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PREMIERE PARTIE

LA REGION D'ODIENNE-SEGUELA

INTRODUCTION

LIMITES ET CONTENU DE L'ETUDE

1. Les enquêtes régionales en Côte-d'Ivoire

2. L'enquête ODIENNE-SEGUELA :
-

Les objectifs ;

-

Les méthodes.

3. La région étudiée :
-

Les limites de la région ;

-

La situation de la zone dans la Côte-d'Ivoire ;

-

L'hétérogénéité de la zone ;

-

La géographie (climat, géologie-pédologie, hydrologie).

4. Le contenu de l'étude.
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INTRODUCTION

LIMITES ET CONTENU DE L'ETUDE

L'étude de la région ODIENNE-SEGUELA fait partie d'un
programme d'études régionales réalisé en Côte-d'Ivoire
de 1960 à 1964. Il est donc utile de situer brièvement
cette étude dans le programme d'ensemble.
On examinera ensuite les caractéristiques générales
de la région étudiée et enfin, on terminera par quelques
indications sur le contenu de ce rapport.
1. Lee enquêtes régionales en Côte-d'Ivoire
Il est nécessaire de rappeler que l'enquête qui fait
l'objet de ce rapport s'est insérée dans un vaste programme ivoirien d'enquêtes régionales. Deux observations
doivent être faites à ce sujet :
a) Au total, six enquêtes régionales ont été réalisées
en Côte-d'Ivoire, en deux "vagues,, successives (1).
Au cours de la première vague, une méthodologie fut
élaborée et mise à l'épreuve. Elle fut néanmoins sensiblement remaniée avant d'être utilisée au cours de la
deuxième vague.
On ne trouvera Ici aucune Indication sur la méthode
utilisée au cours de l'enquête ODIENNE-SEGUELA ; les
données essentielles ont été précédemment rassemblées
dans deux volumes intitulés • rapport méthodologique.
qui fournissent en outre une description des techniques
et du matériel utilisés (2).
Un travail de réflexions critiques serait nécessaire, qui, à
partir de l'enquête réalisée et des informations recueillies,
permettrait de distinguer les informations nécessaires (eu
égard aux objectifs) et les méthodes éventuellement utilisables pour les recueillir eu égard à leur coOt et à leur
précision.
Ce travail devra être fait au cours des années à venir.
Il serait souhaitable qu'il soit réalisé à partir de la totalité
des enquêtes (3). Il échappera donc, en tout état de cause,
(1) Les enq_uêtes de le première vague ont été faites dans les
réglons de KORHOGO, BOUAKE, MAN. les enquêtes de le deuxième
vague ont été faites dans les réglons de ABENGOUROU GAGNOA
ODIENNE-SEGUELA.
'
'
(2) le matériel étant, pour l'essentiel, composé d'instructions et de
questionnaires.

(3) Des remarques Intéressantes ont été faites à ce sujet par
M. LHUILLIER, dans un article récent :
• Le contexte des études Ivoiriennes de 1962-1964 comportait trois
défauts majeure :
1. Il manquait une définition précise en matière de • stratégie
régionale de développement •.
2. 11 manquait un cadre conceptuel d'organisation des idées ...
(les) études ont été quelquefois Insuffisamment orientées mal coordonnées; elles n'ont en tout cas pas progressé autour de quelques
lignes de forces simples et communes.
Dans ces conditions, l'orientation et l'organisation de départ n'ont
pas été les meilleures; au stade de la confrontation des Informations.
le recoupement, le hiérarchisation et la synthèse des Idées ont
été rendus très dlfflclles.
3. 11 manquait des méthodes de projection satisfaisantes .
... De ces trois critiques de fonds, Il ressort que les Etudes Régionales n'ont pas atteint totalement le but qui avait pu leur être
assigné•.
LHUILLIER : Outlls et Cadres pour une planlflcatlon régionale.
(Cahiers ORSTOM • vol. 4, no 2, 1967.)

à la compétence de l'équipe qui a pris en charge la
rédaction de ce rapport.
Resterait à élaborer l'étude critique des éléments
rassemblés ici, faite en rapport avec les méthodes utilisées.
Cette critique porterait nécessairement sur :
- La technique d'échantillonnage ;
- Les questionnaires (forme, contenu, utilisation).
Bien que l'utilité d'une telle étude soit incontestable,
elle ne sera pas faite ici. Ce rapport vise en effet d'abord,
sinon exclusivement, à une utilisation immédiate, aussi
bien les seules critiques que l'on trouvera seront relatives
à la validité des chiffres en fonction de l'échantillonnage,
soit par confrontation avec les diverses sources, un choix
étant opéré si nécessaire (sa justification étant bien
entendu fournie en ce cas).
On rappellera encore que si des méthodes utilisées au
cours de la deuxième vague ont été les mêmes pour
les trois enquêtes, les questionnaires fondamentaux ont
de la même façon été utilisés dans chacune des trois
régions.
Seules les enquêtes complémentaires ont pu différer
de région à région.
b) Les limites géographiques de la zone étudiée ont
été déterminées en fonction des impératifs d'ensemble
des enquêtes régionales. Cela explique la non homogénéité de la zone ODIENNE-SEGUELA, dont une partie
dénommée strate 2 est peuplée pour l'essentiel de
SENOUFO.
Les résultats concernant la strate 2 devront être rapprochés systématiquement des résultats de l'enquête faite
à KORHOGO. Cette dernière enquête a porté en effet sur
le plein pays SENOUFO.

2. L'enquête ODIENNE-SEGUELA
L'enquête d'ODIENNE-SEGUELA a pris place dans un
ensemble d'enquêtes dites cc lourdes,., non seulement en
raison de l'importance du personnel et du matériel mis
en œuvre, mais aussi en raison de l'ampleur des objectifs
qui avaient été fixés initialement.
On s'est proposé au cours de cette étude de fournir
une analyse économique régionale qui puisse déboucher
sur l'élaboration d'un plan de développement régional.
Par ailleurs, la confrontation des résultats des six enquêtes
régionales faites en Côte-d'Ivoire devrait permettre une
analyse plus précise de l'économie Ivoirienne, l'élaboration
de plans régionaux, ainsi qu'il vient d'être dit, enfin, une
élaboration plus poussée du plan national.
Ces objectifs ont nécessité la mise en œuvre d'enquêtes
variées. On trouvera ci-après le calendrier des principales
enquêtes.
Un même plan de sondage a été utilisé pour les trois
principales enquêtes
recensement démographique,
enquête agricole et enquête .. budget-consommation ,.,
C'était un plan de sondage à deux degrés. Au premier
degré, on a tiré vingt grappes (treize dans la strate 1 :
MALINKE, sept dans la strate 2 : SENOUFO) à partir
13
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d'un découpage préalable de la zone d'enquêtes dans
laquelle on avait construit cent cinquante-quatre grappes
(résultant du regroupement de villages voisins, la population d'une grappe étant d'environ 2 800 habitants).
Au cours de l'enquête démographique, un recensement
exhaustif des vingt grappes tirées au premier degré, a été
fait. Un tirage au second degré a permis de choisir
quatre cents familles environ qui ont formé l'échantillon
utilisé pour l'enquête budget-consommation ainsi que pour
l'enquête agricole. Les mêmes familles ont donc été
étudiées au cours de ces deux enquêtes.
D'autres enquêtes ont eu lieu :
- Enquête cc temps de travaux»;
- Enquête habitat ;
- Enquête bois ;
- Enquête biens durables.
Pour ces quatre enquêtes, on a utilisé l'échantillon de
l'enquête budget. Une enquête cc prix et marché " a été
conduite de façon autonome, ainsi qu'une enquête sur
l'artisanat.
Par ailleurs, des entretiens ont été faits par des sociologues sur un sous-échantillon de l'enquête budget. Les
renseignements réunis sont donc nombreux et couvrent
des champs très variés.
Il est inutile de donner ici une liste traitée au cours
de ces enquêtes, mais il sera peut-être intéressant de
souligner d'ores et déjà deux restrictions.
La première sera relative aux zones géographiques :
comme on le verra plus loin, les villes ont été exclues
du champ des enquêtes principales. Des corrections sont
donc nécessaires, chaque fois que l'on veut obtenir des
renseignements proprement régionaux et non pas seulement ruraux.
La deuxième restriction est relative à la période de
l'enquête. Si cette notion est relativement indifférente
chaque fois qu'il s'agit d'évaluer des stocks de biens
durables, il n'en est pas de même quand il s'agit d'évaluer
des flux ; des variations saisonnières sont souvent importantes en ce cas, mais l'enregistrement ne peut pas être
continu au cours d'une longue période pour des raisons
de moyens d'observation, mais aussi pour des raisons
internes à l'enquête.
En effet, si l'enquête est coOteuse s'agissant des moyens
à mettre en œuvre, elle est aussi coOteuse pour les
enquêtés. Le temps perdu par les enquêtés n'est certes
pas directement évaluable; il n'en est pas moins vrai
qu'à la longue une certaine lassitude se fait jour, lassitude qui altère les résultats de l'enquête. Il n'était pas
possible d'examiner, par exemple, le budget des familles
au cours d'une année entière (4). Les budgQts ont été
étudiés pour chaque famille au cours de deux mois pendant l'année d'enquête, ce qui a correspondu à deux
périodes d'observation d'un mois chacune, séparées par
un intervalle de temps de six mois environ.
Dans une région où les revenus monétaires ainsi que
les dépenses proviennent pour l'essentiel de la vente des
produits agricoles et sont donc affectés de coefficients
saisonniers importants, il apparait que les conséquences
de cette restriction sont loin d'être négligeables.
Mais, il est bien certain qu'une enquête procède obligatoirement par choix et les critiques peuvent porter sur
les choix qui ont été faits et non pas sur le fait que des
choix ont été faits.
3. La région étudiée
a) Les limites de la rfJgion

La région étudiée se trouve située dans la partie nordouest de la Côte-d'Ivoire, à la frontière du MALI et de la
GUINEE. Elle est à plus de cinq cents kilomètres
d'ABIDJAN. Elle .est tout entière inclue dans le dépar(4) Les expériences qui ont pu être faites ont généralement été
décevantes.

tement du Nord et elle recouvre dix-huit sous-préfectures,
sur les vingt-sept que compte ce département. Dans deux
cas, les sous-préfectures ne sont pas inclues entièrement :
le canton de KASSEMBLE dans la sous-préfecture de
BOUNDIALI est exclu de la zone d'enquête, le canton de
PONGOLA dans la sous-préfecture de G'BON est exclu
de la zone d'enquête.
On trouvera la liste de ces sous-préfectures au chapitre 2
de la sous-partie 1.
La superficie totale de la zone enquêtée est de
69 240 km 2 , soit 21 O/o de la superficie de la Côte-d'Ivoire.
La situation de la zone d'enquête dans l'ensemble de
la Côte-d'Ivoire est indiquée sur la carte No 1. La carte
N° 2 fournit une représentation des circonscriptions administratives de la zone.
b) La situation de la zone dans la Côte-d'Ivoire :

La région se présente comme un plateau dont l'altitude
moyenne varie entre 400 et 450 mètres, des bourrelets
se présentent à proximité de la frontière : le paysage est
de type forêt claire et savane soudanaise. Le climat de
type tropical est caractérisé par deux saisons : une longue
saison sèche et une saison de pluies ramassées.
La population de la région est d'environ 450 000 habitants, soit 1/8 de la population de la Côte-d'Ivoire. Son
niveau de vie est extrêmement bas, puisqu'avec 1/8 de
la population cette région ne produit que 1/33 du produit
intérieur brut ivoirien.
L'autoconsommation absorbe 66 O/o des ressources. Si
la région est en retard sur le plan économique, elle l'est
aussi sur de nombreux autres plans.
Le taux de scolarisation à la circonscription d'ODIENNE
est de 16 Ofo, alors que le taux moyen en Côte-d'Ivoire
atteint 45 Ofo. Enfin, la région se trouve en dehors des
grands axes routiers.
c) L'MtfJrog{Jnéit{J de la zone :

