibilité 

pour elle d'augmenter ses ressources monétaires. 
Dans· la situation actuelle il est possible qu'une partie 
des hommes ait tendance à exiger de leurs épouses 
davantage de journées de travail agricole sans leur 
offrir de compensation équivalente. Les femmes réa
giraient en cherchant, sans toujours y réussir, à 
investir leur force de travail dans des activités qui 
leur procureraient un revenu propre. 

Il est bien vrai que les nouveaux textes Iégislatüs 
prévoient la communauté des acquêts entre époux. 
Il faut que la femme mariée puisse être convaincue 
que désormais, en cas de décès de l'époux, sa sécu
rité repose sur les droits qu'elle détient dans 
l'héritage sur ces acquêts plus que sur la solidarité 
qui la lie à sa parenté utérine. 

Si cette conviction pouvait être communiquée aux 
femmes, tout le système de leurs attitudes écono
miques et affectives pourrait à la longue basculer 
d'un bloc: le centre de gravité de leur équilibre 
psychologique serait transféré du lignage à l'époux. 
Sans doute une telle mutation ne peut-elle résulter 
d'un simple exposé des nouvelles dispositions légales. 
Il faudra que ce thème soit traité à plusieurs 
reprises ; qu'une vaste campagne d'explication en 
montre toute la portée; il sera surtout nécessaire, 
que les femmes assistent dans leur village, à la dis
tribution des acquêts conformément au nouveau code 
civil. 

Même dans ce cas, la sécurité à terme apportée 
par la loi à la femme ne suffira pas à modifier son 
comportement quotidien et en particulier elle 
n'acceptera un travail agricole supplémentaire que si 
elle en reçoit une compensation immédiate. 

Cette contrepartie de la coopération dans les tâches 
agricoles peut intervenir sous la forme du prêt d'une 
parcelle à l'épouse, de dons de produits au moment 
de la récolte, de cadeaux. La promesse de l'achat 
d'une bicyclette pourrait assez vite devenir une mo
tivation fréquente du travail agricole des femmes. Ce 
qui est certain c'est qu'aucune règle générale ne peut· 
être imposée ici et que cette compensation doit être 
laissée à l'appréciation des ménages. Les femmes 
comprendront d'ailleurs aisément que la communauté 
de capital entraîne un partage des intérêts et elles 
ne se priveront pas de le rappeler à l'occasion aux 
maris qui seraient tentés de l'oublier. 

L'objectif à long terme est donc la substitution de 
la solidarité du couple à celle du matrilignage. Le 
but immédiat est de passer d'un état de compétition 
et d'autonomie économique de chaque conjoint à une 
attitude de coopération. La réalisation de cette situa
tion intermédiaire passe nécessairement chez les 
conjoints par l'évidence partagée d'un intérêt com· 
mun à court terme. Dans la mesure où la femme 
jugera son indépendance moins sûre et moins ren-

( 6) Par exemple celui du transport de la récolte du champ 
au village. 
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table en définitive qu'une solidarité stable avec son 
époux, un nouveau type de rapports s'instaurera pro
gressivement qui répondra aux définitions du nou
veau droit des personnes. 

Le problème de la mobilité conjugale, qui se pose 
actuellement en termes urgents dans la région de 
Korhogo, devrait également trouver sa solution défini
tive dans cette évolution du statut de la femme. En 
particulier, la diffusion de « la bonne amitié», plus 
proche parfois de l'union libre que d'un véritable 
mariage, perdrait sa raison d'être, dès lors que la 
solidarité avec l'époux et la cohabitation avec lui, 
apparaîtrait à la femme comme une position plus inté
ressante pour elle que l'autonomie et la résidence 
séparée. 

En définitive toute action sur les institutions matri
moniales ou le comportement des époux ne passera 
vraiment dans les faits que si les intéressés trouvent 
leur nouveau statut plus avantageux que le précédent. 
Le manque d'évidence sur ce point se traduira néces
sairement par une attitude hésitante ou un simple 
acquiescement de façade. Il est probable qu'en période 
de crise ou de stagnation, les femmes trouvaient plus 
de garanties dans une autonomie assez accusée. Il 
reste à leur démontrer pratiquement que dans l'expan
sion économique cette prudence n'est plus de mise 
et que leur meilleure chance consiste à consentir à 
une solidarité plus étroite avec leur époux. Les dispo
sitions législatives relatives à la patrilinéarité facilite
ront d'ailleurs le resserrement des liens entre con
joints. 

Il. - LE PROBLEME DE L'EMANCIPATION DES JEUNES. 

Si l'on veut donc rallier les jeunes, on ne peut se 
dispenser de définir ce qu'ils sont en droit d'attendre 
du nouveau modèle social. 

Dans la région de Korhogo, les rapports entre père 
et fils varient d'une éthnie à l'autre et, chez les Sénou
fos, d'une zone à l'autre. Le comportement des Dioulas 
est défini par l'Islam : le père exerce la puissance 
paternelle; les fils sont destinés à succèder un jour à 
leur père. 

La plupart des Sénoufos suivent encore le schéma 
matrilinéaire, mais la position du fils paraît de plus 
en plus ambiguë et instable. Il se range du côté de 
son père ou de son oncle maternel selon les cas : son 
rang, son intérêt, son choix personnel, un arrange
ment entre les lignages déterminent une situation de 
fait qui ne paraît jamais définitive. Le sens de l'évo
lution avantage pourtant de plus en plus la solidarité 
père-fils par rapport aux liens oncle-neveu. 

L'application _des nouvelles lois de succession géné
ralisant la patrilinéarité ne devrait donc pas rencon
trer d'obstacle majeur. Mais la tension entre généra
tions persisterait si l'âge de l'émancipation réelle des 
jeunes, c'est-à-dire celui du mariage et de l'autonomie 
économique n'était pas avancé. La perspective de 
l'héritage ne peut balancer indéfiniment la prolon-

galion du minorat social et de la dépendance écono
mique. 

Mais peut-être faut-il se demander si l'institution 
~aditionnelle du poro, organisation ·initiatique des 
Jeunes gens, ne constitue pas un obstacle préalable à 
lever, avant de tenter quoique ce soit dans le sens de 
l'émancipation des jeunes gens. 

a. Le poro et l'émancipation des jeunes. 

On a vu dans le rapport analytique que le poro 
constituait véritablement ! 'instrument d'intégration 
des jeunes dans la société traditionnelle. Tout leur 
comportement d'adulte était modelé longuement par 
une série d'épreuves, de services et d'enseignements 
qui leur permettaient de répéter à leur tour ce 
qu'avaient déjà fait leurs ancêtres. Le poro était 
donc, de par sa fonction même, essentiellement con
servateur. Théoriquement il constitue donc un obsta
cle redoutable à toute tentative de mutation. 

En réalité, il paraît très probable que le poro se 
trouvera très rapidement vidé de toute signification 
pratique et que, s'il subsiste, il gardera un simple 
caractère rituel, en particulier à l'occasion des céré
monies de funérailles. Son importance n'a d'ailleurs 
cessé de décroître. Il a perdu depuis plus d'un demi
siècle tout rôle militaire ; plus récemment il a aban
donné sa fonction d'école des techniques agricoles; 
enfin son efficacité comme instrument d'intégration 
sociale semble bien diminuée. De toutes façons, l'émer
gence d'institutions modernes consacrera la fin des 
vieilles structures et avec elles, le poro risque bien 
de perdre toute influence réelle dans la vie quoti
dienne des Sénoufos. La réciproque, hélas, n'est pas 
vraie : il ne suffirait pas de casser le poro pour voir 
s'établir un ordre nouveau! 

Dans ces conditions ne vaut-il pas mieux laisser 
mourir de sa mort naturelle une institution à laquelle 
beaucoup restent encore sentimentalement très atta
chés ? Il semble bien que l'on ait tout à gagner à ne 
pas brusquer la disparition d'une coutume qui ne 
paraît guère en mesure de freiner l'évolution, mais 
dont l'interdiction risquerait de provoquer des remous. 

Les problèmes importants, on vient de le dire, 
sont ailleurs: ils se rapportent à l'âge du mariage et 
à l'autonomie économique. Mariage et autonomie 
économique sont d'ailleurs très liés: le jeune reçoit 
généralement en même temps une épouse et la terre 
nécessaire pour subvenir aux besoins propres de son 
ménage. 

b. L'aménagement des conditions du mari.age. 

L'âge moyen du mariage pour les hommes reste en 
milieu sénoufo anormalement élevé, de l'ordre de 
trente ans. C'est dire que le mariage dépend encore 
presque toujours de la bonne volonté de l'oncle ou du 
père et que cette volonté est tardive. Que le jeune, 
las d'attendre, « arrache » une femme, le voilà con
damné à une fuite vers la Basse-Côte. Pour qui 
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prétend rester au village, la dépendance en ce domaine 
reste totale vis-à-vis de la génération plus âgée. 

C'est cette dépendance qu'il faut tenter de suppri
mer. Sans doute la loi sur ce point a-t-elle aboli le 
droit coutumier. Encore faut-il donner au jeune 
homme le moyen pratique de se tirer d'affaire, sans 
le secours de sa famille. 

Légalement, l'usage de la dot est supprimé. Restent 
les cadeaux à la belle famille et surtout, chez les 
sénoufos, les prestations de travail au bénéfice des 
parents de la fiancée. Les vieux consentiront sans 
doute assez facilement à ce que les modalités du 
mariage soient changées, à condition que les avan
tages qu'ils en tirent ne soient pas sensiblement dimi
nués. On verra plus loin d'ailleurs que ces compen
sations matrimoniales peuvent continuer à jouer un 
rôle pour maintenir l'équilibre entre les différentes 
générations. 

On sait qu'elles consistent en prestations de travail 
échelonnées quelquefois sur une dizaine d'années et 
sont fournies, au profit d'un garçon par celui qui 
exerce sur lui la puissance paternelle. Il faudrait 
donc que le jeune homme puisse s'acquitter lui-même 
de ces prestations et qu'il se donne ainsi la faculté 
de se marier à un âge plus jeune qu'aujourd'hui. 

Une des fonctions de la société villageoise de jeunes 
serait précisément de rendre possible cette évolution. 
Elle jouerait le rôle d'une Caisse d'Epargne des jour
nées de travail. Le jeune homme fournirait sans 
contrepartie immédiate un certain nombre de journées 
de travail. Cette avance lui serait remboursée au 
bénéfice de sa belle-famille avant et après son ma
riage. Ce crédit travail rendrait le jeune homme indé
pendant de sa famille pour le choix d'une :fiancée et 
le moment du mariage. Il lui suffirait par exemple 
de cc cotiser » dix ou quinze journées de travail par 
an pour disposer vers 22 ou 25 ans d'un capital
travail qui devrait être suffisant pour permettre de 
conclure un mariage. L'acquittement des prestations, 
au lieu d'intervenir totalement avant le mariage, 
devrait pouvoir dans ces conditions s'étaler durant 
quelques années après le mariage. 

Une telle procédure contribuerait autant que l'au
torisation d'épouser l'« amie» à transformer radica
lement les conditions actuelles du mariage, et enlè
verait aux jeunes gens un des motifs les plus fondés 
de mécontentement à l'endroit de leurs parents. 

c. L'autonomie économique. 
Avant son mariage, l'adolescent pourra, dans le 

cadre de la société des jeunes se procurer quelques 
ressources monétaires. Celle-ci en effet pourra à 
l'intérieur du village, ou dans une zone voisine, louer 
collectivement pour un ou plusieurs jours, la force 
de travail de ses membres. Le montant de l'argent 
gagné serait intégralement distribué entre tous, les 
ayant-droits aussitôt après l'exécution du contrat, 
à moins que certains ne préfèrent capitaliser des 
« journées » pour qu'elles leur soient rendues par la 
Société au moment où ils devront fournir des presta-

tions de travail à titre de compensation matrimoniale. 
Les jeunes de la zone dense trouveraient certainement 
à s'employer soit dans leur village, soit plus facile
ment encore dans les secteurs marginaux. La redis
tribution immédiate du gain éviterait toute méfiance 
à l'égard du président. 

Bien entendu les activités de la Société n'occupe· 
raient qu'une partie et vraisemblablement une petite 
partie du temps des jeunes. Il est normal que l'ado
lescent qui constitue à être nourri par ses parents 
participe largement aux travaux sur l'exploitation de 
son père ou de son oncle. Il sera donc nécessaire de 
concilier dans l'emploi du temps des jeunes gens, 
leur désir légitime d'émancipation et leur devoir 
traditionnel de solidarité. Selon les situations, ils 
devraient normalement continuer à travailler comme 
aides-familiaux deux ou trois jours par semaine 
jusqu'à leur mariage. Mais il faut se garder ici de 
toute précipitation et d'une conception trop systéma
tique. C'est la pratique qui, mieux que des décisions 
à priori, définira les nouvelles normes d'équilibre 
entre les générations. 

Après son mariage: il est certain que le jeune dis
posera d'une autonomie réelle: l'usufruit d'un champ 
personnel, kagon, constituera le fondement de cette 
indépendance. Mais celle-ci doit-elle nécessairement 
être totale? Faut-il systématiquement encourager 
l'éclatement de ce qui reste de l'exploitation au niveau 
de la famille étendue? Le type de solidarité à mi
temps qui se rencontre encore fréquemment surtout 
en zone Igname, est-il condamné ? Il semble qu'il 
faille sur tous ces points adopter des positions nuan
cées et très souples. 

Rien n'interdit d'ailleurs qu'un ou plusieurs fils 
continuent sous la direction du père à mettre en 
valeur l'exploitation familiale dont ils hériteront un 
jour. Il conviendrait évidemment que les conditions 
de répartition du revenu ne rendent pas cette coopé· 
ration insupportable pour l'une ou l'autre génération. 

On se trouverait, en cas de solidarité à plein-temps, 
en présence d'une véritable coopérative familiale qui 
reprendrait dans un contexte moderne les modèles 
traditionnels d'exploitation. L'existence de vastes 
exploitations peut d'ailleurs constituer pour certaines 
techniques culturales une condition d'expérimentation 
particulièrement favorable. 

Le maintien de telles exploitations paraît, par 
contre, bien compromis en zone dense en raison de la 
saturation du terroir utile et de la tendance très 
forte à l'individualisation de l'exploitation. L'aména
gement prévu de certains bassins versants facilitera à 
moyen terme l'essaimmage à temps complet ou 
partiel d'une partie de la population du secteur super
dense de la région, et en particulier d'une petite 
fraction des jeunes agriculteurs. 

Selon la zone, le nombre de fils et les relations entre 
générations, l'autonomie économique des jeunes 
adultes pourra prendre des formes très diverses : 
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association avec le père, solidarité à mi-temps, exploi
tation propre sur un kagon personnel, usufruit d'un 
campement pouvant par la suite devenir la résidence 
permanente. De toutes ces formules, il n'en est pas 
qui puisse dans l'abstrait être considérée comme la 
meilleure. Dans une même famille, il y aura parfois 
avantage à ce que les enfants soient placés dans des 
positions différentes. Tout ici dépendra des conditions 
locales et des situations familiales. 

Ill. · LA NOUVELLE CONDITION DE LA GENERATION 

AGEE. 

Les propositions qui viennent d'être formulées 
tendent à donner aux femmes et aux jeunes gens une 
place plus large dans le village, à mettre fin au statut 
de mineur qui était le leur dans la société tradition
nelle. On conçoit qu'il sera relativement facile de 
convaincre les uns et les autres du caractère bénéfique 
des transformations prévues: ils ont tout à gagner au 
change. Par contre, il parait évident que la fin du 
système gérontocratique heurtera la génération âgée 
qui se verra, indûment à son avis, privée d'une situa
tion privilégiée. 

Au vrai, la position des anciens est plus complexe. 
Ils ne défendent pas seulement des intérêts propres; 
ils se considèrent aussi comme responsables, devant 
leurs ancêtres, de l'ordre traditionnel, c'est-à-dire, en 
définitive du village. C'est donc sur le double plan 
de leur responsabilité et de leur condition personnelle, 
qu'il faudra tenter de les convaincre de l'opportunité 
de l'évolution. 

Sur le premier point, la seule argumentation 
possible consiste à montrer que précisément la sau
vegarde du pays sénoufo passe aujourd'hui par une 
mutation et que leur rôle consiste donc à faciliter 
ce passage. La crise actuelle, surtout en zone dense, 
est assez évidente pour que les « vieux » soient sen· 
sibles à ce raisonnement. Certains ont clairement 
conscience, que le sens de l'évolution échappe ac
tuellement totalement à leurs prises. Pourquoi refu
seraient-ils de retrouver un rôle actif en facilitant 
les transformations techniques et socio-culturelles. 
Un langage direct peut ici rallier une partie au moins 
des notables. « Voilà la situation, quoi que vous fas
siez, vous n'empêcherez pas l'évolution. Vous ne 
jouerez vraiment votre rôle que si vous aidez le 
village à franchir le moment toujours délicat du 
changement». 

Encore faut-il que l'ordre nouveau ne réduise pas 
les anciens à une situation d'insécurité matérielle et 
ne leur enlève pas, dans les rapports sociaux, toute 
leur dignité. On a proposé plus haut que, provisoire
ment au moins, ils gardent la préséance publique dans 
les affaires du village; il faut maintenant rechercher 
comment les changements proposés n'amèneront pas 
une détérioration inacceptable de leur condition 
matérielle. 

Le problème n'est pas simple. Il n'est pas possible 

de demander à la génération âgée de coopérer à la 
/ondation d'un ordre qui la réduirait à une situation 
misérable. Or, en pays sénoufo les seules ressources 
agricoles possibles proviennent de l'exploitation di
recte de la terre et l'autonomie des jeunes gens, quelle 
qu'en soit la forme, aboutira nécessairement à priver 
le père d'une main-d'œuvre familiale indispensable. 
La généralisation du système des kagons le priverait, 
à la fois, d'une partie de ses terres et du meilleur de 
la force de travail dont il pouvait disposer tradition
nellement. Même s'il garde, pour son compte, jusqu'à 
sa mort, un domaine relativement vaste, qui en assu
rera la culture ? 

Il faut donc nécessairement, sauf dans le cas où 
l'association père-enfants est intervenue, admettre que 
les hommes jeunes devront fournir d'une manière ou 
d'une autre des prestations de travail à la génération 
précédente. En admettant que les prestations matri
moniales soient versées après le mariage, on assure 
déjà pour quelques années une aide appréciable aux 
beaux-parents. Mais cette contribution est insuffi
sante ; elle n'intervient d'ailleurs qu'au bénéfice de 
ceux qui ont eu des filles. 

Il sera donc nécessaire de rechercher, en accord 
avec les deux parties, une formule permettant au 
père de bénéficier de prestations de travail régulières 
de la part de ses enfants. Plusieurs solutions sont 
théoriquement possibles : le jeune consacrera un jour 
par semaine aux cultures de son père, ou bien il 
lui accordera un nombre fixe de journées par saison, 
ou encore il s'engagera à cultiver, au profit du père, 
un champ donné. 

Il s'agit là bien entendu d'une situation provisoire. 
Deux facteurs interviendront plus ou moins rapide
ment qui rendront inutiles cette pratique. D'une part, 
dans les prochaines années, le développement de 
l'élevage bénéficiera vraisemblablement surtout aux 
classes âgées et ils pourront en attendre une aug
mentation de ressources fort intéressante (7). 

Par ailleurs, il est certain que la terre prendra assez 
rapidement une certaine valeur locative, surtout s'il 
s'agit de champs qui auront été améliorés par la pra
tique de techniques culturales modernes. Quel que 
soit le mode de rétribution qui s'instaurera (contre
prestation, sous forme de travail ou de produits 
agricoles), la possibilité de prêter une terre se tradui
ra vraisemblablement pas des avantages de moins en 
moins négligeables. 

La fin de la gérontocratie de fait constituera évi
demment pour la génération âgée une diminution de 
ses privilèges et de son autorité. Elle ne pourra y 
renoncer d'un cœur léger. Du moins devra-t-elle com
prendre que sa position traditionnelle est irrémédia
blement condamnée et que l'évolution spontanée lui 
réservait sans doute une situation beaucoup plus 
critique que celle qui lui est actuellement proposée. 

(7) Le revenu d'un troupeau amélioré peut passer du simple 
au double. Voir l'Opération Elevage, II• Partie, II• Section. 
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La nécessité d'entreprendre des actions collectives 
ou du moins des travaux concertés, robligation de se 
plier ensemble à des disciplines culturales nouvelles 
vont transformer les conditions d'exploitation. La 
dégradation progressive des formes de solidarité tra
ditionnelle va brusquement se trouver remise en 
question dans le comportement agricole quotidien. Les 
catégories coutumièrement mineures, jeunes gens et 
femmes, ne verront-elles pas dans tout renforcement 
de solidarité une tentative pour empêcher leur éman
cipation et revenir à des formes coutumières de 
dépendance ? 

La libéralisation des institutions au niveau de la 
famille risque donc, si elle n'est pas contrôlée, amé
nagée, d'accentuer encore les déséquilibres observés 
dans la région. L'émancipation des femmes ou des 
jeunes gens exige donc une rénovation et sans doute 
un renforcement des instances d'arbitrage et de déci
sion au niveau du village. 

IV. - LES NOUVELLES FORMES DE SOLIDARITE AU 

NIVEAU DU VILLAGE. 

li ne saurait être question ici de présenter des 
suggestions ou des prévisions même très imprécises 
sur ce que seront les institutions villageoises dans le 
cadre moderne de l'Etat ivoirien. Ce domaine relève 
uniquement du pouvoir politique. Du moins faut-il 
rappeler très brièvement la situation actuelle et 
indiquer comment la communauté villageoise pourra 
maintenir sa cohésion jusqu'au moment où le Gou
vernement !'estimera prête pour une réforme plus 
radicale. 

On ne prétend donc à rien d'autre ici qu'à amé
nager au mieux les conditions d'un passage des 
structures traditionnelles aux institutions nouvelles. 
Mais cette période revêt une importance capitale du 
fait qu'elle verra le démarrage des transformations 
économiques. Il importe donc, en tenant compte de 
tous les facteurs qui composent la réalité présente, 
de surmonter très vite les divisions actuelles et d'as
surer une stabilité et une cohésion aussi grande que 
possible durant ces années de transition. 

a. La situation actuelle. 

Elle se caractérise le plus souvent par la juxtapo
sition de deux autorités, celle du chef traditionnel qui 
reste en fait le responsable des affaires qui intéressent 
le village dans sa vie quotidienne et, d'autre part, 
celle du secrétaire du P.D.C.I., antenne locale de 
l'organisation politique nationale. Celui-ci intervient 
d'une façon discontinue et surtout pour transmettre 
les décisions d'une instance extérieure au village. 
Cette dualité aboutit dans certains cas à une unité de 
fait parce qu 'u~e même personne exerce à la fois 

l'autorité traditionnelle et la fonction politique mo
derne. Ce cumul renforce incontestablement l'in
fluence réelle du chef de village. Il est loin d'être 
général et dans beaucoup de cas, il n'est pas possible 
en raison de la différence des critères de choix. Dans 
un cas, c'est la position dans un ordre de succession 
et elle avantage le plus vieux, dans l'autre, c'est une 
ouverture aux idées modernes qui se rencontre plutôt 
chez des hommes encore relativement jeunes. La 
juxtaposition de deux types de responsabilités à com
pétences différentes est vraisemblablement une néces
sité provisoire en période de transition. Théorique
ment cette dualité ne va pas sans inconvénients: une 
concurrence de prestige nuisible en définitive à l'une 
et à l'autre instance peut se produire et l'unité du 
village risque alors d'être compromise. En réalité 
il semble que d'une manière générale ce danger ait été 
évité ; sans doute parce que les responsabilités restent 
encore très distinctes ; chacun intervient dans des 
domaines qui jusqu'ici sont restés sans interférence 
véritable. 

L'unité du village, dans l'immédiat, est beaucoup 
plus menacée par une situation qui se traduit d'ail· 
leurs plus par des tensions latentes que par des conflits 
ouverts. Les « vieux » cèdent progressivement à ceux 
qui ln réclame une indépendance de plus en plus 
large. Les maris voient leur autorité s'amenuiser 
peu à peu. Le village se défait lentement sans trop 
de heurts apparents. 

b. Les conditions d'une rénovation des structures 
villageoises. 

La solidarité traditionnelle était fondée sur le 
système des classes d'âge, c'est-à-dire sur une distri
bution égalitaire, mais successive des rôles. Chaque 
génération «régnait » en son temps et monopolisait 
alors la totalité des pouvoirs de contrôle et de déci
sion. 

Ce type d'organisation sociale est condamné à plus 
ou moins brève échéance. Jeunes et vieux, on l'a 
montré longuement, sont en compétition permanente 
et la perspective d'une vieillesse respectée ne peut 
plus compenser pour les jeunes les prestations et les 
sacrifices qu'il fallait autrefois consentir aux parents 
pendant des années. Bref, si une cohésion nouvelle 
doit être donnée au village, ce ne peut être que par la 
conscience d'un intérêt commun et simultané des 
di.fr érents groupes concurrentiels. 

La formule la plus simple consiste à prolonger le 
contrat passé avec la Société de développement par une 
sorte de contrat social liant cette fois les dilf érentes 
parties du village. Il est clair en effet que les enga
gements pris à l'endroit d'un organisme extérieur 
exigeront une réorganisation des rapports économiques 
à l'intérieur du village. Ces nouvelles formes de soli
darité ne pourront être définies par le seul collège 
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des anciens : l'adhésion des jeunes et celle des 
fe~es consti~e un préalable sans lequel aucune 
dec1S1on des vieux ne pourra désormais entrer dans 
les faits. 

~s dis?u~s~ons et consultations discrètes qui 
avaient precéde les engagements collectifs appellent 
d?nc ?'autres palabres, d'autres arrangements pour 
repartir entre les « quartiers », mais aussi entre les 
générations et les sexes, les charges et les bénéfices du 
nouveau système agricole. Les atouts réels dont 
dispose chaque partie sont aujourd'hui suffisamment 
équilibrés pour que l'arrangement final respecte en 
définitive l'intérêt de chaque groupe. 

.. Cette confrontation est inscrite dans la logique 
meme du contrat passé avec la société de développe· 
~e~t. Elle a toutes chances de respecter l'esprit 
general des nouvelles dispositions relatives au droit 
des personnes, puisque les catégories coutumièrement 
mineures pèseront désormais dans les discussions de 
tout leur poids économique. Que peut-on faire de 
mieux, dans une situation mouvante et en même 
temps dé~isive, que de laisser se faire des arrange
ments qui garderont assez de souplesse pour être pro. 
gressive~ent aménagés et qui tiendront compte, par 
construction, de l'extrême diversité des situations 
locales. 

Le Conseil des anciens et le Chef de village restent 
publiquement les représentants du village et les res
ponsables de la bonne marche de la communauté, mais 
ce monopole apparent de l'autorité dissimulera de 
moins en moins l'émergence d'un type d'autorité 
nouveau où chaque partie jouera son rôle et inter
viendra dans les décisions. L'évidence des avantages 
qui seront retirés du développement économique par 
tous les groupes doit permettre une alliance durable 
de toute la population pour passer le cap du « décol
lage ». 

Encore fondée en partie sur la tradition, mais 
orientée par le pouvoir politique et contrôlée par la 
double pression des jeunes hommes et des femmes, 
cette forme provisoire d'autorité aura la lourde charge 
d'assurer localement la mutation agricole. Elle devra 
aussi, mais est-ce là une démarche bien différente, 
aider le village à s'ouvrir aux réalités du monde exté
rieur. 

B. - L'OUVERTURE DU VILLAGE AU MONDE 
MODERNE. 

L'analyse sociologique a insisté sur le caractère 
intraverti de la société sénoufo. Elle a montré 
comment tout ce qui était étranger au village était 
d'abord ressenti comme une menace. Cette volonté de 
fermeture, de repliement sur soi, se réalisait non pas 
au niveau de groupes humains importants, mais le 
plus souvent dans des micro-villages de moins de 
100 habitants (8), constitués par un seul matri
lignage. 

Cette préférence marqués pour l'autarcie d'unités 
minuscules coïncidant souvent avec la famille éten
due~ se traduit, dans l'occupation de l'espace, par un 
semis de peuplement dispersé à l'extrême, du moins 
en zone dense (9). Le planificateur se trouve donc 
en présence d'une nébuleuse indifférenciée d'unités 
éc~n~~iq~es juxtaposées et indépendantes. Nulle 
~p~c1alisation en e~ et entre ces villages qui ont pour 
ideal de se suffire a eux-mêmes. Nulle hiérarchie non 
plus entre ces localités qui constituent autant de 
petits mondes clos. 

Cette dispersion correspondait sans aucun doute au 
type d'habitat le mieux adapté à une économie agri
cole de subsistance dans laquelle l'implantation la 
plus favorable était celle qui rapprochait le plus le 
paysan de ses terres. Ce type d'habitat reste très com
patible avec une agriculture moderne à condition 
CJUe la dispersion dans l'espace soit compensé par des 
echanges de plus en plus intenses avec un pôle de 
croissance. L'habitat dispersé exige donc, pour la dif
fusion de nouvelles méthodes culturales, un système 
de communication adapté et une« armature urbaine» 
suffisante. On traitera ailleurs des améliorations du 
réseau routier régional. Il faut ici montrer toute 
l'importance des pôles de croissance, c'est-à-dire des 
bourgs modernes qui devront organiser un tissu dé
mographique demeuré relativement amorphe. 

1. · LE ROLE DES BOURGS MODERNES. 

Toute économie d'échange appelle une certaine 
polarisation de l'espace. L'existence d'un lieu affecté 
régulièrement au marché est l'expression la plus 
simple de cette nécessité. Mais tant qu'il s'agit de 
vendre le surplus d'une production destinée essentiel
lement à l'autoconsommation, le marché ne crée pas 
une localité proprement urbaine ; il peut même, 
comme à Lindio (10), se tenir dans un endroit habi
tuellement inhabité. 

A partir du moment où l'on cherche délibérément 
à faire croître la production dans un but commercial, 
l'existence d'une armature tertiaire permanente s'im· 
pose. Elle se traduira dans l'espace par la création 
d'un réseau de bourgs modernes qui correspondront 
aux «capitales» des secteurs d'intervention ou de 
modernisation (11). De ce fait, ils auront dès le dé
part, un minimum d'installations de type moderne. 
Bureaux, entrepôts, ateliers, logement des techniciens, 

(8) Trois villages sur quatre dans la sous-préfecture de 
Sinématiali comptent moins de 100 habitants. 

(9) Ailleurs des facteurs historiques, et en particulier les 
guerres de la seconde moitié du xrxe siècle, ont amené des 
regroupements en gros village. 

(10) Marché situé au point de rencontre approximatif des 
limites des cantons de Korhogo, Karakoro et Sinématiali. 

(11) Il va sans dire que la création d'un réseau de bourgs 
modernes ne doit pas gêner rurbanisation des centres 
secondaires qui existent déjà, en particulier, des sous
préfectures. 
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constitueront le noyau d'une petite cité moderne. 
C'est de ce centre que partiront les directives des
tinées à tous les encadreurs du secteur. C'est là aussi 
que les « animateurs» suivront des stages d'informa
tion. Là aussi pourra être installé une sorte de bureau 
agricole qui servira de centre de renseignements pour 
les cultivateurs de tout le secteur. Les chefs de village 
ou leurs représentants pourront y prendre contact, 
à propos d'une difficulté quelconque, avec les cadres 
locaux du développement économique. 

Le bourg moderne sera également un centre com
mercial. C'est là qu'une partie au moins des produits 
agricoles pourra être vendue dans les meilleures condi
tions. Le marché du centre prendra le pas sur celui 
des villages environnants. Les acheteurs y viendront 
plus volontiers qu'ailleurs. Une bascule publique, 
dont le fonctionnement pourrait provisoirement être 
assuré en période de traite par un agent du secteur 
ou par des écoliers, donnera aux cultivateurs, lors
qu'ils en éprouveront le besoin, l'assurance qu'ils ne 
sont pas grugés sur le poids de leurs produits vivriers. 

D'autre part, la présence des techniciens du secteur, 
de quelques ouvriers qualifiés, d'un groupe d'institu
teurs, le passage fréquent d'encadreurs, justifiera 
l'installation d'au moins une boutique permanente. 
Le petit artisanat de service, réparateurs de bicy
clettes, de scooters ou de radios se développera éga
lement assez vite. 

Tout naturellement, c'est dans le bourg également 
que s'établira la principale école du secteur. On sait 
en effet que la réforme scolaire envisagée prévoit que 
l'admission dans une classe préparant à l'examen en 
sixième sera réservée aux meilleurs élèves. Cette 
classe se trouvera dans l'école du bourg moderne qui 
deviendra ainsi le centre culturel du secteur. Une 
salle de classe servira, en dehors des heures d'ensei
gnement, à la tenue de l'Etat Civil. Cette fonction 
pourrait normalement être assumée par un institu
teur (12). 

Enfin, rien n'empêcherait qu'un fonctionnaire des 
P. et T. ne se déplace périodiquement pour faciliter 
aux cultivateurs l'usage de la Caisse d'Epargne. Sans 
doute faudrait-il tester la rentabilité de ces déplace
ments. Mais le développement une fois amorcé, si 
la nécessité d'investir apparaît, il n'est pas impossible 
que le paysan sénoufo adopte un système de dépôts 
aussi souple que celui de la Caisse d'Epargne. 

Le bourg rural mettra ainsi à la disposition de 
la population du secteur l'ensemble des instruments 
d'évolution qui sont normalement indispensables pour 
passer d'une économie de subsistance à une économie 
d'échange, d'un mode de vie traditionnel à un com
portement moderne. L'armature urbaine fournit donc 
les moyens du développement. Elle ne serait pourtant 
pas vraiment un pôle de croissance si elle n'offrait 
en même temps un ensemble de motivations justifiant 
cette mutation. 

De ce point de vue, le bourg aura d'abord un effet 
de démonstration en matière de consommation. Enca
dreurs, instituteurs, artisans et boutiquiers jouiront 
sans aucun doute d'un niveau de vie supérieur à celui 
de la population agricole. La vue ou la manipulation 
d'objets de prestige : vélomoteurs, transistors, vête
ments, aura, au moins sur les jeunes ruraux, une 
vertu stimulante : ils chercheront à posséder, eux 
aussi, ces biens, et écouteront de ce fait plus volon
tiers ceux qui leur indiqueront le moyen de les acqué
rir. 

En milieu sénoufo, cet effet de démonstration ne 
sera pas, au moins au début, la motivation la plus 
déterminante. Plus importante que l'incitation à con
sommer, l'évidence d'une transformation inéluctable 
déjà réalisée dans le bourg déterminera la population 
villageoise à se rallier à un mode de vie et à un com
portement économique qui apparaîtront comme iné
vitables à chaque détour de la petite ville. Aucun 
discours n'aura un effet aussi convaincant que l'im
plantation, au milieu des champs de mil et des bois 
sacrés, d'un périmètre urbain peuplé d'engins mo
dernes, de boutiques, de bureaux. Dès que ce paysage 
deviendra familier au paysan, sa crainte traditionnelle 
de l'étrangeté cessera. 

II comprendra que sa sécurité, sa « garantie » ne 
reposent plus sur le mur croulant qui ceint son 
village, mais qu'elles dépendent bien plutôt de son 
insertion dans ce monde de machines, de magasins 
et de véhicules qu'il avait redouté jusqu'ici comme 
une menace directe contre son univers quotidien. Le 
bourg le rassurera. Le village débouchera sur la ville. 

Il est impossible de fixer dès maintenant d'une 
manière précise le nombre de bourgs modernes qui 
complètera l'armature urbaine de la région : on a vu 
que leur implantation était liée à l'installation des 
secteurs d'intervention et de modernisation ou à 
l'urbanisation des sous-préfectures. Dans un certain 
nombre de cas d'ailleurs le centre de ces secteurs 
s'établira dans une sous-préfecture. 

On peut avancer très approximativement que vers 
1975, ces bourgs modernes formeront un réseau d'au 
moins 15 centres secondaires (13) et qu'en moyenne 
chacun d'eux constituera un pôle de croissance et de 
modernisation pour une quinzaine de milliers d'habi
tants; l'installation d'un tel réseau permettra une 
irrigation aussi bien culturelle qu'économique de la 
région. Les impulsions venues des bureaux ou des 

(12) Pour une action portant sur 5 000 habitants, il fau
drait annuellement 400 enregistrements (250 naissances, 
150 décès). Une seule personne pourrait assumer cette 
responsabilité. Très vite d'ailleurs les centres d'état-civil 
devront être multipliés. Si chaque secteur doit finalement 
compter 15 000 habitants, il faudra envisager deux centres 
secondaires dans des villages dotés d'une école. 

(13) Il existe actuellement 9 sous-préfectures (en comp· 
tant Korhogo) dont 2 seulement sont véritablement urha· 
nisées. 
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services techniques de Korhogo ne risqueront plus de 
s'amortir dans le tissu amorphe des villages indiffé
renciés. La capitale du secteur de modernisation sera 
trop proche de l'agglomération villageoise pour qu'on 
puisse lui opposer une force d'inertie ou considérer 
comme irréelles les directives qu'elle enverra. Pro
gressivement le modèle du village microcosme cèdera 
la place à celui d'une unité plus vaste, d'un réseau 
de groupes humains branchés par le relais du bourg, 
sur les centres urbains régionaux et à travers eux. 
sur l'ensemble national. 

Réussir la création de ces petites capitales écono
miques et culturelles, c'est donc réussir la greffe du 
milieu rural sur le circuit moderne. Ces pôles 
secondaires constitueront vraiment les instruments 
privilégiés de l'évolution parce qu'ils seront à la fois 
reliés aux villes et en prise directe avec le milieu 
rural. Le bourg, par sa seule existence, mettra le 
monde moderne à portée du hameau traditionnel et 
rendra impossible la conception d'un monde villageois 
clos. Ce rassemblement permanent de techniciens, 
cette accumulation en un même lieu de moyens maté
riels, de toutes natures, témoigneront en permanence 
de la détermination du Gouvernement en matière de 
développement. C'est là aussi que les réactions de la 
population seront le plus facilement sensible; là 
enfin, que les avantages de la mutation seront en 
permanence, au moins dans leurs prémisses, percepti
bles pour tous. La coupure entre la ville et le village, 
entre le milieu traditionnel et le monde modern~ 
perdra progressivement toute signification. L'insertion 
d'éléments urbains dans le tissu rural inscrira dans 
l'espace la fin d'une séparation qui donnait à la ville 
un caractère artificiel et qui fixait le village dans la 
solitude et l'archaïsme. 

La création de ces Centres sera, au début au moins, 
peu coûteuse. Si l'on ne tient pas compte des inves
tissements directement liés à la transformation de 
l'agriculture, les aménagements de caractère urbain 
n'entraîneront pas de dépenses considérables; 
quelques points d'eau, un service postal rudimentaire, 
la bascule publique, un plan d'urbanisme pour éviter 
une implantation désordonnée des bâtiments ou des 
maisons, un terrain de sport très simple pouvant éven
tuellement servir de lieu de réunion, il n'en faudra 
pas plus au début pour marquer que l'ancien village 
fait désormais partie de l'armature urbaine du pays. 

On pourra bien objecter que ces aménagements 
sont actuellement prématurés, qu'ils viendront en leur 
temps, très progressivement, lorsque l'évolution socio
économique aura rendu nécessaire l'implantation de 
ces services. A quoi bon organiser un ramassage 
même hebdomadaire du courrier si 99 o/o de la popu
lation est analphabète? Et pourquoi une bascule 
publique si aucun paysan n'en connaît le maniement? 
Seule la modernisation progressive du milieu rural 
justifiera la création du bourg moderne. Ne suffit-il 

donc pas de rechercher cette maturation plutôt que 
de créer artificiellement un point de modernité perdu 
dans un monde encore archaïque ? 

Un tel raisonnement ne tient pas compte du fait 
que l'objectif du Gouvernement n'est pas de laisser 
se réaliser une évolution spontanée du milieu rural 
mais de provoquer aussi rapidement que possible une 
mutation. La création d'une petite ville au centre 
d'un secteur rural encore traditionnel ne doit donc 
pas être considérée comme une réalisation prématu
rée, mais comme un moyen particulièrement efficace 
d'orienter et d'accélérer le cours normal de l'évolution. 

II. - LE PROBLEME DU CALENDRIER TRADITIONNEL. 

Cette transformation de l'espace doit·elle s'accom· 
pagner d'une tentative pour modifier rapidement les 
catégories mentales traditionnelles, relatives au temps? 
Le calendrier sénoufo est fondé sur une distribution 
particulière de la durée. Ainsi la semaine comporte 
six jours. La journée collective de repos, la date des 
marchés reviennent donc selon un cycle plus court 
que celui adopté généralement. L'harmonisation des 
calendriers ne s 'impose·t-elle pas au même titre que 
l'insertion de l'espace clos du village dans un système 
d'habitat ouvert sur les centres urbains? 

Théoriquement, les deux actions apparaissent 
homologues et cette symétrie semble commander la 
même nécessité d'agir dans le sens de la modernisa
tion urgente. En réalité les deux problèmes sont très 
différents. La polarisation d'un habitat encore en 
nébuleuse constitue une nécessité absolue : elle est 
la condition de toute intervention en profondeur. 
L'harmonisation des calendriers, elle, ne s'impose pas 
comme un préalable. Sans doute la décision d'une 
réorganisation du cycle des marchés en fonction de 
la semaine de sept jours pourrait-elle avoir un effet 
psychologique en marquant l'entrée dans une époque 
nouvelle où les catégories du temps doivent changer 
en même temps que les techniques culturales et les 
méthodes de commercialisation. L'urgence économique 
d'une transformation par voie administrative n'appa
raît pourtant pas à l'évidence. Si l'on s'en tient donc 
au principe général adopté ici en matière d'inter
vention, qui consiste à limiter les bouleversements 
à ce qui constitue un obstacle manifeste au développe
ment économique, il semble prudent d'attendre que 
l'ajustement du calendrier soit vraiment ressentie 
comme une nécessité. 

Il est possible que cette nécessité apparaisse assez 
vite. Les interférences des cycles de six jours et de 
sept jours pour les marchés pourront amener des 
situations de concurrence fâcheuses. La plupart des 
marchés situés sur l'axe Mali - Tafiré et ceux qui ont 
lieu dans le Sud de la zone igname connaissent déjà 
le rythme hebdomadaire, parce qu'ils sont branchés, 
au moins partiellement, sur Bouaké et la Basse-Côte. 
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Ausui longtemps seulement que le marché intérieur 
représentera en zone dense un volume d'échanges 
supérieur en valeur monétaire au commerce « exté
rieur», la vieille règle sénoufo pourra sans doute 
continuer à s'imposer. 

Est-il besoin de souligner qu'aucun des ajustements 

préconisés ne présente d'intérêt, c'est-à-dire d'effica
cité, s'il est conçu comme une recette isolée. Nouvelle 
cohésion de l'exploitation agricole, solidarité rénovée 
du village, création des bourgs.relais constituent un 
ensemble souple mais indissociable de réformes. Un 
bricolage sociologique serait sans commune mesure 
avec les transformations escomptées. 

* 
Toute société peut assimiler une innovation tech

nique mineure sans pour autant remettre en question 
les fondements de sa culture et les normes de son 
comportement. Mais si les conditions mêmes de la 
production, de la distribution et de l'échange, se 
trouvent bouleversées, ces interventions retentissent 
bien au-delà du système économique. Si les trans
formations proposées sont radicales et si, comme 
c'est le cas pour le pays sénoufo, elles s'imposent 
d'urgence, c'est à une véritable mutation globale du 
groupe qu'il faut s'attendre dans un délai très bref. 

De l'économie de subsistance à l'économie d'échan
ges, de la crispation sur des modèles anciens au désir 
de modernité, du repli villageois à l'ouverture sur la 
réalité nationale, de la hiérarchie des groupes d'âge 
à une collaboration plus égalitaire, de l'émancipation 
de la femme à la généralisation de couples solidaires, 
les écarts sont trop nombreux, les passages trop 
difficiles pour qu'il soit raisonnable d'escompter un 
processus réussi d'adaptation naturelle. C'est pourquoi 
il a été nécessaire de préconiser, durant la période de 
transition, un ensemble de moyens artificiels c'est-à
dire proposés ou imposés de l'extérieur par le législa
teur ou le responsable du développement à l'échelon 
régional. Qu'il s'agisse de la campagne d'information 
ou des aménagements sociologiques, le but est tou
jours de faciliter l'adoption d'attitudes compatibles 
avec le nouveau système économique (14). 

Ces interventions ont-elles quelques chances de 
réussir? 

On observera d'abord que le moment est particu
lièrement opportun pour faire aboutir un système de 
réformes. D'une part en effet, il existe encore des 
attitudes collectives de solidarités, des motivations 
communes, qui constituent autant de prises pour le 
planificateur. D'autre part, les structures tradition
nelles ont perdu de leur prestige, et le paysan le plus 
conservateur sait obscurément que cc l'ancien testa
ment» est fini (15) et qu'une évolution irréversible 
est déjà entamée. 

En somme la résistance des structures tradition
nelles a sensiblement diminué sans qu'aucun système 
nouveau se soit imposé qui risquerait de s'opposer 
efficacement aux projets de modernisation. Le groupe 

sénoufo est actuellement dans une situation d'attente, 
dans un état de malléabilité qui devrait rendre plus 
facile l'adoption de nouvelles formes de vie sociale. 

Cette situation d'équilibre instable, cette attitude 
contradictoire de crainte et d'espoir en face de l'avenir 
a besoin d'un appoint extérieur pour que cette indé
cision soit transformée en résolution active. Tel sera 
le rôle limité mais indispensable de l'animation. Il 
est vraisemblable qu'elle sera insuffisante pour rallier 
tous les hésitants. Il est concevable qu'en matière 
économique la contrainte doive parfois suppléer la 
persuasion. Mais il est impossible de réussir une mu
tation aussi radicale que celle qui va être proposée 
au paysan sénoufo sans que, d'une manière ou d'une 
autre, avec des réticences et des craintes, mais d'une 
façon délibérée, il ait donné son adhésion au système 
qui lui est proposé. Seule cette ratification conduit à 
une participation effective au développement, parti
cipation cc qui n'est pas un procédé de la planification, 
mais l'essence même du développement» (16). La 
plupart des insuccès enregistrés dans ce domaine 
n'ont souvent d'autre source que l'oubli de ce principe 
essentiel. 

Les propositions qui ont été formulées dans cette 
partie visent en définitive, à court ou moyen terme, à 
rallier d'une façon stable, l'ensemble de la population 
au programme de croissance économique. Qu 'il 
s'agisse d'expliquer les interventions ou d'adapter les 
comportements, toutes ces mesures concourent bien 
à préparer les hommes à une nouvelle manière 
de produire et de consommer, à une nouvelle façon 
aussi de vivre ensemble. 

On peut s'étonner qu'au terme d'une analyse relati
vement longue, l'étude n'aboutisse pas sur ce plan à 
un système plus étoffé de propositions concrètes et à 
des affirmations plus tranchées sur la valeur et l'effi-

(14) Il va sans dire que la récente réforme du statut des 
personnes, adoptée par l'Assemblée Nationale relève de 
préoccupations qui dépassent de loin le ressort de l'écono
mie. L'objet même de ce rapport limite au contraire à ce 
domaine les objectifs proposés. 

(15) L'expression a été empruntée à un vieux chef de 
village du canton Palaka. 

(16) Rapport de synthèse présenté à la 2• « Conférence 
mondiale du développement régional >, p. 117. 
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cacité des mesures suggérées. Cette timidité ne doit 
pas être portée au compte d'une quelconque nostalgie 
ethnologique, c'est-à-dire du désir plus ou moins 
conscient de voir se survivre des structures anachro
niques. En réalité, cette prudence s'explique parce 
que toute modification du tissu social relève exclusi
vement d'une décision politique. L'analyse ne peut 
qu'informer le législateur, attirer son attention sur 
les points de résistance les plus probables et suggérer 
comment on peut espérer les tourner au moindre 
« coût social ». 