Le premier critère d'hétérogénéité est relatif aux ethnies.
On notera la présence de quatre grands groupes ethniques
dans la région, qui sont :
- Les MANDINGUE avec une écrasante prédominance
de MALINKE et la présence de PEULH dans le nord ;
- Les SENOUFO avec une forte prépondérance de
SENOUFO et la présence de BANDIE et de
TAGOUANA;
- Les GOURO avec la présence de MONA et de
OUAN;
- Enfin, les DAN qui ont été exclus du champ de
l'enquête.
Une répartition des ethnies en pourcentages faite d'après
des recensements administratifs, parfois anciens, fournit
une première indication sur l'importance relative de ces
groupes et sur l'hétérogénéité de la région.
Le groupe MALINKE représente 64 O/o de la population
totale de la zone.
Le groupe SENOUFO représente 26 Ofo de la population
totale de la zone.
Enfin, les autres groupes représentent 10 Ofo de la
population totale, dont 4 O/o environ de GOURO.
Ces chiffres montrent bien la prédominance de deux
groupes : les MALINKE et les SENOUFO. Mais il faut
ajouter que la répartition géographique conduit à une
localisation relativement précise de ces groupes, ainsi qu'il
apparait sur la carte No 3.
Deux zones assez vastes sont occupées, l'une par les
MALINKE, l'autre par les SENOUFO et à l'intérieur de
chacune de ces zones existent des îlots assez précisément
localisés dans lesquels sont rassemblées d'autres ethnies.
En l'absence d'un recensement préalable qui aurait
permis, non seulement de déterminer l'importance numérique exacte de chacune des ethnies ainsi que leur lieu
d'habitat, mais aussi d'autres caractères et par conséquent
aurait pu servir de support à un plan de sondage, on a
dû s'en tenir pour préparer l'échantillonnage à des données
très générales et parfois Inexactes.
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C'est ainsi que la première comparaison a été re.t~n~e.
à savoir la division de la région en deux strates, d1v1s1on
fondée sur la prépondérance des ethn~es dans c~ac~ne
de ces strates. Ce n'est vrai qu'en première approx1mat1?n
et l'on verra que dans la strate 2 il existe une forte minorité
de MALINKE.
Ces remarques ne font que souligner ~'hétérogén~ité de
cette zone, la difficulté de définir des critères pr.éc1.s pour
mesurer cette hétérogénéité et le caractère prov1so1re des
découpages a priori qui ont pu être faits.
Une autre remarque doit être faite : la zone étudiée est
très vaste et les quatre centres urbain~ (ODIENNE, ~OUB.A,
BOUNDIALI, SEGUELA) sont situés, sinon à la périphérie,
du moins sur le pourtour de la zone.
Dans les régions centrales de cette zo~e, il n'y !i1 par
contre aucune ville et l'on verra (sous-partie 1, chapitre 2,
paragraphe 23) que ces zones centrales sont moins peuplées que celles du pourtour. ~insi, le centre de gra~ité
géographique de la zone appara~t comme étan~ une ~ég1on
de moindre pression démographique et de moindre importance économique.
Cela ne peut manquer, sinon de renforcer l'hétérogénéité
de la zone étudiée, du moins de renforcer les tendances
à l'éclatement vers l'extérieur : éclatement favorisé pour
les SENOUFO, on l'a déjà vu, du fait que la partie
SENOUFO étudiée est le prolongement du pays SENOUFO
centré sur KORHOGO.
De ces remarques encore très générales, on peut tirer
une observation d'ordre pratique, c'est qu'il n'est pas
évident a priori, qu'un plan de développement régional
doit recouvrir l'ensemble de la zone étudiée. On peut se
demander au contraire, et ce sera une des questions
qu'on essaiera de résoudre dans ce rapport, si un découpage à l'intérieur de cette zone ne permettrait pas de
définir des unités plus aptes à servir de support à un
développement planifié.
d) La géographie :

• Le climat :
Le climat de la région est de type tropical caractérisé
par deux saisons : une longue saison sèche, une saison
humide.
La saison humide dure de juillet à octobre et la saison
sèche de novembre à juin.
Les 3/4 des précipitations ont lieu en saison humide. La
région reçoit en moyenne 1 500 mm d'eau par an.
En saison humide, la moyenne des températures maxima
se situe aux alentours de 31,2 oc, celle des températures
minima aux alentours de 20,9 oc. Les vents dominants
sont ceux de la mousson en provenance du sud-ouest.
En saison sèche, le vent dominant, l'harmattan, en provenance de l'est, est un vent sec. La moyenne de températures maxima cette saison est de 34,7 °C, celle des
températures minima de 20 oc.
On trouvera en annexe un relevé des principales données
climatiques (introduction : annexe 1).
• La géologie, la pédologie :
Les relevés géologiques effectués dans le nord de la
Côte-d'Ivoire ont donné lieu à l'établissement d'esquisses
à une échelle très réduite (1/1 000 000) qui ne couvrent
pas la totalité de la région ; en effet, les travaux de la
mission COUTURE s'arrêtent au nord à la hauteur d'une
ligne GOULIA-SANHALA-ZANGUINASSO.
On ne dispose pas d'esquisse géologique pour l'extrémité septentrionale de la zone de transition SENOUFOMALINKE (TINGRELA) et pour les zones frontalières de
TIENY au nord-ouest, et de TAHARA WAHINE au nord-est
d'ODIENNE, seule étant couverte la zone de TIENKO sur
la route du MALI par la mission BAGARRE.
Dans l'ensemble, la structure géologique du nord-ouest
de la Côte-d'Ivoire est peu différenciée : on y rencontre
principalement deux types de roches : les granites et les
schistes. Entièrement formée au précambrien, c'est un
16

complexe volcano-sédimentaire qui a été orlglné par
remplissage d'une fosse géosynclinale, d'une part par
sédimentation au Birriméen (précambrien moyen}, d'autre
part par coulée volcanique sous-m.arine entre des arêtes
de gneiss granitique formées antérieurement.
On retrouve le caractère éruptif et granitique du
substratum dans toute la région étudiée avec principalement trois incidences birriméennes :
- Le compartiment de TOUBA, au sud-ouest du périmètre étudié qui est le prolongement d'une crête provenant de la Haute-Guinée est essentiellement formé
d'amphibolites, pyroxenites orthogneiss et paragneis~,
le tout recouvert par endroit de cuirasses ferrugineuses;
- Le compartiment de ZIEMOUGOULA au nord-ouest,
formé de roches métamorphiques basiques (amphibolites-micaschistes) dans lesquelles s'intercalent du
quartzite et des gondites contenant du minerai de
manganèse;
- Le compartiment de BOUNDIALI à l'est, appartenant
au Birriméen inférieur ; le relief (5) y est très diversifié
et présente la caractéristique de la présence de dômes
granitiques due à l'érosion différentielle (Inselberg),
analogues à ceux qui caractérisent la région à l'est de
SEGUELA.
Ces formations géologiques extrêmement anciennes ont
donné naissance à un plateau qui forme à la hauteur de la
route ODIENNE-BOUNDIALI, la ligne de partage des eaux
entre les bassins versants du Niger au nord, et de la
Sassandra et de la Marahoué au sud, sud-est, flanqué des
trois bastions décrits plus haut.
Ce plateau, d'une hauteur moyenne de trois à quatre
cents mètres d'altitude et d'une allure ondulée, présente
des pentes généralement faibles de 2 à 5 %, sauf à l'abord
des bastions montagneux qui égaient la monotonie du
paysage.
Dans le cadre de l'étude générale de la région nordouest, nous ne disposons malheureusement pas d'une
étude pédologique approfondie, qui seule aurait permis
de faire l'inventaire détaillé des sols, d'en établir une
carte, d'apprécier leur état de dégradation en fonction de
leur utilisation, et d'arriver en dernière analyse à une
évaluation de la surface agricole utile régionale.
Les éléments dont nous disposons nous permettent
uniquement de donner des renseignements d'ordre qualitatif - non quantifiés - sur les sols de la région, avec
une appréciation de la valeur des différents types de sols
rencontrés dans l'échantillon.
Le climat étant le facteur prépondérant de la pédogénèse, on retrouve dans cette région de transition climatique des sols ferrugineux tropicaux et des sols ferralitiques.
Au point de vue de la fertilité. l'appartenance des sols
à l'un ou à l'autre de ces deux groupes est secondaire
par rapport aux phénomènes de ferruginisation et cuirassement qui se sont produits dans le sol et de l'action de
l'érosion hydrique d'autre part.
La ferruginisation correspond à une précipitation des
oxydes de fer et à leur induration sous forme de concrétion, de gravillons, de carapaces, ou de cuirasses. La
ferruginisation actuelle se traduit par la formation
d'horizons, ces derniers pouvant par érosion se transformer
en carapace.
Les formations indurées jouent un rôle essentiel dans
la détermination de la vocation culturale des sols, dont il
faudra tenir compte dans l'aménagement rationnel des
terroirs : les zones cuirassées ou carapacées en surface
sont inutilisables pour les cultures et devront être réservées au boisement; les sols fortement gravillonnaires ont
plutôt vocation de pâturage ; les cultures doivent être
réservées aux zones à concrétionnement plus réduites, où
la teneur en gravillons est inférieure à 40 %.

(5) Voir carte n° 4.

L'érosion hydrique exerce son action sur les sols sous
des formes différentes :
Erosion par plaque ou en nappe affectant les terres
mal couvertes par une végétation trop réduite :
Erosion en rigole, favorisée par le billonnage en
terrain de culture, les sentiers des hommes et du bétail
en savane;
- Erosion par ravinement, résultant de la concentration
d'importants filets d'eau et entaillant profondément
le sol.
L'érosion par plaque et l'érosion en rigole concourent
au triage des matériaux tout au long de la pente.
De plus, elles mettent à nu les horizons indurés qui se
transforment alors en carapace. De ces différentes actions
résulte la constitution d'une séquence de sol le long des
profils topographiques.
On arrive ainsi à distinguer :
- Des sols de buttes, plateaux et hauts de pente:
- Des sols de bas de pente :
- Des sols de bas-fond ;
qui se caractérisent par leur couleur, leur structure physique et leur degré d'induration. Leur distinction est aisément perceptible sur le terrain.
Les sols de plateau (rouges, gravillonnaires, souvent
cuirassés, à structure argilo-sableuse) sont généralement
médiocres.
Les sols de pente (ocre-rouges, ocre-bruns, gravlllonnaires, à structure argilo-sableuse) sont souvent de bonne
qualité quand ils ne présentent pas de cuirasse formée
par suite d'érosion prolongée, avec mise à nu des horizons
indurés.
Les sols de bas de pente (brun clair-gris, non concrétionnés, sableux à texture grossière) sont généralement
peu fertiles.
Les sols de bas-fond ou de plaine inondée (bruns, bruns
foncés allant jusqu'au noir, sable limoneux ou argileux,
souvent hydromorphes) sont d'autant plus fertiles qu'ils
ont un contenu en argile élevé.
Dans une perspective d'aménagement des terroirs ces
critères permettent par simple appréciation visuelle de
délimiter très approximativement sur le terrain les zones
favorables aux cultures à partir de la couleur du sol, de
sa structure et de la profondeur cultivable.
La fertilité des sols mis en culture dans la région est
aussi strictement liée au facteur humain. La répartition des
parcelles de l'échantillon sur la base des critères de fertilité définis ci-dessus, fait ressortir un manque d'homogénéité entre les zones à peuplement dense (BOUNDIALI)
et les zones à peuplement faible {ODIENNE). Dans les
zones à peuplement dense. on rencontre un nombre assez
élevé de parcelles implantées sur des sols de moindre
fertilité qui sont évités par les cultivateurs des zones à
faible peuplement ayant plus de choix. De même, le facteur
densité de peuplement joue sur la fertilité des sols par
l'intermédiaire de la durée de la jachère.
Il n'est pas rare de trouver dans les zones d'ODIENNETOUBA des parcelles en situation de pente en premièredeuxième année de culture sur défrichement après jachère
qui présentent un horizon superficiel riche en humus, de
couleur brun foncé à noir, épais de dix à quinze centimètres. Ce type de sol ne se rencontre jamais dans les
parcelles de même situation de la zone au nord de BOUNDIALI, où le peuplement est plus dense et la durée de
la jachère bien plus réduite.
• L'hydrologie :
La région nord-ouest de la Côte-d'Ivoire constitue une
ligne de partage des eaux en trois principaux bassins
versant :
Le bassin du SASSANDRA;
le bassin du BANDAMA;
Le bassin du NIGER {6).
(6) Voir introduction annexe 2 : Tables des débits.

Le bassin du SASSANDRA : le Sassandra prend sa
source dans la région de Beyla en Guinée sous le nom
de FEROUDOUGOUBA.
La superficie totale de son bassin versant est d'environ
75 000 km 2 dont plus de la moitié se trouve dans la zone
étudiée. Le premier affluent reçu est en rive gauche le Boa,
dans lequel se jette le Tiemba : après ce confluent la
pente est faible. sans rapide.
En rive droite, le premier affluent reçu est le Bafing
dont le bassin versant à Tabala est de 6 000 km 2 • Après
le confluent du Bafing, nous sortons de la zone étudiée
et le lit du Sassandra devient parsemé d'ilots et présente
de nombreux méandres.
Au point de vue hypsométrique près de la moitié du
bassin total est à une cote inférieure à 300 mètres et
20 % du bassin au-dessus de 500 mètres. Le potentiel
énergétique n'est donc pas très grand : la pente moyenne
étant de 0,50 mètre par kilomètre.
Le bassin du BANDAMA : la Marahoué ou Bandama
rouge dont la longueur totale est de 550 km et la totalité du
bassin versant de 24 000 km 2 est inclue pour la moitié de
sa longueur totale dans la zone considérée.
A Mankono, le bassin versant est de 6 670 km 2 • Son
altitude dans cette zone varie entre 200 et 500 mètres.
Les affluents du NIGER :
Nous en retiendrons deux importants :
- Le Baoulé,
- Le Bagoé.
Le Baoulé coule pendant 330 km de sa source à la
frontière de la Côte-d'Ivoire et au Mali. Il prend sa source
vers Lengo à la cote 660. Il reçoit en rive gauche son
principal affluent le Douni au nord d'ODIENNE.
Le Bagoé long de 230 km en Côte-d'Ivoire, prend sa
source vers Kokoum. Son principal affluent est le Niangboue. A Kouto, le Bagoé draine un bassin versant de
4 740 km 2 • En amont de Kouto l'altitude moyenne est de
425 mètres.
Il débite à Guinguérin environ 11 litres/s/km 2 et se classe
ainsi parmi les cours d'eau bien alimentés de la Côted'Ivoire. Il bénéficie, en effet, d'un climat tropical de
transition à pluviométrie assez élevé (1 500 mm) et
concentré sous quelques mois.
4. Le contenu de l'étude

Les problèmes du développement sont posés initialement
par la présence d'hommes; ultérieurement ce sont encore
les hommes qui sont les agents du développement et ce
sont eux qui en supportent les conséquences, qu'elles
soient positives. ou qu'elles soient négatives. Ils sont donc
à la fois les critères et la mesure de ces procès.
Mais, ce ne sont pas les mêmes hommes que l'on
retrouve à la fin de chaque période (de chaque plan) :
en participant à la transformation des rapports de production, ils se transforment eux-mêmes, en même temps que
se renouvelle la population amputée par la mortalité,
reconstituée par la natalité.
Il reste qu'une étude de cette nature n'a de sens que
si e;le est centrée du début jusqu'à la fin sur les hommes.
On va essayer d'abord de faire le point des connaissances
acquises au cours de l'enquête, en précisant en même
temps les problèmes posés et les possibilités qui apparaissent. C'est là l'objet de la première partie de ce
rapport.
Le point de départ en est {sous-partie 1) la population
considérée d'abord dans ses seules données démographiques. dans sa répartition de fait sur le territoire qu'elle
occupe, puis différenciée par la prise en considération de
son activité et de différents critères sociaux, économiques.
On en arrive ainsi à la détermination de groupes ayant
à la fois un contenu concret et un comportement homogène.
Viennent ensuite deux études sectorielles qui font l'objet
respectivement de la sous-partie 2 et de la sous-partie 3.
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La première est relative aux secteurs ruraux, la deuxième
relative aux secteurs urbains. La raison de cette division
qui peut paraitre artificielle a priori sera peut-être explicitée si l'on précise qu'elle correspond à une réalité
effective.
Le secteur rural correspond dans une large mesure aux
activités traditionnelles. Le secteur urbain, aussi peu développé qu'il soit, dans la région d'ODIENNE-SEGUELA,
correspond aux activités nouvelles.
Le secteur rural traditionnel en ce sens, est le fait
d'hommes installés depuis longtemps dans la région et
n'est pas ou peu altéré par des implantations d'origine
extérieure. A l'inverse, le secteur urbain est pour une large
part le fait d'hommes venus de l'extérieur; il est aussi
d'une certaine manière le prolongement d'un centre économique et administratif ivoirien dans la région.
Les résultats des activités productives se traduisent par
des budgets à la fois dépenses et recettes ; le terme
budget étant entendu ici au sens large, c'est-à-dire en
incluant l'autoconsommation.
L'étude des budgets est faite dans la sous-partie 4.
Les résultats économiques d'ensemble incluant les
rapports entre secteurs ruraux et secteurs urbains ainsi
que les rapports avec la région et l'extérieur sont étudiés
dans la sous-partie 5.
Enfin, les possibilités propres à la région sont déterminées par l'existence d'un surplus économique ; ce
terme devant être pris dans son sens le plus large et
l'examen de ce surplus fait l'objet de la sous-partie 6,
l'ensemble de l'activité économique étant schématisé par
un tableau économique.
Dans la deuxième partie de ce rapport, on étudie les
perspectives de développement. Pour cela, il faut bien
entendu préciser quelles sont les conditions initiales du
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développement et quelles sont les difficultés ; ces questions sont examinées dans la sous-partie 1.
Il faut ensuite formuler des hypothèses de développement plus aléatoires à mesure que l'on pénètre dans le
long terme. mais il n'est peut-être pas inutile de souligner
que des hypothèses relatives au long terme sont indispensables dans la mesure même où l'on prétend procéder
à un développement véritable.
L'examen plus détaillé d'un programme de développement a été fait sur le moyen terme. Ce choix doit peutêtre être justifié. Le court terme a été exclu pour des
raisons évidentes ; on a exclu aussi le long terme, non
seulement parce que les hypothèses de développement
sur le long terme sont relativement aléatoires ainsi qu'on
l'a noté ci-dessus, mais aussi parce que les choix de
développement sur le long terme ont paru dépasser les
compétences de l'équipe qui rédige ce rapport, dans la
mesure même où elles impliquent des choix qui ne sont
pas de notre ressort. Ces questions sont étudiées dans la
sous-partie 2.
Par contre, il a paru utile de préciser quelles pourraient
être les opérations à moyen terme à envisager comme un
ensemble cohérent et de distinguer les conséquences
prévisibles.
Il reste à préciser que les données utilisées pour la
rédaction de ce rapport ont été rassemblées grâce à
l'accueil favorable qu'ont rencontré les enquêteurs dans
les villages, grâce à la collaboration constante des personnes interrogées qui ont permis la réalisation d'enquêtes
qui constituaient souvent une gêne pour elles. Qu'elles en
soient ici remerciées.
L'administration régionale ainsi que les administrations
nationales ont apporté leur aide à cette étude. Il convenait
de le dire.
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SOUS-PARTIE 1

LES HOMMES

INTRODUCTION

On a noté déjà que les hommes étaient à la fois la base
de moyens et la mesure du développement et qu'au cours
de celui-ci la population se renouvelait et se modifiait.
La prise en considération du sexe et de l'âge conduit
à des calculs de taux de reproduction et à des prévisions
qui résultent de la projection dans le temps d'un taux
naturel de croissance.
On arrive ainsi à déterminer pour l'ensemble de la
région un excédent naturel de la population au cours de
la période considérée. L'excédent réel sera différent
cependant de l'excédent naturel.
Les frontières régionales ne sont pas fermées. Le bilan
des migrations vient corriger le bilan brut démographique.
Deux modifications apparaissent comme étant fondamentales : la première est celle de la structure des âges ;
la deuxième celle de la structure de la population active.
Pour la région, l'une et l'autre de ces modifications sont
défavorables.
La population active est à la base du développement ;
l'accroissement de sa qualification peut seul permettre une
augmentation durable de la productivité, mais les calcul~
de productivité, particulièrement ceux relatifs aux productivités globales, devront aussi tenir compte des formes
variées et parfois difficiles à déceler du sous-emploi.
Le sous-emploi des forces de travail, la sous-qualification ajustent et accompagnent des gaspillages : le coût
d'une réparation sera augmenté des frais de déplacement
du réparateur, grevé du coût difficile à calculer mais
souvent important, entraîné par les retards et les interruptions dans le fonctionnement.

L'explication de la situation présente, la prise en considération du futur conduisent à évaluer la capacité de
production de la population : la nutrition, la santé, la
formation, etc., sont autant d'éléments qui contribuent à
la création de cette capacité.
Enfin, les structures sociales peuvent favoriser les
adaptations ou au contraire, offrir des résistances au
changement.
Notons que la notion de changement est ici reçue
comme un postulat : le changement pénètre la région.
Tous ces éléments contribuent à dessiner la trame du
bilan économique, au terme duquel on peut essayer de
distinguer les unités fondamentales caractérisées par un
comportement homogène, ainsi que par le rapport avec les
centres de décision.
Ces réflexions sont reprises et concrétisées dans cette
première sous-partie.
Dans un premier chapitre, on examine les données
d'ensemble relatives à la population : évolution, évaluation
actuelle, répartition ethnique, structure familiale, répartition par âge.
Dans un deuxième chapitre, on étudie la répartition
géographique de la population et on évalue la nature et
l'importance des problèmes qu'elle pose.
Un troisième chapitre est consacré à l'examen du
mouvement et aux prévisions, en tenant compte, bien
entendu, des migrations.
Les problèmes de la population active et du travail sont
abordés au chapitre 4 et les éléments divers contribuant
à la capacité de production sont examinés au chapitre 5.
Enfin, un premier bilan est établi au chapitre 6.
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SOUS-PARTIE 1

LES HOMMES

CHAPITRE PREMIER
LES DONNEES D'ENSEMBLE :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les données historiques
Les évaluations globales de la population
La répartition ethnique
La répartition par groupe d'âge
Les groupes élémentaires
L'état matrimonial

CHAPITRE Il
LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE :

1. La répartition par circonscription administrative
2. Les villes et les villages
3. Les densités démographiques

CHAPITRE Ill
L'EVOLUTION :

1. La croissance
2. Les migrations
3. Le bilan global, la projection

CHAPITRE IV
LA POPULATION ACTIVE ET LE TRAVAIL :

1. La population active
2. Les temps de travaux
3. Le bilan prévisionnel de l'emploi

CHAPITRE V
LA NUTRITION, LA SANTE, LA FORMATION, LA CULTURE

CHAPITRE VI
LES UNITES FONCTIONNELLES
LE BILAN ECONOMIQUE
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CHAPITRE PREMIER

LES DONNEES D'ENSEMBLE

INTRODUCTION
Afin de faciliter l'interprétation des résultats de l'enquête
démographique qui sont la source essentielle de cette
partie, il apparait utile de rappeler brièvement les modalités du recensement (1 ).
a) Description et objectifs du recensement :