On comprend dès lors l'importance que revêt 
l'animation et spécialement sa fonction d'ausculta
tion permanente du milieu. C'est celle qui permettra 
de suivre les réactions favorables ou non de la popu
lation, de répondre aux questions qu'elle se pose, de 
dénouer les malentendus, de choisir enfin pour 
certaines interventions le moment le plus favorable. 
C'est elle en somme qui évitera le plus possible une 
manipulation imprudente ou inefficace du facteur 
humain. 
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SECTION Ill 

L'ENSEIGNEMENT 
ET LE PROGRÈS CULTUREL 

La promotion culturelle d'une population, présente, 
cela va de soi, une valeur intrinsèque. Cette manière 
d'aborder le problème ne sera pourtant pas retenue 
dans ce rapport; en effet. du fait même de sa portée 
universelle, cet aspect humaniste ne permet pas de 
définir un ordre de priorité évident dans l'action. 
Le point de vue adopté restera donc avant tout celui 
du développement économique. Dans cette perspec
tive, le problème se pose dans les termes suivants: 
cc Quelles actions, quels investissements doivent être 
considérés sur le plan de la promotion culturelle 
comme conditions nécessaires des objectifs écono
miques retenus ? » 

Deux objectifs apparaissent immédiatement: 
former les cadres indispensables au « décollage » 
économiques ; faire en sorte que tous ceux qui vont 
désormais entrer dans la vie active disposent d'une 
instruction suffisante pour s'intégrer normalement 
dans une économie de type moderne. Deux plans 
d'intervention s'imposent donc: augmenter massive
ment la scolarisation, mesure radicale mais à moyen 
terme; utiliser au mieux le capital intellectuel actuel
lement disponible pour faire démarrer le plan régional. 

Il ne s'agit pas ici d'un choix délibéré, mais des 
conséquences nécessaires d'une décision plus large, 
celle d'intégrer véritablement cette région dans l'éco
nomie nationale. On ne peut espérer réaliser l'objec
tif économique sans réussir simultanément la promo
tion culturelle. 

A. - LA SITUATION ACTUELLE: ANALPHABE
TISME ET STAGNATION ECONOMIQUE. 

La corrélation observée entre le degré d'instruction 
d'une population et le niveau de son revenu monétaire 
est générale. La région de Korhogo ne fait pas excep
tion à la règle: 99 o/o de la population de plus de 
quinze ans, aussi bien masculine que féminine, est 
totalement analphabète ; le revenu monétaire annuel 
de la population agricole s'établit par tête, aux alen
tours de 4 500 F CFA. Le taux d'alphabétisme, 
comme le niveau du revenu monétaire, sont ici parmi 
les plus bas que l'on observe actuellement en Afrique. 

L'analphabétisme peut être saisi, soit dans sa 
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réalité actuelle au niveau des classes d'âge actif, soit 
d'une manière plus prospective à partir de l'état de 
la scolarisation. 

J. - ANALPHABETISl\IE DE LA POPULATION ACTIVE 

RURALE. 

Un seul homme actif sur cent sait lire et écrire. 
Cette donnée statistique signifie concrètement que 
dans la grande majorité des villages, aucun adulte 
n'est à même d'utiliser un document écrit et que 
rares sont les agglomérations où un homme est capable 
de parler la langue officielle de la République Ivoi
rienne ( 1 ). Cette impossibilité ne présente guère 
d'inconvénients dans le cadre d'une économie de sub
sistance et pour une société close en situation de 
stabilité. Il en va, bien entendu, tout autrement pour 
une économie qui doit s'ouvrir progressivement aux 
échanges et transformer ses techniques culturales. 
L'analphabétisme rural constitue, en effet, un obstacle 
à toutes les transformations proposées de l'extérieur 
en interposant, entre le monde sénoufo et ses interlo
cuteurs, le double écran de la langue parlée et de 
l'écriture. 

Ne retenons pour l'instant que la difficulté de 
communication orale directe. La ville pourrait se 
définir de ce point de vue comme le milieu d'habitat 
où une fraction importante de la population peut 
recevoir sans intermédiaire le flux des informations 
et directives proposées par la culture moderne. Corré
lativement la zone rurale se caractériserait, elle, par 
la nécessité de passer par l'entremise d'un interprète. 
Cette procédure rend sensible la coupure qui sépare 
le milieu coutumier et les promoteurs éventuels d'une 
mutation. La confiance vient plus difficilement lorsque 
les sentiments ou les idées qui doivent la provoquer 
passent par des mots inconnus des auditeurs. 

Dans le village sénoufo, fermé et prudent, celui qui 
ne parle pas la langue traditionnelle fait figure d'étran
ger et son message semble arriver d'un monde encore 
mal connu, et de quelque manière, déconcertant. A 
plus forte raison, la << commission » orale même lors-

( l ) Le Rapport Démographique les évalue à moins de 
3 % de la population masculine de plus de 15 ans (Données 
individuelles. La connaissance du français). 



qu'elle ne déforme pas l'information, la livre brute 
sans commentaire explicatif ni possibilit~ d'élucidation 
par le dialogue. 

Ainsi tend à s'instaurer entre le milieu rural et 
les agglomérations urbaines, un climat de réserve 
incompatible avec le rôle de pôle de développement 
que doivent jouer les centres principaux ou secon· 
daires. Sans doute la langue n'est-elle pas l'unique 
entrave à une compréhension réciproque, mais lorsque 
le villageois peut discuter directement avec un agent 
responsable des services techniques, contrôler la pesée 
du marchand dioula, la confiance est plus facilement 
gagnée et l'adhésion aux propositions pratiques mieux 
assurée. 

Il. - LE RETARD SCOLAIRE. 

L'analyse détaillée des données statistiques relatives 
à la scolarisation a été présentée dans le Rapport 
Démographique. Seules quelques informations parti
culièrement significatives seront rappelées ici pour 
souligner l'urgence des interventions proposées et 
justifier leur ampleur. 

Le retard scolaire n'est pas seulement manifeste du 
point de vue quantitatif. La coupure est telle, entre 
l'enseignement et la vie quotidienne au village qu'un 
certifié, par exemple, ne peut utiliser d'aucune 
manière son bagage culturel en milieu rural et qu'il 
est en quelque sorte contraint de l'investir en ville, 
à Korhogo, ou plus souvent dans les centres urbains 
du Sud. 

a. Le retard scolaire sur le plan quantitatif. 

Dans l'ensemble de la région le taux d'inscription 
est de 17 o/o ; c'est sans aucun doute un des plus 
faibles de la Côte d'ivoire. 

A Korhogo ou à Ferkessedougou, 8 garçons sur 10 
sont inscrits dans une école, mais en brousse un seul 
sur 10 est scolarisé. Si l'on tient compte du fait que 
l'assiduité scolaire est certainement plus forte en 
milieu urbain que dans les villages, on mesure bien 
le décalage entre les centres et les villages. Même en 
tenant compte d'une certaine surestimation des effec· 
tifs scolaires urbains (2), les deux situations restent 
sans commune mesure puisque la probabilité d'être 
scolarisé est environ 8 fois plus forte pour un petit 
citadin que pour un jeune villageois ! 

La disparité est encore plus grande pour les filles : 
4 7 o/o sont scolarisées dans les centres, 4 o/o seulement 
en brousse, de sorte qu'il y a davantage d'écolières 
dans les seules agglomérations de Korhogo et de Fer
kessedougou que dans l'ensemble de la zone rurale. 

Ce décalage entre ville et brousse se double d'ail
leurs d'un retard de l'ensemble de la région par 
rapport aux Inspections primaires du Sud de la Côte 
d'ivoire. L'enfant qui naît dans une sous-préfecture 
de la zone forestière a environ trois fois plus de 
chances d'être scolarisé que celui qui vient au monde 
dans la zone enquêtée. « La disparité dans la répar
tition géo1~aphique des établissements scolaires est 

trop importante pour être tolérée plus longtemps. » 
Cette phrase des Perspectives Décennales (3) vise 
nommément la région de Korhogo. Elle témoigne que 
les responsables nationaux ont pris conscience du pro
blème et qu'ils sont décidés à faire en sorte que, le 
plus vite possible, les chances d'un habitant de 
connaître une promotion culturelle, et donc écono
mique, deviennent indépendantes de son lieu de 
naissance. 

b. L'inadaptation de l'enseignement aux besoins 
économiques régionaux. 

L'économie de subsistance et le niveau des tech
niques culturales, encore pratiquées, n'exigent pour 
aucune opération la nécessité d'une culture écrite. 
Le « lettré » n'avait donc pas sa place au village 
parce que son savoir ne trouvait pas à s'insérer dans 
la trame des travaux agricoles. 

Ceci explique l'absence presque totale de lettrés 
dans les villages. Si faibles qu'aient été les taux de 
scolarisation dans le passé, on devrait normalement 
retrouver en dehors des deux villes un certain nombre 
de jeunes gens de 15 à 20 ans, capables de lire, 
d'écrire, de compter. Or, en dehors de quelques rares 
fonctionnaires retraités, on ne rencontre pratiquemenl 
aucun « certifié » résidant en zone rurale. L'école 
villageoise appartient au milieu urbain : l'élève y est 
déjà un jeune citadin en puissance. La scolarité en 
milieu rural aboutissait en définitive jusqu'ici à faire 
passer régulièrement de la brousse à la ville, de la 
région à l'extérieur, un capital humain et culturel 
qui ne pouvait jamais être utilisé à la transformation 
du milieu rural. 

Si ce transfert pouvait poser des problèmes d'emploi 
dans les villes, il faut reconnaître par contre que 
dans le contexte de l'agriculture traditionnelle, en 
raison du faible taux de scolarisation, le départ de 
ces jeunes n'affectait guère le niveau de la produc· 
tion. Par ailleurs, ces migrations permettaient au 
village de garder sa cohésion culturelle. 

Mais dès lors que l'on s'oriente vers une agriculture 
moderne et vers une économie d'échanges, la position 
du lettré dans le milieu rural se transforme totalement. 
De corps étranger, il devient ferment indispensable. 
Inutile autrefois, son savoir, pourvu qu'on sache 
l'adapter aux besoins du milieu, va devenir une condi
tion du développement agricole. 

On pourrait faire des remarques analogues pour la 
formation professionnelle. Dans un village, où le 
paysan construit et répare sa maison, ses greniers, 
avait-on tellement besoin de maçons, de charpentiers 
et de mécaniciens. Le plan d'intervention va multiplier 
les constructions, les engins, le petit matériel. L'artisan 
qualifié, hier inconnu au village, va tenir très vite une 
place de choix. 

(2) Un certain nombre de villageois envoient leurs enfants 
dans lP.S établissements scolaires urbains et les confient à un 
parent ou à un ami qui leur sert de tuteur. Cette pratique 
gonfle évidemment le taux d'inscription scolaire pour la ville. 

(3) Perspectives Décennales, p. 150. 
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En face de ces besoins, qui iront croissant, le bilan 
actuel est inquiétant: l'analphabétisme général des 
adultes aussi bien que l'inadaptation de l'école cons
titueront, spécialement dans la période du démarrage, 
de redoutables obstacles. Quatre enfants sur cinq ne 
sont pas scolarisés. L'élève, de toute façon, est perdu 
pour l'agriculture et les métiers techniques. La région 
est vidée de son potentiel technique. C'est de ce cons
tat qu'il faut partir si l'on veut essayer de trouver 
une solution à la fois rapide et réaliste à la situation 
actuelle. 

B. - PROMOTION CULTURELLE ET DEVELOP
PEMENT ECONOMIQUE. 

On examinera d'abord l'objectif à moyen terme: 
celui qui prévoit qu'en 1975, la totalité de la popula
tion scolarisable sera effectivement inscrite dans une 
école. 

1. • L'EFFORT DE SCOLARISATION. 

a) L'enseignement primaire. 

Un taux de scolarisation égal ou proche de 100 % 
peut bien paraître un objectif souhaitable. Encore 
faut-il mesurer les moyens à mettre en œuvre pour y 
parvenir. Il paraît normal de tenter d'abord cette 
estimation dans le cadre général des structures 
scolaires actuelles. 

1 r• hypothèse. - Le progrès de la scolarisation dans 
le cadre du système actuel: L'objectif d'une scolari
sation totale en 1975 aboutit aux évaluations et 
perspectives suivantes: compte tenu de l'évolution 
démographique probable, le nombre d'enfants scola
risables sera d'environ 75 000 (4). Si l'on admet que 
les 2/3 de ces élèves continueront à relever de l'ensei
gnement public (5), on voit que celui-ci devra 
supporter la charge de 50 000 enfants. En retenant 
comme norme d'encadrement un maître pour 
50 élèves (6), la progression pourrait être approxi
mativement la suivante pour le seul enseignement 
public: 

Augmentation théorique du nombre de classes, de maî
tres et d'écoles pour atteindre un taw: d'inscription de 

100% en 1975 

Tableau n° 76 

Différence 
Octobre Octobre entre 

1963 1975 1963 
et 

1975 

Nombre d'élèves . 7.236 50.000 env. 43.000 
Nombre de classes • 141 1.000 env. 850 
Nombre de maîtres 157 (a) 1.020 env. 870 
Nombre d'écoles 49 340 env. 290 

(a) La différence que l'on observe entre le nombre de 
classes et le nombre de maîtres est due aux fonctions de 
conseillers pédagogiques ou de directeurs d'écoles déchargés 
de cours. 

La réalisation d'un tel programme rencontrerait 
des difficultés sans doute insurmontables. D'abord du 
point de vue de l'infrastructure indispensable. Si l'on 
retient avec les perspectives décennales un coût 
moyen de 1,6 million de F CFA par unité classe + 
logement du maître, il faudrait pour réaliser le 
programme correspondant à la scolarisation totale: 

850 unités de 1,6 million de F CF A soit 
1 360 millions F CF A. 

Le recrutement d'un nombre de maîtres suffisant 
constituerait un goulot d'étranglement plus redoutable 
encore. Comment recruter et former en dix ans près 
de 900 maîtres nouveaux (7) dans une région encore 
si faiblement scolarisée? 

Quant à l'enseignement privé, il paraît difficile de 
prévoir qu'il puisse accueillir un effectif de 
25 000 élèves. De toutes façons, il ne pourrait le 
faire que grâce à des subventions publiques impor
tantes et en aggravant encore la demande en maîtres 
qualifiés. 

Il faut donc renoncer, ou bien au système actuel 
de scolarisation, ou bien à l'objectif de la scolarisation 
totale en 1975. La solution la plus facile serait évi
demment de réduire l'objectif d'abord retenu. On 
pourrait, par exemple, considérer comme réalisable 
par l'enseignement public, le calendrier suivant: 

Perspectives de développement scolaire pour la région 
de Korlzogo (secteur public) 

1'ableau n° 77 

Différence 
Octobre Octobre Octobre entre 

1963 1963 1970 1975 et 
1975 ------

Nombre d'élèves • 1.236 20.000 37.500 env. 30.000 
Nombre de classes • 147 4-00 150 env. 600 
Nombre de maîtres 157 420 180 env. 620 
Nombre d'écoles • 49 140 260 env. 210 

Les investissements à prévoir resteraient très 
importants 600 unités X 1,6 million F CFA = 
960 millions de F CFA. 

Quant aux dépenses récurrentes supplémentaires, 
elles ne sont pas moins impressionnantes. En estimant 
le traitement mensuel moyen d'un maître à 35 000 F 

( 4) Soit 20 % de la population totale qui a été évaluée à 
375 000 habitants en 1975. 

(5) Actuellement l'enseignement privé représente approxi· 
mativement 30 % de l'ensemble des élèves. 

(6) La charge moyenne d'un maitre est présentement de 
49 élèves. 

(7) En raison de la jeunesse de la plupart des membres 
du corps enseignant, les décès el mises à la retraite pèseront 
très faiblement dans les besoins de personnel, par rapport 
aux créations de postes. 
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CF A et les dépenses en matériel par élève et par an à 
1 000 F CFA, on obtient comme supplément 
annuel de dépenses de fonctionnement en 1975 : 

Personnel: 

35 000 F CFA X 12 mois X 620 maîtres = 260,4 
millions F CFA soit en valeur arrondie: 260 millions 
de F CFA; 

Report .... 260 millions F CFA 

Matériel élèves : 

1 000 F CFA X 30 000 élèves 30 millions F CFA 

Total .... 290 millions F CFA 

Les dépenses totales de fonctionnement s'éléveraient 
ainsi au moins à 365 millions de F CFA, qui se 
décomposeraient comme suit : 

Personnel: 

35 000 F CFA X 12 mois X 780 maîtres = 
327 ,6 millions F CF 

Matériel: 
1 000 F CFA X 37 500 élèves ........ = 

3 7 ,5 millions F CF 

En admettant que l'enseignement privé compte 
alors 12 500 inscrits, la région compterait au total 
50 000 inscrits sur 75 000 enfants scolarisables, soit 
un taux d'inscription de 67 o/o environ. 

Un milliard d'investissements en construction, près 
de 400 millions de dépenses annuelles de fonction
nement vers 1975, plus de 600 maîtres à recruter et 
à former : tels sont les moyens à mettre en place 
pour atteindre un objectif qui ne correspond ni à 
une scolarisation totale, ni aux besoins immédiats de 
la région en personnel qualifié. De toutes manières 
cette progression des effectifs scolaires ne suppri
merait pas l'inadaptation de l'école rurale, dans sa 
forme présente, à la vocation paysanne de l'immense 
majorité des élèves. Dès lors, ne convient-il pas de 
rechercher des solutions plus radicales qui à la fois 
permettraient une alphabétisation de l'ensemble de la 
jeunesse et prépareraient plus directement l'enfant 
à sa vie active. 

2· hypothèse. - Pour une scolarisation de rattra
page: Deux contraintes, également impératives, 
conduisent à la formulation d'une solution de 
rechange. 

La détermination du gouvernement de parvenir 
très rapidement à une scolarisation totale. 
La nécessité d'une adaptation de l'enseignement 
aux besoins d'une agriculture moderne. 

Pour réaliser à la fois ces deux objectifs, il paraît 
indispensable de doubler l'enseignement actuel par un 
système plus court destiné à des enfants de 10 à 
16 ans. II serait ainsi possible de mettre à la dispo
sition de tous les jeunes les instruments culturels 
qui leur sont nécessaires pour s'intégrer dans une 
économie d'échange. 

a) Le principe. 

Il n'est pas possible, dans le cadre d'une étude 
régionale particulière, de présenter des propositions 
concrètes précises pour un problème spécifique, dont 
l'intérêt déborde largement la zone étudiée. La gra
vité du retard qui a été observé dans le Nord 
autorise pourtant quelques suggestions très générales. 

Les travaux et expériences qui ont été menés depuis 
dix ans, dans le domaine pédagogique, semblent 
montrer qu'un enfant qui débute son instruction vers 
10 ans est capable de rattraper un élève qui a com
mencé ses études deux ou trois ans plus tôt. Plus 
mûre, l'intelligence de cet enfant ou de cet adolescent 
assimile rapidement des notions et des raisonnements 
qui restent au-dessus des moyens d'un garçon de 6 ans. 
Des expériences, portant sur des effectifs nombreux, 
sont déjà en cours dans certains pays francophones. 
Elles méritent d'être étudiées et, avec des aména
gements, transposées dans la région. Dans cette forme 
nouvelle d'instruction, il serait possible, à la fois : 
- d'alphabétiser tous les enfants qui n'ont pu entrer 
dans le système de scolarisation normale; 
- d'orienter la grande majorité des élèves vers l'acti
vité agricole, en lui donnant les moyens et le goût de 
gérer plus rationnellement leur exploitation future. 
L'adaptation des programmes dans ce cadre recon· 
trerait beaucoup moins de résistance que dans l'orga
nisation moins souple de l'enseignement normal; 
- de donner en trois ans aux meilleurs élèves, un 
enseignement qui, dans les matières essentielles 
(langues et mathématiques) serait équivalent de celui 
qui est reçu actuellement dans le cycle primaire et 
leur permettrait éventuellement de présenter l'examen 
d'entrée en sixième. 

b) Les moyens. 

Cet enseignement, deux fois plus court que celui 
qui est dispensé actuellement, devrait permettre, avec 
les mêmes moyens en infrastructure et en personnel, 
de sortir, pendant une même période, deux fois plus 
de promotions. Il n'a pas semblé opportun de fournir 
une étude précise de coût pour un projet qui doit 
d'abord recevoir, sur son principe même, l'approba
tion du gouvernement et qui, de toutes façons, de
manderait une mise au point délicate sur place. 

On notera cependant qu'il devrait être possible 
d'alléger le coût habituel. Un programme d'unités 
classe-logement pourrait être étudié qui permettrait 
de réaliser des constructions pour un prix inférieur 
à celui retenu par les Perspectives Décennales. La 
contribution du Centre Technique Rural de Ferkesse
dougou serait sur ce point très précieuse. En ce qui 
concerne le personnel enseignant, une partie au moins 
serait recrutée dans le cadre des moniteurs et des 
moniteurs-adjoints. L'implantation d'un Institut Pé
dagogique a été prévue à Korhogo et il suffirait d'y 
organiser une section préparant par un stage d'un an 
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ces moniteurs, ou ces moniteurs adjoints (8), à ce 
type d'enseignement nouveau. 

D'autre part, certains diplômés accomplissant leur 
service militaire par exemple pourraient assurer une 
année scolaire d'enseignement. Cette pratique a donné 
d'excellents résultats en Iran. Elle pourrait contribuer 
à combler le retard scolaire du Nord. 

Il ne s'agit là que de suggestions qui devraient se 
transformer en un programme chiffré. Il était simple
ment nécessaire de souligner que le rattrapage ne 
demanderait pas de moyens excessifs. Très approxi
mativement, on peut avancer que si les crédits prévus 
plus haut pour l'enseignement de type classique 
étai.ent réduits d'une moitié et si l'autre moitié était 
utilisée pour la scolarisation de rattrapage, il est 
vraisemblable que, vers 1975, l'ensemble des classes 
d'âge sur le point d'entrer dans la vie active pourrait 
être dans sa totalité alphabétisé. 

c) Une objection. 

Elle porte sur le caractère un peu trop rapide de 
ce cycle de rattrapage. Ne s'agit-il pas là d'un ensei
gnement au rabais? L'objection serait recevable s'il 
s'agissait de substituer définitivement à un enseigne
ment plus long, actuel ou immédiatement possible, 
un type de formation bref et de qualité moindre. 
En réalité, cette nouvelle forme de scolarisation inté
resserait, pendant la période de transition, des enfants 
qui, dans leur grande majorité, resteraient sans elle 
totalement analphabètes. Il faut donc choisir non pas 
entre plus ou moins d'instruction, mais entre une pro
gression lente d'un système plus complet mais mal 
adapté au milieu rural et l'adoption, provisoire pour 
une partie de la population, de raccourcis théorique
ment moins satisfaisants qui auraient toutefois le 
double avantage de mieux égaliser les chances de tous 
les enfants et surtout d'ajuster le niveau culturel des 
jeunes générations aux exigences de la nouvelle si
tuation économique. 

Conclusion sur l'enseignement primaire. 

Quel que soit le système retenu, un certain nombre 
d'aménagements mineurs s'imposent de toute urgence. 
Seuls ceux qui paraissent les plus importants sont 
signalés ici. 

- L,âge d'entrée au Cours Normal (9) devrait 
être abaissé de manière à rendre possible l'entrée de 
jeunes Sénoufos. Jusqu'en 1963, le recrutement de 
ce cours était assuré en grande partie par les candi
dats les plus mal placés au concours unique d'admis· 
sion dans les Cours Normaux de Côte d'ivoire. Ces 
élèves-maîtres, souvent originaires du Sud, essayaient 
en fin d'études de retourner dans leurs sous-préfec· 
tures. Ainsi en 1962-1963 sur les 295 élèves de l'E
tablissement, 30 seulement, soit 1/10 étaient origi
naires du Nord. 

- La stabilité des instituteurs dans leur poste 
devrait être mieux assurée. La plupart des maîtres 
demeurent moins de deux ans dans l'inspection 

primaire de Korhogo. Ils se considèrent un peu 
comme exilés dans les villages de savane et la popula
tion locale est sensible à cet état d'esprit. Désireux de 
quitter au plus vite leur poste, les instituteurs restent 
la plupart du temps étrangers dans le village où ils 
résident. Il serait nécessaire d'augmenter très sensi
blement le pourcentage d'autochtones parmi les 
instituteurs de l'inspection de Korhogo. II devrait 
être entendu, par ailleurs, que tout maître affecté à 
une inspection primaire serait tenu d'y rester un 
nombre d'années déterminé, cinq ans par exemple 
au minimum. 

- La fréquentation des élèves inscrits reste parfois 
irrégulière, ce qui entraîne un allongement des études. 
En moyenne, en 1963, il fallait entre 7 ans et 8 ans 
à un élève pour parcourir le cycle primaire. Une 
distribution des vacances scolaires mieux adaptée au 
calendrier des travaux agricoles, serait sur ce point 
le meilleur remède. En particulier, s'il était possible 
de dégager un congé du 15 décembre au 15 janvier, 
les enfants prendraient normalement part aux travaux 
de récolte où leur contribution est loin d'être négli
geable. Ces vacances supplémentaires pourraient être 
compensées par un raccourcissement des autres congés. 

b) L'enseignement secondaire et l'enseignement 
technique. 

En 1965, la première pierre du Lycée de Korhogo 
a été posée. Très vite, il sera donc possible de parcou
rir sur place le cycle complet des études secondaires. 
Au sujet de cet établissement, la même remarque 
s'impose que pour le Cours Normal: il faudra sur
veiller le recrutement et éviter que ce lycée ne se 
peuple, en trop grande proportion, d'élèves d'autres 
départements que la saturation des établissements 
analogues du Sud obligeraient à se replier provisoire
ment vers le Nord. 

Quant à l'enseignement technique, son développe· 
ment est indispensable pour fournir les artisans et 
chefs de chantiers, dont la région va très vite avoir 
besoin. Le programme de construction par exemple, 
prévu pour la période de 1966-1975, ne pourra au 
départ être réalisé avec la seule main·d'œuvre quali
fiée locale. Mais il faut qu'au plus vite les maçons, 
menuisiers, mécaniciens, employés dans la région 
soient trouvés parmi les autochtones. Le Centre 
Technique Rural de Ferkessédougou, avec ses promo
tions actuelles de 40 élèves, ne pourra pas faire face 
à une demande qui ira croissante. Il faut donc envi
sager un agrandissement considérable de ce centre 
et le rendre capable d'accueillir 150 élèves nouveaux. 

(8) Cette catégorie est sur le point d'être supprimée. La 
création d'une scolarité de type nouveau pourrait être pour 
eux l'occasion d'un complément de formation et d'une 
titularisation. Les meilleurs d'entre eux pourraient d'ailleurs 
espérer passer dans le cadre des Instituteurs. 

(9) Le Cours Normal correspond au premier cycle de 
l'enseignement secondaire. Il est destiné en principe à 
préparer le concours d'admission dans une école normale 
d'instituteurs. 
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Dans ces conditions, il devrait être possible de sortir 
d'ici 1975, et pour la seule région étudiée (10) environ 
750 artisans qualifiés: maçons, menuisiers, ou méca
niciens. 

On verra plus loin que cette formation profession
nelle théorique ne suffira pas à satisfaire la demande 
immédiate et qu'il faudra encourager une formation 
« sur le tas », ou organiser des stages de perfection
nement, si l'on veut que le programme de développe
ment soit assuré pour une part importante par la 
population locale. 

Il. · LES BESOINS EN PERSONNEL QUALIFIE PENDANT 

LA PERIODE DE DEMARRAGE. 

La plupart des mesures qui viennent d'être pré
sentées visent à ajuster vers 1975 le niveau culturel 
des jeunes classes actives et les nouvelles formes de 
l'économie régionale. Mais comment réussir ce 
démarrage si l'on ne dispose pas déjà de cadres suffi
sants et de moyens efficaces pour diffuser les tech
niques nouvelles. On ne peut ici non plus escamoter 
le difficile problème de la période de transition. 

De quel capital culturel dispose-t-on actuellement ? 
Le bilan est vite fait : 

- Les certifiés disponibles sont rares ou encore 
trop jeunes pour assumer une responsabilité. Par 
contre, un certain nombre de jeunes gens, à Korhogo, 
à Ferkessedougou et dans quelques centres secon
daires, sans être certifiés, peuvent être considérés 
comme cc au niveau» du certificat d'études et 
recherchent un emploi stable. 

- La population agricole est totalement analpha
bète, avec, ici ou là, fixé au village, un jeune homme 
qui a fait seulement un ou deux ans d'école. 

- Les artisans traditionnels sont également illet
trés, de même d'ailleurs que ceux du secteur moderne. 

- Les commerçants dioulas ne savent pour la 
plupart ni lire ni écrire. 

En face de ce mince capital disponible, il faut 
inscrire les besoins de la région en personnel qualifié 
et alphabète, pour la période 1965-1975. Le tableau 
suivant présente une évaluation approximative de la 
demande prévue. 

Per1pectives 1ur les be1oins en cadres moyens et per1on
nel qualifié alpllabète (a) 

Tableau n° 78 

1986- 1971- Total 1970 1975 

Personnel des Socié-
tés de développe-
ment . . . 750 450 1.200 

Fonctionnaires 465 435 900 

Secteur privé 680 820 1.500 

TOTAL . 1.895 1.705 3.600 

(a) Ces données sont extraites du Tableau cse partie). 

Entre l'offre et la demande, il est certain que le 
déséquilibre est grave. Un certain nombre de dispo
sitions ayant pour la plupart un rôle de suppléance 
peuvent être prévues qui seront capables, en attendant 
les effets d'une scolarisation générale, de combler plus 
ou moins totalement, plus ou moins heureusement, 
le déficit en personnel qualifié. Du moins permettront
elles, si elles sont appliquées avec rigueur de franchir 
les années creuses de 1966 à 1972. 

a. Les encadreurs agricoles et la diffusion des 
techniques en müieu rural. 

Ce sujet a été longuement exposé par ailleurs. 
Quelques remarques secondaires peuvent éclairer ce 
qui a été dit au sujet du recrutement et de la forma
tion de ces agents. 

Tout le personnel d'encadrement agricole, celui en 
particulier qui est quotidiennement en contact avec 
la population rurale, doit parler le Sénoufo ou le 
Dioula, ce qui revient à dire que, dans sa grande 
majorité, il doit être originaire du pays. Si les fonc· 
tionnaires d'autorité peuvent venir indifféremment 
de toutes les régions de la Côte d'ivoire, le personnel 
d'exécution, pour des raisons évidentes d'efficacité, 
ne peut se dispenser de parler sans intermédiaire avec 
les paysans. Comment conseiller, encourager, redres
ser, si l'on a constamment besoin pour le faire d'un 
interprète ? 

Parmi les anciens élèves non certifiés, dans les 
centres urbains ou secondaires, il sera possible de 
recruter une partie de ces cadres qui ont davantage 
besoin de qualités humaines que d'une culture 
théorique poussée. Qu'ils sachent lire, écrire, s'expri
mer clairement, écouter patiemment, enregistrer et 
transmettre une technique simple, voilà les vertus 
indispensables. A condition d'avoir un peu le sens du 
contact humain, un jeune africain qui parle le 
Sénoufo sera plus convaincant qu'un Ingénieur même 
très qualifié mais étranger au pays. 

Par ailleurs, sans les considérer comme une pana
cée, il ne faut pas faire fi des moyens audio-visuels, 
et en premier lieu du ci.Jiéma itinérant. Il peut consti
tuer un instrument très efficace d'éducation sanitaire, 
de diffusion d'informations, voire de présentation pour 
des techniques nouvelles, à condition que l'image soit 
prolongée par des explications ou des démonstrations 
après la projection des films. Le succès d'un camion
cinéma du Ministère de la Santé Publique a démon
tré combien la population rurale était capable de 
s'intéresser à un problème et d'en discuter lorsqu'elle 
pouvait, grâce à l'image, obtenir une information 
incomplète certes, mais saisie d'une manière directe 
et concrète. Le service de l'animation rendra sans 
doute ici des services incontestables. Il sera nécessaire 
d'expérimenter sur place dans quelle mesure il pourra 
être utilisé sur le plan de la diffusion des techniques 
grâce aux moyens audio-visuels. 

(10) Un nombre légèrement inférieur d'artisans qualifiés 
serait également disponible pour le reste du département. 
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b. L'apprentissage. 

A côté des artisans alphahètes sortant du Centre de 
Ferkessedougou, un nombre important d'ouvriers 
qualifiés trouvera sa place sur les chantiers de cons
truction, dans les garages, ou dans les travaux d'urba
nisme. 

Il devrait être possible de les former par une géné
ralisation de l'apprentissage. Toute entreprise qui 
serait appelée à travailler longuement dans la région 
pourrait être obligée, par une clause du contrat 
d'adjudication par exemple, de recruter sur place et 
de former « sur le tas » des jeunes gens qui rece
vraient ainsi une formation de charpentier, de maçon, 
de mécanicien ou d'électricien. 

Les cours du soir pour adulte trouveraient dans ce 
contexte leur véritable rôle qui consiste à alphabé
tiser ceux qui sont bloqués dans leur promotion pro
fessionnelle par leur ignorance totale ou partielle de 
l'écriture. Il est difficile de nier que jusqu'ici le ren
dement des cours pour adultes n'ait été décevant. La 
raison en paraît assez claire : un homme de vingt 
ou trente ans ne peut s'imposer l'effort d'apprendre 
à lire et à écrire, sans qu'il ait pour cela d'impérieuses 
raisons : le chauffeur qui se verra écarté de son 
emploi (11), parce qu'on lui préfèrera un candidat 
lettré, le commerçant et l'artisan qui comprendront 
que leur réussite est liée de plus en plus à la mani
pulation de signes écrits, pourront s'imposer d'entre
prendre tardivement l'équivalent d'une scolarité 
primaire. Il serait chimérique, par contre, d'escompter 
que le paysan ou l'artisan traditionnel, consentent au 

travail fastidieux qui consiste à épeler des syllabes 
et à reproduire maladroitement des lettres. Tous ceux 

qui se trouvent contraints de s'adapter rapidement 
aux conditions actuelles des échanges ou de la pro
duction, tous ceux aussi qui peuvent obtenir grâce 
à l'alphabétisme une promotion rapide, tous ceux-là 
et vraisemblablement ceux-là seuls suivront réguliè
rement les cours du soir. 

II est certain par exemple que les apprentis devront 
être invités à s'y inscrire, comme certains agents 
subalternes des services techniques. Pour ces derniers, 
la possibilité d'une promotion devrait être concrétisée 
par l'organisation de concours internes et d'examens 
consacrant les connaissances acquises. 

Les chauffeurs, spécialement ceux des camions, 
s'ils veulent garder leur situation, seront amenés à 
fréquenter ces cours, au moins jusqu'au moment où 
ils seront capables de remplir correctement les papiers 
de bord. D'une façon générale, il est important que 
tous ceux, qui ont le courage de commencer leur 
scolarité dans ces conditions difficiles sachent qu'il 
n'est pas trop tard pour eux et qu'ils peuvent encore 
s'intégrer dans le système de l'économie moderne. 

Toutes ces mesures fragmentaires devraient, si elles 
étaient menées de front et coordonnées, suppléer par
tiellement au bas niveau culturel pendant la période 
de démarrage. 

III .. LE COUT DES INTERVENTIONS. 

L'ensemble des dépenses prévues dans ce chapitre 
pourrait se distribuer dans le temps de la manière 
suivante: 

(11) Une loi toute récente (1.1.64) lie l'obtention du 
permis de conduire, la capacité de lire et d'écrire. Les 
chauffeurs illéttrés vont donc se voir très sérieusement 
concurrencés par les nouvelles promotions de chauffeurs. 
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Calendrier dei dépeniea d~inveatiuement et de f onctionnement au titre du développement culturel 
Tableau n° 79 en milliona de Fr. CFA 

1966 1967 1968 1 1960 1970 1071 1972 1973 1974 1975 
--- --- --- --- --- --- --- ------

1 nve1ti.s1ement 
Enseignement primaire (a) {h) 80 80 80 80 80 100 100 120 120 120 
Enseignement secondaire • (c) 20 
Enseignement technique (d) 10 20 --- --- --- ---

~ --- ---
~,~ TOTAL . 100 90 100 80 80 100 120 

Fonctionnement 
--,--

Enseignement primaire (e)25 50 75 100 125 156 188 225 263 
Enseignement secondaire . (f) 25 25 35 35 40 40 40 40 40 
Enseignement technique 30 (g) 30 30 30 30 30 ._30 
Cours du soir . 10 10 10 10 10 5 (b) 5 5 5 5 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TOTAL 10 60 85 150 175 195 231 263 300 338 

(a) Selon l'hypothèse 1 ; on pourrait obtenir une ventilation analogue dans l'hypothèse II. 
(b) Cette somme correspond aux investissements nécessaires pour la création de 50 unités (classe + logement du maître). 

L'effort principal portera, en raison de· la pénurie de maîtres dans la phase initiale, sur les années postérieures à 1970. 
(c) On a supposé que la moitié des dépenses prévues pour le Lycée de Korhogo ont été faites sur l'exercice 1965. En outre 

la somme de 20 millions de Fr CFA représente la part théorique de la région, dans la tranche 1966, pour un établissement à voca
tion départementale et non pas seulement régionale. Il s'agit là d'estimations prévisionnelles, simplement indicatives fondées sur les 
bases suivantes: lycée de 20 classes de 35 élèves. Chaque classe coûterait environ 4 millions de F. CFA (coût estimé par les 
perspectives décennales, p. 154 ). Soit un prix total de 80 millions de F. CF A. 

(d) Agrandissement du Centre actuel de Ferkcssédougou. On prévoit 150 élèves supplémentaires (Coût d'investissement pour 
l'élève = 400 000 F. CF A. Perspectives décennales, p. 157 ). La moitié du coût total seulement a été prise en: coinpte en raison 
également de la destination départementale de cet établissement. La répartition (10 + 20) s'explique par le fait que l'équipement 
ne sera mis en place que la seconde année. 

(e) On a prévu un an de décalage entre les investissements et les dépenses de fonctionnement. La somme de 25 millions de 
F. CFA correspond à l'implantation en 1966 de 50 classes. En effet, les dépenses de fonctionnement pour une classe de ~O élè,·es 
s'élèvent à : 
1 Maitre soit : 

35 000 F CFA x 12 mois ::: 420 000 F CFA 
50 élèves soit : 

1 000 F CFA X 50 mois 50 000 F CFA 

TOTAL 470 000 F CFA 
valeur arrondie à 500 000 F CF A 

En 1968, 50 autres nouvelles classes fonctionneront ce qui portera à 50 millions les dépenses de fonctionnement et ainsi 
de suite. 

(f) Les dépenses de fonctionnement d'un Lycée de 20 classes (soit 700 élèves dont 300 internes) s'élèvent à: 
20 Professeurs X 60 000 F CFA X 12 mois 14,4 millions 
300 internes X 70 000 F CFA . . . . . . . . . . 21,0 millions 
400 externes et 1/2 pension. X 7 500 F CFA 3,0 millions 

TOT AL 38,4 millions 
Le traitement retenu pour les professeurs tient compte des disparités entre le premier et le second cycle. Il est vraisemblable, 

par ailleurs, que dans les premières années les classes du second cycle ne fonctionneront pas à plein. On n donc sensiblement mi-
noré ces dépenses jusqu'en 1971 et on les a très légèrement majorées à partir de cette date. .: .::.·.·.1. . 

(g) Les perspectives décennales (p. 157) estiment à 200 000 F CF A le coût annuel d'un élève dans un centre de formation 
professionnelle. Le coût pour 150 élèves est donc de 30 millions de F CFA. 

(h) Ces cours du soir, à l'usage des apprentis et des chauffeurs, verront leur rôle diminuer au fur et à mesure que la sco· 
larisation se développera. 

Tableau récapitulati/ par période 
1"alJleau no 80 

1966- 1971- Total 1970 1975 

Investissement 450 560 1.010 

Fonction-
nement 480 1.327 1.801 

Le problème du niveau culturel. dans la région de 
Korhogo est particulièrement complexe. Il ne s'agit 
pas seulement d'y maintenir un rythme de progres
sion normal, mais bien de rattraper un retard consi
dérable. Il n'est pas seulement question d'y préparer 

pour 197 5 des hommes et des femmes assez équipés 
intellectuellement pour s'intégrer à: un système d'é
conomie moderne, il faut encore assurer la soudure 
et trouver les cadres du développement. 

Toutes ces raisons expliquent le caractère un peu 
radical de certaines mesures qui ont été proposées. 
Elles demanderaient sans conteste à être mises au 
point et expérimentées sur place avant de trouver 
leurs formes définitives. L'objectif essentiel de ce 
chapitre était avant tout de marquer l'impos~ibilité 
de rattrapper le retard accumulé et de satisfaire les 
demandes immédiates par les seules méthodes clas· 
siques de l'enseignement. 
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SECTION IV 

L'ÉLÉVATION DU NIVEAU SANITAIRE 

Les indices démographiques qui ont été observés 
dans la région, spécialement l'indice de mortalité 
générale, 30 0/00 et celui de mortalité infantile: 
200 0/00 n'apportent qu'une information globale et 
très vague : selon ces critères, la situation sanitaire 
de la zone ne dül'ère pas sensiblement de celle de 
l'ensemble de la Côte d'ivoire. 

Cette information est évidemment trop imprécise 
pour permettre de définir les objectifs localement les 
plus urgents et pour évaluer l'importance des moyens 
nécessaires à leur réalisation. 

Une description plus élaborée de la situation 

actuelle, analyse de la morbidité et inventaire des 
infrastructures sanitaires, doit précéder toute formu
lation de propositions concrètes. 

A. - LA SITUATION ACTUELLE. 

1. • LES GRANDES ENDEMIES ET LES PRINCIPALES 

CAUSES DE DECES. 

Le rapport de l'année 1962 pour le Secteur Dépar
temental de Korhogo donne les indications suivantes 
sur les principales endémies qui sévissent dans la 
région. 

Tableau n° 81 
Pri11cipale1 endémie& régionale& 

Nombre de 
malades Esllmatton probable Observations pris en compte du nombre des malades 

ou dépistés 

Lèpre 12.507 25.000 à 30.000 (a) Tendances des malades à 
se dérober à l'action des 

équipes mobiles 

Variole Néant Néant Eradication complète à la 
suite de la campagne 

1961-1962 

Trypanosomiase 32i) Inconnu Reviviscence récente du foyer 
spécialement· dans ~es S/Pr6-
fectures de M'Bengué et 

Sinematiali 

Onchocercose 8.000 aveugles (b) Infestation à 100 % du pafjs 
Nafara. Infestation partie le 

ailleurs. 

Trachome 1.593 25.000 

Tréponématose Inconnu: mais il ne s'agit Campagne de masse 
d'une endénûe pas 
dominante 

en cours 

(a) Soit environ l lépreux pour 10 habitants, alors que la moyenne nationale est de 1 lépreux pour 25 habitants. 
(b) Rapport Grandes Endémies Korhogo 1962. 

On voit que la lèpre est bien «l'endémie majeure 
de la région ». Des études sur la fréquence de la con
tamination familiale ont été entreprises au centre de 
Korhogo. Elles permettront sans doute une action 
plus efficace contre ce :8.éau. 

Quant à« la maladie du sommeil, elle est loin d'être 
totalement éradiquée et il ne faut pas relacher la 
lutte et la contention de cette affection » (1). 

En ce qui concerne les maladies et épidémies, une 

tentative avait été faite, au cours de l'enquête démo
graphique pour définir la cause de tous les décès 
observés. Cette étude s'est soldée par un échec dont 
il est intéressant de relever les raisons principales : 

Le nombre des décès observés, moins de 450, 
était, au point de vue statistique, très faible. Une 

(1) Voir à ce sujet la Reviviscence d'un foyer de trypanoso· 
miase, par le Docteur Macario, Médecin-Chef du secteur dépar
temental des Grandes Endémies, 1962. 
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extrapolation à partir de cet échantillon eût été peu 
significative. 

- La répartition des causes de décès varie d'une 
année sur l'autre, en fonction des épidémies interve
nues. 

- Surtout le nombre de cas où l'enquêteur ne peut 
ni obtenir une réponse précise ni formuler un dia
gnostic valable est beaucoup trop élevé : plus de 
60 o/o des réponses étaient indéterminées et sans doute 
un grand nombre des autres erronées. 

Des indications intéressantes ont pu néanmoins être 
recueillies, soit auprès du corps médical, soit auprès 
des infirmiers en poste dans les centres de brousse. 
Ces informations sont convergentes et relèvent comme 
causes principales de décès : 

- Pour les enfants : la rougeole avec les compli
cations pulmonaires qui l'accompagnent et le 
paludisme (accès pernicieux); 

- pour les adultes : le paludisme, les parasitoses, 
la dysenterie amibienne. 

L'enquête «Temps de Travaux» permet d'estimer 
à environ 9 journées annuelles par actif le temps 
d'inactivité pour cause de maladie. La plus grande 
partie de ces arrêts de travail sont dus à des «maux 
de ventre», mais il faut noter en zone arborée 
(S/Préfecture de Kong et de Dikodougou en particu
lier) le nombre important de personnes atteintes de 
«Ver de Guinée». 

Du point de vue de la répartition géographique, la 
situation sanitaire est particulièrement déplorable 
dans le Nord du canton de Sinématiali et dans les 
sous-préfectures de Kong et de Dikodougou. D'une 
façon plus précise, les zones riveraines d'un cours 
d'eau connaissent des conditions à ce point critiques 
qu'une bande de plusieurs kilomètres de part et 
d'autre du Bandama et du Solomogou est pratique
ment inhabitée (2), et que certains villages n'hési
tent pas à se déplacer collectivement pour s'écarter 
d'une rivière à laquelle ils attribuent le mauvais état 
de santé de la population. 

II .. L'INFRASTRUCTURE SANITAIRE ACTUELLE. 

Les deux hôpitaux de Korhogo et de Ferkessedou
gou sont avec l'hypno-léproserie de Korhogo les prin
cipaux établissements sanitaires de la région. II faut 
y ajouter un hôpital pris en charge par les mission
naires américains à Ferkessedougou. Le nombre de 
postes médicaux en brousse reste faible : 10 dispen
saires A.M.A. et 7 dispensaires des Grandes Endémies 
ce qui représente 1 poste sanitaire pour 16 000 habi
tants environ en zone rurale. La proportion dans le 
Sud-Est frontalier de la Côte d'Ivoire est de 1 poste 
pour environ 5 000 habitants. 

Si l'on prend comme critère d'équipement sani
taire, le nombre de lits d'hôpitaux pour 1 000 per
sonnes, on trouve environ 300 lits pour l'ensemble de 
la région soit approximativement 1 lit pour 1 000 

personnes alors que la moyenne nationale est de 
2 lits pour 1 000 personnes. II paraît donc indiscu
table que du point de vue de l'infrastructure la zone 
étudiée est relativement sous-équipée. 

En outre cette infrastructure insuffisante ne peut 
être utilisée à son maximum de rendement pour 
plusieurs raisons : 
- Le manque des moyens de transport, spécialement 

le nombre trop faible des ambulances réduit 
l'influence des Centres Hospitaliers sur la zone 
rurale qui leur est rattachée. Cette carence est 
particulièrement marquée à Ferkessedougou. 

- Le ravitaillement de postes ruraux en produits 
pharmaceutiques est souvent insuffisant et presque 
toujours irrégulier. La présence permanente d'un 
infirmier se trouve ainsi dévalorisée par le peu de 
moyens dont il dispose. 

- La concurrence de la thérapeutique coutumière 
reste très vive. L'intervention des matrones villa
geoises en cas d'accouchement difficile aboutit 
trop souvent à la naissance d'un mort-né. Il est 
à noter que cette médecine coutumière, en cas de 
maladie grave, est relativement coûteuse. 

B. - OBJECTIFS ET MOYENS. 

I. . LES OBJECTIFS. 

Quels que soient les investissements envisagés pour 
la promotion du niveau sanitaire, les améliorations de 
l'infrastructure actuelle aussi bien que les nouveaux 
modes d'intervention ne feront sentir tous leurs effets 
que progressivement. Si l'on prend comme date de 
référence l'année 1975, il est possible de retenir les 
objectifs suivants : 

Réduction du taux de mortalité générale de 30 900 
à 22 900 et réduction parallèle du taux de morta
lité infantile de 200 9fu à 120 9fu environ. Ces 
modifications se traduiraient par une augmenta
tion corrélative de l'espérance de vie à la nais
sance qui passerait de 35 ans à 45 ans. Ces progrès 
porteraient essentiellement sur la mortalité infan
tile et post-infantile. 