Le recensement a été fait exhaustivement pour l'échantillon du premier degré, soit pour vingt grappes (treize
dans la strate 1, et sept dans la strate 2), voir carte n° 6.
La totalité des villages de ces vingt grappes ont été
recensés. Les résultats bruts établis à partir des bordereaux récapitulatifs sont rappelés en annexes (Annexe 1.)
Le recensement s'est déroulé de façon continue pendant
plusieurs mois. Trois équipes d'enquêteurs ont recensé
successivement les grappes choisies. On a estimé que
le décalage ainsi introduit dans le temps ne présentait
pas d'inconvénient majeur, compte tenu des caractéristiques de la population recensée.
Ce recensement avait pour objet :
- Une évaluation globale de la population d'ensemble de
la région. Celle-ci a été obtenue par extrapolation et
en tenant compte des zones éliminées au moment de
la constitution de l'échantillon (2) ;
- Une étude de structure de la population. Les corrections à apporter ici viennent pour l'essentiel de l'exclusion des villes au cours du recensement (3) ;
- Une estimation du mouvement de la population. On
sait que de manière générale les recensements fournissent des évaluations médiocres des taux de natalité,
de mortalité, etc., et par suite, des taux de reproduction. La portée de cette remarque est aggravée,
s'agissant d'une zone comme celle étudiée, où il faut
faire appel systématiquement à des calendriers historiques pour un repérage des dates (calendriers agricoles pour le repérage des derniers mois). La mise
en place d'un état civil aurait été utile pour permettre
un calcul rigoureux de ces taux. Pour des raisons
matérielles cela n'a pas pu être fait au cours de
l'enquête. De même, il n'a pas été possible de procéder à une enquête "migrations,, qui aurait été utile
pour préciser et contrôler les données tirées du recensement.
Pour l'organisation matérielle du travail, on disposait
par village :
- D'une liste des unités budgétaires obtenue au cours
d'un pré-recensement fait en début d'enquête ;
- D'une numérotation des cases qui a dû souvent être
(1) Un fac-similé du questionnaire est reproduit à l'annexe 2 de
cette partie.
(2) Ont été exclus deux bourgs (SEGUELA et MANKONO) ainsi que
les villages peuplés de Dans et de Touras.
(3) Soit que ces bourgs aient été exclus de la base d'échantillonnage. soit que les villes inclues dans la base n'aient pas fait partie
de l'échantillon.

refaite ou complétée (cases oubliées au moment du
pré-recensement, cases détruites, cases construites).
L'enquêteur commençait par vérifier la liste des unités
budgétaires. Elles étaient ensuite numérotées, puis le
recensement commençait, une fiche collective étant
remplie pour chaque unité budgétaire (voir annexe 2,
exemplaire d'une fiche collective).
Les questions les plus difficiles ont été celles faisant
intervenir les dates (âge, durée de présence ou d'absence,
événements survenus au cours des douze derniers mois).
Comme on l'a vu, des calendriers historiques ont été
systématiquement utilisés, mais ces calendriers comportaient parfois des lacunes et de toutes façons, leur usage
ne va pas sans poser de problèmes.
Un repérage de périodes limitées (une année par exemple) a été fait en utilisant le calendrier agricole de la
région. Ici encore, subsiste une marge d'incertitude. Les
décès et les naissances au cours des douze derniers mois
ont été saisis d'une façon approximative.
b) Définition des termes utilisés :

Il ne s'agit pas ici d'analyser les instructions fournies
aux enquêteurs qui indiquaient de manière aussi précise
que possible le sens de chaque terme utilisé dans le
questionnaire ainsi que son aire d'extension et corrélativement son aire d'exclusion, puis pour chaque terme, les
cas possibles et les inscriptions à noter.
Il s'agirait en quelque sorte d'un travail inverse, c'està-dire à partir d'un questionnaire supposé rempli et
exploité, d'examiner la signification qu'il convient d'accorder aux intitulés des tableaux. Dans les chapitres suivants,
on précisera la signification de chaque tableau auquel il
aura été fait référence. Mais comme certains intitulés
reviennent fréquemment, il a paru préférable de regrouper
ici sommairement ce qui les concerne.
Notons d'abord les exploitations possibles :
a) Au niveau des groupes élémentaires (ménages, unités
budgétaires) ;
b) Au niveau des groupes de personnes (résidents
présents, résidents absents, visiteurs, ethnies ...) ;
c) Au niveau des catégories (professions, situation dans
la profession, âge...) ;
d) Au niveau de certains taux (natalité, mortalité... ).
Bien entendu, on peut croiser certaines de ces exploitations ; les niveaux a) et b) apparaissent alors souvent
comme termes de références et c'est surtout à leur sujet
que des explications seront données dans ce paragraphe.
Ajoutons que l'exploitation des résultats est faite dans
l'espace, ce qui conduit à distinguer les villages (groupes
élémentaires d'habitat), les grappes, les strates, la région.
La donnée de base est la fiche collective. Elle correspond à une .. concession,, dans laquelle vit une famille
étendue, étudiée par ailleurs en tant qu'unité budgétaire.
On aura donc :
a) Un ensemble de ménages résidents, le nombre de

27

ménages par unité budgétaire étant du reste un élément
significatif ;
b) Les visiteurs. On entend par là, les personnes qui
ont couché dans une case de l'unité budgétaire, au moins
durant la nuit qui a précédé le recensement. Les visiteurs
qui auraient été hébergés depuis plus de cinq ans sont
recensés comme résidents.
S'agissant des ménages résidents, on notera qu'un
ménage peut être incomplet. On remarquera aussi que les
personnes isolées sont rattachées à un ménage. Enfin, les
absents ont été recensés à la double condition qu'ils aient
été absents depuis moins de cinq ans et que leur retour
soit probable.
L'étude au niveau du groupe élémentaire fait apparaître
une structure par ménage rattachée à une structure
d'habitat.
Le terme de références le plus significatif est ici
l'ethnie, encore que des changements récents viennent
affaiblir son influence. Les structures de parentés peuvent
être examinées d'un double point de vue. On peut examiner les structures internes à l'unité budgétaire, c'est-àdire le nombre et la structure des ménages par unité
budgétaire, les parentés des chefs de ménage par rapport
au chef d'unité budgétaire.
On peut examiner aussi les structures externes qui
aboutissent au lignage et à la parenté du chef d'unité par
rapport au chef de lignage.
L'étude par groupe élémentaire peut être ventilée suivant
plusieurs catégories. La plus importante étant comme on
l'a dit l'ethnie qui correspond le plus souvent à une localisation ; mais, d'autres ventilations peuvent apporter des
correctifs utiles, par exemple, une ventilation par rapport
à la profession du chef de l'unité. Les exploitations au
niveau des groupes de personnes présentent un sens
différent suivant qu'il s'agit de groupes ayant une signification concrète pour les populations, par exemple,
l'ethnie, la catégorie hommes, la catégorie femmes, ou
de groupes étant plus abstraits, comme celui des visiteurs
qui n'a pas de sens en soi.
L'exploitation au niveau des catégories correspond
aux paramètres variés qui ont été notés pour chaque
personne et qui peuvent prendre des sens différents au
niveau des groupes élémentaires, au niveau des personnes
~insi qu'une signification globale par catégorie.
On pourrait distinguer ici des catégories concrètes et
des catégories abstraites, les premières ayant directement
un sens socio-économique, les deuxièmes, non.
Enfin, les taux ne sont évidemment pas directement
perceptibles par les populations en tant que tel et si leur
importance est grande, leur signification devra être
dégagée à partir de termes médiats.
1. Les données historiques
Il n'est pas dans l'objet de ce rapport de faire l'historique du peuplement dans la région étudiée mais il est
utile de rappeler certains traits qui sont susceptibles
d'avoir une incidence directe sur les possibilités actuelles
du développement.
Le peuplement le plus ancien dans la région est le
peuplement Sénoufo qui remonte peut-être au premier
millénaire de notre ère : ce peuplement s'est traduit par
une occupation du sol et actuellement on constate dans
les zones du paysanat Sénoufo un enracinement et un
attachement au terroir des villages qu'il est absolument
nécessaire de prendre en considération lors de l'élaboration de l'éventuel plan de développement.
Beaucoup plus tard une invasion Malinké a repoussé
les Sénoufo en occupant ce qui correspond en gros à la
strate 1 ; ont fait abstraction d'autres groupes qui ont vu
leur ère d'occupation restreinte.
Cette occupation Malinké est d'origine récente, ce qui
peut expliquer en partie son instabilité relative. C'est un
peuplement concurrent qui déborde en pays Sénoufo et
aujourd'hui il est parfois difficile dans les villages de la

28

frange Malinké-Sénoufo d'établir si les habitants sont de
l'une ou de l'autre ethnie.
L'extension correspond à un recul de l'animisme et à
un développement de l'islamisme. Bien entendu, les
frontières ivoiriennes ne correspondent pas à une séparation ethnique. En Guinée comme en Haute-Volta on
trouve des groupements parents de ceux rencontrés dans
la zone étudiée.
L'absence des villes importantes dans la région (à la
différence du pays Sénoufo où KORHOGO est incontestablement la capitale) est sans doute la conséquence du
fait que la zone a servi de couloir de passage pendant
plusieurs siècles à des populations qui se sont stabilisées
à une date relativement récente.
Pour autant que l'on puisse en juger, la création de la
plupart des villages ne remonte pas, en effet, à plus d'un
siècle ; il est certainement plus facile dans ces conditions d'envisager des regroupements et des aménagements
territoriaux que dans le cas du pays Sénoufo.
2. Les évaluations globales de la population
Le domaine d'enquête est représenté cartographiquement ci-après. La liste des circonscriptions administratives
qu'il inclut est fournie en annexe (annexe 3, chapitre 1).
En 1964, ce domaine d'enquête incluait dix-huit souspréfectures, dont deux partiellement. Le canton de KASSEMBLE (sous-préfecture de BOUNDIALI) et le canton de
PONGOLA (sous-préfecture de G'BON) avaient, en effet,
été exclus du domaine d'enquête.
Mais, à l'intérieur même du domaine ainsi défini, on n'a
pas pris en considération au moment de l'élaboration du
plan d'échantillonnage deux localités et deux grappes :
a) Les villes de SEGUELA et MANKONO, dont la population (année 1964) était estimée à 11 400 habitants
(Séguela ; 7 400 habitants, Mankono : 4 000 habitants).
b) Les deux grappes DAN et TOURA dont la population
totale était estimée à 6105 habitants au cours de recensements antérieurs à 1959.
Au total, on a donc exclu 17 500 personnes du domaine
d'enquête tel qu'il a été défini.
La population retenue a été répartie en cent cinquantedeux grappes (quatre-vingt-quinze grappes dans la strate
1, cinquante-sept grappes dans la strate 2) et le recensement a porté sur vingt grappes (treize dans la strate 1,
sept dans la strate 2). (Voir carte No 2.)
Les résultats sont rappelés ci-dessous :

Nombre de grappes
Strates

recensées

Population totale
recensée
(Résidents présents,
absents, visiteurs)

l

13

2

7

19 118

20

59 732

total

40 614

Après extrapolation, on obtient les résultats portés au
tableau ci-après et valables pour les cent cinquante-deux
grappes.
On retiendra les évaluations suivantes :
Population résidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dont résidents présents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
résidents absents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

433 000
376 000
57 000
19 000

Les répartitions en pourcentages sont notées au tableau
ci-après :
Ensemble des cent cinquante-deux grappes

Hommes

Femmes

Totaux

--------- --------- -------Résidents
+présents
absents

51

49

100

100

100

100

---------- -------- ------- ------Résidents
présents

48

52

100

84

87

89

---------- -------- ------- ------Résidents
absents

40

60

100

16

13

11

Les évaluations diverses données en annexe (annexe 3,
chapitre 1) retenaient les chiffres suivants :
Evaluations administratives 1956 . . . . . . . . . . . . . . . 360 000
Comptages 1962-1963 (éradication variolique) . . 410 000
Evaluations ORSTOM 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 000
Les différences entre ces évaluations et l'extrapolation
rectifiée de l'enquête sont importantes. Il faut cependant
noter que l'évaluation de l'ORSTOM se rapporte à une
population de fait (y compris les visiteurs, non compris
les absents).
L'exclusion des résidents absents (57 000), l'inclusion
des visiteurs (19 000) conduisent à minorer l'estimation
(450 000) de 38 000 personnes environ, le résultat étant
de 412 000 personnes environ. En tenant compte de
l'accroissement annuel de la population (4) ces évaluations n'apparaissent pas incompatibles.
Dans la suite de ce rapport, on retiendra les évaluations
calculées après extrapolation (soient 433 000 résidents
présents et absents). Chaque fois que l'on rapportera les
résultats au domaine de l'enquête, entendu au sens strict.
Par contre, on estimera à 450 000 habitants la population
résidente, chaque fois que l'on voudra rapporter les résultats à l'ensemble de la zone.

EVALUATIONS DE LA POPULATION EN 1964
(152 Grappes - Nombre d'Habitants)

.
Hommes

Femmes

Population recensée
Visiteurs

ENSEMBLE

STRATE 2

STRATE 1

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

155 676

296 794

Total

452 470

8 097

7 037

15 134

2 068

1 824

3 892

10 165

8 861

19 026

Résidents (présents
et Absents

137 421

144 239

281 660

76 087

75 696

151 783

213 508

219 935

433 443

Résidents présents

114 943

127 190

242 133

64 394

69 728

134 122

179 337

196 918

376 255

22 478

17 049

39 527

11 693

5 968

17 661

34 171

23 017

57 188

Résidents Absents

La proportion importante des absents est à noter ainsi
que l'importance relative des hommes dans la population
absente : on compte trois hommes absents pour deux
femmes absentes.
On remarquera aussi l'importance des effectifs féminins :
l'excédent des femmes pour la population résidente présente atteint 4 % du total (soit 18 000 habitants environ).
Cet excédent est dû pour une part à l'émigration temporaire (correspondant aux absences) mais pour une part
seulement : l'effectif des femmes résidentes (présentes
et absentes) est, en effet, encore supérieur à celui des
hommes (2 % environ, 6 000 femmes).
Une des raisons (sinon la plus importante) doit être
attribuée à une émigration définitive qui toucherait davantage la population masculine.
L'estimation de la population de la région recensée (et
non plus seulement des cent cinquante-deux grappes, base
de l'échantillon primaire) doit inclure les deux grappes
DAN et TOURA, ainsi que MANKONO et SEGUELA, soit
17 500 habitants environ.
On arrive donc à une estimation totale de la population
résidente de 450 000 personnes environ (y compris les
absents).

3. La répartition ethnique

La présence dans la région des groupes ethniques variés
est une caractéristique importante, car les divers groupes
ont des comportements socio-économiques différents.
Si l'énumération de ces groupes peut être faite (voir
tableau ci-après), l'évaluation des effectifs de chaque
groupe se heurte à de sérieuses difficultés.
En effet, le recensement a fourni un échantillon non
représentatif des ethnies (certaines ethnies étant même
exclues de la base de sondage).
Une répartition approximative des principales ethnies est
fournie au tableau ci-après.
On rappelle ci-dessous les évaluations faites par extrapolation à partir des résultats de l'enquête (5) :
Malinké strate 1 ............................. . 254 000
Malinké strate 2 ............................. .
35000
Sénoufo .................................... . 102 000
Ouan ....................................... .
19000
(4) Et des différences de définition qui peuvent affecter les évalua·
tions des • visiteurs •. des résidents • absents • et des résidents
• présents•.
(5) La répartition établie à partir du répertoire des villages est
fournie à l'annexe 4.
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GROUPES ETHNIQUES PRESENTS DANS LA REGION ETUDIEE
Nombre total de
grappes (dont la
majorité de la
population peut
être rattachée
à ce groupe)

ETHNIES

1. MANDINGUEIMalinké

Nombre recensé
de grappes (dont
la majorité de
la population
peut être rattachée à ce groupe)

88

12

1

-

(Malinké) Peulh Sat

STRATES

Strate l
2. GOURO

3. SENOUFO

4. DAN

Mono

2

-

Ouan

4

1

Go uro

-

-

Senouf o

1

54

Bandie

2

Samoro

-

Tagouana

l

Dan

2

7

Strate 2

Non
Retenus

Toura
RE P ART I T I 0 N ET HNI QUE

Ont été inclus dans l'évaluation des Sénoufo donnée
nu tableau ci-contre, les résultats relatifs à certaines
ethnies parentes.
STRATE 1

MANDINGUE

35

TOTAL

289

SENOUFO

-

GOURO

19

-

19

DIVERS

9

-

9

282

152

434

TOTAUX POUR
LE DOMAINE
D'ENQUETE
DAN

ETHNIES
NON CONNtJES
TOTAUX
POUR LA
REGION

30

254

STRATE 2

6

11

299

117

117

Un résultat peut paraitre surprenant : il s'agit des estimations relatives aux Malinké de la strate 2.
Ici, dans la plupart des villages, on trouve des Malinké
(dans une proportion d'un tiers environ).
Dans la strate 1, au contraire, les villages sont homogènes ethniquement et les ethnies minoritaires se retrouvent dans des zones bien localisées.
En fait, la strate 2 est une zone de transition entre
pays Malinké et pays Sénoufo et il est probable que certains résidents se déclarent Malinké, bien qu'ils soient
Sénoufo. Il n'en reste pas moins vrai qu'une population
Malinké (ou "Malinkisée ») habite cette zone.
On verra que les caractéristiques démographiques des
Malinké de la strate 2 sont généralement intermédiaires
entre celles des Malinké de la strate 1 et celles des
Sénoufo, ce qui confirme cette hypothèse.
4. La répartition par groupe d'âge

-

6

-

11

152

451

L'étude de la structure des âges sera conduite en trois
paragraphes. On examinera d'abord la structure par grand
groupe d'âge, puis l'on analysera les pyramides des âges.
Au cours de ces deux paragraphes, on se référera
- sauf exception alors signalée - à la population résidente, présente et absente.
Dans un troisième paragraphe, on étudiera les incidences dues aux absences.

a) Les grands groupes d'âge :

Un résumé de la répartition par âge sera donné en
classant les résidents en trois groupes
- Moins de quinze ans,
- Quinze à cinquante-neuf ans,
- Plus de soixante ans.
Les données pour l'ensemble du domaine d'enquête
sont les suivantes (6) :
- Moins de quinze ans : 45 %,
- Quinze à cinquante-neuf ans : 50 %.
- Plus de soixante ans : 5 %.
On ne note pas de différence évidente suivant les strates
et les ethnies, à l'exception du groupe Ouan. Pour ce
dernier, le pourcentage des personnes âgées de plus de
soixante ans est de 3,5 seulement.
Deux remarques sont à faire à ce sujet :
- Le groupe Ouan était représenté par une seule grappe
dans l'échantillon :
- Il est apparu au cours de l'enquête que les conditions
sanitaires dans cette grappe étaient particulièrement
mauvaises, ce qui expliquerait le faible pourcentage
de vieillards.
Au pourcentage élevé des enfants, correspond un nombre important d'enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans).
La population scolarisable est évaluée au tableau ci-après
(en pourcentages par rapport à la population totale)
- Garçons : 25 %.
- Filles : 22,8 %,
- Ensemble : 24 %.
Cela correspond à un peu moins de 110 000 enfants
pour l'ensemble de la région.
Une partie de ces enfants sont absents (pour des durées
et des motifs variables) : on utilise, en effet, ici, les
données relatives aux résidents présents et absents.
La population des femmes fécondes (quinze-quaranteneuf ans) correspond aux pourcentages suivants (calculés
par rapport à la population totale des femmes) :
Ensemble du domaine d'enquête . . . . . . . . . . . . . . . . 47 %
Malinké (strate 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 O/o
Malinké (strate 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 O/o
Sénoufo (strate 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 O/o
Ou an (strate 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 O/o

En fait, les deux premiers phénomènes sont d'importance très inégale. Les vieillards forment 2 à 3 O/o de la
population, leur rôle est quasiment négligeable (il va de
soi qu'il en ira autrement, quand l'espérance de vie augmentera).
Les enfants de cinq à quatorze ans forment 26 à 29 %
de la population, les seuls enfants de dix à quatorze ans
forment 10 à 12 % de la population. Leur rôle n'est donc
pas absolument négligeable et les adultes ont généralement une conscience aiguë de ce fait.
Les répartitions par groupe ethnique et par catégorie
sont données ci-dessous :

Population d'âge actif (quinze à soixante-quatre ans)

POURCENTAGE PAR RAPPORT
A LA POPULATION TOTALE

Population

Hommes

Femmes

Malinké
52

1o

55

"/o

49

"/o

56

"/o

5Z

"/o

52

"/o

Strate l

54

"/o

54

"/o

Ensemble

50

"/o

54

"/o

Strate 1
Malinké
Strate 2
Sénoufo
Strate 2
Ou an

La répartition ethnique n'a aucune incidence sur ce taux.
Un autre groupe de population présente de l'intérêt, il
s'agit de la population en âge de travailler.
Théoriquement, cette donnée fournit une limite supérieure de la population active, et l'on considère généralement pour l'évalu9r, la population comprise entre quinze
et soixante-quatre ans. En fait. cette donnée est difficile
à interpréter :
Les enfants âgés de moins de quinze ans fournissent
une part non négligeable du travail social ;
Les vieillards (de plus de soixante-quatre ans) continuent à travailler dans une mesure variable :
En sens inverse, des hommes et des femmes ayant
moins de soixante-quatre ans peuvent fournir un travail
très relatif (7).
Il est du reste évident que l'on a affaire, ici. à des
passages graduels et non à des changements brusques
d'activité à l'échelle de la population tout au moins.

(6) Un tableau fournissant le détail par ethnie est donné.
(7) On n"envisage pas 1c1 la cessation temporaire de travail dont
la cause est une maladie. mais une diminution progressive de
l'activité par suite d'un affaiblissement physiologique, dû pour une
part seulement à l'êge et pour une autre à de mauvaises conditions
écologiques.

La distorsion entre les femmes et les hommes, sensible
en pays Malinké est inexistante chez les Sénoufo.
b) Les pyramides des âges :

Les pyramides des âges pour l'ensemble de la population (résidents présents et résidents absents) représentées graphiquement ci-après.
On trouvera également (chapitre 1, annexe 5) les chiffres
de base qui ont servi à établir ces graphiques.
Deux anomalies apparaissent sur la répartition quinquennale :
- Un resserrement du groupe dix-quatorze ans {pour les
deux sexes) ;
- Un gonflement du groupe quarante-cinq-quarante-neuf
ans (pour le sexe masculin).
Pour les Sénoufo. on constate un resserrement du
groupe féminin de quinze à vingt ans plus accentué :
l'évolution des garçons étant régulière. Il est très probable
que des filles ayant moins de vingt ans ont été comptées
dans le groupe d'âge de vingt à vingt-cinq ans. S'agissant
de personnes âgées. les déclarations sont imprécises et
l'âge est sans doute sous-estimé.
La considération de la table des taux de masculinité
(annexe 6. chapitre 1) confirme ces irrégularités.
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c) Les absences :
Les absents forment un groupe hétérogène, puisque sont
comptabilisés ici, les absents en voyage pour quelques
jours et à l'autre extrême, des absents qui ont quitté pratiquement la région.
Si l'on observe que les voyageurs sont par définition
absents et que l'on voyage plus facilement quand on est
jeune, il ne faut pas s'étonner du fort pourcentage de
jeunes parmi les absents. Ces réserves étant faites (8),
il n'en reste pas moins que certaines différences sont
significatives, cela d'autant plus que les motifs de l'absence
permettent de répartir les hommes en deux classes sensiblement équivalentes :
- La première (un absent sur deux) correspond à des
hommes qui ont quitté la région pour travailler ailleurs.
Cette absence temporaire peut être une introduction à
un départ définitif ;
- La deuxième correspond à des raisons familiales (trois
hommes sur cinq absents de cette catégorie) ou
scolaires (deux hommes sur cinq absents de cette
catégorie), enfin les inévitables réponses diverses. Il
s'agit là, la plupart du temps, d'absences temporaires.
Pour les femmes, les réponses, plutôt la réponse est,
dans neuf cas sur dix, d'ordre familial. Elle reste ambiguë
dans la mesure où cette réponse recouvre deux catégories :
- L'absence peut correspondre à un séjour dans la
famille même de l'épouse;
L'absence peut correspondre à un déplacement fait
en compagnie du mari. Dans le cas où celui-ci cherche
(et trouve ... ) du travail ailleurs (généralement en ville),
l'absence peut être le prélude à un départ définitif.
On trouvera en annexe (chapitre 1, annexe 1) un tableau
fournissant par ethnie, par sexe et par groupes d'âge les
pourcentages d'absents par rapport aux totaux des résidents (présents et absents).
Globalement, le phénomène .. absence,, est important :
10 à 20 % des résidents sont absents. Une différence
marquée apparaît ici entre Sénoufo et Malinké ; 9 % des
Sénoufo sont absents, 14,5 % des Malinké de la strate 1
et 19 % des Malinké de la strate 2.
La population Sénoufo est plus .. stable ,, que la population Malinké. Par contre. les Sénoufo .. Malinkisés ,,
seraient très instables.
Une différence sensible est aussi constatée s'agissant
des pourcentages d'absence par sexe.
Pourcentages d'absence :
Malinké (strate 1) ........... . Hommes .........
Femmes .........
Malinké (strate 2)
Hommes .........
Femmes .........
Sénoufo .................... . Hommes .........
Femmes .........
Ouan ...................... . Hommes .........
Femmes ..........