- Disparition des foyers de reviviscence de la try· 
panosomiase. 
Diminution sensible des cas d'infirmité dus au 
Ver de Guinée. 
Assainissement des zones riveraines des prin
cipaux cours d'eau de la région, en particulier 
de celles du Bandama et du Solomougou. 

Il. • LA POLITIQUE SANITAIRE DU GOUVERNEMENT. 

SON APPLICATION A LA REGION DE KORHOGO. 

L'ensemble des propositions qui vont être présentées 
pour améliorer le niveau biologique de la région de 

(2) Sauf au Nord du canton de Sinématiali où les campe
ments permanents se multiplient sur la rive droite du 
Bandama, à proximité immédiate du fleuve. 
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Korhogo ont déjà été retenues dans le programme 
des investissements prévus par les Perspectives Décen· 
nales ou se réfèrent directement aux principes qui 
les ont inspirées. 

a) Le développement de la m.édecine préventive. 

Par ordre d'urgence, compte tenu du niveau sani· 
taire actuel et des moyens qui peuvent être raison· 
nablement consacrés à son amélioration, priorité doit 
être donnée à la médecine préventive et collective 
plutôt qu'à une thérapeutique curative et individuelle. 

Cette politique se traduira pour la région de 
Korhogo par un certain nombre de réalisations qui 
devraient être menées à terme avant 1970 : 

1) Création d'un Centre Départemental de Méde· 
cine Préventive. Les investissements prévus à ce titre 
par les Perspectives Décennales sont de l'ordre de 
200 millions de francs CFA. 

2) Adjonction au Centre d'hospitalisation de Fer
kessedougou d'un centre de Santé rurale, chargé de 
réaliser dans l'ancienne subdivision de Ferkessedou· 
goule développement de la Médecine Préventive. Le 
coût de cette création pourrait être de l'ordre de 
3 0 millions CF A. 

3) Lancement d'une vaste opération d'assainisse
ment et en particulier d'une campagne de désinsecti
sation qui permettrait de rendre disponible pour la 
plaines « de débordement » et une partie au moins 
culture, et spécialement pour celle du riz certaines 
des zones riveraines de fleuves. Il est certain par 
ailleurs que tout « aménagement » de bassin devra 
être accompagné ou précédé d'un assainissement 
efficace pour que les populations locales consentent à 
exploiter les nouvelles rizières. 

Pour être efficace, c'est·à·dire durable, toute cam
pagne d'assainissement doit être à grande échelle. Il 
paraît hors de doute qu'une campagne de destruction 
de la mouche tsé·tsé et de lutte contre les foyers 
de glossines serait extrêmement rentable aussi bien 
sur le plan sanitaire que du point de vue économique. 
Les études de repérage des principaux foyers d'endé
mies sont actuellement largement avancées et la 
campagne d'assainissement pourrait intervenir pro· 
chainement. 

4) L'action du secteur des Grandes Endémies de 
Korhogo devrait être renforcée par l'installation de 
deux nouveaux postes ruraux (Kong, Diaouala) et la 
reconstruction du local de Ferkessedougou, devenu 
inutilisable. En outre pour que la lutte contre les 
foyers locaux d'endémies soit rentable, il faudra éviter 
l'introduction dans la zone d'individus contagieux. 
Un «poste.filtre», installé à Ouangolodougou per· 

mettrait de détecter, de vacciner ou de refouler, les 
voyageurs ou les migrants sanitairement suspects. La 
création du a poste.filtre» représenterait un investis
sement de 4 millions environ de francs CFA. 

b) Le développement de l'éducation sanitaire de 
la population. 

L'action prophylactique ne sera vraiment efficace 
que si elle est accompagnée d'une éducation sani
taire de la population. Deux points paraissent essen
tiels : pour la région de Korhogo en général les 
principes élémentaires de l'hygiène de la mère et de 
l'enfant devraient être largement diffusés ; ce serait le 
moyen le plus rapide et le plus efficace pour faire 
baisser les taux de mortalité infantile et post·infan
tile ; d'autre part, dans les cantons où la végétation 
arbustive reste importante (Kong, Dikodougou~ Kano
roba, Kadioha) la lutte contre le ver de Guinée parait 
un objectif des plus urgents. 

Cette éducation sanitaire serait réalisée par deux 
équipes (l'une dépendant du Centre de Santé rural de 
Ferkessedougou, l'autre du Centre Départemental de 
Médecine Préventive de Korhogo ). L'intérêt suscité 
par un camion itinérant, projetant dans la région 
des films d'éducation sanitaire, a montré que la 
population est sensible à ce moyen d'éducation et que 
l'organisation de tournées régulières constituerait la 
meilleure façon d'obtenir une coopération active des 
villageois en vue de l'amélioration de la situation 
biologique. Les animatrices dont le rôle a été défini 
précédemment contribueraient également de façon 
efficace à cette action éducative. 

c) L'amélioration du rendement des postes sani
taires actuels. 

Elle devrait être obtenue avant tout sur trois 
points: 

- Il conviendrait d'assurer un ravitaillement plus 
régulier des dispensaires ruraux en médicaments de 
base. 

Certains postes (celui de Nafara par exemple) 
sont restés longtemps sans titulaires. Dispensaires et 
logements des infirmiers n'étaient pas utilisés, alors 
que la zone intéressée est particulièrement menacée du 
point de vue sanitaire. II s'agit là d'un cas limite, 
mais il paraît révélateur de la répugnance de certains 
fonctionnaires à accepter un poste dans un secteur trop 
éloigné d'un centre urbain. Les vacances prolongées 
de postes aussi bien que l'excessive mobilité de cer
tains infirmiers réduisent considérablement l'efficacité 
d'un dispensaire rural. 

Le nombre d'ambulances devrait être rapide· 
ment augmenté. Chaque centre hospitalier couvre, 
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en effet, des zones d'influence très vastes et la rapi
dité d'une intervention médicale ou chirurgicale ne 
devrait pas être mise en cause par l'insuffisance des 
moyens de transport. 

4 ° La construction d'un Centre Hospitalier régional 
à Korhogo a été prévue par les perspectives Décen
nales. Cet établissement de Médecine Curative repré
sente une dépense de l'ordre de 300 millions. 

d) Le programme de constructions. 

La construction d'un Centre Hospitalier régional 
à Korhogo a été prévue par les Perspectives Décen
nales. Cet établissement de Médecine Curative repré
sente une dépense de l'ordre de 300 millions. 

Par ailleurs l'installation du nouveau Centre 
Hospitalier de Korhogo ne supprime pas la nécessité 
d'améliorer le réseau des postes ruraux. Par ordre 
d'urgence les postes suivants devraient être créés ou 
reconstruits: Sinematiali (remplacement), Karakoro, 
Siempurgo, Guiembé, Pitiangomon (créations). La 
carte N° 4 situe ces créations dans le réseau des postes 
déjà existants. 

Un programme minimun de 10 à 15 puits par an 
pourrait débuter dans les gros villages de la zone 
Igname et de la zone Mil, particulièrement éprouvées 
en saison sèche par la rareté et la mauvaise qualité 
de l'eau. 

c. LE COUT DES INTERVENTIONS. 

Les investissements prévus par le gouvernement de 
Côte d'ivoire d'une manière explicite et ceux qui sont 
proposés ici dans le cadre général de la politique 
sanitaire nationale peuvent se résumer comme suit : 

- Création du Centre 
départemental de Mé
decine Préventive à 
Korhogo .......... 100 millions F CFA (3) 
Adjonction d'un Cen· 
tre de Santé rurale à 
l'hôpital de Ferkesse-
dougou . . . . . . . . . . 30 millions F CF A 

- « Poste-filtré » de Ou-
angolodougou . . . . . 4 millions F CF A 

- Postes ruraux des 
Grandes Endémies . . 6 millions F CF A ( 4) 

- Postes ruraux de 
l'Ama . . . . . . . . . . . . 10 millions F CF A ( 5) 
4 Ambulances renou-
velées en 1970 et 
1973 . . . . . . . . . . . . 12 millions F CFA (6) 
Centre hospitalier Dé· 
partemental à Korho· 
go . . . . . . . . . . . . . . 150 millions F CFA 

Total approximatif. . 312 millions F CF A 

(3) La moitié seulement de l'investissement prévu pour 
cette création a été retenue ici. La zone enquêtée ne corres
pond en effet qu'à la moitié de la population qui doit 
bénéficier de l'établissement départemental. (Département du 
Nord: environ 680.000 habitants.) 

( 4) Cette somme représente la création de 3 dispensaires 
et de 3 logements d'infirmiers (Kong, Diaoula, Ferkessedou· 
gou). 

(5) AMA est l'ahrévation de « Assistance Médicale Afri. 
caine >· L'investissement prévu couvre la construction de 
S dispensaires et de S logements d'infirmiers. (Sinehatiali, 
Karakoro, Sienpurgo, Guiemhe, Pitiangomon ). 

(6) En réalité, il devait y avoir 8 ambulances, 3 à Ferkes
sédougou et 5 à Korhogo. Mais ici aussi la moitié seulement 
des investissements prévus pour Korhogo sont pris en 
compte. Prix unitaire de l'ambulance : 1 million de F. CF A. 

L'ensemble de ces dépenses d'investissement ainsi 
que les dépenses de fonctionnement récurrentes 
pourraient s'échelonner de la manière suivante : 

Calendrier des dépenses d'investi&sement et de fonctionnement au titre de la Promotion 1anitaire. 
Tableau n° 81 en millions de Fr. CFA 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

(b) (c) (d) (e) (f) 
Investissement 8 (a) 58 54 34 54 50 50 4 

Fonctionnement 
(%) 

5 25 40 40 50 55 60 60 

(a) Création de deux pool~ AMA et deux postes Grandes Eodemies. 
(b) 50 millions au titre de la première tranche du Centre départemental de Korhogo. 4 millions pour la création 

d'un poste AMA et d'un poste Grandes Endemies. 4 Millions pour l'achat de 4 ambulances. 
{c) Deuxième tranche du Centre Départemental de Korhogo +création de 2 postes AMA. 
(d) Centre de Santé rurale de Fcrkessédougou +Poste «filtre» d'Ouangolodougou (4 millions F. CFA). 
(e) 11!11! tranche du Centre hospi!a:ier de Korhogo. IAJs années 1 971 et 1 972 verront la réalisation des deux der

nières tranches. En 1 970, renouvellement des 4 ambulances. 
(f) Renouvellement des 4 ambulances. 
(g) On a observé un décalage d'un an entre la fin d'un investissement et le début d~ dépenses de fonctionnement. 

Pour 1967 et 1 968, les dépenses récurrentes concernent uniquement les dispensaires. Par la suite, il s'agit d'estima
tions très approximatives où la part des Centres hospitaliers et des Centres de Santé rurale est prépondérante. Le fonc
tionnement des véhicules est inclus dans les sommes prévues à raison de 500 000 F. CF A par an et par véhicule. 



Tableau récapitulatif par période 
TalJleau n° 82 en million& de Fr. CF A 

1966- 1971- Total 1970 1975 

Investissement 208 104 312 

Fonction-
nement 75 265 340 

Il s'agit là des seuls investissements. Il est difficile 
de prévoir dès maintenant le montant des dépenses 
récurrentes et d'opérations aussi lourdes que la cam
pagne d'assainissement des zones riveraines. 

On ne manquera pas d'observer que plus de 9/10 
des investissements prévus sont localisés à Korhogo 
et à Ferkessédougou. Cette répartition se justifie dans 
la mesure même où la médecine itinérante et le ra
massage des malades ruraux permettra à l'ensemble 
de la population de bénéficier d'établissements hos
pitaliers modernes. Il était sans doute plus rationnel 
en définitive de mettre à la disposition de tous les 
malades un Centre unique, mais équipés d'une façon 

moderne et permettant d'accueillir les malades dans 
d'excellentes conditions, plutôt que de disperser sur 
toute la zone plusieurs hopitaux de petite capacité et 
d'équipement insuffisant. Mais ce choix requiert une 
organisation très poussée de la détection et du ra
massage des malades, faute de quoi ces centres coûteux 
seraient sous-utilisés. Il donne tout son poids à la 
recommandation faite plus haut de créer un parc 
suffisant d'ambulances. 

De tous les investissements prévus, il reste que les 
plus urgents et à moyen terme les plus rentables sont 
ceux qui concernent la médecine préventive, et 
l'éducation sanitaire de la population. Par ailleurs, 
les investissements proposés en matière d'hydrauli
que humaine, spécialement la création de puits cou
verts munis d'une pompe, représenteront une contri
bution importante à l'élimination progressive des 
maladies dues à la pollution de l'eau consommée. Si 
l'ensemble de ces moyens étaient rapidement mis en 
place, la région de Korhogo connaîtrait sans aucun 
doute un niveau sanitaire aussi élevé que celui de 
l'ensemble de la Côte d'I voire. 
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Ille PARTIE 

L'AMELIORATION 
DE L'INFRASTRUCTURE 

PREMIÈRE SECTION 

LES TRANSPORTS 
ET L'INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE 

Les différentes propositions formulées pour le dé· 
veloppement économique et social de la région de 
Korhogo exigent une adaptation de son infrastruc· 
ture aux échanges prévisibles en 1 970 et en 1 975. 

Lea importationa préri&ible1 en 1970 et 1975 

L'analyse a montré que l'infrastructure routière 
actuelle répondait généralement bien aux besoins des 
courants commerciaux, et que le chemin de fer pour· 
rait transporter des tonnages bien supérieurs de pro
duits et de marchandises. 

Les objectifs fixés pour la production agricole ré· 
gionale tiennent compte de la satisfaction des besoins 
des ruraux, de l'expansion démographique, du déve· 
loppement des besoins alimentaires des centres ur
bains et d'une demande nationale en plein essor pour 
certains produits (spécialement coton, riz et viande). 

Que ce soit pour satisfaire la consommation ré· 
gionale ou les besoins nationaux, un accroissement 
considérable des courants intra et inter-régionaux est 
à prévoir. La prévision de la commercialisation des
tinée aux besoins des ménages, comme celle des 
exportations et importations régionales, a été effec
tuée dans le cadre des comptes prospectifs 1 970 et 
1 975. On trouvera dans les tableaux suivants un 
rappel des importations et des tonnages commercia
lisables et exportables hors de la région à ces deux 
années-objectif: 

1'ableau n° 83 

Marchandises 

Essence . 
Gas Oil • . 
Pétrole . 
Ciment 

Bois .. 

Engrais . 
Boissons • 

Sucre • t 

Sel . 1 

Savon . 
Farine 

Textiles 

Divers . . 
TOTAL 
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En tonne1 

1963 1970 1975 (rappel) 

3.500 5.800 9.400 

1.600 4.000 7.000 

2.000 3.500 5.700 

3.400 8.000 3.000 

250 600 1.000 

250 4.000 12.000 

1.200 2.500 5.000 

2.500 3.500 4.700 

2.100 3.000 4.000 

500 800 1.200 

450 700 1.000 

350 600 1.000 

2.400 5.000 10.000 -----
20.500 42.000 70.000 



Commerdali&ation et e.rportation& régionalea prériûble& NI 1970 et eu 197.5 (a) 
TalJleau no 84 En Tonnea 

1903 (rappel) 1970 1975 

Commercia- Commercla Commercla 
PRODUITS llsatlon Expor- llsatlon Expor- llsation 

ou ou ou Expor-
transport tallons transport tations transport tallons 
régional régional régional 

Paddy 4.000 r-- 21.300 - 32.000 -
Riz . 4.300 2.500 3.100 7.000 6.600 13.000 
Mais 6.000 3.300 6.4-00 3.600 27.800 20.000 
Mil c+ sorgho) 5.200 3.000 5.600 3.200 2.300 300 
Igname 12.000 8.000 12.500 8.000 21.000 15.000 
Divers {légumes, fruits, etc) 2.500 300 4.000 600 5.BOO 1.200 
Arachide (coque sèche) 900 - 4.500 - 15.000 -
Arachide (décortiquée) 1.900 1.400 2.200 1.000 :l.300 1.noo 
Coton ~raine . • . . 1.4-00 - 12.500 - 20.000 -
Coton fibre • • • • . - 500 - ·HOO - 7.000 
Graine de coton - 600 J.000 - ·t?OO -
Huile {coton, arachide) - - - 2.200 - 6.400 
Tourteaux (coton, arachide) - - 1.000 2.500 5.000 4.300 
Fibres Jutieres • . . . - ._ - - 10.000 5.000 
Bétail - 1.000 3.000 5.000 

TOTAL .. 38.200 20.600 74.100 35.500 15:l.500 79.000 

Total arrondi 38.000 21.000 1 75.000 35.000 155.000 80.000 

(a) Ce tableau appelle quelques remarques. Outre les productions régionales, il comprend les tonnages de produits bruts, 
tels le coton ou le maïs, importés pour être usinés à Korhogo, puis exportés par la suite, mais non les tonnages en transit. 
Ceux-ci seront estimés ultérieurement. 

La colonne « Commercialisation ou transport régional n en globe non seulement la collecte en gros, mais également la com· 
mercialisation au détail. Il n'a pas paru mauvais, en effet, de faire apparaitre le volume global des échanges intra-régionaux, 
car l'accroissement du niveau de vie entraînera un développe ment parallèle des transports par taxis et petits cars, desservant 
les marchés intérieurs. Sauf pour le bétail, et les produits usinés, les 11 Exportations » sont déjà comprises dans cette colonne avant 
d'être isolées. Les deux colonnes ne sont donc pas additionnables. 

Les tonnages commercialisés et exportés passe
raient ainsi de 40 000 et 20 000 tonnes environ en 
1963 à 75 000 et 35 000 tonnes environ en 1970. 
C'est cependant entre 1 970 et 1 975 que la région 
de Korhogo devrait connaître son plus grand essor 
et son passage dans une économie d'échanges véri
table, avec des tonnages de l'ordre de 150 000 T. 
commercialisées, dont 80 000 T. exportées. C'est 
donc pratiquement par 4 qu'il faudrait multiplier 
les chiffres de 1 963 pour obtenir ceux de 1 975. 

Parallèlement les tonnages importés dans la région 
passeraient de 20 000 tonnes environ en 1 963 à 
40 000 tonnes environ en 1970 et à un chiffre de 
l'ordre de 70 000 tonnes en 1975, soit trois fois 
et demie plus. 

Un effort financier assez considérable sera donc à 
envisager au cours des prochaines années, afin que 
l'infrastructure soit en mesure d'assurer les trans
ports de ces importants tonnages nouveaux au moin
dre coût, dans les meilleurs délais. 

Cet effort devra porter à la fois sur les pistes et 
routes de desserte intra-régionales, sur les axes 
routiers inter-régionaux et sur les liaisons aériennes, 
afin de faciliter les importations et exportations avec 
le reste du pays et le transport des personnes. 

On examinera donc, en premier lieu, les questions 
du trafic intra-régional et du désenclavement de cer
taines zones mal desservies. L'amélioration de l'in
frastructure routière inter-régionale sera abordée 
ensuite, avec le problème de la coordination des 
transports routiers et ferroviaires. La question du 
développement des transports aériens sera traitée en 
conclusion, avec celle du bitumage des Centres 
urbains. 

Sauf en ce qui concerne les pistes régionales de 
desserte, certains des travaux qui seront nécessaires 
pour assurer aux transports régionaux et inter-ré
gionaux la structure cohérente souhaitable, ne pour
ront pas faire l'objet de propositions absolument 
définitives. Il faut, en effet, souligner que les propo
sitions faites ici, dans une optique essentiellement 
économique, ne peuvent en aucun cas remplacer l'étu
de détaillée des projets par le service compétent des 
Travaux Publics. On ne présente donc dans ce rap
port qu'un stade de la recherche : celui qui consiste 
à harmoniser au mieux l'ensemble des données qui 
concourent à l'indispensable développement de la 
région de Korhogo. Les calculs techniques précis et 
ceux des coûts exacts, comme la confrontation des 
données présentées ici avec celles de l'étude nationale 
des transports, en cours d'exécution, pourront seuls 
autoriser la décision finale. 
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A. - LES TRANSPORTS A COURTE DISTAN
CE : LES PISTES ET ROUTES DE DES
SERTE INTRA-REGIONALES. 

Les importantes quantités de produits et de mar
chandises supplémentaires, dont il faudra assurer 
le transport à l'intérieur de la région en 1 970, et 
surtout en 1 975, obligent à prévoir une amélioration 
sensible de l'infrastructure routière régionale. La 
nécessité de pouvoir assurer un contrôle efficace de 
l'encadrement technique qu'entraînera la circulation, 
en tous temps, des techniciens et responsables du 
développement, spécialement au moment des travaux 
agricoles de saison des pluies, milite dans le même 
sens. 

Ce ne sont pas, cependant, les seules raisons qui 
jouent en faveur de la permanence et de la rapidité 
des liaisons intra-régionales. Il en est d'autres, po
litiques, administratives ou sociales dont le poids est 
aussi important. Il faut, en effet, rompre l'isolement 
psychologique et administratif des zones que la 
saison des pluies coupe du reste du pays, du Chef
lieu de Département et même de la sous-préfecture. 
Il n'est plus concevable que les coupures entraînent 
des détours triplant ou même quadruplant la dis
tance normale du parcours, comme c'est le cas ac
tuellement pour M'Bengué et pour Kanoroba. Il faut 
que les tournées des groupes mobiles de médecine 
préventive puissent avoir lieu sans entrave. Il est 
indispensable que les équipes vétérinaires ou que 
l'équipe chargée de l'animation globale, soient assu
rées de la même mobilité. 

Pour tous ces motifs, les propositions faites auront 
pour but : 

- d'assurer la viabilité des routes existantes et 
spécialement le franchissement permanent des cours 
d'eau grâce à des ouvrages d'art et à des améliora
tions diverses. 

- de créer des liaisons nouvelles avec des zones 
jusqu'alors peu ou mal desservies, et ceci grâce à 
des constructions de routes ou à des tracés rectifiés 
ou aménagés pour permettre un trafic plus intense. 

Avant de passer aux propositions concrètes, il 
convient cependant de rappeler les données de l'ana
lyse concernant les coûts de construction ou d'entre
tien des différents types actuels de routes ou de 
pistes en terre ; sur ces bases, on pourra évaluer les 
investissements nécessaires et prévoir les dépenses 
récurrentes ultérieures. 

1. - COUTS DE CONSTRUCTION ET D'ENTRETIEN 

DES ROUTES EN TERRE. 

Suivant le trafic observé, les profils-types adoptés 
actuellement dans le Nord, pour chaque catégorie 
de route (A, B ou C) sont schématiquement les sui
vants (1) : 

Profils-Types 

Trafic + 50 à 20 à 50 
de 100 100 v~hicules-jour 

---
Cat~gories de routes A B c 

Vitesse de circulation .. 100 80 65 km/h 

Rayon normal des 
courbes ............ 500 300 200 mètres 

Distances de visibilité .. 700 500 350 mètres 

Largeur plate forme .. 10 8 6 mètres 

Largeur bande roulement 7 6 4,5 mètres 

Largeur accotements .. 1,5 1 0,75 mètre 

Les pentes longitudinales en terrain normal ne devraient 
pas excéder 3 à 4 %, avec un maximum de 8 % en relief 
accidenté. 

En-dessous de 20 véhicules/jour, on trouve les 
pistes non classées qui n'obéissent pas à des règles 
précises de construction. 

Dans le rapport sur les transports (chapitre 1-B), 
il a été montré comment l'organisation actuelle de 
la subdivision des T.P. de Ferké permettait de cal
culer les coûts d'entretien annuels des divers types 
de routes. On en trouvera le rappel dans le tableau 
ci-après. Les coûts d'entretien y sont rapprochés des 
coûts de construction, tels qu'ils sont actuellement 
évalués en Côte d'ivoire pour les zones de Savane, 
en fonction des caractéristiques nécessitées par le 
trafic. 

(l) On sait que la qualité d'une route est liée à celle de 
la fondation, dont les caractéristiques techniques doivent 
correspondre aux efforts qui lui seront appliqués, sous l'ac
tion de la circulation. Or, le cœfficient de portance varie 
dans des proportions très importantes, en fonction de la na
ture du sol et surtout des charges appliquées. Il faut rappeler 
à ce sujet qu'un arrêté du 15 octobre 1958, règlemente le 
poids total en charge sur les routes ivoiriennes. Il dispose que 
l'essieu le plus chargé ne doit pas supporter une charge supé
rieure à 9,5 T et que le poids total en charge ne doit pas 
excéder 30 T. Un arrêté du 23 décembre 1960 précise que 
les charges utiles ne doivent pas dépasser 

15 Tonnes pour 3 essieux 
20 4 
26 5 

Cette limitation correspond i1 la nécessité de protéger une 
infrastructure coî1tcusc. Pour lrs axes in~ernationaux abordés 
plus loin, cependant, il conviendrait de prévoir une harmoni
sation des limitations de charge entre Etats susceptibles d'effec
tuer entre eux des échanges par route. 
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Cor1t de con1truction et d1entretien par catégorie de route 
Tableau no 85 En F. CF A. 

catégorie de Coût de Coût d'entretien Construction la route du Km annuel du km 

Piste de 50.000 à 200.000 -
Route c 500.000 12.500 
Route B 1.000.000 56.000 
Route A 3.000.000 71.000 

Ouvrages d'art : 400.000 à 500.000 fr. 
le mètre linéaire (a) 

(a) Pour ceux-ci : la solution la plus économique est le 
tablier à voie unique avec des piliers prévus pour 2 voies, 
facilement transformables par la suite en fonction du trafic. 

Les frais de construction des routes A et B s'en
tendent compte tenu de l'existence préalable d'une 
route B et C ; ils ne comprennent donc pas les frais 
d'étude d'un nouveau tracé (sauf rectifications mi· 
neures). 

Pour les routes A, le coût moyen présenté 1c1, 
correspond à un trafic de l'ordre de 100 véhicules 
par jour. 

Les coûts d'amélioration de routes existantes, sans 
pour autant changer de catégorie, sont plus variables: 
ils dépendent surtout de la qualité de la route ini
tiale et ne peuvent donc être présentés dans le ta
bleau. 

Il. - LA VIABILITE PERMANENTE DES ROUTES 

CLASSEES. 

On examinera successivement : 
Les coupures de route actuelles ; 
Les coûts de construction des ouvrages d'art et 
l'échéancier des réalisations; 

- Les améliorations ou reprises de routes existantes. 
- La rentabilité des travaux effectués. 

aJ Les coupures de route. 

Sur le réseau A, il n'existe plus qu'une seule cou
pure sur la route Ferkessédougou - Bouna, au bac 
de la Comoé. Ce bac est impraticable d'août à octo
bre, mais aucun trafic ni aucune raison purement 
régionale ne peuvent justifier la construction d'un 
pont. 

Sur le réseau B, on signale plusieurs coupures : 
Korhogo - Badikaha : chaussée submersible du 
Bandama (d'août à novembre). 
Ngolodougou - Kong sur un affluent du Nzi, 
Kong - Nassian sur le Kolonkoko, 
Korhogo - M'Bengué sur le Bandama et sur le 
Badéma, 
Korhogo - Sirasso - Kanoroba : sur le Bou à 
Sirasso et entre Sakouellé et Kanoroba, 

- Dikodougou - Siolokaha vers Niakaramandou
gou : chaussée submersible du Bandama (fin 
juillet à fin novembre), 
Dikodougou - Kadioha - Boron sur le Bou 
(chaussée submersible), 
Tarato - Niofouin sur le Bandama, 

Sur les pistes C les principales coupures sont 
situées : 
- dans la sous-préfecture de M'Bengué, 
- sur la route Sinématiali - Komborodougou. 

b) Les ponts : Coût et échéancier des réalisations. 

Dans la région de Korhogo, le programme 1 965 
1 970 des Travaux Publics prévoit : 
La construction d'un pont fluvial de 140 mètres 
(ce projet sera examiné à l'occasion de l'étude 
des axes routiers inter-régionaux); 
la construction d'une dizaine de ponts en rem
placement des ouvrages provisoires sur le réseau 
B (ceux-ci, dits « ponts-fourches » doivent être 
refaits chaque année et n'assurent pas la perma
nence de la circulation), 

- l'établissement de ponceaux et de radiers sur les 
pistes de catégorie C. 

D'ores et déjà, un certain nombre de travaux, de
mandés par les Travaux Publics sur la tranche 1 964 
du Plan intérimaire, en raison de l'urgence, ont dû 
être réalisés. 

Il en est ainsi : 
- des deux ponts, sur la route Korhogo - M'Ben· 
gué, sur le Bandama blanc et sur le Badénou : 40 
millions CF A avaient été prévus :... cet effet ; on 
n'insistera pas sur l'intérêt de maintenir en toute 
saison une liaison de 7 5 km avec cette sous-préfec
ture, au lieu des 200 km qu'exige le détour, par 
Ferké, 
- du pont sur le Bou, entre Kanoroba et Sakouellé, 
pour maintenir avec Korhogo une liaison de 74 km 
au lieu de 218 km par l'Ouest, 
- de l'achèvement du pont de 20 mètres au PK 40 
de la route Ngolodougou-Kong, 

En conséquence, ces ouvrages essentiels exclus, les 
réalisations retenues par ordre de priorité à court 
terme, en fonction de la gêne apportée au trafic par 
les coupures, porteront sur les points suivants : 

Echéancier de réalisation et coûts prévisible& dei ponta 
et ponceaux à con1truire en priorité -'!Ur lei route& claa1ée1 

exi1tante1 
Tableau n° 86 

Points kilo- Codt prévu 
Urgence Routes métriques en mllllons 

CFA 

Ani Korhogo-M'Bengué • 13 et 62 (a) 12 
Sinéma tiali-Komboro-

dougou ... 15 et 16 15 
Niofouin-Tarato 4 14 
M'Bengué-Niellé 22 7 

48 
An II Ferké-Comoé 8, 49et 77 21 

l\l'Bengué-Nontiana 7 et 8 12 
Kaola-Torotiéri 7 10 

43 
An III Nassian-Kong .. 3et30 35 

Total 126 
ar.rondi à . 130 

(a) Il ne s'agit pas des ponts sur le Bandama et le Badé
nou évoqués plus haut. 
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Ces réalisations ne concernent que les coupures 
sur des routes de desserte régionales et non sur des 
axes inter-régionaux. Ceci explique l'absence de pré
vision de pont ou de radier nouveaux sur le Bandama 
à l'Est de Korhogo. 

Les routes de zone dense et celles de l'Ouest ont 
eu la priorité sur celles de l'Est vers la Comoé ou 
Kong. La construction de deux ouvrages importants 
entre Nassian et Kong est, en effet, destinée à faci
liter les déplacements dans la sous-préfecture de 
Kc ng, mais aucune justification économique ne peut, 
po tr le moment, être avancée. 

D'autre part, iJ s'agit de ponts à construire sur des 
routes existantes. Lorsque l'ouverture définitive de 
la route n'a pas encore eu lieu, les ponts à réaliser 
seront prévus dans le coût de construction de la 
route. 

c) Les améliorations ou reprises de routes classées. 

Au niveau du trafic intra-régional les routes de
vant faire l'objet des principales améliorations sont 
les suivantes (2) : 

- la route Komborodougou - Kagbolodougou
Sinématiali (34 km). 

Située en pleine sous-zone super dense, cette route 
de 34 km se trouvera déjà notablement améliorée 
lorsque la circulation permanente (pour laquelle les 
ponts nécessaires ont été proposés ci-dessus) y sera 
assurée. Elle pourrait cependant faire l'objet de lé
gers aménagements supplémentaires en vue de faci
liter en tous temps la circulation des camions dans 
sa partie Nord. Ces aménagements ont été évalués à 
10 Millions CFA et seront à faire dans les premières 
années (an III). 
- Korhogo - Kanoroba (74 km). 

Cette voie est destinée à prendre une importance 
plus grande avec l'achèvement du pont sur le Bou, 
entre Sak.ouellé et Kanoroba. Ce gros village de 
2 200 habitants, se trouverait ainsi en liaison per
manente avec Korhogo. Une fois les projets de déve
loppement mis en œuvre, les principaux produits 
qui emprunteront la route seront le coton, le riz 
et l'igname. Les deux premiers seront traités dans 
les usines de Korhogo (3), le 3e participera au ravi
taillement de la zone dense ou descendra vers Bouaké 
ou Abidjan par Dikodougou (voir plus loin : les 
axes inter-régionaux). 

Les travaux estimés à 50 millions sur la base de 
700 000 Fr. environ le km ne doivent pas être en
trepris trop tard (ans III et IV), car la production 
peut être développée rapidement dans cette zone. 

- Korhogo - M'Bengué - Niellé (115 km). 
Il s'agit d'aménagements peu importants, l'opé

ration la plus urgente étant la construction des ponts 
évoquée ci-dessus. 

En fonction des espoirs fondés sur la culture du 
coton dans la sous-préfecture de M'Bengué, cette 
route devrait assurer l'acheminement en 1 970 et 
1975 d'assez fortes quantités de coton-graine sur 

l'usine de Korhogo. Riz, maïs, mil et arachide en 
seront les cultures complémentaires, et le trafic actuel 
de saison sèche (20 camions et 20 véhicules légers
jour) devrait facilement doubler et peut-être tripler. 

Cette opération évaluée à 5 0 Millions de Fr. CF A 
a été portée en IIIe et IVe année. Il faut également 
noter que cette route permet une liaison commode 
de Korhogo avec Tengréla ou le Mali. 

Niofouin - Nganon - Kalopko - Katiali -
Tiébila (47 km) et Pinvoro - Baya - Kaloa 
- M'Bengué (51 km). 

L'aménagement de ces deux routes situées dans 
la sous-zone Igname Ouest a pour but de faciliter 
(comme la précédente) l'encadrement et l'évacua· 
tion du coton. L'arachide et le riz devraient égale
ment connaître une croissance sensible. L'augmenta
tion du troupeau de bovins y est envisagée. 

La reprise de ces 1 OO km (environ) de route 
nécessitant des travaux assez importants, 50 millions 
ont été prévus (500 000 F. le km). Réalisation prévue 
entre les années 1, Il, III et IV. 
- F erkessédougou-Comoé. 

D'importants aménagements sont prévus sur cet 
axe, mais aucune raison d'intérêt régional ne vient 
les justifier. Une fois réalisés les ponts demandés 
(comme ceux de la route Nassian-Kong et Ngolodou
gou-Kong) la route actuelle, correctement entretenue, 
suffit aux trafics prévisibles, même en cas de déve
loppement assez important de la production immé
diatement à l'Est de Ferké. Cet axe ne présentant pas 
d'intérêt non plus sous l'angle des liaisons inter
régionales, son amélioration ne sera donc pas retenue 
dans le cadre de cette étude. Il va de soi que si des 
motifs régionaux expliquent cette conclusion, des 
motifs nationaux (liaisons Est-Ouest, circuit touristi
que, etc ... ) peuvent fort bien aboutir à une conclusion 
inverse. L'absence de justification locale se traduit 
simplement par la non-inscription de crédits pré
visionnels au niveau régional pour cette route. Elle 
ne préjuge pas de la décision finale qui sera prise à 
son endroit. 

En résumé, les opérations retenues sont les sui
vantes : 

Récapitulation dea Ini,e1ti11ement1 néce11aire1 
au.r améliorations de route& de clesserte régionale claS&ées 
Ta"1eau no 87 

Coat 
Longueur prévu 

Urgence Routes (en en km mllllons 
CFA) 

Ansl&IV Niofouin-Tiébila 47 ) 
50,0 

Pinvoro-M'Bengué 51 \ 
An III Komborodougou-

Sinématiali . • 34 10,0 
Anslll&IV Korhogo-Kanoroba 74 50,0 
AnsIIl&IV Korhogo-M'Bengué 

Niellé • . . Jl5 50,0 

TOTAL ~1 160,0 

(2) Voir la Carte N° 5, page 198. 
(3) Après 1970, une partie du paddy pourra toutefois se 

diriger vers la rizerie de Dikodougou. 
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d) La rentabilité des travaux eflectués. 

Ces améliorations permettront de mieux desservir 
une population qui peut être estimée à un peu moins 
du cinquième de la population agricole régionale. 
Etant donné la répartition de ces routes, on supposera 
qu'elles assureront également l'évacuation d'un 
cinquième environ de la production agricole commer· 
cialisée, soit, en partant des chiffres du tableau 
N° 84, des tonnages de l'ordre de 15 000 T en 1970 
et de 30 000 T en 1975. 

Pour procéder à une évaluation des économies que 
les travaux effectués autoriseront sur le transport de 
ces divers tonnages, on reprendra le compte d'exploi
tation, sur bonne route, d'un camion de 5 tonnes (T 
46 à essence), tel qu'il a été présenté dans le tome 
analytique des transports, en admettant qu'il de
viendra applicable au même camion empruntant les 
routes régionales améliorées. Parallèlement, on cal
culera ce que serait ce compte en cas d'utilisation 
du camion sur les pistes dans leur état actuel. Pour 
cela, on retiendra un cœfficient moyen d'augmenta· 
tion du coût de l'amortissement des véhicules et des 
frais de fonctionnement, lorsqu'on passe d'une bonne 
route à une route médiocre. Ce cœfficient, tel qu'il 
a été calculé par la SEDES et le BCEOM est de l'or
dre du tiers. 

On ne l'appliquera cependant qu'à la période de 
l'année où la liaison est assurée, car au moment où 
les routes sont inempruntables et où de longs détours 
sont nécessaires à la suite des coupures de ponts, le 
cœfficient d'augmentation des coûts dépasserait lar
gement 100 o/o. En ne retenant qu'un parcours intra
régional de 40 000 km (avec l'essence à 40 fr. le 
litre), on obtient les prix de revient suivants : 

Prix de revie11t annuel d'un camion T 46 à eHenct> 

Tableau n° 88 En F. CFA. 

Coat Bonne Route 
route médiocre 

Amortissement . 405.000 539.000 
Autres frais fixes (assurance, 

vignette, patente, personnel, 
intérêt du capital) . . . . 483.000 483.000 

l!'rais proportionnels (essence, 
lubrifiant, pneus, entretien, 
réparations, frais généraux). 1.544.000 "2.053.000 

TOTAL . 2.432.000 3.075.000 

I>rix de revient du Km 
(40.000 km) ..... 60,8 76,9 

Prix de revient de la T/K 
offerte . . • . . . . 12,2 15,4 

Prix de Tevient de la T/K : 
- taux de chargement = 80 % 15,2 19,2 
- taux de chargement = 60 % 20,3 25,6 

Il en ressort que le passage de la route médiocre 
à la bonne route permet une économie de 4 F à la 
T /k avec un chargement à 80 o/o et de 5 F à la T /k 
avec un chargement à 60 o/o. 
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En fait le taux moyen de chargement le plus fré
quent étant de 60 o/o environ, l'économie réalisée 
serait donc de 5 F par T /k transportée. 

En supposant, dans une première hypothèse, une 
répartition uniforme des tonnages collectés le long 
des routes améliorées, on obtiendrait : 

En 1 970 : 
15 000 T 

321 km 

30 000 T 

- 46,7 T chargées au km. 

En 1 975 : 
321 

km = 93,4 T chargées au km. 

En rapprochant ces tonnages du kilométrage de 
chaque route et en tenant compte des chargements 
en début et en fin de parcours, on arriverait à des 
chiffres de tonnes-kilométriques de l'ordre de 
1 300 000 en 1 970 et de 2 600 000 en 1 975 (aller 
et retour). 

En admettant, dans une seconde hypothèse, que 
M'Bengué et Niellé draineront des tonnages en pro
venance du Nord et que la région au sud de Kano
roba orientera une partie de sa production vers les 
usines de Korhogo, (ce qui sera très probablement 
le cas) on aboutirait à des évaluations atteignant 2 
millions de T/k en 1 970 et 4 millions en 1 975. 

On peut donc retenir sur les 321 km de routes 
dont l'amélioration est proposée des transports de 
l'ordre de 1,5 à 2 millions de T /k en 1 970 et de 
3 à 4 millions en 1975 (4). 

A 5 fr d'épargnés à la T /k, l'économie totale se
rait donc de 7,5 à 10 millions CFA en 1 970 et de 
15 à 20 millions CFA en 1 975. 

En fait, ces chiffres sont probablement inférieurs 
à la réalité, car la transformation des caractéristiques 
de ces routes permettra probablement à des gros por· 
teurs de 10 T de les emprunter. Si tel était le cas, 
l'économie à la T /k serait de l'ordre de 7 F. Le coût 
des transports serait donc abaissé de 10 à 15 millions 
CFA en 1970 et de 20 à 30 millions en 1975. 

Les investissements correspondants atteindraient 
160 millions de travaux routiers, plus 34 millions 
de construction de ponts, (voir le tableau n ° 86) soit 
194 millions arrondis à 200 millions CFA. 

Sans procéder à un calcul d'actualisation que les 
données incertaines sur les coûts des travaux et sur 
les tonnages transportés auraient rendu frae:ile, il 
ressort de ces chiffres que l'opération, sans êtr; d'une 
forte rentabilité, n'est cependant pas mauvaise sur 
le plan financier. L'économie annuelle sur les dé
penses de transports représenterait 3 à 7 o/o de 
l'investissement dès 1 970 et 7 à 15 o/o en 1 975, 
ce qui apporte déjà une justification partielle im
portante aux opérations envisagées. 

Le désenclavement des régions desservies n'est 
pas chiffrable financièrement parlant, pas plus que ne 

( 4) Ces évaluations sont prudentes : si les tonnages trans
portés effectuaient, en moyenne, la moitié des 321 km de 
routes améliorées, soit 160 km environ, on atteindrait 2,4 
millions de T /k en 1970 et 4,8 millions de T /k en 1975. 



le sont les multiples avantages, déjà cités, à attendre 
de la viabilité permanente des routes classées. Il s'agit 
pourtant d'un préalable indispensable aux actions 
de développement économique. Un seul exemple suf
fira à illustrer ce fait: malgré l'importance régionale 
et nationale de la culture du coton, la CFDT est 
obligée de différer son programme d'intervention 
dans la région de M'Bengué, faute de pouvoir assu
rer une liaison permanente avec les zones encadrées. 
La nécessité d'assurer cette liaison doit donc primer, 
dans le cas présent, toute autre considération. 

Ill. - LES LIAISONS NOUVELLES. 

Lorsque l'on regarde la carte N° 5 on constate 
que toutes les routes importantes partent en étoile 
de Korhogo, mais que les liaisons transversales sont 
incommodes, voire impossibles.. Se rendre de Sirasso 
à Dikodougou par exemple (45 km environ) néces
site un détour par Korhogo et un parcours de 130 km 
De même, le sous-préfet de Napié est-il obligé de 
passer par Korhogo pour se rendre dans le Nord 
de sa propre circonscription. Cela était concevable 
à une époque où la faible commercialisation était 
uniquement centrée sur Korhogo, à partir des mar
chés importants, et où l'encadrement technique était 
inexistant; cela ne l'est plus lorsque l'efficacité des 
interventions dépend du contrôle fréquent des mul
tiples encadreurs dispersés sur le terrain, et lorsque 
la croissance des tonnages commercialisés exige de 
rapprocher le lieu de collecte et la route du produc
teur. 

Facteur de progrès, mais aussi conséquence des 
actions précédentes dans les zones à peuplement fixé, 
(pourquoi produire plus et mieux si le maintien du 
portage rend caduques tous les efforts précédents?), 
la route devient un facteur de développement quasi 
autonome dans les zones dites de peuplement ou de 
campement. Ouvrir des pistes vers le Bandama entre 
Napié et K.iémou ou au Nord de Sinématiali, c'est 
non seulement assurer la mise en valeur de ces zones 
mais encore changer la physionomie des zones sur
peuplées voisines par les déplacements de population 
que ces ouvertures de pistes entraîneront. 

Le plan suivi dans ce paragraphe rendra compte 
de ces deux optiques, puisqu'on y traitera d'abord : 
- des liaisons transversales, qui seront appelées, de 

façon simplifiée, les « rocades de Korhogo » 
(grandes et petites) ; 

- puis des ouvertures de pistes et du désenclave
ment des zones isolées. 

a) Les rocades de Korhogo. 

Des plus proches aux plus lointaines ce sont 

1. - Zone Sud. 
La route Napié - Nanvolokana - Route de Badi
kaha (12 km). 

Cette liaison est indispensable pour assurer l'unité 

de la sous-préfecture de Napié et pour soutenir les ac
tions intégrées prévues en zone super-dense au Sud 
de Korhogo. Une partie de la piste entre Napié et 
le Losserigué, comme entre Nanvolokaha et la route 
de Badikaha existe déjà, mais il conviendra de lui 
donner les caractéristiques d'une route C et de cons
truire deux ponts dont un sur le Losserigué. Pour 
les 12 km de route à reprendre ou à créer, il sera 
donc prévu 500 000 Fr du km, soit 6 millions CF A. 
Les deux ponts ont été évalués à 14 millions CFA, 
soit au total 20 millions CFA. Cette route sera à 
faire en première urgence, an 1. 

Les routes Napié - Lamékaha - Nambekaha 
(13 km) et Tioro - Sissian - Fora (Il km). 

Il s'agit de deux petites liaisons supplémentaires 
qui faciliteront considérablement la circulation dans 
le Sud de la zone super-dense. D'ores et déjà, le Ser
vice des sols y intervient beaucoup et les actions sec
torielles ou intégrées sont appelées à y modifier rapi
dement les conditions de production. Elles com
prennent à la fois des créations et des reprises 
reprise Napié - Lamekaha 7 km 
création : Lamekaha - Nambekaha 6 km 

reprise 
création 
reprise 

Tioro - Sologo 
Sologo - Sissian 
Sissian - Foro 

13km 

2km 
6km 
3km 

llkm 

En comptant les créations (12 km) à 500 000 Fr 
le km et les reprises (12 km également) à 250 000 F. 
on atteint un investissement de 9 millions CF A, 
arrondi à 10 millions, à réaliser l'an 1, comme le 
précédent. 

2. - Zone Nord. 
La route Sinématiali - Tiorotiéri - Tahouara -
Kokaha (45 km). 

C'est une création importante qui devra s'étaler 
sur plusieurs années. De Sinématiali à Kokaha, 45 km 
de route nouvelle ont été prévus pour desservir une 
zone où les campements abondent! sans compter le 
secteur d'intervention rizicole au Nord de Bodonon. 
Complétée par la suite par des pistes de pénétration 
et d'évacuation des produits vers le Bandama (voir 
plus loin), son rôle dans la mise en valeur du Nord 
de Korhogo sera essentiel. 

Les investissements nécessaires s'élèveront à : 
Sinématiali - Kokaha 
Nangakaha - Donakakeha 
(piste de raccordement) 

45km 
9km 

Soit, à 500 000 Fr le km 
Provision pour ouvrages 

Total 

54km 

27 millions CF A 
8 millions CFA 

35 millions CFA 

On proposera cependant l'inscription de 40 mil
lions pour tenir compte des reprises de Bodonon -
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Tahouara - Natio - Torotiéri et des routes de 
Nangakaha et Tiongofolokaha. Ces travaux seront 
à prévoir entre l'an 1 et l'an V. 

3. - Zone Est. 
Route Tarato - Kombolokoro - Oumbala 
Kombolokoura (30 km). 

Première des deux grandes transversales prévues 
dans l'Est et le Sud-Est, la route Tarato - Kombolo
koura desservira une aire de campements Kiembaras 
appelée à être rapidement une forte productrice de 
coton, de riz et d'igname. 

Les investissements nécessaires à son établissement 
s'élèveraient à : 

reprise 
création 
reprise 

Tarato - Komholokoro 
Komholokoro - Oumbolo 
Oumbolo - Kombolokoura 

IO km 
lOkm 
lOkm 

Soit, 20 km X 500 000 Fr 
10 km X 250 000 Fr 
Provision pour ouvrages 

Total 

A réaliser entre l'an I et l'an III. 