17%
12%
22%
16%
13%
5%
11 %
10%

Ici encore, le caractère traditionnel du pays Sénoufo
apparait : les absences des femmes y sont très faibles.
L'observation de ces pourcentages, par groupes d'âge,
est intéressante (voir graphiques en annexes).
Chez les Malinké, en strate 1, le pourcentage global
augmente à partir de dix ans jusqu'à vingt-quatre ans.
Il baisse nettement à partir de trente-quatre ans.
Le phénomène est sensiblement plus accentué chez les
Malinké de la strate 2 où 34 % des résidents de quinze
à vingt-quatre ans sont déclarés absents.
Chez les Sénoufo, le taux d'absence augmente plus
tard (à partir de quinze ans) et diminue plus tôt (à partir
de vingt-neuf ans).

(8) L'analyse sous cet angle des absences est reprise au chapitre 3.

La répartition par sexe fait apparaître un taux plus
élevé chez les hommes que chez les femmes.
Il est intéressant de calculer les taux d'absence pour
la population en âge d'activité, en distinguant deux classes
d'âge (voir tableau ci-après).
Les taux particulièrement élevés pour les actifs de
quinze à trente-neuf ans sont l'indice d'une grave insuffisance dans l'emploi.
La population active (9) est véritablement amputée dans
sa fraction la plus jeune.
POUHCENTAGE DES ABSENCES PAH RAPPORT AUX
RESIDE:STS de 15 à 6·1 ans

Malinké
Strate 1

Age des
Hésidents

F.

H.

Malinké
Strate 2

!Ens.

Il.

F.

Sénoufo
1

Ens.

Il.

1

F.

Ens.

15 - 39 ans

27

l·I

22

37

23

30

28

6

17

40 - 64 ans

8

6

7

11

6

9

5

3

4

12

16

28

18

23

21

E:SSEMDLE

21

1

1

1

1

1

1

13

5
i

:

1

Sur trois hommes entre quinze et trente-quatre ans,
deux résidents dans leur village d'origine, un est absent.
Et l'on verra plus loin que ces chiffres ne sont guère
modifiés quand on isole les absences ayant d'autres
raisons que le travail.
Il est à peine besoin d'insister sur le fait que ces
absences ne modifient pas seulement quantitativement la
population active. Les modifications qualitatives sont peutêtre encore plus importantes : ce sont bien souvent les
hommes et les femmes les plus actifs au plein sens du
terme qui quittent la région.
Les taux de masculinité (chapitre 1, annexe 7) calculés
pour les résidents présents font apparaître l'incidence du
pourcentage plus élevé des absences masculines : entre
vingt et trente-quatre ans, ces taux sont généralement
voisins de 60 %.
Enfin, la répartition des absences par groupes d'âge
(chapitre 1, annexe 7) montre bien que le phénomène
touche surtout les jeunes : 74 % des absents Malinké
(hommes) ont entre cinq et trente-quatre ans.
La concentration des absences chez les Sénouf o
(hommes) apparaît clairement : soixante-quartorze ont
quinze et vingt-neuf ans.
Pour les femmes, le phénomène paraît légèrement plus
"étalé"·
d) L'origine de la population résidente :

La population résidente est dans sa presque totalité
originaire de la région (chapitre 1, annexe 8) et le plus
souvent du village.
Cette observation doit être nuancée en considérant
le sexe et les ethnies :
- 94 % des hommes sont nés dans le village même où
ils résident et 4 % sont nés dans d'autres villages
de la préfecture nord ;
- Les chiffres correspondant pour les femmes sont de
78 et de 19 %.
Il est à remarquer que l'on arrive au même total dans
les deux cas : une migration intra-régionale fait que,
(9) Compte tenu des réserves faites plus haut relativement aux
absences occasionnelles. Par ailleurs. il est évident qu'un pour·
centage (au demeurant faible) des absences correspond à un emploi
dans une localité de la région.
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une femme sur cinq, réside dans un autre village que celui
où elle a vu le jour.
Par ethnie. on notera que, si 98 % des Sénoufo
(hommes) résident dans le village où ils sont nés. il n'en
va de même que pour 93 °Io des Malinké de la strate 1.
Par contre, le chiffre relatif aux Malinké de la strate 2
(95 °Io) se rapproche de celui des Sénoufo.
69 °Io des Ouan, seu!ement. sont nés au village (mais
26 % dans la préfecture).
Pour les femmes, tes chiffres qui correspondent sont
les suivants :
Malinké (strate 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 °Io
Malinké (strate 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 O/o
Sénoufo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 °/o
Ouan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 °/o
La différence importante entre Malinké et Sénoufo
marque bien que la population Sénoufo est plus enracinée
dans le terroir que la population Malinké.
5. Les groupes élémentaires

Les groupes élémentaires distingués au cours de l'enquête ont été :
- Les lignages ;
- Les unités budgétaires (ou familles élargies) ;
- Les ménages (ou familles conjugales).
La plupart des résultats ont été exploités au niveau de
l'unité budgétaire, à l'exception de l'enquête démographique, toutefois, pour laquelle le ménage a été étudié.
Les points suivants seront envisagés successivement
dans ce chapitre :
a) Evaluation quantitative des groupes élémentaires,
répartition de la population dans ces groupes ;
b) Structure des lignages ;

c) Structure des unités budgétaires ;
d) Structure des ménages.
a) Evaluation

du nombre des groupes élémentaires.
Répartition de la population dans ces groupes.
Le tableau 1 fournit pour l'ensemble du domaine
d'enquête une répartition des groupes élémentaires suivant
le sexe du chef de groupe.
On retiendra le chiffre de 76 000 ménages répartis dans
33 000 unités budgétaires.
Un nombre appréciable d'unités budgétaires sont
"indépendantes .. , c'est-à-dire non rattachées à un lignage.
Les chefs de lignage sont des hommes. Il en est généralement de même pour les unités budgétaires. La présence d'une femme à la tête d'une unité budgétaire
(0,6 % des cas environ) signale une structure anormale
de l'unité budgétaire. Il arrive plus fréquemment que les
ménages soient dirigés par des femmes (5 % des cas).
Ce sont bien entendu, des ménages incomplets.
Une estimation du nombre de ménages et du nombre
d'unités budgétaires pour l'ensemble de la région (10)
conduira à retenir les chiffres suivants
- 34 700 unités budgétaires,
- 79 500 ménages.
Dans les pages qui suivent, les données utilisées se
rapporteront. sauf exception signalée, au domaine d'enquête.
Un examen plus détaillé, par strate (à partir du tableau
1) fournit des précisions intéressantes : dans la strate 1,
on compte 23 400 unités budgétaires et 49 800 ménages ;
dans la strate 2, on compte 9 900 unités budgétaires et
26 700 ménages. La proportion des ménages par unité
budgétaire qui est de 2,1 dans la strate 1 passe à 2,7
dans la strate 2.
(10) Relative à 450 000 personnes et non plus aux 433 000 personnes
du domaine d'enquête.

REPARTITION DES
GROUPES ELEMENTAIRES SELON LE SEXE DU CHEF DE GROUPE

Strate 2

Strate 1
Hommes
Chefs de lignage

38

Femmes

4 144

Total

Hommes

Femmes

Ensemble
Total

Hommes

Femmes

Total

4 144

980

980

5 094

8 129

23 984

102

24 086

5 094

Chefs d'unités budgétaires élémentaires

15 855

102

15 957

8 129

Chefs d'unités budgétaires indépendan tes

3 316

44

3 360

830

16

846

4 146

60

4 206

Sous Totaux unités
budgétaires

23 285

146

23 431

9 939

16

9 955

33 224

162

33 386

Chefs de ménages

24 720

1 674

26 394

14 697

2 099

16 796

39 417

3 773

43 190

Totaux ménages

48 005

1 820

49 825

24 636

2 115

26 751

72 641

3 935

76 576

On voit (sur le tableau 1) que dans les structures traditionnelles de la strate 2, les femmes sont exclues des
fonctions de chef de lignage et de chef d'unité budgétaire.
Seize femmes seulement, ont été recensées comme chefs
d'unités budgétaires et il s'agissait d'unités budgétaires
indépendantes.
Par contre, pour les ménages, si 3,7 Ofo des chefs de
ménage de la strate 1 sont de sexe masculin, dans la
strate 2 le pourcentage correspondant est de 7,6. Cette
différence provient, sans doute, de l'écart plus important
dans la strate 2 que dans la strate 1 entre l'âge du mari
et celui de la première épouse.
On notera encore qu'un chef de lignage " contrôle ..
environ quatre unités budgétaires dans la strate 1, dans
la strate 2 il en contrôle huit, c'est-à-dire le double.

s'établit ainsi :
Malinké (strate 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malinké (strate 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Ouan (strate 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sénoufo (strate 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D'autres indications sont données ci-dessous :

Nombre d'U.B.
par lignage
(1)

Constatation à rapprocher de cette comparaison : le
pourcentage d'unités budgétaires indépendantes (c'està-dire non rattachées à un lignage) passe de 14 % dans
la strate 1, à 8,5 Ofo dans la strate 2.

3,4

2,4

Malinké strate 2

7,4

2,6

Sénoufo strate 2

Ces diverses comparaisons prennent tout leur sens
quand on passe de la strate à l'ethnie. On se reportera
pour cela au tableau donné en annexe (11) qui fournit
la répartition des groupes élémentaires pour les principales ethnies.
Le pourcentage d'unités budgétaires indépendantes

Nombre de Ménages par U.B.

Malinké strate 1

Ouan strate 1

13,6 Ofo
15,5 Ofo
7,9 Ofo
6,2 O/o

1,9

36

2,7

8,8

La répartition de la population entre les groupes élémentaires est donnée en annexe pour les résidents ayant
plus de quinze ans (annexe 9).
On trouvera ci-après un résumé en pourcentages :

REPARTITION DES RESIDENTS (PRESENTS ET ABSENTS) AYANT PLUS DE 15 ANS,
SELON LES FONCTIONS QU'ILS OCCUPENT DANS LES GROUPES ELEMENTAIRES

Fonctions
Familiales

Malinké
Strate 1
Hommes

Chef de lignage
Chef d'U.B.

(1)

Malinké
Strate 2

Femmes

Hommes

Ou an
Strate 1

Femmes

Hommes

Femmes

Sénouf o
Strate 2
Hommes

Femmes

6

3

1

2

25

23

43

21
35

5

Chef de Ménage{2)

35

2

37

4

34

Autres

34

98

37

96

22

100

42

95

TOTAUX

100

100

100

100

100

100

100

100

(1) Qui n'est pas chef de lignage.
(2) Qui n'est pas chef de lignage ou chef d'unités budgétaires.