4. - Zone Sud-Est. 

30km 

10,0 millions 
2,5 millions 
2,5 millions 

15,0 millions CFA 

Route Sakouellé - Pindokaha - Dikodougou 
(31 km). 

Cette liaison pose des problèmes particuliers. Son 
intérêt régional, en pleine zone igname, est considé
rable. Son rôle peut cependant être beaucoup plus 
important encore au niveau inter-régional. En effet, 
permettant de joindre Boundiali - Siempurgo -
Sirasso à Dikodougou, elle ouvre une nouvelle voie 
d'évacuation de Boundiali vers le Sud, surtout si une 
route améliorée relie Dikodougou à Niakaramandou
gou sur la route de Bouaké. 

L'ouverture Sakouellé - Dikodougou peut donc 
modifier profondément l'évacuation des produits, 
non seulement de la zone Igname, mais encore des 
régions de Boundiali et du gros marché de Tingréla. 

Evitant Korhogo et raccourcissant considérable
ment le trajet vers le Sud son existence et celle d'une 
nouvelle route vers Bouaké, peuvent influer sur le 
trafic des routes de Korhogo vers Ferkessédougou et 
Badikaha, au moins pour tous les produits n'emprun
tant pas le chemin de fer. 

Cette question sera donc reprise à l'occasion de 
l'examen des axes inter-régionaux. En tout état de 
cause, l'importance de cette route au niveau stricte
ment régional amène à en proposer la construction 
avec les caractéristiques d'une route B, à 1 million 
le km, soit 24 millions pour les 24 km séparant 
Sakouellé de Karakpo et également 7 millions pour 
les 7 km de reprise entre Karakpo et Dikodougou. 
Au total, 31 millions plus 9 millions de provision pour 
les ponts, soit 40 millions CFA. 

Selon également le tracé qui sera retenu pour la 
nouvelle route de Korhogo vers le Sud (si cette for
mule est adoptée) la piste Dikodougou - Balangbo 
Kiémou peut être appelée à prendre une importance 
nouvelle. On prévoiera donc le prolongement de la 
route entre Balangbo et Kiémou, soit 7 km évalués, 
avec une reprise de la route actuelle Dikodougou. -
Balangho, à 5 millions CFA. 

b) Les ouvertures de pistes. 

Elles intéressent des zones où n'existe aucune voie 
de communication moderne. Elles poursuivent un 
double but : 

- favoriser la commercialisation et l'évacuation des 
produits, là où un peuplement existe, même tempo
raire (campements) ; 

- permettre l'installation de cultivateurs dans des 
zones vides, en liaison avec les actions d'assainisse
ment des zones insalubres. 

Les propositions concerneront donc surtout les 
pourtours de la zone dense, mais aussi les zones 
bordant les gros villages de la route Ferké - Ouan
golodougou - Niellé. 

Pistes entre Napié - Kiémou et le Bandama. 

Il sera bon de construire un certain nombre de 
pistes de pénétration entre Napié et Kiémou. Le 
programme ne pourra être établi qu'en fonction des 
projets de mise en valeur définitifs. On peut ce
pendant prévoir : 

50 km de pistes X 100 000 F 5,0 
Provision pour petits ouvrages 5,0 

10,0 millions de frs 

Entre Korhogo - Sirasso et Korhogo - Dikodou
gou. 

De nombreuses pistes devraient également être 
ouvertes dans cette zone dont la production de coton 
est appelée à un développement considérable. On 
peut donc retenir 15 millions pour un programme 
de 100 km de pistes environ (régions de Fapaha, Pi
nion, Dnssoumhlé, Kalaha, Kafiplé, Katiorpko, Ta
pé). 

Entre Korhogo - Sinématiali et le Bandama. 

Comme on vient de le dire plus haut, il s'agit 
d'une zone en pleine évolution. A partir de la trans
versale qui a été proposée, il conviendrait de pousser 
un certain nombre de pistes vers le Bandama pour 
y desservir les campements ou en à favoriser l'instal
lation. Des pistes pourraient également être ouvertes 
dans la zone à l'Ouest de Kokaha. On peut évaluer à 
10 millions les 50 ou 80 km de pistes à créer dans 
ces conditions, plus 10 millions de provision pour 
petits ouvrages, soit 20 millions CF A. 

Pistes affluentes à la route du Mali. 

Entre Ouangolodougou et Niellé, les cultures sont 
très éloignées de.o;: villages et de la route ; la produc-
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tion stagne, faute de débouchés. Pour surmonter ce 
frein considérable au développement, les créations 
de pistes devront aller de pair avec les regroupements 
de terroirs; 15 millions seront à prévoir à cet effet. 

Région du Solomougou. 

On peut prévoir 50 km de pistes à 100 000 fr soit 
5 millions et une somme équivalente pour les ou
vrages, en tout 10 millions CF A. 

Ainsi, les créations de pistes envisagées ici en
traîneraient des investissements de l'ordre de 70 
millions CF A. Il paraît commode cependant, pour 
tenir compte des ouvertures de pistes dont l'intérêt 

apparaîtra ultérieurement, de prévoir un investisse
ment annuel de 10 millions pour la période 1 966-
1 975. On peut donc considérer que, pour ce décen
nal, 1 OO millions CF A devront être affectés aux pis
tes nouvelles, en liaison avec le programme de dé
veloppement par zone et par sous-zone. 

On peut également supposer que de 1 970 à 1 975 
une centaine de kilomètres de ces pistes seront trans
formés en route C, soit (100 km x 500 000 F) une 
dépense à prévoir de 50 millions entre les années 
VI et X. 

La récapitulation de ces investissements se trouve 
effectuée dans le tableau suivant: 

Réc-apitulation de& im-•eatinement& néces&airea aux liaison& nouvelles 
Tableau n° 89 

Urgence Routes et pistes 

An 1 Napié - Route de Baclikaha 
Napié - Nambekaha, Tioro -

An là III. Tarato - Kombolokoura 
An 1 à V Sinématiali - Kokaha . 

Sakouellé - Di~?dougou 
Balongbo - K1emou .. 

Total 

An 1 à X Ouvertures de pistes . 
An VI à X Classement de pistes • 

Total Général 

Quant aux dépenses d'entretien annuelles supplé
mentaires entraînées par ces créations, en se basant 
sur les chiffres du tableau n° 85, elles s'élèveraient 
en 1 970, à : 

31 km de route B X 56 000 fr le km 1740000 fr 
127 km de route C X 12.500 fr le km 1 590 000 fr 

Total. . . . . . . . . . . . . . 3 330 000 fr 
Arrondis à .................. 3 400 000 fr CFA 

et en 1 975 à : 
31 km de route B 

227 km de route C 
1840000 fr 
2 730 000 fr 

Total. . . . . . . . . . . . . . 4 570 000 fr 
Arrondis à .................. 4 600 000 fr CFA 

c) L'entretien des pistes du Génie rural et du Servi
ce des Sols. 

Au cours de ces dernières années, de nouvelles 
pistes ont été ouvertes par des services relevant du 
Ministère de l' Agriculture, sans que les Travaux 
Publics aient pu en assurer l'entretien par la suite, 
aucune procédure de classement n'étant intervenue. 

Certes, les pistes ouvertes par le Service des Sols 
étaient surtout justifiées comme parefeux, mais leur 
tracé tendait en général à réaliser une liaison entre 
les villages de la zone dense. Dans la zone pilote de 

Foro . 
. 
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Longueur ·en km Coût prévu 
(en millions 

Route B Route c CFA) 

12 20 
2f 10 
30 15 
54 40 

31 40 
7 5 

31 127 130 

100 
100 50 

31 227 280 

Korhogo, 115 km de pistes étaient ainsi ouvertes en 
mai 1 963. 

Par ailleurs, malgré l'entente tacite qui prévoyait 
que les Travaux Publics créaient les pistes de liaison 
entre les principaux villages (intérêt administratif) 
et que le Génie Rural se chargeait des pistes de col· 
lecte (intérêt économique), il est possible que le clas
sement des pistes créées par le Génie Rural ne soit 
pas totalement à jour à l'heure actuelle. 

Dans une première étape, il faudrait donc procé
der à l'inventaire de toutes les pistes non classées, 
afin de calculer les charges supplémentaires d'entre
tien qui incomberont aux Travaux Publics, pour 
celles du moins dont le classement et le maintien 
en bon état apparaîtront nécessaires. 

Par la suite, il sera indispensable que la décision 
de créer une nouvelle piste d'intérêt rural se prenne 
en commun, au sein du Comité Régional de Coor
dination Economique et Technique, lors de l'élabo
ration du programme annuel de pistes. Les crédits 
d'entretien nécessaires devront être prévus parallè
lement par les Travaux Publics. 

A toutes fins utiles, et en prévision de ces classe· 
ments, on arrondira donc à 5 millions en 1 970 et 
à 6 millions en 1 Q75 les frais d'entretien prévus 
ci-dessus. 



En résumé, les investissements concernant les pistes 
et routes de desserte intra-régionales, entre 1966 et 
1975 s'élèveraient à (5) : 
Ponts 130 millions CFA 
Améliorations de routes existantesl60 millions CFA 
Liaisons nouvelles 280 millions CF A 

570 millions CFA 

Et les dépenses d'entretien annuelles récurrentes 
atteindraient : 

5 millions CFA en 1970 
6 millions CF A en 1 97 5 

Dans le cas présent, il n'a pas été possible de pré
senter une justification financière des travaux pré
conisés. 

Les réalisations routières nouvelles ici proposées 
étant aussi indispensables à l'obtention des produc
tions escomptées (sans même parler de leur évacua
tion) que l'encadrement technique et le matériel 
moderne mis en place; seul l'ensemble des investis
sements agricoles et routiers pourrait être comparé 
utilement à la valeur ajoutée supplémentaire, décou
lant de ces investissements. 

Cette comparaison dépasse le cadre de ce chapitre. 
Elle sera effectuée dans la dernière partie du rap
port consacré à la Comptabilité économique régio
nale. 

B. - LES TRANSPORTS A LONGUE DISTANCE : 
LES AXES INTER-REGIONAUX ET LE 
PROBLEME DE LA COORDINATION RAIL
ROUTE. 

On se souvient que les exportations de la région 
de Korhogo pourraient atteindre 35 000 tonnes 
en 1970 et 80 000 tonnes en 1975. 

Pour les mêmes années les importations seraient 
de l'ordre de 40 000 à 70 000 tonnes. Or, pour une 
région dont une partie des débouchés commerciaux 
et la quasi totalité des sources d'approvisionnement 
sont situés à 600 km environ, l'existence d'un chemin 
de fer de liaison pose le problème de la coordination 
entre le rail et la route, et celui d'une utilisation 
rationnelle de la voie ferrée existante. 

Comment favoriser cette association des voies fer
rées et routières et limiter leur concurrence, pour les 
amener à se compléter plus efficacement ? C'est ce 
qu'il convient d'examiner maintenant en fonction 
des avantages et des limites propres à chacune d'entre 
elles. 

I. - LA COORDINATION DES TRANSPORTS. 

a) Le rôle privilégi,é du chemin de fer sur longues 
distances. 

Sur une longue distance, l'avantage de souplesse 
qu'offre habituellement la route ne compense pas 

en général certains avantages propres au chemin de 
fer. 

1) Sécurité et régularité du trafic. 

Les mesures prises depuis plusieurs années pour 
renforcer le ballast, remplacer les rails trop légers, 
modifier les rayons de courbure, ont apporté une 
sécurité totale aux convois et une amélioration dans 
la régularité des horaires. 

D'après les techniciens du chemin de fer, la voie 
métrique n'est plus un obstacle au développement 
du trafic et il est possible de faire passer sur ces 
voies, pourvu qu'elles soient équipées de rails plus 
lourds, des trains ayant un tonnage aussi élevé que 
sur la voie normale. 

Si la vitesse actuelle des convois de marchandises 
est encore très faible, des améliorations sont possibles 
et la rotation des wagons peut certainement être en
core accélérée. 

Enfin, pour le transport des passagers, l'emploi 
des autorails a permis de réduire considérablement 
la durée des trajets et la concurrence, surtout sur 
les longues distances comme les 550 km qui sépa
rent Ferkessédougou d'Abidjan, est certainement dé
favorable aux cars routiers. 

2) Les tarifs préférentiels. 

En 1 962 la R.A.N. a mis en service des locomoti
ves Diesel de 1 500 CV, qui ont permis la remor· 
que de trains lourds. 

Désormais, grâce à ce nouveau mode de traction, 
les charges d'exploitation ont diminué dans des pro
portions telles que la Régie des Chemins de Fer peut 
consentir des tarifs préférentiels à partir de certai
nes distances, en- dessous du prix de revient de 
n'importe quel camion, si l'on ne retient qu'un par
cours commun de gare à gare. 

En effet, alors que le tarif général des marchandi
ses est assez élevé, la R.A.N. consent des tarifs 
spéciaux infiniment plus avantageux, dont le plus 
bas (2 100 Fr la tonne de Ferké à Abidjan, soit 
4 fr la T /K) concerne les produits agricoles vivriers. 
Ces tarifs s'appliquent évidemment à des charge
ments complets. 

Les tarifs sont donc établis en fonction de 3 va
riables : 
- la distance : moins de 200 km, entre 200 et 

600 km, plus de 600 km, 
- le taux de chargement des wagons, 
- les catégories des produits : 

- engrais : 7 fr jusqu'à 200 km, 6 fr entre 200 
et 600 km, 

- sel : 9 fr jusqu'à 200 km, 8 fr entre 200 
et 600 km, etc. 

(5) On trouvera, en fin de chapitre, une récapitulation 
générale avec un échéancier année par année. 
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Les groupages de marchandises diverses bénéfi
cient non seulement d'un tarif avantageux, mais 
aussi de la livraison à domicile ( 4 650 fr la tonne 
d'Abidjan à Korhogo). 

3)Un inconvénient : le délai d'obtention des wagons. 

L'une des critiques les plus fréquentes adressées 
aux Chemins de Fer est le délai d'obtention des wa· 
gons. Les demandes de wagons, transmises par le 
Chef de gare au service des mouvements à Abidjan, 
sont satisfaites dans l'ordre d'arrivée, et il n'est pas 
possible d'affecter des wagons aux gares. Pendant 
les 4 ou 5 mois de la traite, les pointes de trafic 
entraînent une saturation qu'il est difficile de faire 
disparaître à moins de prévoir un suréquipement en 
wagons peu compatibles avec des principes de bonne 
gestion. 

En 1 970, comme en 1 975, les besoins nouveaux 
porteront surtout sur les wagons couverts et les wa
gons à bestiaux. Quelles que soient les mesures prises 
par la Régie Abidjan-Niger, pour résoudre ce pro
blème et accélérer la rotation des wagons, il sera 
probablement difficile d'éviter une saturation sai
sonnière du réseau. Pour y parer, l'installation de 
quelques magasins de stockage dans l'emprise des 
gares sera probablement à prévoir par la R.A.N. 

Malgré cet inconvénient, le chemin de fer repré
sente un facteur très favorable à la mise en valeur 
de la région de Korhogo : 

- par sa capacité de transport à longue distance 
et la sécurité de son trafic, 

- par son prix de revient et l'adaptation de ses 
tarifs à la valeur spécifique de chaque produit. 

Inversement, toute augmentation régionale du tra
fic renforcerait la rentabilité ferroviaire et contribue
rait à en accélérer la modernisation. 

b) Le caractère irremplaçable de la route. 

1) Son rôle complémentaire. 

Quel que soit le trafic destiné au Chemin de Fer, 
la route continuera à jouer un rôle prépondérant 
dans : 

- la collecte régionale des produits, puisque c'est 
très évidemment le seul moyen de relier les zones de 
production et les marchés aux centres urbains qw 
ont une fonction d'usinage et de redistribution : 

- soit pour la consommation régionale, 
- soit pour les expéditions par voie ferrée, 
- soit même pour une nouvelle évacuation par 

camion; 

dans cette collecte, le camion de 5 tonnes pourra 
encore connaître la faveur des petits transporteurs, 
dans la mesure où les courtes distances permettent 
des tarifs relativement élevés, et où le camion lourd 
encourt le risque d'un taux de chargement insuffi
sant; 

- l'évacuation de certains produits, de conservation 
délicate ou de destination incertaine. 

C'est le cas pour l'igname, les tomates, les mangues, 
qui exigent un transport rapide au moment de la 
commercialisation. 

C'est encore le cas pour certaines céréales (riz, 
mais), lorsque le commerçant transporteur, en par· 
courant un certain nombre de centres de consomma
tion méridionaux, cherche à vendre aux meilleures 
conditions. Cette démarche est d'ailleurs parfaite· 
ment adaptée à la psychologie des acheteurs qui pré
fèrent conclure une affaire avec livraison immédiate 
et contrôle de la qualité. 

2) L'intervention des camions lourds. 

On a vu dans l'analyse, qu'étant donné le bas 
niveau des tarifs actuels, les transporteurs routiers 
éprouvent les plus grandes difficultés d'exploitation 
et n'arrivent pas, notamment, à amortir leurs véhi
cules. La même analyse a montré que le seul camion 
ayant de l'avenir dans ces conditions était le Diesel 
de plus de 5 tonnes, de préférence 8 ou 10 tonnes. 
Il a été dit que le prix de revient de la tonne kilomé
trique offerte sur longue distance et bonne route 
s'élevait à : 

10,00 fr pour un camion de 5 tonnes à essence 
( 12 fr sur courte distance), 

8,50 fr pour un camion de 5 tonnes Diesel, 
5,40 fr pour un camion de 10 tonnes Diesel. 

Il est évident dans ces conditions, que c'est vers 
ce dernier type de camions que les achats des trans
porteurs devraient être orientés. 

Cependant, il a été noté également que l'absence 
fréquente de frêt de retour abaissait souvent, de 
façon inquiétante, le taux d'utilisation des camions 
de 5 tonnes actuels. Il est donc à craindre, à fortiori, 
que les acheteurs éventuels de camions lourds hési
tent devant ce risque à augmenter inutilement leur 
capacité de transport. C'est pourquoi l'utilisation de 
ces camions doit être envisagée sous deux optiques : 
la courte distance et la longue distance. 

Sur courte distance • Deux cas peuvent se pré
senter : 

- Le premier concerne la collecte des produits qui 
comporte souvent un aller à vide. Cet inconvénient 
ne peut être compensé que par la certitude d'un re· 
tour à pleine charge. L'emploi des camions lourds 
sur les marchés présentera donc toujours un côté 
aléatoire auquel, malgré le développement de la 
production, il n'existe pas de paliatif sûr. 

En ce qui concerne certains produits faisant l'ob
jet d'une intervention précise comme le riz, par 
contre, il a été prévu que la Sodécan aurait intérêt 
à passer des contrats avec des transporteurs privés 
plutôt que de posséder sa propre flotte de camions. 
Ces contrats assureraient une charge complète à cha-
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que déplacement et, au taux prévu de 20 fr la tonne 
kilométrique, l'opération deviendrait plus vite inté
ressante, même avec un aller fréquent à vide. 

- Le second cas intéresse le transport entre le centre 
urbain - presque toujours Korhogo en l'occurence -
et la gare d'embarquement, pour tous les produits 
regroupés ou usinés avant leur acheminement. Les 
ton~ages à transporter s'élèveraient, dans ces condi
tions à plus de 15 000 tonnes en 1970 et 55 000 ton
nes environ en 1975. Faisant l'objet de contrats d'é
vacuation du même type que précédemment, complé
tés au besoin par des contrats intéressant le frêt de 
retour, soit avec les Sociétés de développement ( trans
port d'engrais, matériel, etc ... ), soit avec les maisons 
de gros pour le fret marchandises, ils assureraient des 
garanties d'emploi et de rémunération très apprécia
bles, au moins pendant une partie de l'année. Il est 
clair, en effet, qu'indépendamment de tout calcul 
économique le transport de 10 tonnes en une fois 
entraîne des dépenses moindres qu'en deux fois, et 
ceci pour un gain égal. 

Sur longue distance, les prix de revient présentés 
ci-dessus montrent que pour tous les produits péris
sables (fruits, légumes) et pour l'igname, dont l'a
cheminement rapide est souhaitable, le camion lourd 
présente le maximum d'avantages dans l'ensemble 
de la région. Malgré les tarifs préférentiels du che
min de fer, il pourrait jouer un rôle beaucoup plus 
considérable encore dans les exportations du Sud 
de la région (à partir de Dikodougou) plus proches 
de Bouaké et d'Abidjan), à condition que les trans
porteurs s'assurent à temps d'un minimum de fret 
de retour. Mais on aborde là une répartition du 
trafic en fonction des axes routiers futurs, qui né
cessite l'étude particulière du § suivant. 

Il. - LES GRANDS AXES INTER·REGIONAUX. 

Si on vient de voir qu'il conviendrait, en principe, 
de confier au rail les produits pondéreux ou faisant 
l'objet d'un usinage industriel et à la route les pro
duits de conservation délicate, ou de destination 
relativement incertaine, on a pu constater qu'il n'a 
été procédé à aucune répartition approchée des ton
nages empruntant l'un ou l'autre. 

Ces tonnages sont, en effet, fonction de la zone 
géographique de production ou de traitement indus
triel et du moyen d'évacuation le moins onéreux, lui
même dépendant des divers tracés possibles des axes 
inter-régionaux. 

Ainsi, suivant qu'une nouvelle route A ou B se 
dirigera ou non de Korhogo vers Bouaké par Diko
dougou et Niakaramandougou, la part des produits 
transportés par fer ou par route semble susceptible 
de varier de façon assez notable. Elle variera encore 
selon que la route Korhogo-Badikaha sera améliorée 
et qu'un pont remplacera ou non la chaussée submer
sible actuelle. 

Elle sera encore différente si l'axe Korhogo -
Ferké est bitumé ou maintenu dans son état actuel. 

Or, en ce qui concerne ce bitumage, un certain 
nombre d'hypothèses de trafic peuvent être faites, 
mais elles risquent d'être toujours incomplètes dans 
l'ignorance des frets futurs en provenance de Boun
diali et de Tengrela, transitant par Korhogo ou par 
Dikodougou. 

Pour sérier les difficultés et dégager les lignes 
d'action possibles, on examinera donc successive
ment : 

- les projets actuels des T .P., 
les variantes possibles, 

les choix éventuels en fonction des tonnages 
escomptables. 

a) Les pro jets actuels. 

Les études actuelles s'orientent vers le bitumage 
de la route Korhogo - Gare de Ferkessédougou 
et vers une route B de Korhogo vers Bouaké par 
Dikodougou et Niakaramandougou. Cette route im
plique la construction d'un pont près de l'exploita
tion diamantifère de la S.A.R.E.M.C.I. à Tortiya (en 
remplacement de la chaussée submersible provisoire 
actuelle). 

Ces deux routes ont pour but de favoriser un par· 
tage équitable du trafic entre le rail et la route; la 
seconde faciliterait également l'évacuation des pro
duits du Sud de Korhogo, et spécialement ceux de 
la zone Igname. Le pont de Tortiya serait directe
ment utile à la S.A.R.E.M.C.I. et son implantation 
permettrait l'évacuation de la canne à sucre, dont 
la culture est envisagée immédiatement au Sud de 
la région étudiée ici. 

Il faut cependant noter que cette nouvelle route 
ne .raccourcit nullement le trajet Korhogo -Abidjan, 
par rapport à la route actuelle de saison sèche par 
Badikaha, comme on peut le constater ci-après : 

Korhogo · Abidjan par Ferkessédougou 674 km 
Korhogo - Abidjan par Badikaha 634 km 
Korhogo - Abidjan par Dikodougou 651 km 
Korhogo - Abidjan par Napié et Longo 619 km 

La seule route moins longue, est celle qui passe 
par Napié, Kiémou et Longo, située un peu plus à 
l'Est que la route par Dikodougou. (Voir la carte 
N° 6). Dans tous les cas également, sauf le premier, 
il faut construire un pont. 

Les investissements nécessités par ces deux projets 
seraient les suivants : 

1. - Le bitumage de la route Korhogo-Ferkessédougou. 

Afin d'éviter qu'une nouvelle liaison routière par 
le sud, avec Bouaké et Abidjan, ne se traduise par 
une :relative désaffection à l'égard du chemin de fer, 
il a paru nécessaire de favoriser ce dernier en reliant 
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la gare de Ferkessédougou à Korhogo par une route 
bitumée. Le coût de construction et l'échéancier de 
cette réalisation sont indiqués ci-après (projets des 
Travaux Publics) : 

1ere année. 
- Aménagement de la plateforme dé

finitive de Ferké au PK 11 Ouest, 
terrassements et ouvrages : 
11 km X 1 700 000 fr = 

- Bitumage de Ferké au PK 11 
11 km X 8 000 000 fr = 

- Aménagement de la plateforme dé
finitive de Korhogo au PK 11 Est: 
11 km X 1 700 000 fr = 

2eme année. 
- Bitumage de Korhogo au PK 11 

Est: 
11 km X 8 000 000 fr 

3eme année. 
- Aménagement définitif de la plate

forme du PK 11 au PK 22 Ouest 
de Ferké : 
11 km X 1 700 000 fr 

- Déviation de Sinématiali 
4cmc année. 
- Bitumage du PK 11 au PK 22 

= 

Ouest Ferké = 
5cme année. 
- Aménagement définitf de la plate

forme du PK 22 au PK 44 Ouest 
de Ferké: 
22 km X 1700000 fr 

6cmc année. 
- Bitumage du PK 22 au PK 44 = 

TOTAL 

F CFA 

18 500 000 

88 000 000 

18 500 000 

88 000 000 

18 500 000 
3 000 000 

88 000 000 

37 000 000 

176 000 000 

535 500 000 

Compte tenu des études complémentaires ·néces
saires pour achever la préparation du dossier techni
que, on retiendra 540 millions de Fr CFA. 

2. - La nouvelle route du Sud. 

Le coût de reprise des 147 km qui séparent Kor
hogo de Niakaramandougou par Dikodougou, pou
vant être évalués à 700 000 fr le km (comme pour 
la route de Kanoroba), les investissements s'élève
raient à 105 millions (en chiffres arrondis) plus 70 
millions de pont, soit au total 17 5 millions. 

La variante par Longo serait plus chère, la route 
étant en plus mauvais état. Elle pourrait s'élever 
à : 

- Korhogo - Kiémou : 
51 km X 800 000 fr/km 

- Kiémou - Niakaramandougou 
64 km X 2 millions 
Pont 

Total 

= 41 millions 

- 128 millions 
70 millions 

- 239 millions 

Dans le deuxième cas 10 millions d'études environ 

seraient à rajouter pour la mise au point du tracé 
définitif, soit en tout 250 millions environ. 

b) Les variantes possibles. 

1. - L'amélioration de la liaison actuelle de saison 
sèche par Badikaha. 

Cette route traverse d'abord la zone dense de Kor
hogo à Komborodougou, où elle joue un rôle impor
tant de collecteur de piste. Ses caractéristiques sont 
très bonnes jusqu'à proximité du Bandama, après 
lequel elle se rétrécit et devient très sablonneuse. 
La chaussée submersible du Bandama est coupée 
d'août à novembre et le trafic dévié par Ferkessé
dougou. En saison sèche le trafic quotidien atteint 
40 camions et 40 à 50 véhicules légers. Il est de 
l'ordre de celui de la route Korhogo - Ferké (en 
saison sèche également) pour les camions et inférieur 
de moitié environ pour les véhicules légers. C'est 
aussi la route la plus courte de Korhogo à Abidjan, 
à part celle de Napié et Kiemou, qui compte seule
ment 15 km de moins. 

Une des variantes possibles serait de faire porter 
l'effort sur cette route médiane, en aménageant la 
gare de Badikaha pour lui permettre de faire face 
à un trafic sensiblement accru. Autrement dit, on 
tenterait ainsi de regrouper sur une seule route l'es
sentiel des transports en direction ou en provenance 
du Sud, que ceux-ci aient lieu par route sur l'ensem
ble du parcours ou par fer à partir de la gare trans
formée de Badikaha. 

Dans cette hypothèse, Badikaha serait évidem
ment appelée à remplir, à terme, le rôle actuellement 
tenu par Ferkessédougou. L'importance de cette der
nière ville ne disparaîtrait cependant pas immédia
tement et le dépôt en vrac des hydrocarbures, les 
exportations de la zone mil centre, le bétail, le riz 
de l'usine de Ferké assureraient toujours une acti
vité minimum. 

En fait, du Nord au Sud de la région, on s'orien
terait ainsi vers une série de 3 gares : Ouangolo
dougou (6), Ferkessédougou et Badikaha, se répar
tissant le trafic régional et extra régional. 

Le parcours routier légèrement plus long de 8 km 
de Korhogo à Badikaha (63 km) que de Korhogo à 
Ferké (55 km) serait compensé par les 50 km gagnés 
par fer entre Ferké et Badikaha. 

On atteindrait plus rapidement ainsi le seuil de 
bitumage et la coordination rail-route serait obtenue 
ipso facto. 

Sur les bases précédentes, on peut évaluer le coût 
de ce bitumage à 630 millions, en retenant 10 mil-

( 6) Il faut rappeler que Ouangolodougou assure également 
une partie du trafic avec le Mali. En 1962, 57 000 T de mar
chandises et 27 000 T de produits ont ainsi . transité par cette 
gare. Ce .trafic· correspondant à la ·période de rupture des 
relations entre Bamako et Dakar, on peut supposer qu'il sera 
ramené à environ le quart de ce montant dans les années à 
venir. 
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lions CF A le km, plus les 70 millions du pont sur 
le Bandama, soit au total 700 millions environ. 

2. - La liaison Boundiali - Bouaké par Dikodougou 
et Niakaramandougou. 

En fonction des propositions faites précédemment 
dans le paragraphe consacré aux liaisons nouvelles 
intra-régionales, cette liaison ne nécessiterait guère 
de frais nouveaux (sauf une reprise de la route 
Siempurgo - Sirasso - Sakouellé) au moins jusqu'au 
Bandama. La distance de Boundiali à Niakaraman
dougou serait ramenée à 192 km, au lieu de 232 km 
actuellement par Korhogo (7). Mais pourra-t-on se 
contenter d'une chaussée submersible pour franchir 
le Bandama ou faudra-t-il un pont ? Et ce pont ne 
serait-il pas plus utile de le construire sur la route 
de Badik.aha plutôt que sur celle-ci ? Comment 
choisir entre divers projets dont la multiplicité même 
risque de désorienter. C'est ce qu'il convient d'exa
miner en reprenant de façon détaillée les exporta
tions et les importations prévisibles dans la région 
et en essayant d'estimer les :O.ux en provenance de 
Boundiali. 

c. - Les trafics escomptables par zones. 

On a vu dans la section IV de la ne partie de ce 
rapport que c'est à Korhogo que s'installerait la ma
jeure partie des usines de transformation des pro
duits agricoles devant être traités avant leur expor
tation. A part 3 rizeries respectivement prévues à 
Ferkessédougou (amélioration d'une installation exis
tante), Ouangolodougou et Dikodougou (créations), 
c'est en effet dans la capitale du Nord que le coton, 
l'arachide et le maïs devraient être traités dans les 
années à venir. 

Les exportations principales prévues pour ces di
vers produits (plus quelques produits bruts) étaient 
les suivantes : 

Ezportationa préviiiblea à partir de la ville 
de Korhogo en 1970 et en 1975 

Tableau no 90 1auuo1 u:q 

Années 
Produits 

19'10 19'15 

Coton fibre • 4.400 7.000 
Huile (coton + ara-
chide) 2.200 6.400 
Tourteaux . . 2.500 4.300 
Riz . . . 4.000 7.000 
Semoule et farine de 
mais . 20.000 
Fibres jutières • 5.000 
Bétail (porcins) 500 1.000 
Divers (produits 
bruts) . 4.400 1.300 
TOTAL . . 18.000 52.000 

Certaines de ces productions seraient d'ailleurs 
atteintes grâce à des importations en provenance de 

régions vo1smes, spécialement de Boundiali, et por. 
tant sur des graines de coton., du maïs et de l'arachide 
(8). 

Aux mêmes dates, les exportations en chi:ffres 
arrondis des trois autres villes seraient de : 

Ezporlations régionale1 prévi1ible1 à partir dei villes 
de Ferke11édougou, Ouangolodougou et Dikodougou 

en 1 970 et 1 975 

Tableau n° 91 En tonnea 

Années 
~~' Produits 

19'10 1975 

Dikodougou 
Riz. . • 2.000 
Igname 8.000 12.000 
Divers 2.000 2.000 

10.000 16.000 

Ouangolodougou 
Riz .•••. 1.500 2.000 
Bétail (ovins-

volailles) 1.000 2.000 
Divers (produits 

bruts) 1.000 1.500 
3.500 5.500 

Ferkessédougou (a) 
Riz. • . . . . . 1.500 2.000 
Bétail (ovins-

volailles) 1.000 2.000 
Divers (produits 

bruts) 1.000 1.500 
3.500 5.500 

(a) 11 ne s'agit évidP-mment que des exportations 
de la seule région de Ferké et non des tonnages en 
transit. 

On constate que le mouvement de concentration 
en faveur de Korhogo s'est accentué entre l 970 et 
1 975. Le traitement industriel des produits agrico
les exigeant une taille minimum des usines (sauf 
pour le riz) cette ville a finalement drainé une part 
croissante de production elle-même en pleine exten
sion. Sur 35 000 tonnes quittant la région en 1970, 
50 o/o environ passaient par elle, mais sur 80 000 
tonnes environ en 1 975, elle assurera à elle seule 
65 o/o des exportations. 

Etant donné la place tenue par Korhogo, c'est 
donc bien à partir de cette ville que la situation doit 
être analysée. D'autant que ses exportations intéres
sent presqu 'uniquement des produits dont il a été 
prévu qu'ils devaient emprunter la voie ferrée, com· 
me c'est également le cas pour les principaux trans
ports en provenance de Boundiali. 

. (7) Le trafic actuel sur cette route Boundiali-Korhogo est 
de 20 à 30 camions et de 40 à 45 véhicules légers par jour. 

(8) En tout état de cause le coton fibre et les produits 
provenant de Boundiali passeront aussi par Korbogo pour aller 
prendre le chemin de fer à Ferké (Distance Boundiali -
Ferké : 157 km). 

-203-



Dans ces conditions, en 1975, c'est un trafic de 
l'ordre de 50 000 T locales, plus les produits bruts ou 
élaborés en provenance d 'Odienné et de Boundiali, 
que l'on peut estimer à 25 000 T environ, soit 75 000 
T environ au départ de Korhogo, qui serait appelé 
à emprunter le rail (9). Ferké et Ouangolodougou 
étant situés le long de la voie ferrée ne posent aucun 
problème. Quant à Dikodougou, ses 15 000 T environ 
d'exportation, composées en majeure partie d'igna
mes et de denrées périssables, auront toutes chances 
d'emprunter de préférence la route. On les traitera 
donc à part. 

Si l'on jette un coup d'œil maintenant du côté 
des marchandises importées, au moins 70 o/o des 
40 000 tonnes prévues en 1970 et des 70 000 T 
prévues en 1975 auront toute chance d'être redis
tribuées à partir de Korhogo. 

Ainsi, on se trouverait en 1 975 en présence de 
75 000 tonnes au départ de Korhogo (ou en transit) 
et de 50 000 tonnes environ en direction de cette 
même ville. Ces tonnages justifient-ils le bitumage 
d'une route ? 

d) Les choix provisoires et le seuil du bitumage de 
la route Korhogo - Ferkessédougou. 

Entre 1 961 et 1 963, d'après les comptages des 
Travaux Publics, le trafic journalier entre Korhogo 
et Ferké comprenait: 

- 40 camions pour toute l'année. 

- 90 véhicules légers (vl) et cars 1 000 kg en sai-
son sèche. 

- 130 vl en hivernage. 

L'augmentation de trafic observée pendant la 
saison des pluies, s'explique par la coupure de la 
route de Badikaha, mais elle ne porte que sur des 
véhicules légers. Pour les camions, le détournement 
du trafic se traduit par le maintien des passages 
journaliers, alors qu'il devrait y avoir une diminution 
par suite du ralentissement des courants commer
ciaux en cette saison. 

Les flux furent estimés dans le rapport transport 
à 24 000 tonnes environ dans les deux sens. 

Si l'on admet que 30 camions assuraient en 
moyenne les transports entre les deux villes, le taux 
de chargement était de : 
24 000 T 

30 X 300 
2,7 tonnes 

Ce taux est faible, alors que la majorité des 
camions ont une charge utile de 5 tonnes, mais peut 
s'expliquer par une coordination insuffisante avec 
le rail, par certains véhicules partant à vide du Sud 
pour charger des produits ou revenant à vide de 
Haute Volta, enfin par les camions de carburant, 
vides dans le sens Korhogo - Ferké. 

Il est donc clair, vu le faible taux de chargement, 

que même en quadruplant les tonnages dans le sens 
Korhogo-Ferké, on ne quadruplera pas pour autant 
le nombre de camions, surtout si des camions lourds 
interviennent. 

En ne tenant compte que des 75 000 tonnes ex
portées, en retenant à l'aller un taux de chargement 
des camions à 80 o/o et en supposant qu'une dizaine 
de camions 10 tonnes existeront dans la région en 
1975, on arriverait à 25 000 tonnes environ (10 
camions x 8 T x 3 0 0 jours) transportées par ces IO 
camions lourds; les 50 000 tonnes restantes se par
tageraient entre les camions 5 T à raison de 40 ca
mions par jour environ. Soit au total 50 camions par 
jour dans le sens Korhogo - Ferké, ou 100 dans les 
deux sens, les retours s'effectuant avec un charge
ment de l'ordre de 60 à 70 o/o (50 000 T d'importa
tions régionales plus les marchandises à destination 
de Boundiali). 

En fait, même s'il existe 10 camions 10 T en 
1 975, il est plus que probable qu'ils ne feront pas 
que le transport sur courte distance, ce qui aura pour 
effet d'augmenter le nombre des 5 T ; de plus divers 
camions administratifs ou appartenant à des Sociétés 
de développement circuleront également: il paraît 
donc raisonnable de retenir une moyenne de 120 
camions par jour. 

Il est difficile de savoir de combien le nombre de 
véhicules légers pourrait augmenter sur cette seule 
route. On admettra qu'il pourrait passer de 90 • 100 
actuellement à 150 environ en 1 975. 

En comptant 3 équivalents • véhicules légers (evl) 
par camion, on atteindrait ainsi 500 evl environ par 
jour en 1 975. D'après les normes actuelles des Tra
vaux Publics le seuil de bitumage se situerait aux 
alentours de ce chiffre. 

Ainsi les deux pro jets initiaux se trouveraient-ils 
justifiés : le bitumage de la route Korhogo - Ferké 
par le nombre de véhicules l'empruntant, la route 
du Sud par les 15 000 T environ exportées de Diko
dougou, plus certainement quelques milliers de ton
nes venant de Siempurgo et de Tengréla. 

Certes les calculs effectués revêtent un aspect thé
orique qui ne peut tenir compte de multiples facteurs 
difficilement chiffrables (camions à la recherche 
de vivriers pour le Sud, difficultés d'estimation des 
primeurs produites et exportées) ; certes aussi le 
seuil du bitumage serait très certainement atteint 
plus vite sur un axe unique Korhogo - Badikaha; 
mais les bouleversements entraînés, dans divers do
maines, par cette réorientation nouvelle, comme l'in· 
frastructure routière et ferroviaire existante amè
nent à penser qu'elle ne s'impose pas. 

Les mêmes problèmes d'infrastructure routière 
existante conduisent également à donner la préfé
rence à la route Korhogo - Niakaramandougou par 

(9) Pour lequel ces nouveaux tonnages à transporter ne 
présentent aucune difficulté technique particulière. 
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Dik.odougou, plutôt que par Kiemou, bien que celle
ci soit plus courte de 30 km environ à partir de Kor
hogo (le parcours étant à peu près équivalent à partir 
de Boundiali). Sur ce point cependant la discussion 
peut rester largement ouverte, le raccourcissement 
du trajet par Kiemou pouvant apparaître comme non 
négligeable lors du choix définitif (10). 

Cependant, comme cela l'a été dit en introduc
tion, il ne paraît pas possible de retenir les tracés 
définitifs au niveau de ce rapport. Après consulta
tion des responsables ivoiriens et des experts chargés 
de l'étude nationale sur les transports dans l'ensem
ble de la Côte d'ivoire, il est apparu, en effet, qu'un 
certain nombre de données ne pourraient être fixées 
définitivement qu'à l'issue de cette étude nationale. 
Ls tarifs ferroviaires pouvaient s'en trouver modifiés, 
l'apparition de certaines contraintes nationales dans 
le choix des tracés des axes inter-régionaux était 
susceptible d'en résulter. r.'est pourquoi, après ces 
échanges, on a préféré ne pas présenter les calculs 
qui avaient été effectués concernant la rentabilité du 
bitumage de Korhogo - Ferké, la conduite de ces 
divers calculs de manière uniforme pour l'ensemble 
ivoirien étant apparue préférable aux responsables 
nationaux. 

Dans le même esprit, il n'a pas été traité non plus 
des routes vers le Mali et la Haute Volta qui relè
vent d'une optique nationale et non régionale (11). 

Ne pas se prononcer définitivement sur les tra
vaux intéressant des routes à vocation inter-régionale 
n'empêche cependant pas de prévoir les crédits cor
respondants à des transformations dont il est plus 
que probable qu'elles devront être réalisées dans un 
lieu ou l'autre. C'est pourquoi on inscrira dans les 
prévisions d'investissements régionaux, à partir de 
1 970, 600 millions de crédits correspondants à la 
construction d'un nouveau pont sur le Bandama et 
au bitumage d'un axe Korhogo - voie ferrée. Entre 
les années V et X, 100 millions annuels seront ainsi 
affectés à ces travaux à titre de provision (12). 

De même, 6 millions annuels de crédits d'entre
tien supplémentaires seront-ils prévus pour ce poste 
à partir de 1 975. 

C. - LES VILLES ET LES LIAISONS AERIENNES 

1. - Les villes, les bitumages de centres urbains. 

Les centres urbains sont animés par une circula
tion de véhicules intense : 
- trafic propre aux habitants de la ville, 

chargement des véhicules utilitaires dans les 
magasins dispersés en ville et livraison de mar
chandises, 
déplacement des véhicules administratifs. 

Dans ces conditions, une route en terre est très 
difficile à entretenir. Pendant la saison des pluies, le 
passage des véhicules transforme certaines rues mal 
drainées en véritables bourbiers, tandis que pendant 
la saison sèche il est inutile de souligner tous les 
inconvénients de la poussière. 

Le bitumage des centres urbains présente donc 
avant tout un intérêt social, l'avantage économique 
étant très difficile à calculer. 

A Korhogo et Ferké les Travaux Publics ont prévu 
une extension du réseau bitumé, mais surtout l'amé
nagement des sorties de ces deux villes : 

Reprise des sorties Nord et Sud de Ferké : 8 
millions CF A 

Sorties Korhogo 
Sorties Korhogo -
Sorties Korhogo • 
Sorties Korhogo -

Sirasso 
Badikaha 
M'Bengué 
Dikodougou : 

0,6 km 
0,9km 
0,6 km 
1,9 km 

4,0 km 
soit 32 millions CFA 

L'agglomération de Dikodougou appelée à deve
nir une sous-préfecture importante et un centre com
mercial actif, devrait bénéficier d'un bitumage, 
comme le tronçon gare de Ouangolodougou - carre
four des routes du Mali et de la Haute Volta, 

Récapitulation. 
Ferkessédougou 
Korhogo 
Dikodougou 
Ouangolodougou 

Total 

8 millions de F CF A 
32 millions de F CFA 
10 millions de F CF A 
10 millions de F CF A 

60 millions de F CF A 

Il. - Les liaisons aériennes. 

En 1962 - 1963, l'aérodrome de Korhogo n'était 
desservi que par un vol hebdomadaire de << Héron ». 
Outre qu'il était difficile d'obtenir des places dans 
cet appareil de contenance limitée (celles-ci étant 
presque toujours retenues pour Bouaké), les incon
vénients du système étaient évidents. A moins de 
consentir à rester une semaine entière pour attendre 
l'avion suivant, le séjour à Korhogo était impérative
ment fixé à 3 heures de temps. Comment concevoir 
qu'avec les nombreux déplacements de responsables 
et de techniciens que le développement des actions 
dans le Nord va entraîner, de tels horaires puissent 
être maintenus? Combien de hauts fonctionnaires 
ou de responsables économiques pourront s'absenter 
une semaine complète ? 

Or, ces déplacements seront indispensables pour 
maintenir un contact étroit entre la capitale et les 
régions en pleine croissance. Seules, des liaisons hi-

( 10) Le résultat des essais de culture de canne à sucre 
effectués actuellement au Sud de Tortiya sera également 
déterminant. 

(11) On peut cependant rappeler que, d'après les contrôles 
effectués à la douane de Ferké, le trafic longue distance est 
compris entre 50 camions par jour en hivernage et 70 camions 
en saison sèche (à l'exclusion des camions de la RTM); 
quant aux véhicules légers et aux cars 1 000 Kg, le trafic dé
passe rarement 20 véhicules/jour. La circulation sur la route 
de Haute Volta, individualisée à la sortie Nord de Ouangolo
dougou est actuellement de l'ordre de 20 camions par jour. 

(12) En fait, ces 600 millions correspondent à l'ensemble 
de la part régionale dans des investissements à vocation in· 
ternationale (grand axe Nord-Sud) ou interrégionale (axe 
Siempurgo, Korhogo, Ferkessédougou ). 
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hebdomadaires peuvent les permettre. Il serait donc 
hautement souhaitable que ces liaisons hi-hebdoma
daires puissent être établies et si possible avec des 
avions d'une capacité de transport plus élevée du 
type DC 3 ou Nord 262. 

Il n'est pas indifférent, en effet, pour un responsa
ble public ou privé du développement d'être à peu 
près assuré d'obtenir une place sur un avion sans 
s'y prendre un mois à l'avance et de pouvoir revenir 
commodément dans les 2 ou 3 jours, sa mission ou 
ses contacts achevés. Tout le monde y gagnera et 
il en sera fini de la sentation d'isolement que cer
tains techniciens ont parfois ressentie à Korhogo. 

Il paraît enfin difficile de terminer ce chapitre, 
consacré aux transports, sans faire une dernière pro
position concernant la construction urgente d'un 
hôtel à Korhogo. L'usager de la route, comme du 
rail ou de l'avion, qu'il soit spécialiste du dévelop
pement ou touriste, viendra d'autant plus facilement 
dans le Nord qu'il sera assuré d'y trouver des condi
tions décentes de logement. On reviendra sur cet 
investissement peu élevé dans la section III de la 
IVe partie de ce rapport. 

En conclusion, on rappellera les investissements 
routiers retenus de 1966 à 197 5, avec les frais d'en
tretien correspondants. 

Il est beaucoup plus difficile d'estimer ce que 
pourraient être les investissements des transporteurs 
privés en camions, cars ou taxis. Ceux-ci devraient 
cependant être de l'ordre de 20 à 30 millions annuels 
pendant le premier quinquennat, puis doubler à 
partir de 1970. 

On a d'ailleurs pu constater que les problèmes 
inhérents à la profession de transporteur n'étaient 
pratiquement pas abordés dans ce chapitre. Aussi 
bien relèvent-ils difficilement d'une étude régionale. 
On a cependant vu plus haut (Ille partie, Promotion 
humaine et Développement économique) ce qui était 
proposé régionalement pour la formation des trans
porteurs et des chauffeurs. Les cours du soir préco
nisés, comme la décision du gouvernement de n 'auto
riser que des candidats sachant lire et écrire à 
passer le permis de conduire, ne peuvent cependant 
avoir un plein effet qu'à moyen ou long terme. 

En attendant, les contrats de transports passés 
avec les sociétés de développement, qui assureraient 
une certaine stabilité aux meilleurs transporteurs, 
devraient permettre l'évolution de la profession et 
l'instauration de conditions d'exploitation économi
quement rentables. (Voir la ne Partie, !'Opération 
Riz : ln commercialisation). 