(11) Annexe 9.
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Pour les hommes, le pourcentage de ceux qui n'occupent pas de fonction " dirigeante,. dans les groupes
élémentaires est important, plus élevé chez les Sénoufo
que chez les Malinké.
La population des Malinké de la strate 2 est Intermédiaire entre celle des Sénoufo et celle des Malinké de
la strate 1.
On a mentionné qu'il s'agissait souvent de Sénoufo
convertis à l'Islam et se déclarant Malinké.
On trouvera en annexe (annexe 9) un tableau donnant
la même répartition calculée par strate : la signification
de ces données est évidemment altérée par suite de
l'hétérogénéité relative des strates.
b) Structure des lignages :

Les comparaisons essentielles peuvent être faites entre
Malinké et Sénoufo.
On trouvera en annexe C12) trois tableaux fournissant
une répartition des lignages selon :
- Le nombre d'unités budgétaires ;
- Le nombre de ménages;
- Le nombre de résidents.
Les graphiques en annexe résument ces tableaux.
La proportion importante (36 %) des lignages Malinké
se réduisant à une unité budgétaire, les distingue des
lignages Sénoufo. La distribution Sénoufo est à la fois,
plus régulière et plus concentrée (46 % des lignages
Sénoufo comptent de cinq à neuf ménages, 67 % de
cinq à quatorze ménages. Les pourcentages correspondants pour les Malinké sont respectivement 24 et 30).
Les distributions des lignages selon le nombre de
ménages montrent que les lignages Sénoufo sont plus
importants que les lignages Malinké.
35 °Io des lignages Sénoufo comptent plus de trente
membres. 5 % des lignages Malinké sont dans ce
cas.
- Le point modal se situe de cinq à neuf ménages
(25 % des lignages) pour les Malinké, de vingt à
vingt-quatre pour les Sénoufo (20 °Io des lignages).
La répartition selon le nombre de résidents confirme
et accentue ces différences :
- 48 °Io des lignages Sénoufo ont plus de cent cinquante membres.
- 7 % des lignages Malinké sont dans ce cas.
-

La distribution des chefs de lignages par tranche d'âge
montre que le mode se situe entre cinquante-cinq et
cinquante-neuf ans pour les Malinké, entre quarante-cinq
et quarante-neuf ans pour les Sénoufo. Le chef de lignage
Malinké est en général plus vieux que le chef de lignage
Sénoufo.
c) Structure des unités budgétaires :

Ici encore. la distribution par âge et par ethnie c 13
fait apparaitre que les chefs d'unité Sénoufo sont dans
l'ensemble plus jeunes que les chefs d'unité Malinké :
32 °Io des chefs d'unité Sénoufo ont moins de trente-neuf
ans (23 % des chefs d'unité Malinké), 39 % ont entre
quarante et quarante-neuf ans (27 °Io pour les Malinké),
33 % ont cinquante ans et plus (49 % pour les Malinké).
La répartition des unités budgétaires selon le nombre
des résidents (annexe 1) fait apparaitre une taille moyenne
plus grande pour les unités Sénoufo que pour les unités
Malinké :
-

44 % des unités Malinké ont plus de onze résidents,
52 % des unités Sénoufo. Le nombre de ménages
par unité budgétaire est aussi plus élevé chez les
Sénoufo que chez les Malinké :
- 35 % des unités Sénoufo incluent un ménage
(48 % des unités Malinké),

{12) Annexe 10 les lignages.
(13) Chapitre 1 · Annexe 2.
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- 40 °Io des unités Malinké incluent deux à quatre
ménages (47 % des unités Sénoufo),
- 9 °Io des unités Malinké incluent cinq ménages et
plus (18 % des unités Sénoufo).
d) Structure des ménages :

La structure des ménages complets fait l'objet d'une
analyse détaillée au paragraphe suivant.
Si cette structure a un sens démographique, sa signification économique et sociale est beaucoup moins
évidente. Les relations s'établissent à l'intérieur de l'unité
budgétaire et en fonction d'autres critères que ceux qui
résulteraient de la seule considération du ménage. A la
limite on pourrait même soutenir que le ménage n'est pas
une unité significative. Aussi bien pour les besoins de
l'enquête on a retenu l'unité budgétaire.

6. L'état matrimonial
Les structures fondamentales de l'état matrimonial sont
déterminées par la polygamie. Pour des raisons nombreuses et complexes elle est en déclin, son existence est
néanmoins encore bien ancrée dans les mœurs et les
mentalités. C'est au niveau même de la structure des
ménages que ce phénomène est appréhendé dans toute
son ampleur.
Trois données sont particulièrement significatives à cet
égard (voir tableaux 1 et 2, annexe No 12).
a) La répartition des ménages selon leur caractère
(monogamique, polygamique et nombre d'épouses par
ménage pour les ménages polygamiques).

Au moment de l'enquête, 65 °Io des ménages étaient
monogamiques. La comparaison entre les deux principales ethnies ne fait apparaitre aucune différence significative. Il en va de même pour la répartition des ménages
polygamiques selon le nombre d'épouses. Sur le total des
ménages. 26 °Io sont des ménages polygamiques à deux
épouses, 7 °Io des ménages à trois épouses et 2 °Io des
ménages à quatre épouses. La proportion des ménages
de plus de quatre épouses est négligeable. Ces données
valables pour l'ensemble de la région ne s'écartent pas
des données constatées pour chacune des principales
ethnies.
b) La répartition des femmes mariées suivant le caractère du mariage est de la même façon sensiblement la
même qu'il s'agisse de Malinké ou de Sénoufo.

43 % des femmes mariées font partie d'un ménage
monogame. 35 % font partie d'un ménage à deux
épouses, 13 °Io d'un ménage à trois épouses et 9 °Io d'un
ménage ayant quatre épouses ou davantage.
Si l'on remarque que les ménages monogames le sont
parfois provisoirement, on voit que pour les femmes, la
réalité dominante est bien la polygamie, ce qui ne ressort
pas avec la même évidence de la répartition des ménages
selon leur caractère.
c) Le classement des épouses par rang fait apparaitre
que 67 % sont des premières épouses, 24 % des secondes
épouses. 6,5 % des troisièmes épouses.

Le même classement fait à partir du nombre total de
femmes ayant quinze ans ou plus, qu'elles soient mariées
ou non, est établi ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Non mariées .............................. .
Première épouse ........................... .
Deuxième épouse ......................... .
Troisième épouse .......................... .
Quatrième épouse ......................... .
Cinq et plus ............................... .

170/o
560/o
200/o
50/o
20/o

X
100%

Le nombre de femmes pour un homme marié s'établit
à 1,5. On notera, sans insister sur ce point, en raison de
la faible représentativité de cette ethnie dans l'échantillon.

que la monogamie serait plus importante chez les Ouan
ainsi qu'il ressort des chiffres ci-dessous.
Répartition de cent hommes mariés selon le nombre
d'épouses (ethnie : Ouan) :
• Une épouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
• Deux épouses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
• Trois épouses ................................ .

100
La situation matrimoniale des résidents qui fait l'objet
des schémas ci-après met en évidence deux faits bien
connus :
1o Les femmes se marient plus tôt que les hommes ;
20 Le nombre de veuves par tranche d'âge est considérablement supérieur au nombre de veufs.
La liaison entre ces deux faits est évidente.
Une différence sensible apparait ici entre les Malinké
et les Sénoufo ; les hommes Sénoufo se marient en
moyenne à un âge plus élevé que les hommes Malinké :
42 °Io des Malinké de la strate 1, 33 °Io des Malinké de la
strate 2, 21 °Io des Sénoufo sont mariés dans la tranche
d'âge de vingt à vingt-neuf ans. Chez les femmes le
nombre de célibataires décroit brutalement aux environs
de quinze ans (tableaux n'" 4, 5, 6 et 7) : 21 °Io à 26 °Io
seulement des filles sont célibataires entre quinze et dixneuf ans. Après vingt ans, le pourcentage de célibataires
est négligeable. Par contre, le nombre de veuves s'accroit
considérablement à partir de quarante ans ; près de 70 °Io
des femmes ayant un âge compris entre soixante et
soixante-neuf ans sont veuves.
L'âge au premier mariage pour les femmes (tableau
N° 8) est difficile à interpréter. Les enquêteurs ont eu
tendance à noter .. quinze ans .. pour l'âge au premier
mariage. grossissant ainsi cet effectif. On notera la différence existant entre les filles Malinké et les filles Sénoufo.
Une répartition par tranche d'âge des femmes classées
selon leur âge au premier mariage a été établie (tableau
No 9) en vue d'examiner si l'âge au premier mariage avait
tendance à augmenter. 11 apparait que le phénomène
contraire semble se produire. Ce point mériterait une
étude approfondie.
La polygamie est surtout le fait des hommes âgés. Si
le nombre moyen d'épouses est par homme de 1,5, des

différences sensibles apparaissent selon tes
d'âqe, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

tranches

Nombre moyen d'épouses par homme marié
Groupe
d' ilge du
mari
Nombre
moyen
d'épouses

Groupe
d' ilge du
mari
Nombre
moyen
d'épouses

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

ans

ans

ans

ans

ans

1,3

1,4

1,0

1,0

l, l

40-49

50-59

60-69

ans

ans

ans

1,7

1,9

2,0

70 ans Ensemet +
ble

-

1,5

La répartition des hommes et des femmes mariés suivant
la catégorie socio-professionnelle (tableau N° 10 et
tableau No 11) fait apparaitre deux phénomènes inverses :
- Les aides familiaux (hommes) éprouvent de ta difficulté
à se marier;
- Les aides familiales (femmes) sont mariées dans la
proportion de 88 °Io, tes femmes chefs d'exploitation
sont veuves dans la proportion de 62 °Io. L'âge est ici
le facteur déterminant.
Les tableaux numéros 12 et 13 établis pour les hommes
mariés et qui fournissent une ventilation par catégorie
socio-professionnette en fonction des groupes d'âge apportent d'utiles prévisions.
Les mariages entre hommes et femmes appartenant à
des groupes ethniques différents sont exceptionnels, qu'il
s'agisse de mariages monogamiques ou de mariages
polygamiques (tableau N° 14).
On notera enfin que la dissolution des mariages intervient presque toujours par décès d'un conjoint, le plus
souvent du mari - et très rarement par divorce.
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CHAPITRE Il

LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE

La répartition de la population sera examinée sous
trois aspects :
- Dans un premier paragraphe on fournira des indications
relatives à la répartition par circonscriptions administratives ; la sous-préfecture sera retenue comme unité
de base;
- Dans un second paragraphe on examinera la répartition
de la population par villes et villages;
- Enfin l'examen des densités sera fait dans un troisième
paragraphe.
1. La répartition par circonscription administrative
La sous-préfecture, qui est la plus petite unité administrative actuellement existante est retenue ici. A cette unité,
créée récemment, ne correspond pas toujours à l'heure
actuelle un encadrement administratif satisfaisant. Mais les
actions de développement se situeront presque obligatoirement dans ce cadre administratif (1).
Des différences notables existent entre ces sous-préfectures : la plus petite (GOULIA) correspond à 10 000 habitants environ, la plus grande (TOUBA) à 51 000 (voir
tableau 1, annexe 3, chapitre 1).
Plus de 53 °Io de la population est comprise dans six
sous-préfectures :
- BOUNDIALI,
- G'BON,
- MANKONO,
- ODIENNE,
- SEGUELA,
- TOUBA.
Ce sont les sous-préfectures dont le chef-lieu administratif est, soit un gros bourg, soit une ville.
Les dix-sept sous-préfectures de la zone d'enquête
font partie du département Nord (vingt-sept sous-préfectures au total).
Les liaisons avec la préfecture de KORHOGO ne sont
pas faciles et il est clair que pour les sous-préfectures
situées au sud de la zone, les liaisons avec BOUAKE,
DALOA ou MAN sont plus commodes.

(t) On trouvera à la fin de ce chapitre une table de concordance
indiquant la répartition du domaine d'enquête entre :
- les strates,
- les sous-préfectures,
- les anciens cantons.