En fait, en fonction même de la croissance de la 
production, de la demande de produits importés et 
de l'augmentation du niveau de vie, la situation des 
transporteurs régionaux devrait s'améliorer considé
rablement dans les dix prochaines années. Des 
accords inter-syndicats pourraient également tenter 
de mettre un terme à la concurrence anarchique 
des transporteurs étrangers à la région. De tels 
accords demandent néanmoins à être harmonisés à 
l'échelon national pour que les effets néfastes de la 
concurrence disparaissent, mais non ses avantages. 

Récapitulation dea in11e1tissemt>nt1 routier• et éclréancier dea réalisatiom (a) 
(Piriode 1966 - 19'15) En milliom de F. CF A. Tableau no 92 

ROUTES I Il Ill IV 
1966 195'1 1968 1969 

Investissements par année 

V VI VII VIII IX 
1 9'10 1.9'11 1 972 1 9'13 1 974 

X 
19'15 TOTAL 

·-------------- --- --- --- --- --- -- --- --- -- ---1------1 
1 - Ponts 

Il - Amélioration de routes clas-
sées . . . . 

Komborodougou - Sinématinli . 
Korhogo - Kanoroba • . . • 
Niofouin - Tiébila/Pinvoro -

M'Bengué •....... 
Korhogo - M'Bengué - Niellé 
Nnpié - Route de Badikaha . 
III - Liaisons nouvelles 
Napié - Nambekaha/Tioro -

Foro .••.. 
Tarato - Kombolokoura 
Sinématiali - Kokaha . 
Sakouellé - Dikoclougou 

(llalongho - Ki émou) • 
IV - Ouverture des pistes 
V - Pistes c!assées • 

VI - Provision pour axes inter
régionaux • . • • . . . . 

VII - Bi.umage centres urbains. 

TOTAL 

50 

10 

20 

5 
8 

10 
10 

45 

10 

10 
10 
8 

10 
10 

32 

35 

10 
20 

10 
25 

8 

10 
10 

8 

30 

20 
25 

16 

15 
10 

20 

10 

100 

10 

10 

100 

10 
10 

100 

10 
10 

100 

10 
10 

100 

10 
10 

100 

130 

10 
50 

50 
50 
20 

10 
15 
40 

45 
100 
50 

600 
60 --- --- --- ------- -- ---- --1------1 

113 135 136 136 110 120 120 120 120 120 1.230 

(a) Ni les ponts, ni les améliorations de routes déjà classées n'entrainent de dépenses nouvelles d'entretien; les frais d'en· 
tretien correspondant aux routes créées pendant la période considérée seraient donc peu élevés. Ils atteindraient 18 millions CFA 
supplémentaires de 1966 à 1970 et 39 millions de 1971 à 1975 (y compris les 6 millions prévus en 1975 pour l'entretien d'une 
route bitumée éventuelle). 



SECTION Il 

L'HYDRAULIQUE HUMAINE ET PASTORALE 

Le développement économique du Nord de la 
Côte d'ivoire est étroitement lié à des problèmes 
d'hydraulique. Si l'on réserve la question des amé
nagements proprement agricoles (1), il reste les do
maines très vastes du ravitaillement en eau de la 
population et de l'ahreuvement du cheptel. 

L'incidence de l'hydraulique pastorale sur l'éco
nomie est directe: la multiplication et l'améliora
tion des points d'eau pourraient éviter la transhu
mance en saison sèche d'une partie du troupeau 
vers les rivières permanentes. 

Quant aux investissements d'hydraulique hu
maine, ils auraient deux buts qui pourraient d'ail
leurs se conjuguer: d'abord supprimer, ou faci
liter là où elle est particulièrement pénible, l'im
productive corvée d'eau; ensuite améliorer les 
conditions sanitaires de la population en lui per
mettant de consommer une eau salubre. 

L'un et l'autre de ces effets contribueraient d'ail
leurs à augmenter la force de travail disponible 
dans la région. Libérant des milliers de femmes 
d'une tâche anachronique, ils les rendraient dis
ponibles pour les travaux agricoles, en particulier 
pour ceux qui connaissent leur pointe en pleine 
saison sèche comme, par exemple, la récolte du 
coton. D'autre part, l'amélioration de la qualité de 
l'eau diminuerait le nombre de journées de travail 
perdues pour cause de maladie. 

Il va de soi que des propositions simplement glo
bales n'auraient guère de signification ici. Les dis
ponibilités naturelles en eau varient d'une zone à 
l'autre, la dotation actuelle en équipements hydrau
liques également. Enfin, ce n'est pas seulement 
en fonction des besoins présents que doit être définie 
une politique, mais par rapport aux objectifs du 
développement régional. Or ceux-ci varient selon les 
vocations écologiques propres à chaque secteur ho
mogène. Il convient donc avant tout d'établir un 
bilan hydrique aussi localisé que possible et ajusté 
aux innovations techniques proposées comme aux 
modifications prévisibles dans l'emploi du temps des 
temmes. 

A. - LE BILAN HYDRIQUE. 

1. - LA ZONE DENSE. 

Les aft'luents du Bandama et du Solomougou for-

ment ici un réseau convergent et serré (2). La 
réserve d'eau mobilisable (3) paraît considérable. 
Les points d'attieurement sont nombreux, mais la 
salubrité de l'eau est souvent douteuse. ll;une façuu 
générale, pourtant l'eau ne constitue pas dans cette 
zone, ni du point de vue humain, ni du point de 
vue pastoral, un facteur limitant. Il n'existe d'ail
leurs que 9 points d'eau artificiels dans cette zonl' 

Certains secteurs peu habité'l, à l'Ouest de Napié 
olédougou, par exemple, exigJraient un minimum 
d'équipement hydraulique s'ils devaient devenir des 
aires de colonisation. A l'exception de ces cas parti
culiers. il ne semble pas que la création de points 
d'eau supplémentaires s'impose d'ici d'une façon 
prioritaire. Par contre, la salubrité de l'eau dispo
nible pourrait être améliorée par des aménagements 
relativement peu coûteux. 

Il. - LA ZONE IGNAME. 

Il est indispensable, du point de vue hydraulique, 
d'y distinguer deux sous-zones. 

a) La sous-zone Sud (Sous-préfectures de Sirasso, 
de Dikodougou et ancien cantion de IGemou ). 

Dans cc secteur de gros villages, parfois éloignés 
de tout marigot permanent, la pénurie d'eau e.n sai
son sèche est générale. Economiquement, le déficit 
chronique se traduit surtout par une diminution 
sensible de la force de travail féminin : dans les 
mois qui précèdent les premières pluies, les femmes 
doivent en effet, soit parcourir à pied des kilomètres 
pour approvisionner la famille en eau, soit consen
tir de longues queues devant une maigre source 
boueuse. Ce sont souvent des demi-journées entières 
qui sont ainsi perdues ( 4 ). 

Dans une zone où la terre est abondante et où le 
facteur limitant est le travail, le manque d'eau in
tervient donc comme une cause importante d'aggra
vation du déficit en main-d'œuvre (5). 

(1) Cette question a été traitée dans la 2• partie. 
(2) Voir Rapport agricole. Le milieu physique. 
( 3) C'est-à-dire celle correspondant à l'eau de la nappe 

superficielle drainée par le réseau hydraulique. 
( 4) Dans le village de Kanoroba (2 200 habitants), pen

dant plusieurs mois, les années particulièrement sèches, une 
partie des femmes se lève à deux ou trois heures du matin 
pour prendre place dans une queue qui, pour chacune, dure 
plusieurs heures. 

(5) Les cantons de Guimbé et de Dikodougou importent 
déjà de la main d'œuvre aux périodes de pointe du calendrier 
agricole. 
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Par contre, le problème de l'abreuvement du 
cheptel, et spécialement du cheptel bovin, est moins 
grave. La partie méridionale de la zone Igname ne 
présente pas en effet une vocation pastorale bien 
nette. La végétation très arborée offre des conditions 
écologiques peu favorables. Le nombre des bovins y 
est relativement faible (environ 10 .000 pour 45 .000 
habitants). 

Pour l'ensemble du secteur il n'existe actuelle
ment que 6 puits dont certains, comme celui de 
Kanoroba, sont taris pendant la saison sèche. 

b) La sous-zone Ouest (Ouest du canton Kiem
bara, canton Pongala, canton Kassembélé) ( 6 ). 

Les besoins portent ici aussi bien sur l'hydrau
lique humaine que sur l'hydraulique pastorale. Les 
10.000 bovins de ce secteur voient leurs parcours 
limités en raison du trop petit nombre des points 
d'eau. Il est certain que l'aménagement de quelques 
puits et abreuvoirs supplémentaires ouvrirait des 
terrains de pâturages encore inexploités: l'état de 
santé du troupeau, et donc son taux de croissance 
naturelle comme la valeur commerciale de chaque 
bête s'en trouveraient améliorés. 

En ce qui concerne les besoins de la population, 
l'introduction récente du coton Allen va rendre 
concurrentiels la corvée d'eau traditionnelle et les 
travaux de récolte pendant les mois les plus secs de 
l'année. Dans ce secteur aussi, la création de points 
d'eau dans certains villages permettrait un transfert 
du travail féminin vers des activités productives. 

II. - LA ZONE MIL. 

Une priorité absolue devra ici être accordée aux 
besoins de l'élevage. Il convient toutefois de nuancer 
cette affirmation en distinguant un secteur Nord et 
un secteur Sud. 

a) La sous-zone Nord (sous-préfecture de M'Ben
gué et de Ouangolodougou). 

Du point de vue sanitaire, c'est le secteur qui 
convient le mieux au cheptel bovin. L'étendue des 
parcours disponibles accuse encore la vocation pas
torale de ce secteur très étendu (8.000 km2) et rela
tivement peu habité (environ 5 habitants au km2 ). 

Aussi, le troupeau bovin y est-il relativement im
portant, environ 20.000 bêtes, soit 1 bovin pour 
moins de 2 habitants. Au cheptel local, il convient 
d'ajouter les troupeaux de commerce qui, du Mali 
ou de Haute-Volta, descendent vers la basse Côte 
d'ivoire. 

Les réalisations des services techniques en ma
tière hydraulique ont été particulièrement nom
breuses dans le triangle Diaouala-Ouangolodougou
Kaouara. Sur les 27 points d'eau du secteur, 14 sont 
concentrés dans cette partie relativement restreinte. 

Cette localisation privilégiée s'imposait, dans la pre
mière tranche de travaux, parce qu'elle permettait à 
la fois d'abreuver les troupeaux de passage qui 
convergent vers le carrefour d'Ouangolodougou et 
ceux particulièrement nombreux des autochtones. Le 
rapport agricole souligne pourtant cc que dans l'im
mense majorité des cas, ces puits n'ont jamais été 
utilisés, pour le bétail tout au moins » (7). L'atti
tude des gardiens de troupeau, si paradoxale qu'elle 
puisse paraître dans un secteur où l'eau est rare, peut 
néanmoins s'expliquer : 

- L'exhaure par pompe manuelle de l'eau né
cessaire à un troupeau de 100 têtes exige un 
travail de près de 4 heures ; la pompe permet en 
effet de tirer environ 1,5 m;l par heure et chaque 
bête a besoin, en saison sèche, approximative
ment de 0,040 m3 par jour. II faudrait que le 
berger fût sollicité par un intérêt personnel très 
évident pour pomper pendant des heures au pro
fit d'un troupeau qui ne lui appartient pas. 

- Un certain nombre de points d'eau ont un débit 
très faible, les trois puits de Ouangolodougou tota
liseraient un débit journalier de 0,4 m3 (8), ce 
qui est absolument insuffisant pour abreuver un 
troupeau même peu important. 

- Enfin, et surtout, la relative proximité de ri
vières permanentes, du Bandama en particulier, 
permet en saison sèche une solution facile, mais 
en définitive très onércuse,du problème de l'eau: 
les troupeaux sont laissés à eux-mêmes et pâtu
rent sans surveillance à proximité du fleuve. Cette 
pratique présente pour une partie du troupeau 
des risques très lourds. Les vaches pleines et les 
veaux s'enlisent facilement ; les attaques de fau
ves pèsent sur le taux de mortalité. Enfin, ces 
points d'eau cc naturels » sont générateurs d'un 
parasitisme intense. 

Si l'on veut mettre fin à cette pratique, il faudra 
rendre possible, même pendant la saison sèche, le 
maintien, à proximité du village, de la partie la 
plus fragile du troupeau; ce résultat ne peut être 
obtenu que par la création de points d'eau facile
ment accessibles et d'un débit suffisant pour abreu
ver en saison sèche quelques centaines de bovins 
dans les gros villages, un peu moins ailleurs. 

b) Les sous-zones Centre et Sud-Est (sous-préfec
tures de Ferkessédougou et de Kong). 

La densité humaine est encore plus faible ici 
que dans le secteur Nord (35.000 habitants (9) pour 

( 6) On pourrait également rattacher à ce secteur le canton 
de Nafoun (sous-préfecture de Sirasso) qui présente des fac
teurs favorables à l'élevage. 

(7) Rapport agricole. Partie Elevage. 
(8) Selon l' « Inventaire des points d'eau du département 

du Nord» établi par la Subdivision Hydraulique de Bouaké 
en 1962. 

(9) Le Centre de Ferkessédougou est exclu du domaine 
d'études. 
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13.500 km2, soit un peu moins de 2,5 habitants au 
km2). Quant au troupeau bovin, il est deux fois 
moins important que dans le secteur Nord, environ 
10.000, soit 1 bête pour 3,5 habitants). Cette pro
portion est analogue à celle du secteur sud de la 
zone Igname, ce qui s'explique par des conditions 
écologiques également médiocres, dans un cas 
comme dans l'autre, pour la réussite de l'élevage 
bovin. 

L'équipement hydraulique de ce secteur est nor
malement orienté vers les besoins humains : sur 
19 points d'eau, 3 seulement sont équipés d'abreu
voirs. Relativement à l'effectif de la population, les 
investissements ont été importants et la plupart des 
puits sont munis d'une pompe Briou, ce qui, du 
point de vue sanitaire, présente des garanties 
non négligeables. Une révision de l'ensemble de ces 
installations s'imposerait d'ailleurs : faute d'une 
pièce peu coûteuse, l'utilisation d'un point d'eau est 
parfois rendue difficile ou impossible. 

Les investissements en matière d'hydraulique hu
maine et pastorale ont, en somme, porté principale
ment sur le Nord de la région. On y trouve les 2/3 
de l'ensemble des points d'eau ( 43 sur 66). L'impor
tance de l'élevage dans ce secteur justifiait cette dis
tribution des réalisations. Cette priorité accordée aux 
sous-préfectures les plus septentrionales restera d'ail
leurs valable pour la prochaine tranche de travaux. 
Il faudra pourtant rétablir partiellement l'équilibre 
en hydraulique humaine entre le Nord normalement 
doté et le Sud où la situation de la population est 
souvent difficile. Par ailleurs, si l'on compare le Sec
teur Sud Igname au secteur Sud Mil, on trouve dans 
le premier cas 1 point d'eau pour 6.500 et dans le 
second cas 1 point d'eau pour 2 100 habitants (10). 
Les propositions qui suivent tendent à atténuer ces 
disparités, mais surtout à adapter l'équipement d'hy
draulique pastoral aux objectifs du développement 
régional. 

B. - OBJECTIFS DU PLAN ET INVESTISSE
MENTS HYDRAULIQUES. 

Entre 1957 et 1962 l'équipement hydraulique de 
la région s'est accru en moyenne de 10 puits par an, 
ce qui correspond à un investissement annuel de 
15 millions de F CFA approximativement. Si l'on 
veut que la rareté de l'eau ne freine pas la réali
sation des objectifs régionaux, il sera nécessaire 
d'augmenter très sensiblement la masse des inves
tissements sur ce poste. 

C'est avant tout en zone Mil, et particulièrement 
dans le secteur Nord, que l'effort devra porter. Il 
serait sans aucun doute présomptueux de dresser un 
programme définitif et précis pour une période de 
dix ans. On se limitera donc à présenter des propo
sitions pour la première période du plan (1966-
1970). 

Le taux d'utilisation des premiers ouvrages réa
lisés, l'incidence de ces réalisations sur l'effectif et 
le niveau sanitaire du troupeau seront des critères 
indispensables pour fixer l'ampleur des dépenses à 
envisager dans un deuxième temps (1971-1976), et 
pour préciser la localisation la plus rentable de ces 
investissements. On ne peut donc attendre de ce rap
port qu'un inventaire des besoins les plus urgents 
pour ajuster l'équipement actuel aux objectifs rete
nus. Toutes ces propositions sont avancées sous ré
serve des vérifications et précisions qui ne pourront 
venir que des services techniques compétents. En 
particulier, la distribution par secteur et la locali
sation proposée d'un certain nombre de réalisations 
( 11) exigeront des études préalables. 

1. - LE PROGRAMME D'HYDRAULIQUE PROPRE A 

CHAQUE ZONE. 

Les bases sur lesquelles ont été calculés, d'une 
manière qui ne peut être qu'approximative, les be
soins journaliers en eau des villages en saison sèche. 
sont les suivantes : 

- pour 1 homme : 2 5 litres 
- pour un bovin : 40 litres 
- pour un caprin ou ovin : 5 litres. 

En ce qui concerne le cheptel, ces besoins repré
sentent des moyennes et resteront constants. L'esti
mation à 25 litres par jour pour les hommes corres
pond au contraire à un niveau de vie très modeste. 
L'augmentation des ressources et l'amélioration de 
l'habitat obligeront, dans un avenir plus ou moins 
proche, à réviser cette norme. 

a) Zone mil - Sous-zone Nord. 

Les ressources en produits agricoles de ce secteur 
sont faibles. Sa meilleure chance économique est 
sans doute l'élevage. Sur ce point, on sait que le 
principal facteur limitant est l'eau. Mais les moyens 
à mettre en place ne sont pas de même nature, lors
qu'il s'agit de pourvoir au ravitaillement de bourgs 
considérables, situés de surcroît sur une voie de pas
sage, et lorsqu'il faut subvenir aux besoins d'un 
village de quelques centaines d'habitants. 

1) Les postes d'exhaure mécanique dans les bourgs 
importants. 

Trois centres du Service de l'élevage sont prévus 
dans le Nord qui doivent à la fois assurer le contrôle 
sanitaire des troupeaux en transit et assurer l'amé
lioration du cheptel local : ils seront installés à 
M'Bengué, Niellé et Ouangolodougou. Les besoins 
en eau de ces agglomérations durant la saison sèche 
peuvent être estimés approximativement de la façon 
suivante: 

(10) Exactement 7 points d'eau pour 45.000 habitants ici, 
et 16 points· d'eau pour 34.000 habitants là. 

(11) Certaines propositions (vingt sur une soixantaine) re
prennent purement et simplement des projets déjà inscrits 
au programme de la ~ tranche du F.E.D. 
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Be1oûu en eau dea localltéa M'Bcngué, Niellé, Ouangolodougou 
Tableau no 93 

EffecUf du Capacité Effectif du Effectif moyen troupeau local Besoins Nombre actuelle des Localité d'habitants troupeau local du troupeau d'ovins putts (a) Journaliers 
de bovins de commerce et de caprins (en m3/jour) en m3 (b) 

locaux 

M'Bengué . 3.700 1.300 100 1.000 72 160 

Niell6 • . 3.000 700 100 1.000 8 115 

Ouangolodougou 1.100 + 300 (c) 200 200 200 10 55 

(a) Selon l'a Inventaire des points d'eau du département du Nord ». 

(b) Les quantités ont été arrondies par excès. 
( c) Ces 300 personnes représentent ln moyenne de ln population de passage. 

En saison des pluies, une partie de l'eau néces
saire à la consommation du troupeau est fournie 
par des marigots et des mares. Si l'on admet qu'à 
l'avenir, en saison sèche, le tiers du troupeau au 
moins doit rester au village, le cubage d'eau qui 
restera nécessaire pendant cette saison demeurera 
important, environ 115 m3 à M'Bengué, 90 m3 à 
Niellé et plus de 45 à Ouangolodougou. Il est donc 
certain que les puits et forages actuels ne permet
tront pas de faire face aux besoins et qu'il faudra 
réaliser de nouveaux points d'eau, d'autant que les 
estimations de besoins qui viennent d'être faites ne 
tiennent compte que de la population actuelle et de 
l'effectif actuel du cheptel : il y a tout lieu de croire 
que l'un et l'autre connaîtront dans ce secteur une 
croissance rapide. 

En outre, dans ces trois centres, le problème d~ 
l'exhaure se pose d'une façon très aiguë. Si l'on uti
lise une pompe à main, il n'est pas possible, on l'a 
dit, de tirer beaucoup plus de 1,5 m3 par heure. Il 
ne serait pas réaliste dans ces conditions d'espérer 
obtenir un cubage journalier de plus de 20 m3, en 
supposant un fonctionnement permanent de la 
pompe pendant 11 à 12 heures. 

Une double action s'impose donc. D'une part, des 
forages au moins à Niellé et à Ouangolodougou de
vraient permettre d'atteindre un débit horaire théo
rique de l'ordre de 2 à 3 m3/heure. D'autre part, 
l'installation d'un système d'exhaure moderne de-

vrnit rendre possible l'abreuvement simultané d'un 
troupeau de 100 têtes de bovins. Ce dernier objectif 
paraît difficilement compatible avec un procédé ma
nuel et, en définitive, seuls des postes d'exhaure 
motorisée peuvent résoudre le problème. Ces ins
tallations sont évidemment coûteuses. En tenant 
compte de la construction d'un réservoir de 100 m3, 
le coût global d'une unité serait de l'ordre en 
moyenne de 8 millions CF A ( 12 ). Utilisé pour le seul 
ravitaillement en eau de la population, ces réalisations 
seraient sans doute prématurées. Si, au contraire, elles 
permettent en même temps une amélioration des 
techniques d'élevage, elles peuvent être considérées 
comme des investissements prioritaires. Il y a bien 
là un danger qu'on ne peut éviter: si ces ouvrages ne 
faisaient pas évoluer les méthodes d'élevage, l'inves
tissement serait excessif; mais que l'élevage se 
transforme dans cette zone, et les dépenses seront 
amplement justifiées. 

Dans un premier temps, on ne peut donc ni ris
quer un enjeu trop fort ni se contenter d'implanter 
un nombre d'ouvrages trop faible pour que l'ex
périence garde un sens quelconque. Il semble donc 
que l'effort de modernisation doive d'emblée porter. 
non seulement sur les trois centres du service de 
l'Elevagc cités, mais sur tous les gros bourgs de la 
région, ceux au moins dont les besoins journaliers 

(12) Il s'agit là d'un simple ordre de grandeur. Cette 
provision moyenne tient compte du peu de profondeur des 
nappes aquifères dans ce secteur. 

Be1oim en eau dea localité1 de Nambingué, .Diaoula, Kaouara 
Tab!eau no 94 

Effectll du Capacité 
Nombre Effectif du Effectif moyen troupeau local Besoins 

Localité troupeau local du troupeau d'o.,•lns actuelle des journaliers d'habitants de bovlns de commerce et de caprins puits (a) en m3 (a) 
locaux (en m3/jour) 

Nambingué 1.100 700 100 500 125 80 

Di oua·a • 1 . . 4.000 1.700 100 1.000 100 180 

Kaouara-
Zanapledougou • 2.200 1.700 100 600 125 130 

(a) Les quantités ont été arrondies par excès 

-210-



en eau dépassent 7 5 m3. Ce seuil est atteint au 
moins par les trois bourgs de N ambingué, Diaouala, 
Kaouara. 

A ces trois villages importants, il conviendrait 
sans doute d'ajouter celui de Toumankoro dont le 
troupeau bovin dépasse 1.200 têtes. A l'écart de l'axe 
routier international, mais d'un accès facile, ce vil
lage de plus de 1.500 habitants pourrait devenir un 
des plus importants centres de « naisseurs » de la 
zone. Une étude préalable du milieu humain et phy· 
sique s'imposerait pour s'assurer de la rentabilité 
d'un investissement de cet ordre. 

En somme, on retiendrait, à titre expérimental, 
la création d'ici 1970 de 6 à 7 points d'eau de 
grande capacité et à exhaure motorisée, à proximité 
des agglomérations possédant les troupeaux les plus 
importants. L'action porterait ainsi, directement ou 
indirectement, sur la moitié du cheptel du secteur, 
soit approximativement 10 .000 bovins. Elle permet
trait d'ailleurs d'accroître plus rapidement l'effectif 
de ces troupeaux. 

2) L'alimentation en eau des villages. 
Si spectaculaire et utile que puisse être l'implan

tation de 7 postes de pompage à moteur, ce serait 
un mauvais calcul de négliger pour autant les villa
ges secondaires qui disposent, relativement à l'effec
tif de leur troupeau, de possibilités de pâturages plus 
grandes que celles des gros bourgs. Il semble donc 
indispensable de créer un quadrillage assez serré de 
points d'eau plus modestes, mais au débit suffisant 
pour l'abreuvement en saison sèche de 200 bovins 
en moyenne. En tenant compte de la consommation 
humaine, c'est un débit journalier de 15 à 20 m3 
qu'il faudrait pouvoir assurer. Une pompe à main, 
de type Briau ou Abi (13) conviendrait pour cet 
usage. 

Dans les deux sous-préfectures de M'Bengué et 
de Ouangolodougou, il faudrait envisager la réali
sation, dans un délai de cinq ans, d'une quinzaine 
de ces points d'eau supplémentaires à usage mixte. 

A ne considérer que les besoins, il semble que les 
villages qui devraient bénéficier par priorité de ces 
ouvrages pourraient être les suivants: 

Beaoins en eau de certaim village& 
dea Sous-Pré/ ectures de M' Bengué et de Ouangolodougou Ttlbleau n° 95 

Effectif du Besoins théo- Installation Déficit Nombre de Proposition puits (b) Sous- Villages Nombre troupeau 
Préfectures 

riques d'eau hydraulique théorique nécessaires pour la lr• 
d'habitants local de journaliers et déblt journalier pour couvrir tranche de 

bovlns en m3 (a) journalier en m3 (a) ce déficit travaux 

M'BENGUE Katoro 900 700 61 néant 61 3 2 
Ka!oa. 800 450 38 néant 38 1 1 
Namboura . 200 230 15 néant 15 1 1 
Vanoloho . 200 270 16 néant 16 1 1 
Nasseregué . 400 200 18 néant 18 3 1 
Katiali . . 1.500 520 56 1 puits- 8 ms 50 1 1 
Pitiangomon 1.500 700 66 1 puits-40 ms 26 2 1 

OU AN GOLO- Ouenelhoro. 
DOUGOU Niangba- 1.100 450 46 néant "46 2 1 

rasso . . 400 350 24 néant 24 1 1 
Kofible 600 150 21 néant 21 1 1 
Soloni . 200 200 13 néant 13 1 1 
Potto. 300 250 18 néant 18 1 1 
Naloro 2{}0 230 15 néant 15 1 1 
Kafondou- : 

gou .• 100 150 9 néant 9 1 1 
Kassiongo-

300 16 néant 16 1 1 Koura. 200 
Korokaha 400 100 14 néant 14 1 1 

(a) On ne tient pas compte dans cette estimation théorique des troupeaux d'ovins et de caprins. Les quantités obte
nues à partir des .coefficients du tableau P ont été arrondies au ms supérieur. 

(b) Il s'agit d'un puits de débit moyen (soit environ 20mS/jour). 

On voit qu'on ne couvrira dans les villages rete
nus qu'une partie des besoins réels. Si l'on consi
dère non pas seulement le cas de ces localités priori
taires, mais l'ensemble de la sous-zone, le pro
gramme présenté se révèle comme un minimum. 

L'installation de ces points intéresse plus de 9 .000 
habitants. Elle permettrait d'améliorer le ravitail
lement en eau de plus de 5.000 têtes de bovins. En 
outre, elle améliorerait les conditions de la transhu-
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mance, vers le Bandama, des troupeaux de Niellé et 
de Diaouala en leur offrant des relais entre leurs 
points de départ et le fleuve. 

Il est vraisemblable qu'étant donné les étendues 
considérables en pâturages dont dispose chacun de 

(13) Type de pompe actuellement fabriqué en Côte 
d'Ivoire. Il faudrait s'assurer qu'il possède bien les qualités 
de robustesse et de longévité indispensable pour l'utilisation 
prévue. 



ces villages, la solution apportée aux difficultés 
d'abreuvement se traduira dans les petits villages 
par des résultats peut-être plus sensibles que ceux 
qui seront obtenus dans les bourgs de plusieurs mil
liers d'habitants. 

L'installation de l'ensemble de ces points d'eau 
n'épuisera pas les potentialités de la région. Les par
cours possibles abondent. Autour de la piste qui 
relie Toumoukoro à Naloro on pourrait envisager par 
la suite une chaîne de points d'eau permettant de 
mettre en valeur une zone peu exploitée. Mais avant 
de pousser plus loin le programme d'hydraulique, 
il sera nécessaire d'observer le comportement de la 
population dans l'utilisation des nouveaux ouvrages 
et d'apprécier la rentabilité des investissements qui 
auront été consentis. Les réalisations qui ont été 
proposées ici représentent l'infrastructure indispen
sable pour une première étape. 

b) Zone Mil - Sous-zones Centre et Sud. 

Peu d'investissements avaient été prévus dans ce 
secteur au titre de la deuxième tranche du FED et 
il apparaît bien que ce choix était fondé. Déjà lar
gement dotées en ce qui concerne les besoins 
humains, les sous-préfectures de Ferkessédougou et 
de Kong ne paraissent pas très favorables à l'élevage 
bovin. 

Les projets définitivement retenus portaient sur 
Tafiré dont l'importance commerciale et le poids 
démographique ne cessent de croître; sur Sikolo 
qui constitue dans la circonscription pauvre de Kong 
une enclave de prospérité ; sur Lamékaha enfin, vil
lage important mais isolé du canton Palaka. 

Il n'est sans doute pas urgent de gonfler consi
dérablement ce programme. Quelques postes d'eau 
supplémentaires pourraient être installés , mais il 
faudrait que le choix de l'emplacement soit déter· 
miné par des besoins locaux bien caractérisés. 

c) Zone Igname - Sous-zone Nord. 

Relativement peu habité, riche de potentialités 
aussi bien agricoles que pastorales, l'Ouest du canton 
Kiemhara et les deux cantons Pongala et Kassem
bélé méritent de retenir l'attention. Les puits qui 
existent ne répondent pas aux besoins actuels et la 
rareté de l'eau bloquerait sans doute la plupart des 
projets de développement. Il faut particulièrement 
souligner les possibilités pastorales : les troupeaux 
sont déjà nombreux et les parcours paraissent de 
bonne qualité. 

Sans doute n'y rencontre-t-on que rarement des 
concentrations de bovins aussi importantes qu'en sec
teur Mil-Nord, mais sans aller, au moins dans la 
première période du plan, jusqu'à l'installation de 
poste d'exhaure mécanique, on peut concevoir un 
équipement de puits couverts avec pompe à main 
et abreuvoir assez long. La multiplication de ces 
points d'eau devrait permettre un développement de 
l'élevage à caractère extensif. Il est vraisemblable, 
en effet, que ces abreuvoirs seraient, à la différence 
de ce qui se passe en zone Mil, utilisés à plein temps. 
La rareté des cours d'eau permanents contraindrait, 
en effet, les bergers à utiliser les pompes. D'autre 
part l'effectif plus faible rendrait moins pénible 
l'exhaure manuelle. Les villages suivants pourraic;.1t 
être considérés comme prioritaires au point de vue 
des besoins : 

Besoins en eau de certaim villages 
de la sous :ône igname Ouest 

T"IJleau n° 96 
-

Besoins théo- Installation Déficit Nombre de Proposition 
Nombre Effectif du rlques d'eau hydraulique théorique puits (D1 pour la }re Cantons Vlllages cheptel et débit nécessaires d'habitants bovin journaliers journalier journalier pour couvrir tranche de 

en m3 (a) approximatif en m3 (a) ce déficit travaux 

KIEMBARA- Ouayeri 700 1.050 60 néant 60 3 1 
OUEST Gobolé!é 500 350 27 néant 27 1 1 

Niofoin . 2.300 65G 84 néant 84 4 2 

KASSEMBELE Sicmpurgo . 1.500 850 72 1 pui!s-36 m:1 36 2 1 
Fonondara . 900 300 35 néant 35 2 1 

PON GALA Landougou. 1.600 600 "64 néant 64 3 1 
Baya . 1.2-00 400 46 néant 46 2 1 
Kassere 2.300 580 81 1 puits-24 m3 57 3 1 
La fi 1.400 320 48 néant 48 1 
Tiusso 1.700 170 49 1 puits-24 ms 25 1 1 

(a) On ne tient pas compte dans cette estimation théorique des troupeaux d'ovins et de caprins. Les besoins en eau 
calculés sur les mêmes hases que précédemment ont été arrondis au ms supérieur. 
(b) Il s'agit d'un puits de débit moyen (soit environ 2-0 ms/jour). 
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On reste donc dans cette sous·zone aussi, très lar· 
gement au-dessous des besoins, et même des besoins 
prioritaires. 

d) Zone Igname - Sous-zone Sud. 

Le problème porte ici avant tout sur les besoins 
d'une population rassemblée en villages importants 
et qui souffre d'un grave déficit en eau pendant la 
saison sèche. Par ailleurs, les pertes de temps occa
sionnées par le ravitaillement en eau risquent, 
comme on l'a dit plus haut, de diminuer la parti
cipation des femmes à la récolte du coton qui bat 
son plein précisément au moment où la pénurie d'eau 
est la plus marquée (Février, Mars, Avril). 

L'insalubrité de l'eau consommée explique, au 
moins partiellement, que l'état sanitaire de la popu-

lation soit le plus mauvais de toute ·la région. L'assai
nissement de la rivière Solomougou contribuera sans 
doute à redresser cette situation. Mais la disparition 
du ver de Guinée et la diminution du nombre des 
toxicoses sont essentiellement liées à l'amélioration 
de la qualité de l'eau consommée. Il serait regret
table que dans cette zone très riche du point de vue 
agricole le mauvais état de santé de la population 
reste un facteur limitant. Il est donc nécessaire de 
prévoir, au moins dans les plus gros villages, un 
ouvrage permettant de disposer en quantité suffi
sante et d'une façon permanente, d'une eau salubre. 

Les villages suivants, par l'effectif de leur popu
lation, comme par l'importance relative du troupeau 
bovin, semblent être prioritaires pour des investisse
ments d'hydraulique: 

Beaoim en eau de certaina village& 
de la 1ow :âne igname Sud 

T ab/eau no 97 (saison 1èche) 

Besoins théo- lns talla tlon Déficit Nombre de Proposl tlon Effectif du hydraulique puits (b) Sous- Vlllages Nombre cheptel rlques d'eau actuelle théorique nécessaires pour la ire 
Préfectures d'habitants bovin journaliers et débit journalier pour couvrir tranche de 

en m3 (a) journalier en m3 (a) ce déficit travaux 

1 puits-tari 
en saison 

Sirasso Kanoroha 2.200 450 73 sèche 73 4 1 
Kiere. 1.lOU 200 36 néant 36 2 1 
Gama. 700 200 26 néant 26 2 1 
Tallere 1.200 100 34 néant 34 2 1 
Sirasso 2.000 650 76 1 puhs0030 m3 46 2 1 
Dagba 1.200 200 38 néant 38 2 1 
Nafoun 2.500 450 81 néant 81 4 1 
M'Balla 1.100 200 36 néant 36 2 1 
Odia • 1.350 200 42 néant 42 2 1 

Diko00 Guimbé • 2.700 500 88 néant 88 4 2 
dougou Kalaha 1.000 450 43 néant 43 2 1 

Kapremé 900 300 35 néant 35 2 1 
Nan~ta-

1 

ka a • 1.000 200 33 néant 33 2 1 
Kiemou • 800 100 28 1 puits-10 ms 18 1 1 
Nerikene 700 200 1 

26 néant 26 1 1 
Napieole .. 

1 

1 

dougou Kiemou • 800 150 26 1 puits-10 ms 1 16 1 1 

(a) On ne tient pas compte dans cette estimation théorique des troupeaux d'ovins et de caprins. Les quantités obte
tenues à partir des coefficients du tableau Pont été arrondiesau ms supérieur. 

(h) Il s'agit d'un puits de débit moyen (soit environ 20 ms/jour). 

L'installation de ces 17 points d'eau supplémen
taires permettrait l'alimentation régulière en eau 
saine d'environ 22.000 personnes. Là où le débit 
journalier du point d'eau dépasserait largement les 
besoins de la population, et si le troupeau local était 
nombreux, un abreuvoir pourrait être ad joint à l'ins
tallation prévue ; celle-ci se limiterait normalement 
à un puits couvert muni d'une pompe à main et 
d'une vasque. 

La première tranche des travaux laissera insatis
faits, dans les villages cités, comme dans le reste de 
la sous-zone, des besoins réels aussi bien pour la 
consommation humaine que pour l'abreuvement du 
cheptel. 

e) Zone dense. 

La situation de la zone dense est, du point de vue 
hydraulique, la plus satisfaisante. La principale ac
tion consisterait dans le captage des sources les plus 
abondantes. Une installation sommaire, permettant 
de recueillir l'eau d'une façon rapide et propre, 
faciliterait la corvée d'eau. 

Dans les villages où le débit d'eau serait abondant 
et où la disposition topographique de la source le 
permettrait, il serait intéressant de placer en contre
bas un abreuvoir raccordé par un syphon à la vasque. 

Dans l'immédiat, la réalisation des ouvrages pré
vus par le service de l'hydraulique paraît constituer 
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le meilleur programme. 11 s'agit de doubler les dis
ponibilités en eau des villages de Bodonon, Tahoura, 
Lataha, Kagbolodougou, Napiéoledougou, soit cinq 
puits nouveaux aménagés (pompe, vasque, abreu
voir). 

Par la suite, l'implantation de points d'eau plus 
coûteux pourra être envisagée là où la population 
est particulièrement nombreuse ou sur les marchés 
les plus fréquentés. En particulier, il semble que 

les bourgs modernes» pourraient être dotés d'un 
équipement hydraulique en rapport avec leurs fonc
tions de pôles de développement. On peut retenir 
l'installation, à ce titre, de cinq puits supplémen
taires dans les « bourgs modernes » insuffisamment 
alimentés en eau. 

En résumé, pour l'ensemble de la région, on 
aboutirait à la situation suivante, par sous-préfec
ture. 

Récapitulation par Sow-Pré/ecturea du pointa d'eau ezistants et des créations proposées. 
Tableau no 98 

Situation antérieure à 1962 Sltuatlon après travaux prlorltalres 

CU cu cu 

1 

cu cu cu 
cu a. a. a. ,, -'.:! cu a. a. a. Ill J2111 .... e e e .... .... e e S!: .. s1:i ::su 0 cu 0 &l S::lll .s: ::Su Ou 0 OO i::. 

Sous-Préfecture ~& a. .... a. u CU 8..; .ag. a. .... a. C.> cucu u 
d'lmplantaUon K_ u G) ::s e~ K_ u'i ::s e~ '°' ·°' i:: 

Ill u G1 GJ ::s Clll e _GJ; Ill ulll U::I ms u::S Q us.. bOO u::S i:: CU'"' bOO 'O CG > i:: as >.O CGllll -8 tll "'u > i:: tll >.C CG111 u 
as a Cl) CG CG i:: CO ë Ill CG tll r:: 

.,, 
°''°' 'Cllcu .... ::s u'Cll '°'u s: iiiE :: :: ,, ... ~.,, tll CG iiiE :J ,, 111 .. E'tl 
0 +>u 0 ::: CU -u o- :1 :1 < ~~ p.. ::s &! ::s f-4'0 p.. _&!_ _i:i.._ p.. _i:i.._ p.. -- -- -- -- --- --

KORHOGO (a) .............. 7 l 8 8 7 25 40 
NAPIEOLEDOUGOU ........ l 2 3 5 20 25 
SINEMATIALI .............. l 2 3 4 15 19 
M'BENGUE ................. 1 3 2 6 l 5 9 15 
OUANGOLODOUGOU ........ 1 7 9 17 6 8 18 32 
FERKESSEDOUGOU (b) .... 3 3 1 7 8 1 9 
KONG ...................... 9 2 11 9 3 12 
SIRASSO .................. 3 3 7 3 10 
DIKODOUGOU .............. 1 2 3 6 s 11 
KASSEMBELE et 

PONGALA (b) ............ 4 4 4 7 11 
Localisation à déterminer .... 10 10 -- -- ---- ------

TOTAL ............... 8 42 15 65 7 64 63 60 194 

(a) Centre exclu. 
(b) Cantons rattachés à deux sous-préfectures partiellement extérieures à la région étudiée (Boundiali et Kouto ). 

Un tel tableau ne peut avoir qu'un sens très ap
proximatif: il indique surtout les grandes directions 
où doit porter l'effort. Par secteurs géographiques, 
si l'on ne tient pas compte des aménagements de 
sources, ce sont les sous-préfectures de M'Bengué et 
surtout de Ouangolodougou qui seront les grandes 
bénéficiaires des investissements. Au point de vue 
du type d'ouvrage, ce sont les puits avec abreuvoirs 
qui se multiplieront le plus vite. Ces deux grandes 
orientations convergent vers l'objectif qui a été 
considéré comme prioritaire : développer l'infra
structure hydraulique partout où elle permet un 
accroissement rapide de la production animale. 

Toutes les propositions faites par le service de 
l'hydraulique au titre de la seconde tranche FEDOM 
ont été intégrées dans ce programme d'urgence. 
Tous les puits, quelle que soit la date de leur ins
tallation, seront munis, pour des raisons de commo
dité et de salubrité ~'une pompe à main. 

Sans compter les aménagements de source, la réa
lisation du programme proposé permettrait de dou-

hier en cinq ans le nombre des points d'eau. La 
carte N° 7 permet de situer l'ensemble des nouveaux 
points d'eau et de mesurer l'importance de ces créa
tions par rapport aux réalisations antérieures. 

Il. · LE PARTAGE DES RESPONSABILITES EN MATIERE 

D'HYDRAULIQUE. 

Pendant la première période du plan régional, 
priorité devra être donnée aux objectifs directement 
économiques sur ceux qui présentent avant tout un 
intérêt social. Il semble donc que la dé.finition de la 
politique hydraulique relève d'abord de ceux qui se
ront responsables de l'ensemble du développement 
et qui devront ajuster les moyens et les objectifs 
retenus. C'est donc au Comité de Coordination Eco
nomique et Technique que reviendra de préciser les 
ordres de priorité dans le programme régional retenu 
par le Gouvernement en matière d'hydraulique. Les 
services techniques compétents, et spécialement la 
Subdivision de !'Hydraulique à Bouaké, garderont 
bien entendu la responsabilité totale des études, de 
l'exécution, du contrôle et de l'entretien. 
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a) Les /onctions d'études : la recherche des nappes 
aquifères. 

Les données d'hydrologie concernant la région 
étudiée sont déjà relativement nombreuses. Il ressort 
de ces études que la prospection des nappes d'eau y 
est particulièrement difficile (14). Le nombre im
portant de campagnes de reconnaissance ayant abouti 
à des résultats négatifs semble démontrer que les 
recherches par sondage mécanique sont mal adaptées 
aux conditions locales. J. C. Maillary (15) préconise 
donc l'utilisation des méthodes géophysiques en 
terrains d'arènes comme en terrains schisteux. 

La brigade géologique de la Subdivision d~ 
Bouaké réaliserait ces travaux d'études préalables. 
Le coût de cette prospection pourrait atteindre une 
dizaine de millions de F. CFA. 

b) Exécution des puits et des ouvrages d'hydrau
lique. 

Il est souhaitable que le Service de !'Hydraulique 
continue à exécuter en régie un certain nombre 
d'ouvrages. Mais il est probable qu'il ne pourra faire 
face qu'à une petite partie du programme. Des 
appels d'offre d'un volume suffisant devraient per
mettre d'obtenir des prix intéressants. 

Le nombre important des points d'eau en chan
tiers, leur dispersion sur une zone de 30.000 km2, 
le prix élevé de certains ouvrages sont autant d'ar
guments qui rendent nécessaire la présence perma
nente à Korhogo d'un agent du Service de !'Hydrau
lique, responsable du contrôle des travaux. 

On peut se demander d'ailleurs, si l'importance 
du facteur eau pour le développement de la région 
ne requiert pas l'implantation d'une Subdivision. 
En général, la création d'un tel poste correspond au 
contrôle d'une masse d'investissements annuels de 
l'ordre de 100 millions de F. CFA. On verra plus 
loin que pour la région de Korhogo, le seuil est loin 
d'être atteint. Même en ajoutant les dépenses prévues 
pour le reste du Département, il semble bien que le 
budget annuel reste en deçà de la norme habituelle. 

La présence locale d'un Adjoint technique serait 
cependant souhaitable. Implanté à Korhogo, dispo
sant d'un bureau, d'un chauffeur, d'un secrétaire 
comptable, il devrait, avec l'aide de deux surveillants, 
contrôler l'ensemble des travaux en cours et supervi
ser les opérations d'entretiens. 

c) La surveillance et l'entretien des installations. 

Lorsque l'ensemble du programme serait réalisé, 
le réseau des points d'eau représenterait un ensemble 
de 120 ouvrages, sans compter les aménagements 
de sources et les postes d'exhaure mécanique. Nor
malement, une brigade d'entretien un peu fournie 
et comportant un mécanicien hautement qualifié, 
devrait suffire. Il est certain qu'actuellement les ou
vrages existants souffrent parfois du manque de sur
veillance. 

Les postes de pompage à moteur poseront un pro
blème particulier. Ils exigeront, en effet, une sur-

veillance régulière et des contrôles fréquents. Il 
n'est pas possible de maintenir en permanence un 
mécanicien qualifié pour chacun d'eux. L'ensemble 
des 7 postes lui-même ne justüie pas la présence 
constante d'un technicien spécialisé. Au moins dans 
les premières années, on peut espérer que, si l'entre
tien est normalement assuré, les pannes véritables 
seront peu fréquentes. Comme ces postes seront avant 
tout à destination pastorale, la meilleure solution 
serait de les confier pour les vérifications élémentaires 
et les soins de routine à un fonctionnaire des centres 
voisins du service de !'Elevage (16). Cette servitude 
entrainerait sans doute des déplacements fréquents, 
mais la vérüication de l'installation pourrait se 
conjuguer avec des objectifs proprement pastoraux. 

Quant aux opérations journalières, mise en route, 
alimentation en carburant, contrôle du niveau dans 
les réservoirs, elles pourraient être confiées à un vil
lageois après un stage très bref dans un des trois 
postes de !'Elevage. 

Cette tutelle de l'élevage sur les installations d'hy
draulique pastorale aurait l'avantage de permettre 
de confirmer ou d'infirmer la rentabilité de ces ou
vrages onéreux. S'il se vérifie que ces points d'eau 
sont rentables, que les quantités d'eau qu'ils ren
dent disponibles sont très largement utilisées, la 
création d'autres postes analogues pourra être en
visagée. Une période d'expérimentation préalable 
s'impose et les agents du Service de !'Elevage seront 
les mieux placés pour observer l'incidence d'un tel 
investissement sur le développement du cheptel local. 

C. · LE COUT DES INVESTISSEMENTS HY
DRAULIQUES. 

L'effort consenti en matière d'investissement hy
draulique a été, jusqu'en 1962, très sensible. Dans 
le département du Nord, il existe actuellement 219 
postes d'eau qui ont été installés depuis 1955. Il 
faut toutefois noter que la zone enquêtée, bien 
qu'elle représente environ la moitié de la population 
du département, ne possède que 76 points d'eau (17). 

1. • LE COUT DES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES. 

L'ensemble des propositions qui ont été retenues 
présente un caractère prioritaire en ce sens qu'elles 
devraient être effectuées dans les cinq premières 
années du Plan pour que puissent être atteints les 
objectifs de promotion sanitaire, de production 
agricole ou de développement de l'élevage bovin. 

(14) Bien que la nappe d'eau soit généralement peu profonde. 
(15) «Notice explicative des cartes hydrogéologiques aux 

1/200 000 de Korhogo, Niellé et Kong». Sodemi; juillet 
1964. 

(16) Les postes d'exhaure mécanique de Toumank.oro et 
Diaouala dépendraient de l'antenne Elevage de Niellé, ceux 
de Nambiguc et Kaounra de celle d"Ouangolodougou. 

(17) En comptant ceux de Korhogo et de Ferkessédougou. 
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C'est en fonction des objectifs 1975 et en tenant 
compte de l'utilisation effective des installations en 
place qu'un nouveau programme devra être élaboré. 

On se contentera ici, comme il a été précisé plus 
haut, de chiffrer les investissements prévus au titre 
de la tranche 1 966 - 1 970 (18). Faut-il rappeler 
que cette évaluation est faite sous réserve des véri
fications et précisions que devront apporter les ser
vices techniques? Par ailleurs en matière hydrau
lique les prévisions de coût ne peuvent avoir qu'un 
caractère approximatif en raison du nombre impor
tant de facteurs aléatoires, spécialement d'ordre 
géologique, qui rentrent dans la composition du prix 
de revient d'un ouvrage. 

Récapitulation des Ïllve.dissements hydrauliques 
et estimations approximatives de leur coût 

TalJleau n° 99 

Coût Coût 
Nombre unitaire total 

Nature des d'unités (en (en 
In ves tlssemen ts prévues millions millions 

de F. de F. 
CFA) CFA) 

Etudes préalables 15,0 

Puits nouveaux sans 
abreuvoir . 14 1,5 (a) 21,0 

Puits nouveaux a\·ec 
abreuvoir (b) 48 1,8 86,4 

Aménagement des 
puits anciens (c) . 43 0,3 12,9 

Aménagements de 
60 0,2 12,0 sources. 

Poste d'exhaure 
mécanique 7 8,0 (d) 56,0 

Renou\ e:Iement du 
ma é.iel 7 10,0 

Assainissement de 
villages (Etudes + réalisa1ions 
urgen:e) • 15,0 

Construc1ion d'un 
bureau et de deux 
logements 15,0 

Achat de l'éhicules 
et de rnaté1icl . 25,0 

To al 268,3 

(c: 

(a) Il s'agit toujours d'un prix approximatif et tenant 
compte du fait qu'une partie des ouvrages sera exécutée 
en régie. 

(b) Soit 38 puits figurant sur la carte auxquels s'a
joutent 5 puits au titre des bourgs modernes et 5 puits 
pour les périmètres de colonisation. 

(c) Soit tous les puits anciens, moins ceux qui dispo
sent déjà d'une pompe manuelle. 

(d) Y compris le prix du forage. 
(e) Il s'agit là d'une provision globale permettant de 

renouveler les moteurs de ces installations après 5 ans environ 
de service. 

C'est donc à un montant approximatif de 270 
millions de F. CF A qu'il faut évaluer les investisse
ments prévus. Ces dépenses s'étaleraient sur un peu 
plus de 5 ans, ce qui correspondrait à un volume 
annuel d'investissement d'environ 50 millions de 
F. CFA. 

Outre les ouvrages d'hydraulique, il convient d'in
clure dans les investissements prévus la construction 
des bureaux locaux du service (Adjoint technique 
et Brigade d'entretien), des logements pour les res
ponsables, soit pour l'ensemble environ 15 millions 
de F. CFA. Enfin l'achat de six véhicules et du 
matériel de forage et de réparation exigerait encore 
25 millions de F. CFA environ. 

On ne peut donc à ce stade, que présenter des 
évaluations très provisoires et qui donnent simple
ment un ordre de grandeur du volume des inves
ti.:;sements liés au programme proposé. 

Il. · LES DEPENSES DU FONCTIONNEMENT. 

Il ne peut s'agir ici aussi que d'estimations indica
tives dont le montant d'ailleurs variera au fur et à 
mesure de la mise en place des ouvrages nouveaux. 
On calculera ici les dépenses annuelles vers la fin 
de la premi8re période du plan régi.anal. 

a) Dépenses de personnel (crédit annuel de per
sonnel.) 

1 Ad joint technique 
soit 1 X 150 000 X 12 mois= 

2 surveillants 
soit 2 X 80 000 X 12 mois= 

1 comptable 
soit 1 X 50 000 X 12 mois= 

1 chauffeur 
soit 1 X 20 000 X 12 mois= 

1 secrétaire 
soit 1 X 25 000 X 12 mois = 

1 chef de brigade 
soit 1 X 100 000 X 12 mois -

1 chef maçon 
soit lX 50 000 X 12 mois = 

2 mécaniciens 
soit 2X 25 000 X 12 mois = 

3 chauffeurs 
soit 3X 20 000 X 12 mois -

15 maçons et 
manœuvres 

soit 15 X 10 000 X 12 mois = 

b) Dépenses de matériel. 

Essence et entretien parc automobile 
500 000 F CFA X 6 véhicules 
Papeterie et divers 

F. CFA 

1800000 

1920000 

600 000 

240 000 

300 000 

4 860 000 

1200 000 

600 000 

600 000 

720 000 

1 800 000 

4 920 000 

3 000 000 
300 000 

3 300 000 

(18) S'il fallait donner une indication très générale sur les 
investissements de la seconde période, l'hypothèse forte serait 
que leur montant serait égal à celui de la première tranche, 
l'hypothèse faible qu'il ne représenterait plus que la moitié 
de cette valeur. 
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c) Fonctionnement et Entretien des ouvrages hy
drauliques. 

Postes d'exhaure motorisés 
7 X 300.000 - 2 100 000 F CFA 

Entretien courant 
de 120 pompes X 3 000 = 360 000 F CFA 

Réfection annuelle 
de 5 massifs filtrants (19) 

5 X 400.000 = 2 000 000 F CFA 

4 460 000 F CFA 

Total général 17 540 000 F CFA, arrondis à 
18 millions CFA. 

A partir de 1970 certains postes de dépenses sont 
appelés à se modifier. Si la rentabilité de la première 

tranche de travaux est manifeste, elle provoquera 
la multiplication des points d'eau, en particulier des 
postes de pompage mécanique. La sous-utilisation 
des points d'eau à usage pastoral amènerait au 
contraire un arrêt des travaux de ce type. Dans ce 
cas, le ralentissement des investissements allègerait 
les tâches de contrôle des travaux et la présence d'un 
seul surveillant suffirait, ce qui diminuerait d'autant 
les dépenses de personnel. 

De toutes façons, l'entretien des puits coûtera de 
plus en plus cher : en particulier, les réfections de 
massifs filtrants deviendront de plus en plus fré
quentes et grèveront lourdement le budget de fonc
tionnement. 

L'ensemble de toutes ces dépenses pourrait se 
répartir comme suit dans le temps. 

Calendrier des dépenses d'lm•estissement et de 
fonctionnement au titre de l' Hydraulique. 

TaMeau n° 100 en millions de F. CF A. 
1966 1967 1968 1969 

1 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Investissement . 75 (a) 60 45 45 45 (b) 45 45 45 45 45 
Foncûonnement 
Personnel . 5 (c) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Matériel 2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Entretien 2 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 
TOTAL 9 16 17 17 18 18 18 19 19 19 

(a) Les investissements en études, logement et achat de matériel portent essentiellement sur les deux premières an
nées. 

(b) On a retenu ici l'hypothèse forte : la construction des ouvrages continue sensiblement au même rythme que pen
dant la première période. 

(c) Le personnel serait progressivement mis en place dès 1966. Les dépenses de matériel, (surtout de véhicules) sont diminuées 
en conséquence. 

(d) Les dépenses d'entretien croissent normalement au fur et à mesure de la création de postes d'eau nouveaux. 

Tableau récapitulatif par période 
Tableau 11° 101 En millions de F. CFA. 

1966-1970 1971-1975 TOTAL 

Investissement . 270 225 495 

Fonctionnement 11 93 170 

Délibérément, le programme proposé n'a retenu 
que les besoins absolument prioritaires. Il importe, 
en effet, avant de consentir de nouveaux investisse
ments, d'observer le comportement des usagers. En 
particulier, il est indispensable, avant de multiplier 
les postes d'exhaure mécanique, de vérifier qu'ils 
permettent d'améliorer les conditions de l'élevage. 

CONCLUSION 

L'hydraulique, même lorsqu'elle concerne le ravi· 
taillement en eau potable de la population, peut être 
considérée sous son aspect économique, c'est-à-dire 
comme un investissement productif. On aimerait 
pouvoir mesurer la rentabilité des dépenses propo· 
sées pour la période 1966-1975. Malheureusement, 
c'est là un calcul très complexe, parce que les effets 
en sont le plus souvent indirects et qu'ils se tradui· 
sent d'abord par une amélioration de la situation 
sanitaire de la population intéressée ou du cheptel. 

Dans ces conditions, une estimation de rentabilité 

apparaîtrait du moins dans une étude rapide par 
trop artificielle. Cette difficulté de chiffrer les inci
dences économiques des investissements prévus ne 
doit pas faire sous-estimer le poids de l'hydraulique, 
parmi les autres facteurs d'évolution. L'hydraulique 
humaine conditionne en effet, pour une large part, 
la promotion sanitaire telle qu'elle a été définie plus 
haut (20). Cette amélioration de la santé se traduira 
nécessairement, mais sans qu'il soit possible de quan
tifier avec précision ce résultat, par une augmenta
tion de la force de travail disponible dans la région. 
L'hydraulique pastorale, en rendant possible pendant 
la saison sèche, la sédentarisation de la partie la plus 
menacée du troupeau, diminuera sensiblement la 
mortalité et augmentera le rythme de croissance du 
cheptel. 

L'eau est donc ici aussi précieuse que la terre. 
Plus qu'un investissement particulier, l'amélioration 
de l'infrastructure hydraulique est un des préalables 
du développement de la région. 

( 19) Il faut compter environ une réfection tous les di:I. 
ans. Comme il existe environ 50 puits dont la date d'ins
tallation se situe entre 1955 et 1960, c'est bien en moyenne 
5 réfections annuelles de massifs filtrants qu'il faudra entre. 
prendre. 

(20) 3• partie • Section IV • !'Elévation du niveau sani· 
taire. 
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SECTION Ill 

QUELQUES AUTRES PROBLÈMES 
D'INFRASTRUCTURE 

Ce court chapitre traitera de problèmes aussi divers 
que ceux intéressant le découpage administratif, l'ur· 
banisme et l 'hahitat. 

Les raisons qui ont conduit à n'aborder que briè
vement des questions dont l'importance n'est cepen· 
dant pas sous.estimée ont été exposées au début de 
chaque paragraphe. 

A . LE DECOUPAGE ADMINISTRATIF. 

Le processus du développement économique, quels 
que soient les investissements financiers consentis et 
l'encadrement technique prévu, ne peut aboutir sans 
le soutien permanent d'un appareil administratif 
efficace. La réalisation de toutes les propositions 
concrètes envisagées dans ce rapport est conditionnée 
par l'appui qu'elles recevront d'une autorité publique 
en contact constant avec la population. 

La répartition du territoire en circonscriptions re· 
lève du seul pouvoir politique et une étude à objectif 
économique ne peut présenter de suggestions, sur 
ce point, que dans la mesure où elles intéressent indi. 
rectement les opérations de développement. Les hrè· 
ves remarques qui suivent se situent uniquement sur 
ce plan. Elles sont donc d'une portée limitée et des 
contraintes extérieures aux facteurs de production 
peuvent bien rendre, en définitive, le statu quo pré· 
férable à toute rectification de limites. 

Seules deux questions seront abordées : la taille 
apparamment excessive de deux sous·préfectures et la 
résorption des enclaves. 

1. • LE CAS DES SOUS·PREFECTURES DE KORHOGO 

ET DE NAPIEOLEDOUGOU. 

Le découpage des anciennes subdivisions en sous
préfectures a été effectué selon le principe directeur 
suivant: regrouper aussi rationnellement que possi
ble les cantons, fondés eux-mêmes sur une homogé
néité ethnique. Regroupement délicat où les données 
de surface, d'effectifs de population, de préséance, de 
solidarité historique ne pesaient pas toujours dans 
le même sens. 

Par ordre d'effectif croissant (1), la zone étudiée 
comporte les sous·préfectures suivantes : 

EFFECTIF DE LA POl'ULATION PAR SOUS
PREFECTURE 

Tableau n° 102 

Kong 
M'Bcngué . • 
Sirasso a • • 
Ouangolodougou 
Dikodougou • • 
Sinematiali 
Ferkessedougou • . 
NapLo 'eiougou • • 
Korhogo 

TOTAL (2) .. 

HUK>O 
16.000 
19.000 
21.000 
22.000 
26.000 
35.000 
50.000 
88.000 

287.000 

La République de Côte d'ivoire compte 105 sous· 
préfectures pour une population de 3,8 millions 
d'habitants, soit en moyenne 36 000 habitants par 
sous-préfecture. L'étendue considérable de la cir· 
conscription de KONG (6 900 km2) et l'excentricité 
géographique de celle de M'BENGUE compensent 
la faiblesse relative de leur effectif. On peut consi
dérer comme normaux les effectifs des autres sous· 
préfectures à l'exception des deux cas qu'il faut 
maintenant examiner: celui de Napiéolédougou et 
celui de Korhogo. 

a) J,e cas de Napiéolédougou. 

La sous·préfecture est formée de trois cantons 
traditionnels Napiéolédougou (28 000 habitants), 
Karakoro (13 000 habitants), Komborodougou (9 000 
habitants). Peuplée presque uniquement (3) de Nafa
ras, elle se caractérise par une dispersion extrême de 
la population en hameaux souvent minuscules. Elle 
ne compte pas moins de 264 villages. La constitution 
d'une sous·préfecture aussi importante s'explique 
vraisemblablement par la difficulté de trouver en zone 
NAF ARA un centre secondaire susceptible de devenir 
le chef-lieu d'une sous-préfecture supplémentaire. 

(1) Il s'agit bien entendu d'effectifs approximatifs 

(2) Pour obtenir l'effectif total de la population, il faut 
ajouter les 18 000 habitants des cantons Pongala et Kassem
bélé. 

(3) Au Sud du Solomougou l'ancien canton de Kiémou a 
été rattaché à celui de Napiéolédougou. Il est composé de 
Sénoufos de la tribu Bouzoro. 
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Actuellement l'administration de cette circons
cription est rendue particulièrement difficile par le 
manque de liaison directe entre le chef-lieu et les 
deux cantons de Karakoro et Kom.borodougou. Même 
lorsque cet obstacle sera levé grâce à la création d'une 
route reliant Napiéolédougou et la partie Nord de la 
sous-préfecture, le problème restera de savoir s'il est 
po~ible d'administrer efficacement une population 
de 50 000 habitants, dispersée dans une nébuleuse 
de micro-villages. 

L'installation à Karakoro d'un secteur de moderni
sation, pourrait être l'occasion d'un dédoublement 
de la sous-préfecture. Coincés de toutes parts au mi
lieu de zones à très forte densité de population, les 
100 villages de ce canton ne disposent d'aucun exu
toire démographique autre que les migrations sai
sonnières ou définitives. La présence simultanée à 
Karakoro d'une base de développement économique 
et d'une instance administrative constituerait sans 
doute un facteur de succès. Trop petit pour constituer 
à lui seul une sous-préfecture, le canton de 13 000 
habitants pourrait se voir adjoindre celui de Kom
borodougou (9 000 habitants) pour constituer une 
nouvelle unité administrative de 22 000 habitants 
ayant son siège à Karakoro même. 

b) Le cas de Korhogo. 

Constituée d'un seul canton historique, mais le 
plus important de tous, incluant le chef-lieu du dé
partement, la sous-préfecture de Korhogo compte 
au total près de 90 000 habitants. On peut y distin
guer deux parties nettement différenciées. A l'Est, 
une frange importante de la zone dense (50 à 80 
habitants au km2) avec la ville de Korhogo; sauf 
dans la population urbaine, les Kiemhara y sont 
majoritaires, mais les Dioulas y constituent de gros 
villages, soit homogènes (Diendana), soit en sym
biose avec les Sénoufos (Katia). A l'Ouest, la rivière 
So.firé une fois franchie, s'étend une région où la 
densité démographique tombe à 10 ou 12 habitants 
au km2; on y trouve peu d'établissements dioulas 
et les Sénoufos appartiennent, soit à la tribu Kassem· 
hélé (ancien canton de Niofoin) ( 4), soit à la tribu 
archaïque des Tangas. Toute cette partie constitue 
pour la population du secteur de Korhogo une ré
serve de terre exploitée sous forme de campements 
plus ou moins .fixes. 

Il est certain que le sous-préfet de Korhogo, acca
paré déjà par l'administration du chef-lieu, ne peut 
guère se consacrer à la partie occidentale de sa cir
conscription. Là, les problèmes sont différents, la 
population dispersée, les communications encore 
difficiles. Sans doute peut-il paraitre vain de couper 
en deux un territoire depuis longteinps solidaire. Mais 
dans le cadre du développement régional, il serait 
sans doute très utile de créer entre Siempurgo et 
Korhogo un chef-lieu administratif capable de 

prendre en charge une population de plus de 20 000 
habitants qui connaît une situation toute différente 
de celle que l'on rencontre en zone dense. 

Cette nouvelle sous-préfecture pourrait, en outre, 
se voir rattacher les villages Kassem.hélé, situés autour 
de Katiali. D'ethnie Kassembe1é, orientés économi
quement vers Niofoin, ces villages supportent diffici
lement de faire partie de la même circonscription 
que les Taghons, leurs ennemis traditionnels. Cette 
solution aurait pourtant l'inconvénient de faire 
baisser de deux mille habitants la population déjà 
faible de la sous-préfecture de M'Bengué. 

Avec ou sans Katiali, la création de cette nouvelle 
sous-préfecture exigerait une étude préalable où les 
données économiques ne constitueraient pas les seuls 
éléments de décision. En particulier, le problème du 
choix de l'implantation du chef-lieu se révèlera dé
licat: aucune des agglomérations existantes, en effet, 
ne satisfait actuellement aux conditions nécessaires. 
Peut-être la position de carrefour d'un village comme 
Tarato (5) pourrait-elle compenser la faiblesse de sa 
taille actuelle ( 300 habitants). Ce qu'il parait impor
tant de noter c'est la richesse potentielle de cette 
zone et son relatif délaissement dans la circonscrip
tion, où l'importance croissante du centre de Korhogo 
suffit à employer à plein temps un administrateur. 

Il. - LA RESORPTION DES ENCLAVES. 

Les aléas des guerres et des exodes avaient consti
tué, au niveau des cantons, certaines situations 
anachroniques : en particulier, en zone dense, des 
imbrications assez enchevêtrées de terroirs et, ailleurs, 
quelques enclaves parfois assez éloignées du reste de 
leur circonscription. En regroupant les cantons his
toriques, le découpage des sous-préfectures a main
tenu ces anomalies. On ne mentionnera ici que les 
deux plus connues, celle de M'Bengué-Bougou et 
celle de Pendokaha. 

M' Bengué-Bougou 600 habitants, est situé sur la 
route de Boundiali, à 22 km de Korhogo. La popula
tion appartient à la tribu Taghon et s'est installée à 
la .fin du x1xc siècle sur son emplacement actuel. 
Le village dépend donc de la sous-préfecture de 
M'Bengué distante de 100 km. 

Petonkaha est un village Nafara de 400 habitants 
situé dans la sous-préfecture de Dikodougou et dé
pendant administrativement de celle de Napiéolé
dougou. 

(4) En réalité Niofoin constituait autrefois une unité dis
tincte. Il a été, comme la plupart des autres petits cantons, 
rattaché à un voisin, dans un but de simplification acfminis. 
trative. 

(5) Surtout lorsque la piste carrossable Tarato - Gobolélé -
Kombolokoura sera terminée. Voir 4• partie. Section 1 carte. 
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Ces deux villages ne sont pas les seuls à être ainsi 
enclavés dans une circonscription qui n'est pas la 
leur. Cette situation les laisse un peu à l'écart des 
interventions directes de l 'Administration : le sous
préfet le plus proche n'a pas compétence sur eux et 
celui dont ils relèvent est souvent trop éloigné pour 
faire un déplacement qui n'intéressera qu'un seul 
village. Il y aurait donc lieu d'inventorier ces anoma
lies et d'affecter ces villages enclavés à la sous
préfecture correspondant à leur implantation géo
graphique. 

Le découpage administratif tel qu'il existe pourrait 
donc être aménagé pour favoriser le démarrage éco
nomique régional, mais avant toute chose, il serait 
nécessaire que tous les postes créés soient effective
ment pourvus en personnel. La réussite des interven
tions qui, dans les prochaines années, vont se succéder 
dans cette région exige en effet que !'Administration 
soit partout en contact direct avec la population, pour 
appuyer de toute son autorité pendant la période 
décisive, les interventions économiques. 

B - LES INVESTISSEMENTS ADMINISTRATIFS 

Ces investissements concerneront en premier lieu 
les bureaux et logements des sous-préfets, afin de 
compléter le plus rapidement possible l'équipement 
qui existe déjà. On a tenu compte dans les investis
sements retenus de la création des deux sous-préfec
tures nouvelles évoquées ci-dessus. Toutes ces réalisa
tions présentent incontestablement un caractère 
d'urgence. Les sous-préfets ne pourront pas vérita
blement animer leurs circonscriptions s'ils sont 
condamnés à résider dans des locaux provisoires. Les 
investissements relatifs à ce poste devraient donc être 
effectués avant 1970. 

On a retenu pour base de calcul une provision de 
15 millions de F CFA pour le complexe administra
tif de chaque sous-préfecture. A cette somme doit 
s'ajouter dans la plupart des chef-lieux une dépense 
de 5 millions de F CFA pour l'implantation d'un 
bureau de poste et d'un logement pour le receveur. 

Pour ce qui est de la ville de Korhogo, les besoins 
les plus urgents paraissent concerner la construction 
d'une préfecture ( 6) et d'un hôtel des postes. Il est 
certain que Korhogo aura un rôle de plus en plus 
important de pôle de développement et il est donc 
urgent de lui donner les instruments nécessaires pour 
jouer ce rôle et d'abord des bâtiments administratifs 
suffisamment vastes. 

Les investissements devraient être étalés de 1966 
à 1970, mais il va de soi que l'ordre de priorité entre 
les sous-préfectures est avant tout du ressort de l'au
torité politique. 

Les investissements en locaux et matériel des 
autres services administratifs techniques dont le rôle 

sera également décisif dans la réussite des actions de 
développement entreprises, n'a pu faire l'objet que 
d'une évaluation forfaitaire s'élevant à 40 millions 
CFA entre 1966 et 1970. 

Les dépem;e.~ d'iuvP.,lissements en bâtiments 
adminiatratif 1 

Tt11'leau n° 103 En million& de F. CF A 

Bureaux et Montant de 
Lieu d'lmplantatton logements P.T.T. itlnvestls-

sement 

Hôtel 
des 

Korhogo Préfecture Postes 100 

Sous- Bureau 
Napié préfecture de poste 20 
Tarato . » 15 
Karnkoro » 15 
Sirasso » (a) » lO 
Dikodougou » » 20 
M'Bcngué » (a) » 10 
Ouangolodougou . » » 20 
Sinématiali • . » » 20 

23.0 

(a) Complément des bâtiments actuels. 

C ~ L'URBANISME ET L'HABITAT. 

a) Les investissements concernant l'urbanisme. 

Le recensement administratif de 1958 évaluait la 
population de Korhogo à 11 300 habitants. La ville 
comptait environ 22 000 habitants en 1963 (7). Elle 
dépassera sans doute les 30 000 en 1970 et atteindra 
les 40 000 vers 1975 (8). Hier, gros bourg agricole 
cristallisé autour d'un poste administratif, Korhogo 
est en passe de devenir un véritable pôle de dévelop
pement économique. 

Un accroissement aussi rapide de l'effectif des ré
sidents, une extension aussi importante de sa fonction 
de capitale régionale, doivent s'accompagner d'un 
effort d'urbanisation tout particulier. Korhogo ne 
peut plus être un gros village qui s'élargit en désor
dre au hasard des terrains libres et des relations 
d'amitié ou de parenté. On peut d'ailleurs, toutes 
proportions gardées, avancer pour Ferkessédougou, 
les mêmes remarques. 

Le problème est donc à la fois très simple dans son 
énoncé, très complexe dans sa solution: transformer 
en véritables villes des agglomérations qui ont grandi 
d'une manière assez anarchique, sans plan concerté. 

Il s'agit d'ailleurs là d'une question qui a déjà 

( 6) Les bureaux de l'actuelle préfecture seraient transférés 
aux services de la sous-préfecture. 

(7) Y compris la population comptée à part. 
(8) Rapport démographique. Annexe 1. Le recenseme·at dr 

Korhogo. 
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retenu l'attention du Gouvernement. Des réalisations 
intéressantes ont été faites spécialement en matière 
de lotissement et des plans de restructuration com
plets ont été récemment élaborés. Il n'entre pas dans 
le propos de ce rapport de développement économique 
de reprendre ou de résumer ces travaux de spécialis
tes. 

En ce qui concerne plus spécialement Korhogo 
un hôpital départemental, un lycée, un hôtel des 
postes, une nouvelle préfecture donneront à cette 
localité une infrastructure de métropole régionale. 
Les crédits correspondants à tous ces investissements 
ont déjà été prévus. 

Dans le présent rapport, une somme indicative 
supplémentaire de 350 mülions de F CF A a été re
tenue globalement pour les investissements d'urba
nisme. 

Pour la période qui va de 1966 à 1975, il parait 
raisonnable d'en consacrer une grande partie aux 
villes de Korhogo et de Ferkessédougou, sans négliger 
pour autant quelques travaux essentiels (voierie, etc.) 
dans les principales sous-préfectures. 

On insistera simplement ici sur une réalisation 
qui est liée aux actions de développement : celle d'un 
hôtel de taille suffisante pour accueillir les respon
sables politiques ou techniciens de passage dans la 
ville ( 9 ). Il est certain, en effet, que le développe· 
ment régional entrainera de nombreux déplacements, 
simples visites ou brefs séjours (10). Cette « circu
lation » rend nécessaire la construction d'un hôtel 
assez vaste, d'une vingtaine de chambres par exem
ple. Pourront aussi y trouver logement provisoire
ment les techniciens en poste à Korhogo qui seraient 
célibataires ou n'auraient pas encore été rejoints par 
leur famille. 

Enfin, il n'est pas inutile de souligner l'aspect de 
démonstration permanente que doit jouer, dans le 
développement, une ville comme Korhogo. Bâtiments 
nouveaux, marché moderne, quartiers lotis, autant 
de preuves que citadins et ruraux percevront aisé
ment des innovations plus générales qui transforment 
la région. Sans doute serait-il artificiel d'accorder au 
décor du développement plus de prix qu'à sa réali
sation effective dans tout le milieu rural. Mais s'il 
est vrai qu'une ville est comme le visage d'une région, 
on doit souhaiter qu'il y ait un équilibre heureux 
entre la croissance économique de cette région et la 
beauté de ses villes. 

b) L'habitat. 

Il s'agit d'un domaine auquel les autorités ivoi
riennes attachent, à juste titre, une grande impor
tance. C'est pourquoi des programmes de construction 
aussi intéressants que celui qu'avait mis sur pied le 
Service du Génie Rural à Bouaké, méritent certai
nement de retenir l'attention. Avec une participation 
des futurs propriétaires, ce service était, en effet, en 
mesure de faire construire des maisons modernes 
(avec cuisine, douchière et citerne) pour un coût 
très bas, de l'ordre de 150 000 F CF A l'unité. Après 

une adaptation aux conditions locales, en ce qui 
concerne l'isolation thermique (plafonds très isolants, 
etc ... ), ce type de construction serait très certaine
ment utilisable dans le Nord. Quant à la formation 
de la main d'œuvre nécessaire (maçons, couvreurs, 
etc ... ) elle pourrait être assurée par le Centre Techni
que Rural de Ferkessédougou. 

Malheureusement, pour modéré que soit le prix de 
cette maison, d'ores et déjà accessible à nombre de 
citadins, il n'en demeure pas moins beaucoup trop 
élevé, dans la situation actuelle, pour le paysan sé
noufo moyen. 

Quel que soit le désir que l'on ait de moderniser 
l'habitat traditionnel, il semble donc que cette moder
nisation, dans le Nord, soit obligée de suivre l'évo
lution économique et une amélioration sensible du 
niveau de vie et des revenus. Vouloir accélérer la 
transformation de l'habitat, en l'absence de disponi
bilités monétaires suffisantes des sénoufos, amène
rait à multiplier les prêts à long terme dont le rem· 
boursement serait excessivement difficile à obtenir 
pour deux raisons : d'une part, parce que le prêt 
précèderait trop souvent le comportement économi
que nouveau qui aurait pu amener le bénéficiaire à 
prendre conscience du poids exact de l'endettement 
et de la nécessité du remboursement; d'autre part, 
parce que l'obtention trop rapide ou trop facile d'une 
maison neuve risquerait de supprimer une puissante 
motivation à produire qui aurait justement été le désir 
de travailler et d'économiser pour l'acquérir. 

Ceci explique que le taux de croissance retenu pour 
l'équipement en bâtiments des ménages n'ait été que 
de l'ordre de 6 o/o par an, de 1963 à 1970 (époque 
durant laquelle la croissance économique ne fera 
encore qu'assez peu sentir ses effets). Il a été prévu 
par contre qu'il ferait plus que de doubler après 
1970 et atteindrait 15 o/o annuels environ entre 1971 
et 1975. A ce moment l'augmentation du niveau de 
vie et des revenus monétaires aura atteint suffisam
ment de villages entiers pour que la transformation 
de l'habitat y apparaisse, aux yeux de la majorité des 
villageois, comme une nouvelle étape de leur né
cessaire évolution économique et sociologique vers le 
mieux-être. 

Au total les investissements des ménages en matière 
d'habitat devraient être de l'ordre de 1 milliard et 
demi de 1966 à 1975. 

D .. L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE. 

II serait artificiel, en ce qui concerne le secteur 
commercial, ou plus exactement la partie de ce sec
teur qui intéresse la commercialisation des marchan
dises (puisque la commercialisation des produits a 

(9) Le coût approximatif de ce bâtiment pourrait être d•en
viron 30 millions de F CF A. 

(10) On sait, qu'il est proposé par ailleurs de doubler la 
fréquence des liaisons aériennes entre Abidjan et Korhogo. 
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déjà été traitée précédemment), de vouloir défi~ir 
avec précision les réalisations des prochaines annees. 

Celles-ci, au demeurant, ont déjà été abordées et 
l'on se souvient que la création de boutiques per
manentes, même modestes, dans les «bourgs-relais» 
est apparue hautement souhaitable afin d'amorcer la 
déconcentration d'un réseau commercial uniquement 
localisé jusqu'ici à Korhogo et Ferkessédougou. Il 
est plus que probable également que des centres 
secondaires appelés à un développement rapide, 
comme Dik.odougou ou Ouangolodougou, devraient 
assez vite permettre l'installation de points de vente 
fixes semblables à ceux que la « Chaîne-avion » pos
sède déjà dans les deux centres urbains principaux. 
Pour étoffer cette infrastructure encore très lâche, 
et dont la mise en place peut s'avérer assez longue, 
il est apparu utile de présenter ici certaines sug
gestions concernant un système de vente paraissant 
bien adapté à une période comme celle que va bientôt 
connaître la région étudiée. Il s'agit des « camions
bou tiques ». 

LES CAMIONS-BOUTIQUES. 

Actuellement, les ruraux ont à leur disposition pour 
satisfaire leurs besoins: 
- des tabliers de village pour quelques articles d'u
sage courant, 

- des colporteurs pour les textiles, 

- les marchés, où la vente de leurs produits leur 
procure de la monnaie et où des comparaisons de 
prix peuvent être utilement faites, 

- les boutiques des centres urbains au prix d'un 
déplacement coûteux s'il faut utiliser un véhicule, 
ou long s'il faut voyager à pied ou à bicyclette. 

Mais en général ils sont confrontés avec des arti
cles de consommation courante ne satisfaisant que 
des besoins élémentaires. 

Si l'on veut, à la fois, augmenter l'incitation à 
produire des Sénoufos par la création de besoins 
nouveaux et offrir de nouveaux débouchés aux mar
chandises produites par les industries ivoiriennes, il 
parait nécessaire: 
- d'utiliser des moyens modernes de commercialisa
tion permettant la satisfaction des besoins ainsi créés, 

- de faire intervenir une forme de publicité qui 
apprenne l'usage d'articles nouveaux, 

- enfin d'aller au-devant du consommateur en lui 
offrant des prix comparables à ceux des centres 
urbains. 

C'est cette dernière préoccupation qui a donné 
naissance à l'idée de boutique ambulante grâce à 
des camions spécialement aménagés pour assurer ce 
service, en un mot de «camions-boutiques». 

Le passage des fournisseurs à domicile ou sur les 

marchés n'est pas une innovation, et l'on connait 
le succès de cette formule auprès des populations 
rurales en Europe. En Afrique, le problème parait 
plus difficile à résoudre en raison des frais de trans
port très élevés qu'entraîne un amortissement accé
léré des véhicules. En effet, la circulation permanente 
sur des routes et des pistes en terre, même en tenant 
compte des améliorations qui ont été proposées, 
impose une usure rapide du matériel, et si une entre
prise ne souhaite pas charger son compte d'exploita
tion de frais de réparation très élevés et d'immobi
lisations fréquentes, elle ne conservera pas son 
véhicule au-delà de 3 ou 4 ans. 

La « Chaîne-Avion » étudie actuellement l'éventua
lité de lancer une vaste opération de camions-bouti
ques à l'échelon national. Il est bien certain que cette 
forme de commerce impose des sujétions tant en 
capital, qu'en approvisionnement. 

Le premier type de camion en cours d'expérimenta
tion est un châssis Berliet GLCG pour des transports 
de 8 tonnes, avec un aménagement spécialement 
étudié pour faciliter le libre service (entrée et sortie 
distinctes et rayonnages pour la présentation des 
articles). Ce camion pourrait emporter 3 tonnes de 
marchandises diverses pour une valeur globale, ap
proximative, de 900 000 francs. 

Le prix de revient d'un tel véhicule atteint 
4 300 000 F. II sera amené à parcourir de 500 à 
600 km par semaine, soit 25 000 à 30 000 km/an. 
Les charges d'exploitation s'élèvent à 3 000 000 F 
par an, en comprenant un amortissement sur 3 ans 
avec une valeur résiduelle de 20 o/o, une participation 
aux frais d'un camion de dépannage et le loyer d'un 
dépôt magasin. 

A ces charges, il faut ajouter la rémunération d'un 
gérant, calculée sur la base de 4,5 o/o du chiffre 
d'affaires, les frais d'administration générale et d'en
trepôt, ainsi que l'intérêt du capital investi. 

Tous ces frais doivent être couverts par la marge 
commerciale composée: 
- d'un taux de marque de 20 o/o, 
- d'une surmarque pour couvrir les frais de trans-

port. (Evaluée à un million CFA). 

Si l'on suppose un chiffre d'affaires de 500 000 F 
par semaine, un compte d'exploitation sommaire 
donnerait: 

Recettes: 25 000 000 de F CFA 
Taux de marque (20 o/o) . . . . . . . . . . 5 000 000 
Surmarque transport . . . . . . . . . . . . 1 000 000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000 
Fonctionnement du camion ..... . 
Frais de gérance ............... . 
Frais d'administration générale 
et d'entrepôt (10 o/o) ..••..••..•• 

Total ............... . 
Déficit 

3 000 000 
1125 000 

2 500 000 

6 625 000 

625 000 
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L'équilibre du compte d'exploitation ne pourrait 
être atteint qu'avec un chiffre d'affaires annuel de 
35 000 000 ou 700 000 F par semaine : 
- Recettes : 35 000 000 de F CFA 
- Taux de marque ............... . 

Surmarque transport ........... . 

Total ............... . 
Fonctionnement du camion ..... . 
Frais de gérance ............... . 
Frais d'administration générale 
et d'entrepôt (IO o/o) ........... . 

7 000 000 
1400 000 

8 400 000 

3 000 000 
1 500 000 

3 500 000 
Total ................ -8-00_0_0_0_0 

Bénéfice ............. . 400 000 
Ce bénéfice serait d'ailleurs en grande partie 

absorbé par l'intérêt du capital. 

Un type de camion moins onéreux est à l'étude, 
mais il est exclu d'utiliser des camionnettes, dont les 
rayonnages s'ouvriraient sur l'extérieur; il faut une 
caisse suffisamment grande pour permettre le libre 
service, seule formule acceptable pour atteindre des 
recettes journalières de l'ordre de 150 000 F. 

Même en tenant compte de la croissance progressive 
du pouvoir d'achat des Sénoufos, il parait difficile 
d'envisager une rentabilité financière pour une opé
ration de camion-boutique, pendant la période de 
lancement. 

La Société qui entreprendra cette opération courra 
donc au départ certains risques financiers. C'est 
pourquoi il serait hautement recommandable d'in
tégrer la région de Korhogo dans une chaîne de 
distribution nationale, où les plus grandes disponi
bilités monétaires des planteurs de la zone forestière, 
en assurant la rentabilité avec une marge bénéficiaire 
suffisante des camions qui visiteraient leur village, 
permettraient l'équilibre de l'entreprise et profite
raient ainsi aux producteurs désavantagés de la 
savane. 

Des qualités humaines de contact avec la popula
tion et une parfaite connaissance de son travail, seront 
également indispensables au gérant pour venir à bout 
de toutes les difficultés qu'il rencontrera, tant qu'une 
nouvelle habitude des consommateurs ne l'aura pas 
assuré d'un minimum de clientèle. Pour créer cette 
habitude, aucun facteur favorable ne devra être 
négligé et l'attrait d'un haut-parleur qui donnerait 
au passage du camion une ambiance de fête, pourrait 
renforcer utilement le sentiment de curiosité suscité 
par cette forme nouvelle de commerce. 

Si les recettes des régions plus i·iches - et l'expé
rience prouve qu'une recette journalière ne peut pas 
dépasser 150 000 F • ne permettent pas de compen
ser le déficit en pays de savane, une aide temporaire 
des pouvoirs publics pourrait faciliter le démarrage 
d'une telle opération. 

Cette aide pourrait se manifester par une détaxa
tion partielle ou totale à l'importation des véhicules. 
En effet, ceux-ci acquittent: un droit d'entrée de 
15 %, un droit spécial 'de 7,5 o/o, une T.V.A. de 
11 o/o. 

Un camion de 2 700 000 F au stade CFA paie 
au débarquement environ 900 000 F de droits et 
taxes. Une exonération de ces taxes se traduirait par 
un allègement du compte d'amortissement du véhi
cule et par suite des charges d'exploitation du trans
port. II s'agit cependant là d'un problème qui ne 
pourra être réglé que par les autorités compétentes 
du Ministère des Finances. 

En ce qui concerne l'organisation des tournées et 
la périodicité des passages, seule l'expérience permet
tra de choisir entre différents systèmes possibles : 
- installation du camion dans une localité le jour 
du marché ou passage dans les villages, à dates fixes ; 
- visite systématique de points de vente privélégiés, 
toutes les semaines, ou visites moins fréquentes de 
points plus nombreux ; 
- maintien des mêmes passages pendant l'hivernage 
et pendant la traite, etc ... 

Enfin, une sélection des articles vendus habituel
lement en boutique devra faire l'objet d'une étude 
particulière, afin de ne pas encombrer les rayonnages 
du camion. 

En résumé, parmi les divers moyens qui s'offrent 
pour moderniser rapidement les courants commer· 
ciaux, il parait nécessaire de retenir le camion bou
tique étant donné : 
- son intérêt social, les prix de vente étant identi
ques à ceux des boutiques de la même Société à 
Korhogo; 
- et sa valeur d'encouragement et d'invitation à 
acquérir de nouvelles ressources monétaires qui 
trouveraient facilement leur emploi dans des besoins 
plus di versifiés. 

Pendant la période transitoire, où ces camions 
seront cependant les plus utiles, il semble cependant 
que l'expérience aura d'autant plus de chances de 
réussir qu'elle sera intégrée dans une chaîne com
portant plusieurs camions. 

Les divers investinements prévru dans ce chapitre sont récapitulés dans le tableau suivant 

Récapitulation de& investissements public& (équipement adminiatratif, urbanisme) et privés 
(équipeme11t en habitat des ménages, commerce et transports) de 1966 à 1975. 

Tableau n° 104 En millions de F. CF A. 

Secteurs 1966 ~1~ ~1~ 1966 1971 1972 1973 1974 1975 1971 1966 
1970 1975 1975 

Investissements adminis-
tratifs et urbanisme 60 . 70 80 80 80 370 50 50 50 50 50 250 62-0 
Habitat (ménages) 95 100 105 110 120 530 14-0 160 · 180 210 240 93{) 1460 
Commerce et trans-

ports (a) 50 50 50 50 50 250 80 90 110 120 150 550 800 
TOTAL . . 205 220 1 235 ~1250 1150 1210 3oO 3401-SSO- 440 1730 2:880 

(a) Evaluation forfaitaire et groupée. 





IVe PARTIE 

LE NOUVEL EQUILIBRE REGIONAL EN 1975 

Le moment est maintenant venu de !aire le bilan 
des interventions proposées aux autorités ivoiriennes 
pour le décennat 1966-1975. 

Quelle sera la situation en 197 5 ? Quel nouvel 
équilibre socio-économique s'instaurera à cette date ? 
Quelle évolution prévisible pourrait être celle de la 
région dans un avenir plus lointain ? Telles sont 

les grandes questions auxquelles il faut apporter les 
éléments de réponse. 

Pour ce faire cette cinquième partie sera consacrée 
aux transformations escomptables en 1975 ; elle 
comprendra deux sections: l'économie et les hommes. 
La conclusion, quant à elle, essaiera de cerner ce 
que pourraient être les grandes lignes de l'évolution 
après 1975. 

PREMIÈRE SECTION 

L'ÉCONOMIE 

Devant la difficulté de renvoyer régulièrement le 
lecteur aux conclusions des «Comptes Economiques», 
il est apparu préférable, quels que soient les risques 
de répétition, de reprendre ici les agrégats princi
pamt présentés à la fin de ces Comptes. Ce sont eux 
que l'on voudra bien trouver ci-après: 

A. - LA RESTRUCTURATION DE L'ECONOMIE 
REGIONALE ET LA CROISSANCE DU NI
VEAU DE VIE INDIVIDUEL. 

1. - LE RESULTAT DES ACTIONS SUR LA REPARTITION 

DE L'ACTIVITE REGIONALE. 

Elle sera étudiée à partir des agrégats concernant 
les valeurs ajoutées régionales globales, selon la 
répartition retenue comme la plus représentative dans 
les « Conclusions opérationnelles de l'analyse » : 
activités agricoles et artisanales, activités industrielles 
vraies, commerce et services. Le tableau 105 présente 
la structure de ces valeurs ajoutées en 1963, 1970 
et 1975, avec les indices de croissance correspondants. 

Structure de la valeur ajoutée par type d'actfrité dam la 
Région de Korlwgo en 1963, 1970 et 1975 aver lei in

dice& de rroi11ance corre1pondant1 

Tableau n° 105 Valeura: en milliera de F. CF A 

1 

Chiffres bruts et 1963 19'10 1975 
Actlvltés pourcentages ....... 

1 

Valeur % Valeur % Valeur % 

Activités agricoles et Artisanales ...... 3.907 78,3 5.109 71,3 6.6?2 64,6 
Activités industrielles ................ 157 3,1 500 7,0 1.160 11,2 
Commerce et Services 1 1 ••••••••• 1 •• 931 18,6 1.55? 21,? 2.501 24,2 

Total ................ 4.995 100,0 7.166 100,0 10.333 100,0 

Actlvltés 1 Indices ....... 1963 1970 1975 

Activités agricoles et artisanales (a) .. 100 131 171 
Activités industrielles ................ 100 318 739 
Commerce et Services ............... 100 167 269 

Total ................ 10J 144 207 

(a) Indices correspondants des activités agricoles seules : 100, 133, 182. 
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On y constate que la Valeur Ajoutée régionale 
double entre 1963 et 1975, puisqu'elle atteint l'indice 
207 à cette dernière date. Le taux de croissance 
annuel correspondant à cet indice global est remar
quable, puisque supérieur à 6 o/o sur douze ans. En 
fait, en ne retenant que 2 o/o de croissance annuelle 
de 1963 à 1965 (en tenant compte de l'accroissement 
démographique, 1,5 o/o par an, et d'une amélioration 
naturelle mais faible de la productivité) et en admet
tant que l'augmentation de la production ne deviendra 
vraiment décisive qu'avec le lancement des actions 
en 1966, les taux de croissance atteindraient 6,6 o/o 
de 1966 à 1970 et 7,6 o/o de 1971 à 1975. 

Des taux aussi élevés, qui constituent certainement 
un plafond en zone de savane, ne peuvent évidem
ment pas être atteints par l'agriculture seule, même 
si l'introduction du coton Allen (qui augmente en 
moyenne de 9 quintaux les rendements à l'hectare), 
de la riziculture inondée moderne et d'un élevage 
rationnel (dont les e:ff ets sur la production sont rapi
des et substanciels) jouent un rôle considérable dans 
cette croissance. 

Aussi bien le tableau précédent montre-t-il que 
les activités agricoles et artisanales représentent un 
pourcentage régulièrement décroissant de l'ensemble 
des activités régionales : de 78,3 o/o en 1963 à 71,3 o/o 
en 1970 et à 64,6 o/o seulement en 1975. Comme 
on vient de l'indiquer ce recul ne signifie évidem
ment pas que ces activités diminuent en valeur 
absolue, loin de là, puisque si l'on retient l'indice 
100 en 1963 (tableau N° 105) on atteint l'indice 
131 en 1970 et l'indice 171 en 1975 (activités agri
coles seules : indices 100, 133 et 182). Ces indices 

et pourcentages indiquent simplement que pour une 
production agricole ayant crû considérablement en 
valeur en 10 ans, la part de ce secteur dans l'écono
mie régionale a pourtant diminué de plus de 14 o/o. 
Indicateurs excessivement intéressants de la vitalité 
de l'agriculture, ils le sont encore plus de la vitalité 
encore plus grande des autres branches. 

Le commerce et les services passent, en effet, de 
l'indice 100 aux indices 167 et 269 et de 18,6 o/o à 
24,2 o/o des activités régionales totales. Cependant, 
la croissance maximum est atteinte par le secteur 
industriel. De 3,1 o/o en 1963 à 11,2 o/o en 1975, 
de l'indice 100 à l'indice 739, la production indus
trielle, non seulement est multipliée par plus de sept, 
mais encore elle représente une fraction, encore fai
ble, mais régulièrement croissante des activités ré
gionales totales. 

Ainsi se trouve réalisé un des premiers objectifs 
du plan de développement régional: amorcer la 
restruc.turation de l'économie de la région grâce à 
un développement des activités autres qu'agricoles 
et spécialement des activités industrielles. 

Il - LA CROISSANCE DU NIVEAU DE VIE INDIVIDUEL. 

a) Les valeurs a joutées par tête. 

Cet agrégat a été établi à partir des valeurs précé
dentes et des chiffres de population régionale, que 
l'on trouvera dans la section suivante. Le tableau 106 
compare ces valeurs ajoutées par tête, en valeurs 
absolues et en indices, aux trois années 1963, 1970 
et 1975 : 

Comparaûon des i·aleurs ajoutées par tête 
en 1963, 1970 et 1975. 

Valeurs absolues en clziflres arrondis et indices 

Tableau n° 106 

1963 
Agrégats Valeurs 

absolues Indices 

1. Production Intérieure Brute (PIB ou 
Valeur Ajoutée totale) ............. 16.400 

2. P.I.B. commercialisée .............. 7.800 
3. Valeur Ajoutée agricole .......... 14.200 
4. Valeur Ajoutée Agricole commercia-

. _ _,, ____ 

lisée ............................ 4.400 
5. Valeur Ajoutée par les activités non 

agricoles (au coût des facteurs) .... 21.400 

Il en ressort que la Production Intérieure Brute 
par tête n'a pas doublé de 1963 à 1975 (indice 168) 
contrairement à la Production Intérieure Brute glo
bale. La croissance démographique a donc absorbé 
au passage une partie non négligeable de la crois· 
sance économique. Par contre, la Valeur Ajoutée 

100 
100 
100 

100 

100 

Valeur&: en f'. Cf'A. 

1970 1975 

Valeurs Valeurs 1 
absolues Indices absolues Indices 

20.800 127 27.600 168 
11.900 153 18.300 235 
16.800 118 22.100 156 

6.300 143 10.200 232 

28.900 135 
1 

33.?00 157 

commercialisée a crû de presque deux fois et demi 
(indice 232). 

De même, la valeur ajoutée agricole globale n'at
teint que l'indice 156 en 1975, alors que la même 
valeur ajoutée, mais commercialisée, représente avec 
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l'indice 232, une croissance comparable à la valeur 
ajoutée globale régionale commercialisée, ce qui est 
remarquable pour le secteur agricole. 

L'explication de cet apparent décalage se· trouve 
dans l'autoconsommation. En effet, la Production 
Intérieure Brute comme la Valeur Ajoutée agricole, 
par tête, ne croissent que dans la mesure où croît la 
Valeur A joutée commercialisée. 

En d'autres termes l'autoconsommation des produc
teurs agricoles, représentant à peu près toujours 
la même valeur (10 000 à 12 000 F /an) quelle que 
soit l'année considérée, seuls les revenus monétaires 
sont à l'origine de la croissance. 

La croissance de la valeur ajoutée agricole commer
cialisée, est particulièrement significative puisqu'elle 
intéressera encore 7 5 o/o de la population régionale 
en 1975 ; assimilable aux revenus monétaires elle 
passera, en effet, de 4 400 F par an en 1963 à 
10 200 F par an en 197 5. Sur douze ans cette aug
mentation globale de 132 o/o correspond à un taux 
de croissance brut de 7 ,2 o/o par an. Si l'on défalque 
les 1,7 o/o de croissance démographique annuelle de 
la population, le taux de croissance net serait de 
5,5 o/o par an. Comme on l'a déjà indiqué précé
demment un semblable pourcentage constitue un 
plafond dans la région du Nord. 

Si l'on admet, de surcroît, que les revenus n'auront 
guère varié entre 1963 et 1966, l'agriculteur moyen 
sénoufo voyant ses revenus monétaires augmenter 
de presque deux fois et demi en dix ans sera donc 
subjectivement amené à considérer que son niveau 
de vie aura progressé de la même façon, même si 
ses ressources monétaires ne représentent que la 
moitié de son budget global où l'autoconsommation 
n'aura guère varié. 

De la sorte se trouvera bien aueint le second 
objectif visé par les interventions : accroître le niveau 
de vie de la population agricole et, en priorité, ses 
ressources monétaires - tout en préservant l' autocon
sommation traditionnelle. 

Parallèlement, si on examine l'indice de crois
sance le plus faible du tableau 106 qui intéresse la 
valeur ajoutée par la population non agricole (ur
baine en majorité), il faut souligner que cet indice 

correspond au plus fort revenu « per capita » el 
surtout qu'il concerne une population qui a consi
dérablement augmenté entre 1963 et 1975. Ainsi 
un nombre beaucoup plus important d'urbains jouit
il d'un· niveau de vie qui a augmenté sensiblement 
de moitié. La population régi.anale dans son ensemble 
bénéficie donc bien de l'expansion. 

h) Autoconsommation et Revenus monétaires. 

La variation de l'autoconsommation, en pourcen
tage du budget total, au cours de la même période, 
est aussi intéressante à suivre. 

Autocomommation et Revenus monétaires de la population 
agricole en 1963, 1970 et 1975 

Tableau n° 107 En pourcentage 

1963 1970 1975 

Autoconsommation ........ 69 62 54 
Revenus monétaires ........ 31 38 46 

Budget total ................ 100 100 100 

Que l'autoconsommation qui représentait les 2/3 
du budget total en 1963, n'en représente qu'à peine 
plus de la moitié en 1975 - alors qu'elle a elle-même 
crû en valeur absolue - cela constitue sans nul doute 
le meilleur indice de modernisation de la production 
que l'on puisse imaginer. 

Se dégageant peu à peu d'une économie, dont l'as
pect prédominant de subsistance a été maintes fois 
souligné, les agriculteurs sénoufos se seront ainsi 
bien engagés en 1975 dans une économie d'échanges 
qui est la condition essentielle du développement en 
profondeur et à long terme de leurs structures socio
économiques. 

Cet indicateur est à rapprocher maintenant de 
celui fourni par la comparaison entre l'autoconsom· 
mation et la consommation commercialisée, autre· 
ment dit les achats des ménages, dans le cadre de la 
croissance de la consommation individuelle. 

c) La croissance de la consommation: 

Elle apparaît dans le tableau suivant : 

La croiasance de la conaommation dea ménagea 
Tableau n° 108 Valeur& : en millions CF A. 

Type de 1963 1970 9L6l 
consommation Valeur % Indice Va~eur % Indice Va'eur % Indice 

Autoconsommation ...... 2138 52,6 100 2487 46,6 116 2780 39,4 130 
Consommation 

commercialisée ...•.... 1925 47,4 100 2847 53,4 148 4280 60,6 222 
(achats monétaira) 

Consommation 
totale ..••..••••••..•. 4063 100,0 100 5334 100,0 131 7060 100,0 174 
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On y constate, parallèlement à ce qui vient d'être 
dit, que l'autoconsommation représente un pourcen
tage régulièrement décroissant de la consommation 
totale (en diminution ici de 13 o/o de 1963 à 1975, 
alors qu'elle diminuait de 15 o/o dans le tableau 107 
par rapport aux revenus monétaires) tandis que la 
consommation commercialisée progresse d'autant. De 
même, si l'autoconsommation augmente en indice 
à peu près dans les mêmes proportions que la crois
sance démographique et si la consommation totale 
passe de l'indice 100 en 1965 à l'indice 17 4 en 19 7 5, 
les achats monétaires sautent, eux, de l'indice 100 à 
l'indice 222 aux mêmes dates, marquant une progres
sion sensiblement aussi importante que celle de la 
valeur ajoutée commercialisée par tête. 

Ce doublement, et au-delà, des achats monétaires 
indique que la région pourra offrir des débouchés 
nouveaux aux produits des industries ivoiriennes. Il 
marque aussi à quel point sera réelle l'élévation du 
niveau de vie régional. 

Cette progression s'effectuant dans une économie 
ivoirienne elle-même en pleine croissance que devient, 
dans ces conditions, l'écart relevé en 1963 entre les 
revenus régionaux et les revenus nationaux par tête ? 

d) Les comparaisons région-nation. 
De semblables rapprochements, intéressant une 

époque éloignée, demandent une grande prudence et 
les réserves nécessaires ont été faites à ce sujet dans 
les « Comptes Economiques». D'une part la stabilité 
probable des cours des principales productions de la 
région de Korhogo, essentiellement liées au marché 
intérieur, peut présenter un aspect positif non né
gligeable ; d'autre part, l'estimation à des cc prix 
producteurs» peu élevés d'une autoconsommation, 
qui représentera encore plus de la moitié des budgets 

familiaux en 1975, entraîne une minoration presque 
automatique des ressources des familles régionales. 

Quoiqu'il en soit, il n'était guère possible d'espé
rer que l'écart absolu entre les Productions Intérieu
res Brutes par tête des paysans d'une zone agricole 
de savane et celles de citadins ou de planteurs du 
Sud, puisse être comblé d'ici 1975. Les Comptes 
Economiques montrent d'ailleurs qu'il ne l'a pas été. 

Malgré cela il est d'un grand intérêt de constater 
que l'écart relatif entre la région et l'ensemble du 
pays est en diminution constante, encore que les 
actions intégrées n'aient pas fait sentir tous leurs 
effets. Pour la période considérée, la croissance des 
valeurs ajoutées régionales a été plus forte que la 
moyenne nationale de 20 o/o environ et un tel ren
versement de la tendance précédente ne constitue pas 
un mince succès. Le résultat le plus satisfaisant est 
cependant obtenu dans le domaine des valeurs ajou
tées commercialisées qui croissent de 135 o/o au 
niveau régional contre 58 o/o au niveau national. 

B. - LE DEGRE D'INTEGRATION DE LA RE
GION DE KORHOGO DANS L'ECONOMIE 
NATIONALE IVOIRIENNE. 

Le premier indicateur qui avait été retenu dans 
ce domaine en 1963 concernait les échanges de la 
région avec le reste de la Côte d'ivoire. Le second 
reprendra les données essentielles fournies par le 
calcul des effets multiplicateurs engendrés par l'é
conomie ivoirienne ( 1 ). 

1. - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS REGIONALES 

(2). 

Celles-ci sont rappelées dans le tableau suivant : 

Importations et Exportations régionales en 1963, 197() et 1975 
Tableau n° 109 

1003 

Valeurs In dl ces 

Importations ( + droits et taxes) ...... 1.000 
Exportations ........................ 715 

La forte croissance des exportations, qui sont mul
tipliées par cinq et demi de 1963 à 1975, va de pair 
avec la croissance de la Valeur Ajoutée commercia
lisée et celle des Revenus monétaires qui a été mise 
en relief dans les tableaux précédents. C'est un ex
cellent signe de la participation toujours plus grande 
de la région aux courants d'échanges intra-nationaux 
et de la place qu'elle tient dans la fourniture de 
produits aussi importants que le riz, le coton, la 
viande, etc ... 

En fin de période, ces exportations dépasseront 
même les importations, en valeur, bien que celles-ci 
aient été multipliées par trois et demi environ entre 
1963 et 1975. En fait, aux prix de marché - marges 

100 

100 
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Valeur&· en millions CFA 

1970 1975 

Valeurs Indices Valeurs Indices 

2.034 203 3.473 347 
1.750 245 3.935 550 

commerciales incluses - exportations et importations 
seront sensiblement au même niveau en 1975. 

Il. · LES EFFETS MULTIPLICATEURS DE L'ACTIVITE 

REGIONALE SUR L'ENSEMBLE DE L'ECONOMIE 

NATIONALE. 

En reprenant divers éléments en provenance des 
tableaux des effets multiplicateurs, calculés dans la 
comptabilité économique, et en les rapprochant des 
chiffres nationaux et des données démographiques, 
il est possible d'avoir une idée plus précise de la place 

(1) Voir les u Comptes Economiques» IP Partie. B II. 
(2) Il s'agit des importations et exportations de la région 

avec 1'« extérieur lD (reste de la Côte d•Ivoire et étranger). 



que tenait en 1963 et que tiendra en 1970 et en 
1975 la région de Korhogo dans l'ensemble ivoirien. 

Pour cela on a comparé à chacune de ces dates les 
chiffres régionaux et nationaux de population, la 
part de la Production Intérieure Brute nationale 
induite par l'activité régionale et celle des impôts 
in~uits par rapport. a.ux impôts globaux. On possé
dait de la sorte des elements de mesure sous le triple 
aspect de la démographie, de l'économie globale et 
des finances publiques. 

Les calculs effectués montrent qu'en 1963, la ré
gion de Korhogo, en matière d'économie globale 
et de finances publiques, ne représentait même pas 
la moitié de la place correspondant à son pourcentage 
de population. Comme on l'a abondamment souligné 
dans la comptabilité analytique, la région vivait alors 
«en marge l> et était à la charge du reste du pays. 

En 1975, la situation a été retournée. De 8,2 o/o 

en 1963, la population régionale ne représente que 
7 ,5 o/o de la population nationale en 1975 ; la part 
de la Production Intérieure Brute ivoirienne com
mercialisée induite par l'activité régionale a nette
ment dépassé ce pourcentage en atteignant 8,2 o/o 
au lieu de 3,8 o/o en 1963 ; la part des impôts glo
baux induits par l'activité régionale marque un pro
grès aussi net : de 3,8 o/o à 8,4 o/o. 

En 1975, avec modestie certes, mais de façon in
discutable, les progrès eflectués par la régi.on lui 
permettent donc de tenir son rang dans l'économie 
ivoirienne. 

Pour apprécier l'intégration de la région dans les 
courants économiques nationaux, il faut procéder 
également au rappel des effets primaires et secon· 
daires de revenus correspondant à la Production 
Intérieure Brute engendrée par l'activité régionale 
sur le plan national. 

Rappel tles eflets multiplicateurs 
Tableau n° UO 

1963 

Valeurs Indices absolues 

Total des efl'ets primaires et des effets 
secondaires de revenus ............. 7.946 

Il ressort de ce tableau que le total des effets de 
revenus sur l'économie ivoirienne a été multiplié par 
plus de quatre entre 1963 et 1975. Autrement dit, 
par le canal des effets multiplicateurs la Côte d'I· 
voire toute entière est directement intéressée au dé
veloppement de la région de Korhogo et l'argent 
consacré aux investissements régionaux bénéficie en 
fait à l'ensemble du pays. 

On se trouve devant le même type de problème que 
celui que connut récemment l'Italie du Nord, en 
face du sous développement de l'Italie du Sud. Sché
matiquement, on peut dire, en effet, que l'expansion 
définitive de l'économie italienne coïncida avec le 
moment où le gouvernement et les industriels du 
Nord comprirent qu'en favorisant l'augmentation du 
niveau de vie des habitants des zones méridionales, 
c'étaient l'industrie et le commerce italiens dans 
leur ensemble qui bénéficiaient des actiollS entreprises 
dans le cadre de la « Casa del mesogiorno ». 

Mutatis mutandis le problème est le même avec 
le Nord ivoirien. 

Agir et investir dans le Nord c'est, certes, aider 
cette zone à combler son retard, mais c'est aussi fa
voriser le développement • et un développement 
équilibré - de l'ensemble de l'économie nationale. 

100 
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En millions CFA 

1970 1975 

Valeurs Indices Valeurs Indices absolues absolues 

19.54-0 .246 33.538 422 

C. - LA RECAPITULATION DU COUT DES IN
TERVENTIONS - LEUR TAUX DE RENDE
MENT ECONOMIQUE. 

I. · LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONC· 

TIONNEMENT. 

Bien que des récapitulations partielles aient été 
effectuées à la fin de chacun des chapitres précédents, 
il est apparu nécessaire de procéder à un rappel gé
néral de l'ensemble des investissements ayant permis 
la réalisation du programme proposé et des dépenses 
récurrentes de fonctionnement nécessitées par ce 
programme. 

On trouvera cette récapitulation générale dans les 
deux tableaux suivants en précisant : 

- que le tableau N° 111 ne contient que les inves
tissements de l'Etat, des Sociétés de Développement 
ou des Entreprises, faisant l'objet de flux monétaires 
économiques ; ceci exclut la capitalisation du bétail 
des entreprises agricoles (qui a cependant été portée 
en équipement dans la comptabilité économique) 
comme les investissements des Ménages (habitat). 

- que le tableau N° 112 ne restitue que les seules 
dépenses récurrentes entraînées par les actions nou
velles, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement 



Tableau n° Ill La récapitulation dea investi11ement• Bn milUom de F. CFÂ. 

SECTEURS 1966 1961 1968 1989 1970 1966 1971 1972 1973 1974 1975 1971 1988 
1970 1975 19'15 

Asr~ulture 
Opération riz .......................... 142 110 109 206 192 759 151 160 1 1 10 32.3 1082 
Opération coton ......................•. 20 15 17 21 12 . 85 14 20 15 14 20 83 166 
Actions intégrées ......................... 48 15 4-0 54 88 24-5 177 207 202 203 164 973 1218 

Elevage 
Protection sanitaire et actions zootechniques 19 16 8 9 13 65 19 19 20 20 20 98 163 

Animation Rurale 13 1 5 5 - 24 3 5 3 4 1 16 40 
Total 1 ................ 242 157 179 295 305 1178 364 411 241 242 235 1493 2&71 

Enseignement 
Primaire, secondaire, et technique ...... 100 90 100 80 80 450 100 100 120 120 120 560 1010 

Santé 
Hôpitaux et dispensaires ................ 8 58 54 34 54 208 50 50 4 - - 1()4. 312 

Routes 
Amélioration et créations ................ 113 135 136 136 110 630 120 120 120 120 120 600 1230 

Hydraulique 
Humaine et pastorale .................. 75 60 45 45 45 270 45 4-5 45 45 45 225 495 

Autres investissements 
administratifs et urbanisme 60 70 80 80 80 370 50 50 50 50 50 250 620 

Total 2 ................ 356 413 415 375 369 1928 365 365 339 335 335 1739 3667 
Industrialisation 

Usines ................................ - 60 70 90 91 311 100 100 149 14() 120 609 920 
EECI ................................ - 20 20 2() 20 80 - - 20 20 30 70 150 

Commerce et Transports 50 50 50 50 50 250 80 90 110 12() 150 550 800 
Total 3 ................ 50 130 140 160 161 641 180 190 279 280 300 1229 1870 

Total Général (1 + 2 + 3) .... 648 700 734 830 835 3747 909 966 869 857 870 4461 8208 

Tableau n° 112 La récapitulation des dépenses récurrentes de fonctionnement En millions CFA. 

SECTEURS 1966 196'1 1968 1969 1970 1968 1971 1972 1973 1974 19'15 1971 1966 
1970 1975 1975 

A1r~ulture 
Opération riz .......................... 29 45 62 85 99 320 98 80 63 46 28 315 635 
Opération coton ........................ 36 57 ?8 95 96 362 101 100 97 100 101 499 861 
Actions intégrées ...................... - 22 30 50 17 179 156 222 293 356 395 1422 1601 

Elevage 
Protection sanitaire et actions zootechniques 35 38 43 47 53 216 58 63 66 72 77 338 554 

Animation Rurale 8 13 13 13 13 60 13 13 13 13 13 65 125 
Total 1 ................ 1œ 175 226 290 338 1137 4?.6 478 534 587 614 2639 3776 

Enseignement 
Primaire, secondaire, et 

Santé 
technique ...... 10 60 85 150 175 480 195 231 263 300 338 1327 1807 

Hôpitaux et dispensaires ................ - 5 5 25 40 75 40 50 55 60 60 265 340 
Routes 

(entretien des pistes nouvelles) ...•........ - 3 4 5 6 18 6 6 7 7 13 39 57 
Hydraulique 9 16 17 17 18 77 18 18 19 19 19 93 170 
Autres services administratifs 30 30 30 30 30 150 3{) 30 30 30 30 15-0 300 

Total 2 ................ 49 114 141 227 269 800 289 335 

1 

374 416 460 1874- 2674 
Total Général (1 + 2) . ····· .. .157 289 367 517 607 1931 715 813 908 1003 1074 4513 "6450 



découlant des organismes en place avant 1966 (3). 

Comme on peut le constater les dépenses d 'inves
tissements retenues pour dix ans dépassent 8 200 
millions CF A, dont la plus grande part à la charge 
de l'Etat ou des Sociétés de Développement. Ils attei
gnent leur plus fort volume en 1971-1972, au moment 
du lancement en grand des actions intégrées ; ils 
tendent vers un régime de croisière après ces dates, 
du fait de la régression des actions sectorielles (le 
relais étant alors pris par les investissements des mé
nages en habitat). 

En pourcentage, les investissements concernant 
directement le développement de la production végé
tale et animale représentent 32,5 o/o de la somme 
totale, l'infrastructure 44, 7 o/o, l'industrie et le 
commerce 22,8 o/o. 

Quant aux dépenses de fonctionnement, unique
ment à la charge de l'Etat ou des Sociétés de Dé
veloppement, elles croissent régulièrement, en fonc
tion du développement des actions de 1966 à 1975, 
atteignant 6 450 millions CF A pour l'ensemble de 
la période. 

C'est à partir de ces deux tableaux qu'a été calculé 
le « Taux de rendement en Valeur A joutée » de 
ces dépenses d'investissements et de fonctionnement, 
qui est présenté dans la Ille Partie du rapport comp
table (4). 

II. - LE TAUX DE RENDEMENT EN VALEUR AJOUTEE. 

Dans ce calcul, les investissements et les frais de 
fonctionnement ont été considérés comme dépenses 

et la valeur ajoutée supplémentaire due au program
me, de l'ordre de 7 o/o par an sur dix ans, comme 
recette. On a comparé l'accroissement de la valeur 
ajoutée ainsi obtenue à ce qu'aurait été cet accrois
sement, estimé à 2 o/o par an si le programme n'avait 
pas été appliqué. 

A partir de la différence ainsi obtenue, et compte
tenu de la valeur résiduelle des investissements en 
1975, on a procédé à un calcul d'actualisation qui a 
donné un taux de rendement compris entre 35 et 
40 o/o, si on considérait que les dépenses de fonc
tionnement, composées essentiellement de salaires, 
réapparaissaient dans la valeur ajoutée (optique 
« Produit Intérieur » ), de 20 o/o environ dans le cas 
contraire (optique « Production Intérieure » ). Dans 
la mesure où on peut interpréter l'inverse de ces 
taux en termes de coefficient de capital on obtien
drait, pour l'ensemble du programme pluri-annuel 
proposé, des coefficients variant de 3 à 5 selon le 
cas retenu. 

Des taux et coefficients semblables sont excessive
ment intéressants et indiquent que les fonds consacrés 
au développement du Nord sont non seulement in
dispensables pour assurer la transformation socio
économique régionale, mais constituent de surcroît 
une opération économiquement justifiée au niveau 
des choix nationaux, si ceux-ci retiennent le critère 
«rendement en valeur ajoutée». 

(3) Pour les investissements totaux en 1970 et 1975, voir 
le rapport consacré aux « Comptes Economiques » et spéciale
ment le graphique E 4, Ille Partie, III a. 

On trouvera également les dépenses totales de fonctionne
ment dans le même volume, II• Partie, BI. 

(4) Page 74. 
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SECTION Il 

LES HOMMES 

Le rapport analytique concernant les données dé
mographiques se terminait par la présentation de 
perspectives formulées dans le cadre d'hypothèses 
qui ne pouvaient être, à ce stade, que très générales 
et, en définitive, mal assurées. On ne tenait pas 
compte alors des interventions économiques qui 
allaient être proposées pour permettre le dévelop
pement de la région. Les actions massives qui ont 
été retenues, spécialement dans le domaine agricole, 
permettent maintenant, avec la prudence qui reste 
de rigueur en matière de perspectives, d'avancer des 
estimations moins aléatoires et plus précisément 
localisées. 

Dans les rapports analytiques, la région a été di
visée en zones relativement homogènes. Il est possi
ble d'examiner comment celles-ci devraient normale
ment évoluer. On accordera une place toute spéciale 
au cas de la zone dense. 

A. - INTERVENTIONS ECONOMIQUES ET OP
TIMUM DEMOGRAPHIQUE. 

1. - Les problèmes de la zone dense. 

De toutes les données humaines, celle qui pa
raissait de prime abord hypothéquer le plus lourde
ment les perspectives de développement était cons
tituée par l'exceptionnelle accumulation de popula
tion implantée à l'intérieur de la crosse du Bandama. 

Etant donné le niveau des techniques culturales 
pratiquées, il est bien certain en effet qu'un désé
quilibre s'était installé dans cette zone, entre le 
potentiel de la terre et l'effectif de la population. 

Bien avant le début de l'enquête cette densité de 
50 à 80 habitants au km.2 selon les secteurs, avait 
retenu l'attention des responsables administratifs et 
politiques. Faute d'intervention, la situation n'aurait 
sans doute pu aller qu'en s'aggravant. Aussi bien la 
Direction des Etudes de Développement avait-elle 
expressément placé ce problème en tête de la liste 
des questions qui devaient être examinées dans cette 
étude. 

De même, on pouvait se poser la question de savoir 
si le tissu démographique très lâche et amorphe, 
engendré par une population dispersée dans une 
multitude de petits hameaux (principale caractéris
tique de cette zone), était compatible avec une agri-

culture de type moderne, dans le cadre de l'économie 
d'échanges souhaitée. 

L'optimum de population d'une zone qui intéres
sait en 1963 plus de la moitié de la population étu
diée (1) ne peut cependant pas être défini d'une 
façon absolue. Il est toujours relatif à la fois au 
niveau de vie considéré comme souhaitable et aux 
conditions techniques de la production. 

Sur le premier point, le programme proposé au 
gouvernement ivoirien doit entraîner une augmen
tation non négligeable, on vient de le voir, du niveau 
de vie actuel des habitants de la région. 

Il est donc nécessaire de savoir si les interventions 
prévues dans ce rapport et spécialement les innova
tions en matière de techniques culturales exigent ou 
non que la densité démographique actuelle soit ra
menée, le plus vite possible, à un niveau sensible
ment plus bas. C'est donc en fonction d'un optimum 
prospectif que la politique démographique doit être 
déterminée au moins dans ses grandes lignes. 

a) L'optimum démographique prospectif. 

Les propositions retenues en matière agricole pré
voient pour la zone Dense, une intensification rapide 
des méthodes culturales. Ce niveau de technique 
demandera en général, pour une même surface cul. 
tivée, un nombre de journées de travail plus im· 
portant que par le passé. Il exigera, en fait, une 
densité démographique de l'ordre de celle qui s'ob
serve actuellement dans cette zone. 

L'option de l'agronome est donc déterminante sur 
ce point. Elle transforme ce qui, dans le contexte 
traditionnel, était de plus en plus une surcharge 
démographique en un optimum de population pour 
des méthodes modernes de production. 

Bien plus, il est très vraisemblable que le passage 
à des techniques intensives ou semi-intensives ris
querait de ne pas se produire si en décongestionnant 
brusquement le terrain, on prolongeait la viabilité 
des méthodes culturales extensives. Il paraît donc 
souhaitable que, vers 1975, une fois réalisées les 
transformations prévues, l'effectif de la population 
occupant la zone dite Dense ne soit pas inférieur à 
ce qu'il est actuellement. 

(1) Environ 140 000 habitants sur 305 000. 
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On admettra donc comme optimum de population 
le plus vraisemblable, vers 1975, un nombre d'ha
bitants sensiblement égal ou légèrement supérieur à 
celui que l'on peut observer actuellement, soit une 
population de l'ordre de 150 000 personnes. 

Cet objectif doit pourtant être précisé. Il est indis
pensable que la structure de la population résidente 
soit équilibrée, et en particulier que la pyramide 
des âges n'accuse pas, aussi bien du côté féminin 
que du côté masculin, un creux marqué au niveau 
des classes d'âges 15-34 ans. Il conviendra donc non 
seulement d'atteindre ou de maintenir, d'ici 1975, 
un niveau de population quantitativement satisfai
sant, il faudra encore que l'évolution démographi
que permette d'éviter au terme de la période transi
toire un déséquilibre dans la structure démogra
phique. 

b) Une période transitoire dilf icile. 

Un des dangers des périodes de mutation consiste 
dans une accélération brutale de phénomènes qui 
jusqu'alors gardaient un rythme relativement lent. 
Les flux migratoires que connaît actuellement la 
zone Dense ont été assez importants pour diminuer 
très sensiblement le poids normal des classes de jeunes 
adultes, particulièrement du côté masculin. Ce désé
quilibre qui constitue une menace grave n'a pour
tant pas encore créé de situation irréversible. Il n'en 
serait pas de même si ces mouvements devaient s'ac
centuer brusquement. 

On vient de voir que le système des propositions 
économiques retenues pour la zone Dense amenait 
à conclure que l'optimum prospectif de population 
semblait se situer à un niveau proche de l'effectü 
actuel, ce qui signifie, compte tenu d'un taux de 
croissance naturelle de 15 900 un flux migratoire an
nuel d'un peu plus de 2 000 personnes par an. 

Ce bilan migratoire s'aggravera rapidement si des 
perspectives de réussite économique ne s'ouvrent pas 
avec évidence aux classes d'âges les plus tentées par 
l'évasion vers le Sud. Il serait cependant optimiste 
de penser que du jour au lendemain, tous les jeunes 
susceptibles de migrer vont préférer attendre sur 
place les résultats des actions prévues. Du moins 
l'ensemble de propositions contenues dans ce rap
port devrait-il permettre d'éviter un exode massif. 

Une telle optique ne tient compte, en raison même 
de son objet limité, que des impératifs du dév~lop
pement régional. Il est possible que des contramtes 
au niveau national rendent nécessaire d'attirer dans 
des entreprises d'intérêt public (2) une partie du 
flux migratoire actuel de la région, voire d'augmenter 
quelque peu l'importance de ce flux. Si de tels mou
vements devaient s'avérer nécessaires, il conviendrait 
de les contrôler de manière à éviter toute perturba
tion brusque dans la situation démographique du 
Nord (3). 

De toutes façons, on peut affirmer que la réussite 
des propositions d'intervention, loin d'appeler des 
transferts massüs de population, demande le main
tien sur place, dans la partie centrale, d'une densité 
démographique élevée. 

c) Economie d'échanges et habitat dispersé. 

La seconde question qui a trait à la politique dé
mographique porte sur la compatibilité du type d'ha
bitat dispersé actuel avec les conditions de diffusion 
rapide des techniques nouvelles et avec les contrain
tes d'une économie d'échanges. 

Deux types de regroupements de population sont 
intervenus dans le pays sénoufo. 

L'un a été provoqué par des nécessités défensives 
au temps des guerres de la fin du XIXe siècle. Cette 
concentration s'est révélée durable dans la Zone 
Mil par exemple où les agglomérations de plus de 
2 000 habitants regroupent encore aujourd'hui la 
moitié de la population. Il faut noter toutefois qu'il 
s'agit ici d'une double résidence plutôt que d'un ha
bitat permanent groupé. En effet, durant toute la 
saison des pluies la plus grande partie de la popu
lation séjourne sur des campements, parfois assez 
lointains. Comme l'a indiqué le rapport démogra
phique, les campements provisoires de cette zone 
ont actuellement tendance à redevenir hameau ou 
petit village permanent. 

Plus tard, au moment de l'installation de la ligne 
de chemin de fer, entre Ferkessédougou et Ouango
lodougou, !'Administration avait décidé de regrouper 
dans des villages situés à proximité du rail la popu
lation éparse de cette zone. Dekokaha devint ainsi un 
village de plus de 1 000 habitants, du moins sur 
les listes de recensement. En réalité sa populatiol' 
est restée éparpillée en plus de vingt hameaux ou 
campements et le regroupement est resté purement 
théorique. 

Ces deux cas ont été rappelés pour souligner la 
difficulté d'une entreprise, qui en pays sénoufo 
comme ailleurs, ne peut être tentée que pour des 
raisons vraiment impératives. Or, il semble bien que 
l'intensification des cultures exige au contraire une 
proximité aussi grande que possible entre le ~ul
tivateur et son champ. Le regroupement des terroirs. 
la surveillance constante des aménagements d'une 
rizière, par exemple, mais aussi le transport de la 
poudre de fumier ou de l'engr~is, s'accommod~nt 
mieux de l'habitat actuel que d une concentration 
artificielle de la population dans des villages rela
tivement éloignés des champs. 

(2) Par exemple les plantations de palmier de la Sodepalm. 
(3) On trouvera dans le « Projet de création de 3~ 000 ha 

de palmiers à l'huile», Titre ~V! p •• 45 et sq, un certam ~om· 
bre de recommandations destinees a sauvegarder, maigre le 
recrutement de main-d'œuvre, l'équilibre de la population 
restant sur place. 
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Les objections relatives à la diffusion des techni
ques nouvelles, ou à la nécessité de multiplier les 
échanges commerciaux pourraient pourtant paraître 
déterminantes. En réalité l'organisation du réseau 
de pistes carrossables qui a été prévu devrait très 
rapidement permettre une circulation facile de vil
lage à village ou du village au bourg voisin. Il n'est 
pas nécessaire, en effet, pour intensifier les rapports 
commerciaux ou techniques de regrouper une popu
lation dans une agglomération importante: l'essen
tiel est que se trouvent réunis, dans une localité faci
lement accessible pour tous, les instruments d'une 
économie moderne. C'est à quoi pourvoiront, et 
l'amélioration des voies de communication et la 
multiplication des centres secondaires à caractéristi
ques semi-urbaines ( 4). La zone Dense cessera alors de 
se présenter comme un tissu démographique amorphe, 
les villages se regrouperont en constellation autour 
d'une petite « capitale » qui sera à la fois le marché 
principal de ce secteur et son pôle de développement. 

En définitive, il ne paraît opportun d'intervenir 
directement, ni sur la densité de population, ni sur 
l'implantation de l'habitat, ni sur les mouvements 
migratoires. Ce sont avant tout les interventions 
d'ordre agricole ou sociologique qui provoqueront 
spontanément une redistribution des hommes dans 
l'espace, ou plus exactement une nouvelle structu
ration de cet espace. 

2. - Les autres zones écologiques. 

On indiquera très brièvement pour chacune d'elles 
les conséquences probables des interventions agrico
les prévues en distinguant les parties moyennement 
peuplées de celles qui le sont peu ou très peu. 

a) Les parties moyennement peuplées. 

Zone Igname. 

Sous-Préfecture de Dikodougou et Sirasso; cantons 
Pongala et Kassembélé ; partie Ouest du canton 
Kiembara. Elle correspond au type 2 décrit dans le 
rapport démographique: secteur à densité moyenne, 
habitat groupé, résidence unique. Plusieurs facteurs 
vont modifier assez profondément les données actuel
les. C'est dans cette zone d'abord que l'opération 
coton se développera le plus rapidement. Déjà défi
citaire en force de travail, la population locale fera 
de plus en plus appel, en période de pointe, à la 
main-d'œuvre salariée venue du pays nafara. Il est 
possible et souhaitable qu'une partie de ces migrants 
saisonniers tentent de s'installer sur les terres abon
dantes, et encore faiblement occupées, des cantons 
de cette zone. La perspective de posséder un champ 
de coton pourra sans doute détourner plus d'un 
jeune d'une migration vers Agboville ou Adzopé, 
et l'attirer sur un campement où il pourra trouver, 
sans dépaysement radical, la possibilité de fonder une 
exploitation personnelle. L'aménagement de la piste 
Guembé - Kalaha - Komborokoura et l'ouverture 
de la route Tapéré - Sakpélé (5) faciliteront de telles 
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implantations. Trois villages au moins de cette zone 
sont appelés à prendre rang de petites villes: Sirasso, 
Guiembé, Dikodougou : la première en raison de 
sa fonction administrative, la seconde parce qu'elle 
deviendra la «capitale» d'un secteur de moderni
sation; quant à Dikodougou, cumulant ces deux 
rôles, devenu carrefour routier important, il a toutes 
chances de se développer encore plus rapidement. 

En somme, on peut prévoir d'une part une aug
mentation sensible de la population par immigra
tion spontanée, surtout dans la sous-préfecture de 
Dikodougou, les anciens cantons de Sirasso et de 
Nafoun et d'autre part une urbanisation rapide de 
trois centres secondaires au moins. Enfin, il paraît 
indispensable de créer artificiellement un pôle de 
développement supplémentaire dans l'Ouest du canton 
Kiembara. Ce centre secondaire pourrait seul rééqui
librer cette zone aussi bien du point de vue écono
mique que du point de vue administratif (6). 

Zone Mü. 

Sous-Préfectzire de Ouangolodougou. - Elle ap
partient au type 3 : densité moyenne, habitat groupé, 
double résidence. Les principales interventions agri
coles porteront sur le riz inondé, le coton, l'élevage. 
La création de nouveaux points d'eau, en particulier 
de postes d'exhaure mécanique doit permettre des 
conditions modernes d'exploitation du troupeau et 
une orientation vers la spécialisation de« naisseurs ». 

La situation des gros villages sur l'axe Mali -
Abidjan favorisera une évacuation directe sur le Sud 
de la production. Une rizerie, installée à Ouangolo
dougou traitera le paddy, tandis que le coton sera 
dirigé vers Korhogo. Tout cela accentuera deux ten
dances qui se dessinent déjà : 

- Accentuation progressive du caractère urbain 
des localités situées sur l'axe international; Ouan
golodougou en particulier doit très vite prendre l 'allu
re d'une véritable vüle; 

- Transformation des campements provisoires en 
villages permanents. 

La possibilité de commercialiser davantage de 
produits et à des prix plus intéressants poussera les 
agriculteurs à s'installer près de leurs champs, 
d'autant plus qu'un réseau de pistes carrossables 
assurera une liaison rapide avec le bourg et un trans
port facile des récoltes. 

Sous-Préfecture de Ferkessédougou. - Avec sa 
densité moyenne, son habitat dispersé à résidence 
unique, elle correspond au type 5. Sur le plan agri
cole, elle doit bénéficier des mêmes transformations 
que l'ensemble de la région. Sa situation sur la voie 
ferrée et la route internationale favorisera la com
mercialisation de ses excédents de produits. 

( 4) Voir 3• partie • Section II • L'ouverture du village au 
monde moderne. 

(5) Voir 4• partie Section 1. L'infrastructure routière. 
(6) Voir 4• partie Section III. Le découpage administratif. 



Quant à la ville même de Ferkessédougou, elle 
bénéficiera vraisemblablement d'une augmentation du 
trafic sur l'axe Odienné - Boundiali • Korhogo • 
Ferkessédougou. Par ailleurs, en raison de l'existence 
du Centre Technique Rural, une des chances de 
développement de ce chef-lieu réside dans l'installa
tion et la multiplication probable d'ateliers artisanaux 
capables de produire à des prix avantageux un petit 
outillage agricole adapté aux conditions nouvelles 
de production. Plus au Sud, Tafiré continuera sans 
doute à se développer, comme centre commercial et 
relais routier. 

b) Les parties peu ou très peu peuplées. 

Zone Igname. 

L'ancien canton de Kiémou avec sa faible densité 
démographique, son habitat dispersé à résidence 
unique appartient au type 6. 

Situé au Sud du Solomougou, disposant en abon
dance de terres utiles, ce canton voit actuellement 
se multiplier les campements nafaras. L'amélioration 
des liaisons avec Bouaké, même si le tracé retenu 
pour la route ne passait pas à Kiémou, devrait valo
riser la production locale et donc favoriser l'implan
tation de cultivateurs originaires de la zone Dense. 

Le canton de Boron - (1 000 habitants, 500 km2) 
se rattache également au type 6. Comme Kong et 
Kadioha, Boron a constitué autrefois un centre dioula 
très actif. C'est aujourd'hui un village de 300 habi
tants au milieu d'un pays pratiquement vide. On a 
pu penser il y a quelques années à favoriser l'immi
gration sur ces terres de Sénoufos trop à l'étroit en 
zone Dense. Il paraît difficile dans l'immédiat de 
recommander un tel projet qui aurait peu de chance 
d'aboutir: les Nafaras préfèreront de beaucoup trou
ver des campements dans les cantons de Guern.hé, 
Dik.odougou ou Kiémou plutôt que d'accepter un 
exil aussi lointain. 

Zone Mil. 

Les deux sous-préfectures intéressées présentent, 
sauf dans leurs parties totalement inhabitées, les 
caractéristiques du type 6. 

La Sous-Préfecture de M'BENGUE - Trois fac· 
teurs vont redonner une certaine vitalité à cette cir
conscription, un peu à l'écart des grandes voies de 
communication: la viabilité permanente de la route 
M'Bengué-Korhogo l'introduction de la culture du 
coton et une implantation importante de nouveaux 
points d'eau. Le centre de M'Bengué devrait certai
nement connaître un surcroît d'activité et voir se 
multiplier ses échanges soit avec Niellé et Diaouala, 
soit avec Korhogo. 

La sous-préfecture de KONG - Excentrique, d'une 
densité démographique très faible (1,5 habitants au 
km2), cette circonscription d'une superficie très 
étendue (6 600 km2) donne le sentiment qu'elle ne 
s'est jamais relevée du désastre qui ruina son chef· 
lieu à la fin du siècle dernier. Peuplée de Dioulas, 
peu tentés par des spéculations agricoles, et de Sé
noufos repliés sur une économie de subsistance, ce 
secteur paraît dangeureusement inerte. Les jeunes 
en ont conscience et se sentent perdus dans ces 
villages archaïques, loin de tout ce qui pourrait leur 
donner l'espoir d'une prochaine évolution. Dans ces 
conditions à moins d'un retournement imprévisible, il 
est à craindre que le dépérissement démographique 
ne s'accentue. 

On voit toute l'importance que prendront les 
interventions économiques dans l'évolution de la 
population. Une route ou un pont, un nouveau point 
d'eau permanent, la transformation des façons cultu
rales favoriseront des transferts spontanés oll. au 
contraire freineront le ftux migratoire. La redistri· 
bution de la population en fonction des nouvelles 
données agronomiques ou commerciales doit aboutir, 
sinon à un optimum toujours difficile à définir, du 
moins à un meilleur équilibre entre l'homme et la 
terre. La carte N ° 8 permet de localiser les ten
dances propres à chaque zone. 

B .. ESSAI DE PERSPECTIVES QUANTIFIEES. 

Dans l'hypothèse du système d'interventions rete
nues, les tendances décelées apparaissent vraisem· 
hlables et révèlent une probabilité en définitive assez 
forte de s'avérer exactes. Leur mesure reste évidem
ment beaucoup plus aléatoire. Toutes les perspectives 
chift'rées qui suivent doivent être considérées avant 
tout comme des indications utiles pour la program
mation économique et non comme des conclusions 
statistiquement fondées. 

1. . Perspectives sur l'évolution probable de l'e/fec
tif global. 

Le rapport démographique avait retenu les pers
pectives suivantes : 

Per1pective1 probable• de population pour la période 
. 1963-1975 (enaemble de la région) 

Tableau n° 113 Habitanu 

Zone Centres Total 
rurale urbains 

1/1/1963 ....... 272.000 33.000 305.000 
1/1/1966 ....... 230.000 36.000 316.000 
1/1/1971 ....... 300.000 45.000 345.000 
1/1/1976 ······· 320.000 55.000 375.000 
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Cette progression correspondait à un taux de 
croissance annuelle (7) de 16 9fu pour la période 
1966-1970 (8) et de 18 9fu pour la période 1971-1975. 
Ces estimations peuvent être considérées comme des 
hypothèses plutôt faibles : la réussite des interven
tions devrait en effet assez vite ramener le bilan 
migratoire au-dessous des estimations formulées dans 
la partie analytique ; elle permettrait aussi, en fa
cilitant les conditions de l'hygiène publique et privée, 
de faire décroître plus rapidement le taux de morta
lité. De toutes façons, ces effets bénéfiques n 'inter
viendront pas immédiatement et la très légère sous· 
estimation que peut entraîner leur omission ne porte 
que sur quelques milliers d'habitants. 

2. - La répartition de la population selon le milieu 
d'habitat. 

Sur ce point, au contraire, les interventions écono
miques doivent rapidement modifier les structures 
actuelles et accélérer singulièrement le processus 
spontané d'urbanisation. Korhogo et Ferkessédou-

gou cesseront d'être les seules agglomérations impor
tantes de la région. On a vu plus haut que Ouangolo
dougou et Dikodougou devaient rapidement prendre 
rang de véritables petites villes. En estimant leur 
population moyenne à 5 000 habitants, l'estimation 
pêche sans doute par défaut plutôt que par excès. 
On peut considérer que vers 1975, la majorité de 
leur population travaillera dans les secteurs secon
daires et tertiaires. Elles feront alors véritablement 
partie du milieu urbain. Quant aux centres secon
daires, ils garderont encore vers cette date des carac
téristiques avant tout rurales, en ce sens que la plus 
grande partie des habitants continuera à se livrer à 
des activités agricoles. Mais chaque bourg possèdera 
une infrastructure de petite ville et l'ensemble du 
réseau basculera vraisemblablement dans le milieu 
urbain avant 1980. Moins importantes en général 
que Ouangolodougou et Dikodougou, ces localités 
d'ici dix ans devraient compter en moyenne de 3 000 
à 4 000 habitants. Toutes ces indications sont repor
tées sur le tableau 114. Le trait gras y marque 
la séparation entre la population de caractère urbain 
ou semi-urbain et celle qui reste proprement rurale. 

Tableau n° 114 
Répartition de la population 1elon le milieu 

d'liabitat en 1963 et en 1975 

Population 1963 Population 1970 Population 1975 

Catégories Désignation 
en valeur en % en valeur en % en valeur en% absolue absolue absolue 

Villes Korhogo 33.000 11 45.000 13 55.000 14 
principales Ferkessédougou 

-

Villes Ouangolodougou 3.000 1 6.000 2 W.000 3 
nouvelles Dikodougou 

Centres Toutes les autres sous-préfectures 
urbains cl une dizaine de pôles de dévc· 25.000 8 34.000 10 50.000 (a) 13 
secondaires loppemenl (soit environ 15 Io-

calités ). 

Secteur Ensemble des autres localités. 244.000 80 260.000 75 260.000 70 rural 

TOTAL 305.000 100 345.000 100 375.000 100 

(a) Valeur approximative fondée sur la perspective d'une taille moyenne de 3 500 habitants par centre secondaire. 

3. - Répartition de la population selon l'activité 
professionnelle. 

Plus directement encore que la croissance de la 
population urbaine, l'évolution de la répartition pro
fessionnelle dépend des interventions économiques 
prévues pour la prochaine décennie. Les besoins en 
personnel des Sociétés de développement, la multi
plication des postes dans les services publics, l'inten
sification des échanges, l'augmentation enfin du re
venu vont largement modifier les structures de l'em
ploi. 

a) Le besoin en cadres moyens et en personnel 
qualifié. 

Le tableau 115 reprend et récapitule un certain 
nombre de données qui ont été présentées plus haut 

dans les chapitres relatifs aux différentes actions 
proposées. Ces perspectives sont donc étroitement 
liées à la réalisation du programme défini. Les effec
tifs ont simplement été arrondis dans certains cas 
à la dizaine la plus proche pour tenir compte d'amé
nagements inévitables. Pour ce qui est du secteur 
privé, les estimations ont été déduites, d'une manière 
qui ne pouvait être qu'approximative, de l'implan
tation prévue des industries de transformation, des 
effectifs vraisemblables de promotions sortant annuel
lement du Centre Technique Rural de Ferkessédou
gou et de l'importance probable du parc de véhicules 
vers 1975. 

(7) Compte tenu du bilan migratoire négatif. 
(8) Pour la période 1963-1970, ce taux serait légèrement 

inférieur : 15 9fu. 
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Per1pective1 aur le& be&oÎll& en cadre& moyen& et per
&onnel qualifié et alphabète pour la période 1966-1975 

Tableau n° 115 

1966 196'7 1968 1969 19'10 19'11 19'12 19'13 19'14 19'15 Total 
1------1-------------------I----- -- ---- -- -- -- -- -- __ 

Personnel des 
Sociétés de 
Développe
ment (a) 

1. Maîtrise (b) ......................... . 
2. Moniteurs et Encadreurs (c) ........... . 
3. Chauffeurs de tracteurs ............... . 
4. Autres chauffeurs ..................... . 
S. Mécaniciens (d) ....................... . 
6. Autre personnel ( e) ................... . 

8 6 8 9 2 3 3 4 4 3 50 
150 120 120 120 90 - - 10 20 10 640 
13 6 6 12 18 70 64 66 58 50 350 
0 2 2 4 4 5 l 3 3 3 40 

- 2 0 3 3 28 16 4 2 2 ~ 
19 4 4 12 3 4 6 3 3 2 60 

Total .................... 190 140 140 160 120 110 "OO 90 ---go ---W- 1200 -- -- -------- --------
Fonctionnai
res (f) 

l. Instituteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 50 50 50 50 60 70 70 75 75 600 
2. Santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 4 6 8 8 6 3 2 1 40 
3. TP et GR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 15 10 5 5 - - - - 50 
4. Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 10 10 10 4 4 4 4 4 60 
S. Elevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 30 20 - - - - - - 70 
6. P. et T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 30 
7. Divers .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10 5 5 5 5 4 4 4 4 4 50 

Totnl .................... ---af -SS 116 103 80 -SS SS -SS ---a9 --SS 900 1------1-------------------·--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Secteur 
privé 

l. Industrie de transf. (g) .............. .. 
2. Menuisiers et charpentiers (h) ......... . 
3. Maçons ............................. . 
4. Mécanique (i) ....................... . 
S. Commerçants lettrés (j) ............... . 
6. Chauffeurs lettrés (k) ................. . 
7. Divers ............................... . 

- - ~ ~ 25 ~ 25 ~ ~ ~ ~ 
IB 30 ~ 30 30 30 30 30 30 30 ~ 
IB 30 ~ 30 30 30 30 30 30 ~ ~ 

20 20 30 30 30 30 30 30 30 ~ 
5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 130 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ~ 
2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 30 

Total .................... ----rf 122 157 162 162 164 164 164 164 164 1500 
---------------- ----

TOTAL GENERAL ........................ 346 347 413 425 362 359 342 339 343 322 3600 

(a) Ces estimations correspondent aux besoins prévus dans la deuxième partie du rapport pour réaliser les actions sectorielles 
et intégrées. 

(b) Il s'agit uniquement dans ce poste des Adjoints aux chefs de secteurs et des conseillers d'animation. 
(c) Ces effectifs ont été légèrement augmentés en raison du pourcentage incompressible de stagiaires éliminés en cours 

de formation. 
( d) Y compris les aides-mécaniciens. 
(e) En particulier, secrétaires, agents du service commercial, magasiniers. 
(f) Pour les instituteurs, l'évaluation en besoins a été faite en détail. Pour les autres fonctionnaires, les chiffres reprennent 

des estimations précédentes (par exemple pour l'élevage) ou représentent des approximations faites en fonction du montant des in
vestissements prévus pour un poste et du calendrier de ces invcs tissements. 

(g) Voir section IV de la ~ partie. 
(h) La plus grande partie de ces artisans qualifiés (menuisiers et maçons) seront employés, surtout dans la première période, 

dans des chantiers de bâtiments publics. 
(i) Mécanique générale et mécanique rurale. Les réparateurs de « vélomoteurs» et de scooters pèseront certainement assez 

lourdement dans ces efîectifs. 
(j) On a supposé qu'une part importante du personnel commercial, spécialement les jeunes, devra être alphabète pour faire 

face aux exigences du commerce moderne. Les commis salariés sont compris sous cette rubrique. 
(k) Selon la nouvelle législation, le permis de conduire ne pourra désormais être accordé qu'à ceux qui savent lire et 

écrire: cette disposition aboutira normalement à l'élimination progressive de la profession de chauffeur de l'ensemble des anal
phabètes. 

Ce tableau récapitulatif ne prend toute sa signi· 
fication que par comparaison avec l'effectif des 
emplois de qualification analogue en 1963 ; à cette 
date ceux-ci pouvaient être approximativement esti
més à 500 ( 9 ). Ils devraient devenir 7 fois plus 
nombreux vers 197 S. 

La création de 1 200 postes d'agents permanents 
dans les Sociétés de Développement, les besoins en 
fonctionnaires, la modernisation de l'artisanat et du 
commerce offrent donc à la population des débouchés 
très importants. Ainsi se trouve sans doute écarté 
le danger de voir se multiplier en milieu urbain une 
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population « flottante » de prétendus étudiants ou 
d'« oisifs » à la recherche d'une situation en rapport 
avec leur degré d'instruction. Si un certain déséqui
libre risque de se produire entre l'offre et la demande 
d'emplois, c'est au contraire en ce sens que les Sociétés 
auront peut-être du mal à recruter sur place, au 
cours des premières années, tout le personnel qualifié 
dont elles auront besoin. Par la suite les propositions 
faites concernant le développement de l'enseigne
ment devraient permettre de faire face sans difficulté 
aux besoins. 

(9) Dont 100 fonctionnaires de l'administration générale 
et 160 instituteurs. 



b) L'évolution de l'effectif de la population agn
cole. 

L'estimation des effectifs du secteur agricole en 
1970 et 1975 comporte un risque considérable 
d'erreurs. Il était pourtant nécessaire de fournir cette 
donnée pour fonder sur les évaluations les plus vrai
semblables les calculs économétriques. 

Les hypothèses retenues ont été les suivantes: 
- En secteur urbain, la population agricole se stabi
lisera jusqu'en 1970 autour de 5 000 personnes, 
malgré la croissance de l'effectif total des citadins. 
A partir de cette date, la promotion de Ouangolo-

dougou et de Dikodougou au rang de ville doublera 
le chiffre des agriculteurs résidant en milieu urbain 
(4 000 à 5 000 agriculteurs pour 10 000 nouveaux 
résidents urbains). 

- Dans les bourgs modernes, le secteur agricole qui 
occupait 90 o/o de la population en 1963 en occupera 
seulement 80 o/o en 1975. 

- Dans les villages, 90 o/o de la population restera 
agricole. 

Ces hypothèses permettent d'établir le tableau 
suivant: 

Répartition de la population 1elon la ré1idence et l'activité 
Tableau n° 116 

1963 

pop. pop.non pop. 
agricole agricole totale 

Milieu rural ....•....... 244,5 27,5 272,0 
Milieu urbain .......... 5,5 27,5 33,0 

TOTAL ...... 250 55 305 

Milieu niral ............ 80 9 89 
Milieu urbain .......... 2 9 11 

TOTAL ...... 82 18 100 

Ainsi en 10 ans, l'effectif de la population agricole 
ne croît que de 12 o/o, alors que celui de la popula
tion totale augmente de 23 o/o. C'est dire que le poids 
relatif de la population proprement agricole ne cesse 
de diminuer. La plupart des emplois nouveaux du 
secteur tertiaire seront cependant, d'une manière ou 
d'une autre, au service de l'agriculture. 

En définitive, la vocation agricole de la région ne 
sera pas foncièrement modifiée par les interventions 
proposées, mais le niveau technique des méthodes 
culturales, comme la destination commerciale d'une 
partie des récoltes exigeront qu'un pourcentage non 

En valeur& ab1olue1 

1970 1975 

pop. pop.non pop. agricole pop.non pop. 
agricole agricole totale pop. agricole totale 

270,0 30,0 300,0 270,0 40,0 310,0 
5,0 40,0 45,0 10,0 55,0 65,0 

275 70 345 280 
1 

95 375 

(En pourcent'ake) 

78 9 87 
1 

72 11 83 
1 12 13 3 14 17 

79 21 100 
1 

75 25 100 

négligeable de la population soit affecté dans d'autres 
secteurs. 

4. - Perspective de répartition de la population selon 
le milieu d'habitat et la zone écologique. 

Le regroupement des données qualitatives qui ont 
été présentées plus haut pour un certain nombre de 
zones ou de sous-zones et la distribution géographi
que des agglomérations urbaines donnent quelques 
indications sur la répartition dans l'espace de la 
population. Le tableau suivant a été établi dans l'es
prit défini précédemment: c'est un instrument utile 
et non une mesure certaine et précise. 

Per1pectit.·e1 de répartition de la population 1elon le milieu d'habitat et la :one érologique. 
Tableau n° 117 (en millier• d'habitant•) 

1963 1975 

Secteur Secteur Total Secteur Secteur Total urbain rural urbain rural 

Zone Dense ........................ 22 118 140 37 123 160 
Zone Igname ...................... 0 86 85 5 110 115 
Zone Mil .......................... 11 69 80 23 77 ·1co 
Ensemble .......................... 33 272 305 6.5 310 375 

(En pourcentage) 

Zone Mil .......................... 16 84 100 30 70 100 
Zone Igname .............. ·······. 0 100 100 4 96 100 
Zone Dense ........................ 14 86 100 23 77 100 
Ensemble .......................... 11 89 100 17 83 100 
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Ce tableau appelle quelques remarques. Il convient 
surtout de ne pas oublier ce qu'il comporte de relatif. 
Par exemple, on a rattaché l'ensemble des bourgs 
modernes au milieu rural, parce qu'il est vraisem
blable que la majorité de leurs habitants travaillera 
encore, vers 1975, dans le secteur agricole. II n'est 
pas sûr pourtant que les caractéristiques urbaines 
ne l'emporteront pas déjà, à cette date, dans telle ou 
telle de ces agglomérations. Plus vraisemblablement 
encore, les structures de consommation y seront par
tout profondément modifiées, même parmi la frac
tion de population restée dans le secteur agricole. 

5. - Croissance de la population par zone écologique. 

Des tableaux précédents, on peut déduire, par zone 
écologique, l'importance de la croissance démogra
phique au cours de la période 1963-1975. 

Per1pectives 1ur l'augmentation de la population par 
:one écologique. 

Tableau n° 118 

Augmentation en Taux annuel 1975 par rapport moyen de à l'effectif de 
.1963 croissance 

Zone Dense ........ 14% 1,0% 
Zone Igname ........ 35% 2,4% 
Zone Mil .......... 2.5% J,7% 
Ensemble région . .. .. 23% 1,6% 

La progression de l'e.fl'ectif de population de la 
zone Igname est donc très sensiblement plus rapide 
qu'ailleurs. Cette inégalité de croissance tendra à 
rétablir progressivement l'équilil?re entre les divers 
secteurs. Le glissement des populations vers l'Ouest 
est déjà amorcé et les terres n'y manquent pas qui 
pourraient accueillir de nouveaux arrivants. Il est 
probable que, même dans le cadre des techniques 
culturales extensives, l'optimum de population des 
sous-préfectures de Dikodougou et Sirasso est loin 
d'être atteint. Un doublement de leur population ne 
pourrait que favoriser leur développement. 

* 
* * 

Entre 1963 et 1975, il est clair que l'expression 
« milieu rural» aura changé de signification en pays 
sénouf o. Elle renvoyait jusqu'ici à un monde replié 
sur lui-même, pratiquant une agriculture archaïque 
dans le cadre d'une économie de subsistance. Dans 
dix ans, le milieu rural devrait être ouvert sur l'ex
térieur et son économie, grâce à la modernisation 
de l'agriculture, sera orientée très largement vers 
l'échange • 

* 
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CONCLUSION 

Les déclarations du président de la République 
1 voirienne citées en début de volume, comme les 
termes mêmes du contrat confiant à la SEDES la 
présente étude, définissent clairement l'objectif du 
gouvernement dans la région de Korhogo: redresser 
dans les plus brefs délais une situation qui faisait 
de cette zone le parent pauvre de la Côte d'ivoire. 
Les propositions contenues dans ce rapport et sou
mises aux autorités ivoiriennes doivent permettre 
ce redressement : le doublement de la Production 
Intérieure Brute globale en douze ans (de cinq mil
liards CF A environ en 1963 à plus de dix milliards 
en 1975}, les revenus monétaires multipliés par 
presque deux et demi pendant la même période, 
la progression des secteurs secondaire (industrie) 
et tertiaire, la forte croissance des taux de scolari
sation, en témoignent. 

Il n'était cependant guère permis d'espérer que 
les revenus des producteurs d'un pays de savane, 
voué aux cultures annuelles, à l'élevage et à une in
dustrie limitée actuellement à la transformation des 
produits agricoles, puissent s'élever au niveau des 
revenus moyens des habitants du Sud de la Côte 
d 'Ivoire, en croissance rapide grâce à l'industrialisa
tion et aux riches cultures d'exportation des plan
tations modernes de la zone forestière. Il est néan
moins réconfortant de constater que la forte augmen
tation des valeurs ajoutées régionales diminue l'écart 
relatif entre la région de Korhogo et l'ensemble du 
pays. Et ceci d'autant plus que le tiers seulement des 
producteurs aura été atteint en profondeur par les 
actions intégrées en 1975. Lorsque quelques années 
plus tard, l'ensemble des paysans sera touché, les 
ressources régionales marqueront une nouvelle et 
importante croissance. 

Outre la différence de potentialités agricoles 
entre le Nord et le Sud (que la technique ne saurait 
totalement compenser) il faut également souligner 
que la décade 1966-1975 restera une période de 
mise en place des structures du développement ré
gional à long terme, de formation des cadres et de 
modification du comportement économique des pro
ducteurs. Tout développement agricole et pastoral 
est, en effet, une œuvre de longue haleine. Pour 
éviter de graves mécomptes lors de la réalisation, 
les propositions soumises au gouvernement ivoirien 
se sont efforcées de rester aussi pragmatiques et réa
listes que possible, sans négliger pour autant les 
techniques modernes de production. Si la réussite de 
la mécanisation, ou plus exactement de la motori-

sation agricole, par exemple, est conforme aux pré
visions, il est cependant hors de doute qu'elle n'aura 
encore pu faire sentir tous ses effets en 1975, même 
dans les «secteurs de modernisation» d'implantation 
relativement ancienne. 

Même en tenant compte de certaines contraintes 
pédologiques, il est possible qu'après 1975 cette 
motorisation puisse permettre un doublement de la 
surface cultivée par tête, telle qu'elle a été prévue 
dans ce rapport. D'ici là, des espèces végétales à plus 
haut rendement, ou plus souples et permettant un 
meilleur étalement des temps de travaux, peuvent 
également avoir été mises au point. On assisterait 
alors au moins au doublement des tonnages récoltés, 
et par là même au doublement des ressources des 
producteurs agricoles. Le rapport des indices de ri
chesse entre les habitants du Nord et du Sud s'en 
trouverait profondément modifié; surtout si on se 
souvient que les possibilités de développement de 
l'élevage seront encore considérables après 1975. 

En tout état de cause, l'accroissement de la sur
face cultivée par tête, si elle est concevable et même 
souhaitable en zones Igname et Mil, devrait entraî
ner dans l'avenir une diminution de la population 
agricole en zone Dense. On vient de voir que dans 
une première phase, l'intensification des cultures 
imposait le maintien d'une certaine densité démo
graphique dans cette zone. Dans une deuxième phase, 
une fois la motorisation et les techniques modernes 
entrées dans les mœurs, une nouvelle répartition 
de l'espace s'imposera probablement. Le mouvement 
de décongestion aura cependant déjà été amorcé en 
direction de la zone Igname, comme le chapitre pré
cédent l'a indiqué. Il est donc possible qu'il s'inscrive 
dans un glissement insensible de la population réa
lisant d'elle-même une répartition intra-régionale 
optimum. L'augmentation de la population urbaine, 
le développement des secteurs secondaire et ter
tiaire - que favorisera encore l'extension de la mé
canisation - joueront dans le même sens. Il n'est 
toutefois pas exclu que des migrations plus lointai
nes soient à envisager. Si le Sud-Ouest Ivoirien voit 
se concrétiser les espoirs fondés en lui, le gouverne
ment pourrait alors favoriser ces migrations. 

Qu'on ne pense pas cependant que les propositions 
actuelles n'ont pour but que de reculer une échéance. 
D'une part, il est possible qu'en 1975 la situation 
économique et humaine ait évolué de façon à per
mettre sans heurt l'évolution ultérieure. D'autre part, 
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même si à cette époque des migrations étaient encore 
nécessaires, elles devraient se produire dans de bien 
meilleures conditions qu'à l'heure actuelle. De même 
qu'aujourd'hui la préoccupation du gouvernement 
paraît être, et à juste titre, de préserver l'avenir en 
assurant un développement équilibré de toutes les 
parties du pays, de même, en 1975, pourra-t-il donner 
sa forme à cet avenir, en fonction du développement 
enregistré selon ses directives dans chacune des 
régions. 

Il ne sera pas inutile, d'ici là, d'avoir montré aux 
habitants de la région de Korhogo qu'ils auront pu 
mieux gagner leur vie en restant chez eux qu'en 
s'expatriant comme manœuvres dans des conditions 
de vie et de travail souvent difficiles. Il ne sera pas 
inutile non plus de leur offrir des perspectives nou
velles après 1975, soit chez eux, soit dans un Sud 
prêt à les accueillir. 

Quant aux actions menées à Korhogo dans les dix 
années à venir, les calculs effectués ont bien montré 
que les investissements consentis n'avaient pas seu
lement un objectif social destiné à assurer la survie 
provisoire d'une région déshéritée, mais bien un 
objectif économique justifié par les taux de rende
ments obtenus. 

On n'a pas été sans remarquer également que ces 
interventions impliquaient la mise en place d'orga
nismes de tutelle de caractère centralisé (comme les 
Sociétés de Développement), appuyés par des dispo
sitifs de suppléance (comme l'animation rurale) 
s'adressant plus à la collectivité qu'au producteur 
individuel. Ces organes étaient destinés à assurer 
le relais de structures communautaires dont l'emprise 
se relâchait et à éviter une espèce de hiatus sociolo
gique préjudiciable à la réussite des actions engagées. 

Avec prudence (surtout dans le domaine de l'en
cadrement) et en fonction des résultats obtenus com
me de l'apparition de producteurs de type «moderne», 
il sera normal qu'après 1975 on s'oriente vers des 
organismes de type plus coopératif où les produc-

teurs individuels auront un rôle grandissant à jouer. 
L'évolution sera d'autant plus facile que la réussite 
économique aura été réelle. L'augmentation collec
tive du niveau de vie permettra d'éviter à la fois la 
crispation de certains sur des structures archaïques 
et la peur des autres de s'isoler, par une réussite 
individuelle, d'une communauté qui resterait, dans 
sa majorité, stagnante. Les transformations néces
saires pourront alors s'effectuer avec le minimum 
de heurts et, au bout du compte, la croissance éco
nomique permettra l'émergence de nouvelles struc
tures qui, sans rompre avec le passé, permettront 
une meilleure intégration des Sénoufos au monde 
moderne. 

Parallèlement, une infrastructure nouvelle aura 
été mise en place : routes et points d'eau seront amé
liorés ou créés pour faire face aux besoins, écoles 
et dispensaires couvriront l'ensemble de la zone. En 
ce qui concerne plus particulièrement l'enseigne
ment, le taux de scolarisation s'élèverait à 66 o/o 
dans l'hypothèse d'un enseignement classique sans 
modifications; il atteindrait presque 100 o/o dans 
l'hypothèse d'un enseignement court pour une partie 
des élèves. Ces pourcentages sont déterminants lors
qu'on sait à quel point le progrès de la scolarisation 
conditionne l'évolution des techniques et la trans
formation de la région toute entière. 

Engagé de cette façon, à la fois progressive et massi
ve, combinant objectifs de production et actions en 
profondeur, s'appuyant sur des produits aux débou
chés assurés (riz, coton, élevage) même s'ils sont 
parfois d'un rapport moyen, le développement de la 
région de Korhogo devrait donc pouvoir être assuré 
de durer. 

Si les efforts nécessaires sont consentis pour at
teindre les objectifs fixés pour 1975, la physionomie 
de la région s'en trouvera profondément transformée. 
Sur ces bases rénovées le gouvernement pourra lancer 
un nouveau programme qui permettra de réduire 
encore l'écart du Nord avec les zones forestières, 
sinon de l'abolir définitivement. 

* 
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ANNEXE 

La définition des secteurs de modernisation 





Zone: DENSE. Secteur de modernisation de KORHOGQ.NORD 

Sous.zone : Secteur réparti sur les 3 sous-zones denses 

A. Définition des limites: A l'Est, les sous.Préfectures de Sinématiali et de Napiéolédougou, au Nord celle de 
M'Bengué, au Sud les routes Boundiali-Korhogo et Korhogo·Badikaha, à l'Ouest la rivière Sofiré. 

B. Données statistiques. 

CD CD 

~ CD~ c::~ _ ... 
.21iia Ill el! CD u el! 

~.§~ =e :!.§~ ,.._ e .c~ u :::1 >< 00~ o.oci z ..... :S ... se jj_Cll O.'CI 
U) 8: o. o. as as Cii 

En valeur absolue . 280 24.000 320 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la région . . 0,9 8,8 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : SENOUFO
Kiembara. 

Type d'habitat: Dispersé malgré l'existence 
de quelques gros bourgs. Campements peu 
nombreux. 

Taille moyenne des U.B.: 12 à 15 personnes. 

Importance des migrations : Relativement 
faible. 

D. Vocation agricole et pastorale 

Cultures : Riz de marais - Mil · Coton • 
Igname. 
Elevage. Pâturages assez abondants - Abreuve
ment parfois difficile. 

E. Problèmes particuliers. 

Voies de communication insuffisantes et 
en partie impraticables durant la saison 
des pluies; 

5,3 

CD 
'Cl ID 

f! ~ 
.o.! e= o> z 

80 

7,4 

.. 
CD- Ill ID Ill Gl::I 
U CD 'Cl CD ID 'Cl ICI 

~ïgo.s '"' ID CD 
.CD 

CU..., Q) .. CD1' 
t:.c > ... oQ) .. ,!i .... .oe::ia. ,Q s ouo 

~~eQ) Q, ,Q e r:: e::s o-.... ,, z~111"' zo 
'Cl o. 

10.000 70 4 

7,0 3,4 6 

Commercialisation des produits par un 
seul acheteur extérieur dans certains gros 
villages. 

F. Principales interventions prévues 

Equipement scolaire : Implantation urgente 
d'écoles à Koni, Tahouara, Tiorotiéri. 

Routes et pistes : Rocade Kohaka · Tahouara -
Tiorotiéri (20 km) + Pont au km 13 sur 
route Korhogo-M'Bengué. 

Infrastructure hydraulique. Implantation de 
4 points d'eau. 

Bâtiments publics: Constructions Adminis
tratives diverses et travaux d'urbanisme. 

Industrie de transformation : Augmentation 
de la capacité des rizeries existantes et créa
tion d'une unité nouvelle. Augmentation de la 
capacité de l'usine d'égrenage de coton et 
création d'une unité nouvelle. Création d'une 
huilerie mixte coton·arachide. Création après 
1970 d'une maïserie et d'une sacherie. 
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Zone : DENSE· Secteur de modernisation de KORHOGO-SUD 

Sous-zone : Secteur réparti sur les 3 sous-zones denses 

A. Définition des limites: A l'Est, la sous-Préfecture de Napiéolédougou. Au Nord les routes Boundiali-Kor
hogo et Korhogo-Badikaha. A l'Oue&t et au Sud, la zone Igname. 

B. Données statistiques. 

Cl G.I 

:! .!~ d> 
o:2g Gas OI u al ::im ~.a~ l:~ -3 ... eo~ . :· G.I 

Cl.O 0.f d :h.~ :s S. ,e 8: Cl Cil Di. 
Di as as 

En và\eur absolue ; 170 25.000 

Pourcentage par rap-
r:rt à. l'ensemble de 

0,5 . 9,2 a région • • . · • • 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : Symbiose SE
NOUFO-DIOULA. 

Type d'h~itat: Gros villages au milieu d'un 
semis de hameaux. 

Taille moyenne des U .B. : 12-15 personnes. 
lmpoi1ancè des'· migrations : Assez forte sur
tout chez· les Dioulas, mais en générale pro-
visoire.. . 

D. Vocation agricole èt pastorale. 

Cultures : Riz de marais - Coton - Mil. 
Elevage : Très grosse ooncentration des bovins, 
(le 1/5 de l'ensemble du troupeau régional). 
Bonnes conditions écologiques. Une grande 

Di ., 

160 

2,7 

.. 
G.I :::1 Cl G- Cl CO Cl 

'1' CO u Cl '1'G 1111 'O: 
:fis G!:l;J~ e~ Cl;, 
t:.c:> "'"' .... Ill 

S. .a as .a e g-a. ~ll g~ 
ouo 
Cl. .Il g~ '4G e ::s o.S 

;;!: .... '1' z .,-a zg, .., 

70 30.000 100 0 

6,5 21,l 4,9 0 

partie du troupeau appartient aux citadins 
de Korhogo. 

E. Problèmes particuliers. 

Situation difficile des Dioulas tisserands. 

F. .Principales interventions prévues. 

Zone prioritaire pour les actions sur les her
bages et la protection sanitaire du cheptel 
bovin. 

Equipement scolaire : Implantation urgente 
d'écoles à Katia, Waranierré, Foro. 

Routes et pistes : Piste Sissian - Sologo ( 6 km) 

Infrastructure hydraulique : Aménagement 
des principaux points d'eau existants. 
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Zone : DENSE. 

Sous-zone : Secteur réparti sur la sous-zone superdense 
et la sou.zone d'extension. 

Secteur de modernisation de SINEMA TIALl..:EST. 

A. Définition des limites: (approximativem~nt tout~ -~partie du can~on d~ Sinématiali situ~e à l'Est 'du chef
. - lieu) . .' 

B. Données statistiques. 

u CD ' 
~:-.. ·;:: CD:ii· c::> •'' o+:n. '(;al CD QJ·ll't ::::: ë-s ~.S-fl. =a t'R ~'Ro-4 e ~:!· 

0.0 âei:: :h.~ :s "" ce g: G) al g: 
Cii Cii 

En valeur absolue 250 12.000 

En valeur absolue . 
port à l'ensemble de 
la rtsgion 4,4 . 0,8 

C. Morphologie sociale et situatfon sociologique. 

Groupe ethnique dominant : SENOUFO
Nafara. 

Type d'habitat: Extrêmement dispersé. Exis
tence d'JJn. réseau de_ campements. 

Taille moyenne des U .B. : 6 à 9 personnes. 

Importance des migrations : Relativement 
forte. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures: Riz de marais - Coton - Mil -
Igname - Mais. 
Elevage : Troupeaux bovins importants, sou
vent· confiés à des enfants. Relative· impor
ta~ce de l'élevage porcin. 

E. Problèmes particuliers. 

Surcharge démographique (50 à 60 habitants 
au km.2). 

Communication à l'intérieur du secteur sou
vent difficile. 

.,. . 
Cii 

52<> 

8,6· 

., 
.... 

CU CD-. CU 11.1 Ill Ql::s .,,Cl) u Ill . 'tl G) 11.1 't1= c::+>. i..11.1111 
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e= 0 Col 0 E! 0 0 ~:J o. A 0:: s.a __ o:g S.. CD o.9 z z G.I.,, zo .,, o. 

90 6.400. 30 1 

8,3 4,5 1,~ 1,5 

Quelques villages ont des· difficultés de ravi
taillement en eau. 

Economie monétaire très faibleinent dévelop-
pée. · · · 

F. Principales interventions prévlies. 

Zone prioritaire pour ! 'implantation des tech
niques culturales intensives. 

Equipement scolaire : Pl~ieru.s écoles à créer 
au· sud de la route Korhogo-Sinématiali. 

Santé publique : Reconstruction du dispen
saire de Sinématiali. 

Routes et pistes: 2 ponts aux k.ln 15 et 16, 
route Sinématiali-Kom.borodougou - Pistes à 
l'intérieur du secteur. 

Infrastructure hydraulique : Aménagement de 
quelques points d'eau existants. 

Bâtiments publics: Construction du complexe 
administratif de la sous·préfecture. 
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Zone: DENSE 

Sous-zone : Secteur réparti sur la sous-zone superdense 
et la sous-zone d'extension. 

Secteur de modernisation de SINEMATIALI-Ouest. 

A. Définition des limites approximatives : toute la partie du canton de Sinématiali située à l'Ouest du chef-lieu. 

B. Données statistiques. 

GI GI 
~ s::!: .!ii S';;fa CHIS ce ua:t "4 e CD ;:::o e :s.s~ 

... _ 
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='"" O'"'u z~;, 
Cil Cl. p. 8: D. 

al Cii 

En valeur absolue . 300 12.000 

Pourcentage par rap-
fa.ort à l'ensemble de 

r~gion . . . . . 0,9 4,4 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFQ. 
Nafara. 

Type d'habitat: Extrêmement dispersé. Aire 
de campements assez vaste au Nord. 

Taille moyenne des U.B.: 6 à 9 personnes. 

Importance des migrations : Relativement 
forte. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Riz de marais - Coton - Mil 
Igname - Mais. 

Elevage : Important surtout au Sud de la 
route Korhogo-Sinématiali. 

o. 
Cii 
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6,1 
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;g..s f ~ 
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95 6.300 60 1 
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E. Problèmes particuliers. 

Surcharge démographique. 

F. Principales interventions prévues. 

Zone prioritaire pour l'intensification des tech
niques culturales intensives. 

Equipement scolaire: Implantation d'écoles 
à Kodalekaha et Nongotiénékaha. 

Routes et pistes: Tiorotiéri-Sinématiali (25 
km) avec raccordement sur Nangakaha (9 
km). 

Infrastructure hydraulique : Aménagement de 
quelques points d'eau existants. 
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Zone : DENSE. 

Sous-zone : Secteur réparti sur la sous-zone superdense 
et la sous-zone d'extension. 

Secteur de modernisation de KOMBORODOUGOU. 

A. Définition des limites: Les cantons de KOMBORODOUGOU et KAGBOLODOUGOU. 

B. Données statistiques. 

Il> Il> 'M 
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Cl.! g. p. 8: g. 
as as 

En valeur absolue . 180 11.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la région . 0,6 4,0 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFO
Nafara. 
Type d'habitat: Extrêmement dispersé. Cam
pements extérieurs au Sud. 
Taille moyenne des U.B.: 6 à 9 personnes. 
Importance des migrations : Très forte. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Riz de marais • Mais • Igname. 
Elevage: Elevage bovin normal pour la zone. 
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Importance relative de l'élevage porcin. 

E. Problèmes particuliers. 

Situation sanitaire assez défectueuse. 

F. Principales interventions prévues. 

Rattachement à une éventuelle sous-préfecture 
de Karakoro. 
Routes et pistes : Amélioration de la route 
vers Kagbolodougou. 
Infrastructure hydraulique : Aménagement de 
quelques points d'eau. 
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Zone : DENSE. 

Sous-zone : Secteur situé tout entier en sous-zone 
superdense. 

A. Définition des limites :., Le. canton d~ Kl\..RAKORO. 

B. Données statistiques. 

GI GI : 
~ c.:: GI:; 

_ .... 
o .... s UIClat u ca .... co 1;,SP;! l:lE ;5.§ .... 
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Do 
Ill 

En valeur absolue . 180 13.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 1 

4,8 la région . • • . • 0,6 

C. Morphologie sociale et situation SQciologique. 

Groupe ethnique dominant: ·SENOUFO
Nafara. 
Type d'habitat: Extrêmement dispersé - pas 
de campement possible. 
Taille moyenne des U.B.: 5 à 8 personnes. 
Importance des migrations : relativement très 
forte. 

D. Vocation agricole et pastorale. 
. r:·· 

Cultures: Riz de marais - Mil - Maïs. 
Elevage : Troupeau bovin important. 

E. Problèm~ particuliers. 

Secteur cerné de toutes parts par la zone 
superdense. 

c. 
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Secteur de modernisation de KARAKORO. 
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F. Principales interventions prévues. 

Création éventuelle d'une sous-pi:éfecture à 
Karakoro. 

Equipement scolaire : amélioration suivant le 
rythme régional. 

Santé publique : Création d'un dispensaire 
AMA à Karakoro. 

Routes et pistes : Construction d'un pont • 

Infrastruèture hydraulique : Aménagement de 
points d'eau. 

Bâtiments publics: Construction d'un com
plexe administratif si Karakoro devient sous
préfecture. 
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Zone : DENSE. · · 

Sowrzone : Secteur situé en sous-zone superdense et 
en sous-zone d'extension. 

Secteur de modernisation de NAPIEOLEDOUGOU. 

A. Définition des limites : Le canton de NAPIEOLEDOUGOU moins l'ancien canton de KIEMOU. 

B. Données statistiques. 

" u u 
u~ i:::.!: 
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.. 
En valeur absolue • 500 21.000 

Pourcenta~e par rap-
r.ort à 1 ensemble de 
a région . • . • • 1,5 1,1 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : SENOUFO
Nafara. 
Type d'habitat: Dispersé à l'extrême. 
Taille moyenne des U.B.: 6 à 9 habitants. 
Importance des migrations: Assez forte + 
11.ux saisonnier de main-d'œuvre vers Guiembé 
et Dikodougou. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Mil - Mais - Igname - Riz de marais 
Elevage : Troupeau bovin très important. 

E. Problèmes particuliers. 

Nécessité de rechercher à l'extérieur de la 
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region (SAREMCI de Tortya et Basse-Côte) 
ou du secte~, un complément de ressources. 

F. Principales interventions prévues. 

Equipement scolaire : Progression au rythme 
régional. 

Routes et pistes : Ponts entre Napiéolodougou 
et Nanvolokaha + Piste Lameheka-Nambe
kaha (6 km). 

Infrastructure hydraulique: Un point d'eau 
supplémentaire. 

Bâtiments publics : Complexe administratif de 
Sous-Préfecture à construire + un bureau de 
poste. 
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Zone : IGNAME. Secteur de modernisation de SIEMPURGO. 

Sous-zone: Ouest. 

A. Définition des limites: Cantons de KASSEMBELE et PONGALA. 

B. Données statistiques. 

Cl> G.I 
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Cil o. '14 8: o. 

Cii " 
En valeur absolue . 1.800 18.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la région . 5,6 5,9 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : KIEMBARA. 
Kassem.hélé. 

Type d'habitat: habitat groupé en gros vil· 
lages. 

Taille moyenne des U .B. : 10 à 12 habitants. 

Importance des migrations: Moyenne. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Igname • Riz pluvial · Maïs · le 
Mil recule devant le coton · Coton. 
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Elevage: Conditions favorables à l'élevage 
bovin. 

E. Problèmes particuliers. 

Difficultés de communications avec Korhogo. 
Structures sociologiques traditionnelles très 
résistantes. Localement (Landiougou) manque 
de terres. 

F. Principales interventions prévues. 

Equipement scolaire: Croissance au rythme 
régional. 
Santé publique: Création d'un dispensaire 
AMA à Siempurgo. 
Infrastructure hydraulique: 7 points d'eau 
supplémentaires. 
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Zone : IGNAME. Secteur de modernisation de TARATO. 

Sous-zone: Ouest. 

A. Définition des limites: La partie de la sous-préfecture de KORHOGO à l'Ouest de la rivière SOFIRE, plus 
l'ancien canton de KATIALI. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 3.000 22.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la région . 9,4 8,1 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFO
Kassembélé et Tanga. 

Type d'habitat: Gros villages et minuscules 
campements dominent. 

Taille moyenne des U.B.: 12 à 15 habitants. 

Importance des migrations: très faible. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Igname • Coton - Maïs - Riz pluvial. 

Elevage: Abondance de pâturages - possibilité 
de développer encore (en élevage extensif) le 
troupeau existant. 

E. Problèmes particuliers. 

Secteur qui demande à être entièrement struc
turé et organisé. 
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F. Principales interventions prévues. 

Création éventuelle d'une sous-préfecture à 
Tarato. 

Equipement scolaire: Implantation urgente 
d'écoles à Tarato, N'Ganon, Gobolele, Kom
borokoura. 

Santé publique: Création d'un dispensaire 
AMA à Niofoin. 

Routes et pistes : Pistes Oumbolo-Komholo
koura (10 km) + Piste Dassoumbé • Bingué -
Bougou - Kohak (20 km) + pont entre Nio
foin et Tarato. 

Infrastructure hydraulique: 3 points d'eau 
supplémentaires. 

Bâtiments publics: Complexe administratif si 
une sous-préfecture y est installée. 
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Zone: IGNAME. 

Sous-zone : Sud. 

A. Définition des limites : Le canton de KANOROBA. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 950 8.000 

Pourcenta~e par rap-
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région . • . . . 3,0 2,9 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : SENOUFO
Kafibélé . 
Type d'habitat: Les gros villages dominent. 
Taille moyenne des U.B.: 12 à 16 habitants. 
Importance des migrations: très faible. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures: Igname précoce - Riz pluvial -
Coton. 

Elevage: Milieu écologique défavorable. 

E. Problèmes particuliers. 

Excentricité géographique et enclavement 
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saisonnier (routes coupées durant plusieurs 
mois). 

Ravitaillement en eau très déficitaire. 

F. Principales interventions prévues. 

Equipement scolaire: Implantation urgente 
d'école à Kiere et N'Gama. 

Routes et pistes: Pont sur la route de Sa
kouellé. 

Infrastructure hydraulique: 4 points d'eau 
supplémentaires. 
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Zone : IGNAME. Secteur de modernisation de SIRASSO. 

Sous.zone : Sud. 

A. Définition des limites: Les cantons de SIRASSO et de NAFOUIN. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 820 12.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la région 2,6 4,4 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFO
Kafihélé. 

Type d'habitat: Gros villages dominants. 
Taille moyenne des U.B.: 14 à 20 habitants. 
Importance des migrations : Très faible (sauf 
canton de Nafoun). 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Zone d'implantation du coton et 
spécialement du coton Allen • Riz pluvial -
Igname • Mais. 
Elevage : Milieu écologique en général peu 
favorable aux bovins. 

E. Problèmes particuliers. 

Insuffisance des effectifs de fonctionnaires et 
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agents techniques. Difficulté saisonnière de 
communications avec Korhogo et Kanoroba. 

F. Principales interventions prévues. 

Equipement scolaire: Création urgente d'é
coles à M'Bala, Sapkélé, Dagha. 

Routes et pistes: Amélioration de la route 
Sirasso-Korhogo. Ouverture route directe Si
rasso-Dikodougou (31 km de création). 

Infrastructure hydraulique : 5 points d'eau 
supplémentaires. 

Bâtiments publics : Compléter le complexe 
administratif de la sous-préfecture + un bu
reau de poste. 
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Zone : IGNAME. 

Sous-zone : Sud. 

A. Définition des limites: Le canton de GUIEMBE. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 520 9.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la région . 1,6 3,3 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFO
Kouflo. 

Type d'habitat: Gros et moyens villages. 

Taille moyenne des U.B.: 12 à 16 habitants. 

Importance des migrations : Faible. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures: Riz pluvial - Coton· Igname· Maïs 

Elevage: Abondance des pâturages, mais mi
lieu assez peu favorable aux bovins. 
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E. Problèmes particuliers. 

Très grosses difficultés de liaison entre 
Guiembé et Kalaha. Déficit en main-d'œu
vre locale dans les périodes de récoltes. 

F. Principales interventions prévues. 

Equipement scolaire : Progression au rythme 
régional. 

Santé publique: Création d'un dispensaire 
AMA à Guiembé. 

Routes et pistes : Piste Katiorpko • Kalaha + 
piste Kafiplé-Tapé (au total 15 km). 

Infrastructure hydraulique: 4 points d'eau 
supplémentaires. 
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Zone: IGNAME. Secteur de modernisation de DIKODOUGOU. 

Sous-zone : Sud. 

A. Définition des limites : Le canton de DIKODOUGOU plus l'ancien canton de KIEMOU. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 1.400 10.000 

Pourcentage par rap-
r:rt à l'ensemble de 
· région . . 4,4 3,7 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFO
Kouflo et Fodonon. 

Type d'habitat: Les gros villages dominent. 
Taille moyenne des U .B. : 12 à 16 habitants. 

Importance des migrations : assez faibles. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Riz pluvial • Igname • Coton • Maïs 
Elevage : Relativement faible. 

E. Problèmes particuliers. 

Difficulté d'évacuation des produits vers le 
Sud. Sentiment d'être dupés par les ache-
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teurs. Ravitaillement en eau déficitaire. 

F. Principales interventions prévues. 

Equipement scolaire : Progression au rythme 
régional. 
Routes et pistes : Piste Tapé-Zanghopko ( 4 
km) + Pont vers Niakaramandougou. Diko
dougou devient un carrefour très important. 

Infrastructure hydraulique: 3 points d'eau 
supplémentaires. 
Bâtiments publics : Implantation du complexe 
administratif de la sous-préfecture + Bureau 
de poste. Installation d'une rizerie. 
Industrie de transformation : Création d'une 
rizerie. 
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Zone : IGNAME. Secteur de modernisation de KADIOHA. 

Sous-zone : Sud. 

A. Définition des limites: Les cantons de KADIOHA et de BORON. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 1.100 6.000 

Pourcentage par rap-
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C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : DIOULA. 

Type d'habitat : Les gros villages dominent. 

Taille moyenne des U.B.: 10 à 12 habitants. 

Importance des migrations : Très grande chez 
les hommes comme chez les femmes. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Igname - Riz pluvial - Coton. 

Elevage : Milieu écologique défavorable aux 
bovins. 
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E. Problèmes particuliers. 

Crise de mévente affectant les tisserands (par
tie importante de la population). 

Bas prix des produits agricoles. 

F. Principales interventions prévues. 

Action de reboisement à intensifier. 

Equipement scolaire: Croissance au rythme 
régional. 
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Zone: MIL. Secteur de modernisation de M'BENG UE. 

Sous-zone : Nord. 

A. Définition des limites: La sous-préfecture de M'BENGUE moins l'ancien canton de KATIALI. 

B. Données statistiques. 
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<..:. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFO
Tagbon. 
Type d'habitat: Gros villages et petits ha
meaux. 
Taille moyenne des U.B.: 10 à 12 habitants. 
Importance des migrations : Très forte. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Mil • Maïs - Coton. 
Elevage : Très important troupeau, mais be
soin urgent d'agents du service de !'Elevage 
et d'amélioration des conditions d'abreuve
ment. 

E. Problèmes particuliers. 

Déficit en ravitaillement en eau (pour les 
hommes et le cheptel). 
Excentricité géographique et coupure sai
sonnière avec Korhogo. 
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F. Principales interventions prévues. 

Installation d'un poste du Service de !'Ele
vage à M'Bengué. 

Equipement scolaire: Implantation urgente 
d'écoles à Katoho, Tiorotiéri, Kaloa. 

Santé publique : Création d'un dispensaire 
AMA à Katoho. 

Routes et pistes : Construction d'un pont au 
km 62 ( 1) de la route Korhogo-M'Bengué + 
Pont au km 7 route Kaloa-Tiorotieri. 

Infrastructure hydraulique : 1 poste d'exhaure 
mécanique + 8 points d'eau. 

Bâtiments publics : Compléter le complexe 
administratif + 1 bureau de poste. 

(1) Les ponts sur le Bandama et le Bou auront été 
construits avant le début du programme de développe
ment. 
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Zone: MIL. Secteur de modernisation de NIELLE. 

Sous.zone : Nord. 

A. Définition des limites : Le Nord.Ouest de la sous· préfecture d'OUANGOLODOUGOU. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 2.500 9.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la région . 7,8 3,3 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : SENOUFO
Kiemhara. 

Type d'habitat : Gros village dominant avec 
réseau de campements provisoires. 

Taille moyenne des U.B.: 10 à 12 habitants. 

Importance des migrations: Assez grande. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures: Mil - l\faïs - Coton. 

Elevage: Vocation très accusée pour l'élevage 
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bovin extensif. Convois de troupeaux en pro
venance du Mali. 

E. Problèmes particulier~1. 

Création d'un poste d'élevage à Niéllé. 
Equipement scolaire: Croissance au rythme 
régional. 
Santé publique : Création à Diaouala d'un dis
pensaire Grandes Endémies. 
Routes et pistes: Construction d'un réseau de 
pistes irriguant les hameaux. 
Infrastructure hydraulique: 3 postes d'ex
haure mécanique + 9 points d'eau. 
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Zone: MIL. Secteur de modernisation de NAMBINGUE. 

Sous-zone : Nord. 

A. Définition des limites : L'Ouest de la sous-préfecture d'OUANGOLODOUGOU. 

B. Données statistiques. 
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C. Morphologie sociale et situation sociologique. 
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Transport des récoltes des campements aux 
villages. 

Groupe ethnique ·dominant : SENOUFO
Tagbon. F. Principales interventions prévues. 
Type d'habitat : Gros villages avec réseau de 

campements provisoires. 
Taille moyenne des U .B. : 10 à 12 habitants. 

Importance des migrations : Très forte. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures: Mil - Mais • Riz inondé - Coton. 
Elevage : Troupeau important. Conditions éco
logiques favorables à l'élevage extensif. 

E. Problèmes particuliers. 

Déficit en eau d'abreuvement. 
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Création d'un poste du service de !'Elevage à 
Ouangolodougou. 
Equipement scolaire : Progression au rythme 
régional. 
Santé publique: Création d'un poste filtre à 
Ouangolodougou. 
Routes et pistes: Construction de pistes des
servant les hameaux. 
Infrastructure hydraulique: 3 postes d'ex
haure mécanique. 
Bâtiments publics: Construction d'un com
plexe administratif de la sous-préfecture + 
1 bureau de poste. 
Industrie de transformation : Rizerie à Ouan
golodougou. 



Zone: MIL. Secteur de modernisation de FERKESSEDOUGOU. 

Sous-zone : Centre 

A. Définition des limites: La sous--préfecture de FERKESSEDOUGOU moins le canton de TAFIRE. 

B. Données statistiques. 
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En v:~Ieur absolue • 4.000 18.000 

Pourcentage par rap-
port à l'ensemble de 
la r'gion • • . •. • 12,5· 6,6 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: SENOUFO
Niarafolo. 

Type d'habitat: Très dispersé. 

· Taille moyenne des U .B. : l 0 à 12 personnes. 

Importance des migrations : Localement au 
moins très grande mais plutôt saisonnière. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Mil - Riz inondé - Mais - Igname 
(dans le Canton Palak.a). 

Elevage : Cheptel bovin important. Milieu 
écologique inégalement favorable. 
Relative importance de l'élevage porcin. 

E. Problèmes · particuliers. 

Nécessité de créer autour de Ferkessédougou 
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une zone d'artisans de service et peut-être de 
quelques ateliers de petites fabrications (outils 
agricoles modernes, remorques, etc ••. ). 

F. Principales interventions prévues. 

Equipement scolaire: Croissance au rythme 
régional. (Agrandissement du Centre Tech
nique Rural de Ferkessédougou). 

Santé publique: Reconstruction d'un dispen
saire à Ferkessédougou - Construction d'un 
dispensaire à Lamékaha. · 

Routes et pistes : Construction d'un pont en· 
tre Ferkessédougou et Koumhala. 

Infrastructure hydraulique: l point d'eau 
supplémentaire. 

Bâtiments publics : Travaux d'urbanisme. 

Industrie de transformation : Agrandissement 
de la rizerie existante. 
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Zone: MIL. Secteur de modernisation de TAFIRE. 

Sous-zone: Sud-Est. 

A. Définition des limi"es: Cantons de TAFIRE et NAFANA. 

B. Données statistiqufs. 
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En valeur absolue . 2.71(1) 8.000 
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C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant : SENOUFO
Tafiré et Nafana. 
Type d'habitat: Très dispersé. 
Taille moyenne des U.B.: 8 à 12 personnes. 
Importance des migrations : Relativement 
grande, au moins dans le canton de Tafiré. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures : Mil • Maïs. 
Elevage : Milieu écologique plutôt défavora· 
hie aux bovins. 

E. Problèmes particuliers. 

Zone sous-peuplée ( 3 habitants au km2) abon-

Q, 
as 

360 

6,0 

... 111= Cii 111- G) CO Ill 
'Clin f.IG.I 'O Ill 113 ..,m 
e~ fis .., mCll 

Cii~ Cll .... 111 ... 

.a.!!I ... .ci> ..,-u ... ,!!I 
"' Of.Io .ae=o. .a rn a= o. ,Cl Eoo e-o> E= o;g "'u o.E! z .... ,, Z m'CI zo 

'tl o. 

f8 1.700 100 3 

4,4 1,2 4,9 4,5 

dance des terres inexploitées. Nécessité, en cas 
d'introduction d'une culture industrielle, 
d'adopter la mécanisation. 

F. Principales interventions prévues. 

Possibilités d'interventions pour introduire 
la culture du dah. 
Equipement scolaire : Croissance au rythme 
régional. 
Santé publique : Ouverture du dispensaire 
AMA de Nafana. 
Routes et pistes: Construction d'un pont 
entre Guiendana et Nafana. 
Infrastructure hydraulique: 1 point d'eau 
supplémentaire. 
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Zone: MIL. Secteur de modernisation de KONG. 

Sous.zone : Sud-Est. 

A. Définition des limites: La sous-préfecture de KONG moins le canton de NAFANA. 

B. Données statistiques. 
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En valeur absolue . 6.800 8.000 
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port à l ensemble de 

2,9 la région . . . . . 21,2 

C. Morphologie sociale et situation sociologique. 

Groupe ethnique dominant: DIOULA. 

Type d'habitat : Très dispersé. 
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En régression depuis qu'elle a perdu son rôle 
commercial. 

Reconversion très difficile. 

Taille moyenne des U .B. : 6 à 9 personnes. 

Importance des migrations : Considérable 
dans le canton de Kong. F. Principales interventions prévues. 

D. Vocation agricole et pastorale. 

Cultures: Mil • Maïs. 

Elevage : Ecofogiquement défavorable aux 
bovins. 

E. Problèmes particuliers. 

Zone sous-peuplée (1 habitant environ au 
km2). 
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Equipement scolaire: Croissance au rythme 
régional. 

Santé publique: Création d'un dispensaire 
Grandes Endemies à Kong. 

Routes et pistes : Construction de 2 ponts 
entre Kong et Nassian, 2 ponts entre Nassian 
et Diéwarakaha. 

Infrastructure hydraulique : 1 point d'eau 
supplémentaire. 