On notera l'isolement relatif d'ODIENNE et sa contrepartie : ODIENNE est la ville la mieux équipée de la zone.
2. Les villes et les villages
Le nombre total des villes et des villages de la zone est
de 1 103. Le nombre moyen d'habitants par localité est de
390 environ.
Dans l'ensemble du département Nord, il y a 1 966
localités et dans l'ensemble de la Côte-d'Ivoire il y a
8 687 localités.
La taille moyenne des villages est très variable selon
les sous-préfectures (cf. carte ci-après). Le facteur déterminant est ici l'ethnie : en pays Sénoufo la taille moyenne
des villages dépasse 800 habitants, en pays Malinké elle
est le plus souvent inférieure à 400 habitants. Le classement des villages par sous-préfectures selon leur taille
(voir annexe 1) montre l'extrême dispersion des tailles
et fait apparaître le nombre important de petits villages
(moins de 300 habitants) en pays Malinké.
Les difficultés qu'impliquent cette dispersion et ce
nombre considérable de très petits villages sont nombreuses.
La scolarisation est rendue très difficile, les échanges
sont entravés, les infrastructures sont coOteuses. Au total
c'est une somme considérable de travail qui est dépensée
pour pallier en partie cet état de fait.
3. Les densités démographiques
Le calcul des densités de population dont les résultats
sont notés à l'annexe 2 montre leur faiblesse par rapport
à l'ensemble du pays.
La densité moyenne pour l'ensemble de la zone est de
6,8 habitants au kilomètre carré, très inférieure à la densité
moyenne de la Côte-d'Ivoire qui atteint 12,5.
La densité brute ne renseigne que très imparfaitement
sur l'occupation réelle de l'espace. Quelques remarques
s'imposent cependant :
- En pays Sénoufo la densité est supérieure à dix ; en
pays Malinké elle est le plus souvent inférieure à six
habitants au kilomètre carré ;
- Les densités relevées dans les sous-préfectures du
centre de la zone (SEGUELO-KANI) sont très faibles
(voisines de trois) ;
- Les densités relativement élevées de certaines souspréfectures (MANKONO-ODIENNE - TOUBA-SEGUELA)
sont dues à la présence d'une localité importante.
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MOYEN

o· HABITANlS

PAR

VILLAGE

1

REPARTITION DES GRAPPES PAR SOUS-PREFECTURES

CANTONS, STRATES

Strates

1. Malinké

Sous -préfectures

Cantons

Dianra (une partie
seulement, le reste
en strate 2)

Bielou (une partie seulement)
Kaniene

Séguelo (une partie
seulement, le reste
en strate 2)

(une partie de Nohoulou}

Nombre de grappes
Observations

Kani (une partie seu- Sénoufo et Nord du Bas
lement, le reste en Yani (une partie seule strate 2)
ment)
Tienko

Boudougou
Folo

Odienné

Odienné
Gueleban
Kere
Samatiguila
Tyome
Mas sala
Tron
Seyla
Sofas

Bako

Bambala
Sienko
Guanaguala

Borotou

Borotou

Tienigboue

Koro

Mankono

Ou an
Koya
Go uro
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Séguela

Séguela
Sud du canton de Bas
Yani

Touba

Touba
Mahou
Konan
Kamasela

Sifie

Malinké

Gouléa

Toudougou
Vandougou

9 5 grappes

===============================================================================
2. Sénoufo
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Boundiali

Gbato
Zona
Teneoure

Tingrela

Bandie
Kadle
Nafana

Gbon

Niene Nord

Ko lia

Niene Sud

Dianra {une partie
seulement, le reste
en strate 1)

Gbato-Sud
Bielou (une petite
fraction seulement)

Séguelo (une partie
seulement, le reste
en strate 1)

(une partie de Nohoulou)

K ani (une partie seu
lement, le reste en
strate 1)

Sénoufo et Nord du
Bas Yani (une partie
seulement)

Madinani (une partie seulement, le
reste en strate 1)

Nohoulou (une partie
seulement)

le canton de Kassemble est exclu du
champ de 11 enquête

le canton de Pongola
est exclu du champ
de 1 1 enquête

57 grappes

CHAPITRE Ill

L'EVOLUTION

L'évolution globale de la population résulte de deux
mouvements :
- La croissance naturelle qui résulte de la natalité et de
la mortalité :
- Les migrations qui. en l'occurrence, sont surtout des
départs.
Ces mouvements font l'objet des deux premiers paragraphes de ce chapitre.
Dans un troisième paragraphe un bilan sommaire est
établi et des indications sur tes projections dans le temps
des tendances constatées sont analysées.

1. La croissance

• La natalité :
Le taux de natalité pour l'ensemble de la région s'établit
à 47,3 ;~, une différence très importante étant constatée
entre la strate 1 (pour l'essentiel Malinké) où il est de
42,7 ~~c et la strate 2 (pour l'essentiel Sénoufo) où il est
de 55.6 '.".
Ces taux ont été calculés à partir du tableau récapitulatif du recensement (annexe 1) qui fournit la ventilation
des résultats par strate et par grappe.
Les données sur la fécondité totale ont résulté de
l'interrogatoire de toutes les femmes résidentes (présentes
ou absentes) sur le nombre d'enfants qu'elles ont mis au
monde vivants.

Les tableaux donnés en annexes (annexes 2, 3, 4 et 5)
fournissent la répartition de cent femmes de plus de quinze
ans suivant le nombre d'enfants qu'elles ont mis au monde.
Pour l'ensemble de la région, le nombre moyen d'enfants
est de 3,81.
Ce nombre moyen d'enfants nés vivants par femmes
est calculé par groupe d'âge (pour l'ensemble de la région)
à l'annexe 6.
Le nombre moyen d'enfants mis au monde vivants par
les femmes ayant achevé leur descendance (femmes ayant
plus de cinquante ans) se situe aux environs de 7,0. Le
taux de reproduction brut est voisin de 3,4.
La répartition des femmes de cinquante ans et plus
selon le nombre d'enfants nés vivants (annexes 7 et 8)
fait apparaitre que cinquante-neuf femmes sur cent mettent
au monde plus de six enfants et onze sur cent, dix enfants
et plus.
Par opposition la proportion des femmes n'ayant eu
aucun enfant (voir annexes 9 et 10) fait apparaitre une
stérilité faible.
On notera une différence sensible entre les femmes
Sénoufo et les femmes Malinké.
Si 40 % des femmes Malinké dont l'âge se situe entre
quinze et dix-neuf ans n'ont eu aucun enfant, il n'en va
de même que pour 31,5 % des femmes Sénoufo.

Les calculs de fécondité actuelle et cumulée (annexes
11 à 13) font apparaitre une fécondité générale de l'ordre
de 221 (la fécondité des femmes mariées étant sensiblement supérieure : 245).
On notera les différences notables existant à cet
égard entre les femmes Sénoufo et les femmes Malinké :
les premières sont nettement plus fécondes.
Les taux de reproduction brute par ethnie (annexe 14)
s'établissent à 3,21 pour les Malinké (strate 1) et 4,85 pour
les Sénoufo.
• La mortalité :
Le relevé des données sur la mortalité a été rendu
difficile, par l'absence d'état civil. Le caractère ponctuel
de l'enquête rendait imprécis par ailleurs les relevés
portant sur une période, en l'occurrence l'année.

Les calculs des taux de mortalité généraux fournissent
les résultats suivants :
- Strate 1 : 31,7 %c,
- Strate 2 : 34,4 %c,
- Ensemble de la région : 32,6 %11.
Le résultat global doit être entendu pour l'ensemble des
zones rurales à l'exclusion des villes.
Des évaluations plus détaillées ont été faites pour la
strate 1. On en trouvera les principaux résultats ci-après.
Les données globales sur la mortalité proviennent des
interrogations des femmes (1) sur les enfants qu'elles ont
mis au monde vivants et la proportion de survivants
parmi ceux-ci. A partir de la série des nombres moyens
d'enfants nés vivants et de la série des nombres moyens
d'enfants survivants, il est possible de calculer le taux
de survie pour les enfants des femmes de chaque groupe
d'âge (voir annexe 14).
Il est d'autre part possible de calculer l'âge moyen des
enfants issus des femmes de chaque groupe d'âge, à
partir des taux de fécondité correspondants, les enfants
mis au monde se répartissant en nombres proportionnels
aux taux de fécondité que les femmes ont connue des
âges précédents. Le calcul est fourni en annexe (annexe
15).
On en déduit les éléments d'une table de survie des enfants. très approximative il est vrai, donnée page suivante.
Il est à noter que la table de survie ainsi calculée ne
constitue qu'une approximation de la situation réelle.
En effet. tes enfants concernés par cette table sont
uniquement ceux dont la mère était survivante au moment
de l'enquête : à supposer qu'il y ait une mortalité différentielle entre ceux-ci et les enfants dont la mère était
décédée et à supposer que la mortalité soit par exemple
plus forte dans cette catégorie, l'écart tendrait à s'ac(1) Toute femme de plus de 15 ans, qu'elle soit résidente ou visiteuse. Rappelons que seules les données concernant la population
de résidence habituelle ont été prises en compte.
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D'autre part, les déclarations des femmes risquent d'être
biaisées par une omission plus fréquente des enfants
décédés que des enfants survivants et d'autant plus que
l'âge des mères augmente : cette erreur tend elle aussi
à sous-estimer la mortalité réelle et donc à majorer les
taux de survie des enfants.
Mortalité actuelle : les données sur la mortalité de
l'année concernent uniquement la population de résidence
habituelle (présents plus absents).
Au total 549 décès se sont produits au cours des douze
derniers mois parmi la population, soit 15 493 personnes (2).
Il en ressort un taux général de mortalité de 34,41.t.
Les taux de mortalité par sexe et âge sont détaillés
au tableau suivant illustré par un graphique.
Les calculs de mortalité par sexe sont donnés à
l'annexe 16.
On constate une surmortalité féminine aux tous jeunes
âges, qui s'efface vers dix ans et jusqu'à trente ans environ pour laisser apparaitre une très forte surmortalité
masculine ; notons que cette surmortalité se situe aux
âges mêmes où l'on constate un courant d'émigration
des jeunes travailleurs.
Entre trente et cinquante-cinq ans environ, la situation
s'inverse à nouveau, la surmortalité féminine peut alors
être raisonnablement imputée aux risques de la maternité.
Aux grands âges enfin, on retrouve le phénomène généralement observé de surmortalité masculine, mais celle-ci
n'atteint pas alors le niveau très élevé des âges plus
jeunes. Malgré l'approximation qu'elle représente on peut
établir une table de mortalité par transformation des taux
en quotients. Les résultats obtenus font l'objet de l'annexe
17.

TABLE DE SURVIE

Taux de survie

Age des Enfants
2,5

83

3,9

73

6,4

69

9,0

65

11,9

65

15,9

60

20,9

64

25,9

59

30,9

59

35,9

60

40,9

60

45,9

56

(3)

croitre entre l'âge des enfants, car dans une même génération d'enfants la proportion de ceux dont la mère est
survivante diminue quand l'âge des enfants augmente. Les
taux de survie réels se trouvent donc majorés dans une
proportion croissant avec l'âge de la mère.

L'espérance de vie à la naissance déduite de cette table
se situe à 23,8 ans.

TAUX ANNUELS DE MORTALITE PAR AGE

%

0

SEXE FEMININ

SEXE MASCULIN

ENSEMBLE

GROUPE
D'AGE
Effectif
1 an
1
5

-

Décès

Taux

Effectif

Décès

Taux

Effectif

Taux

369

83

224,9

315

86

273,0

684

169

247 ,1

4

1 097

49

44,7

1 177

65

55,2

2 274

114

50,l

9

1 257

12

9,5

1 221

15

12,3

2 478

27

10,9

17,6

1 586

22

13,9

3 116

49

15,7

10 - 19

l

530

27

20 - 29

1 050

28

26,7

1 295

19

14,7

2 345

47

20,0

30 - 39

877

13

14,8

915

18

19,7

1 792

31

17,3

40 - 49

608

20

32,9

580

11

18,9

1 188

31

26,1

50 - 59

495

17

34,3

401

15

37,4

896

32

35,7

60 - 69

287

13

45,3

229

8

34,9

516

21

40,7

70 et +

98

16

TOUS AGES,.

7 668

278

163,3

106

12

113,2

204

---

---

---

---

---

36,2

7 825

271

34,6

15 493

(2) Ces calculs ont été faits à partir des résultats dépouillés manuel'ement de cinq grappes de la strate 1
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Décès

28

--549

137,2

--35,4

TAUX REDUIT DE MORTALITE INFANTILE
ifAUX REDUIT
NES
DE MORTALITI
VIVANTS DES
DONT
INFANTILE
12 DERNIERS
DECEDES
MOIS
%0

SEXE

Hommes
Femmes
Ensemble

201,8

86

426

240,5

89

370

--

-

--

796

175

219,8

Notons que le taux de mortalité de la population stationnaire admettant une espérance de vie à la naissance
de 23,8 ans, soit 1/23,8, ou 0,0422 (42 %ci) est notablement
plus élevé que celui obtenu plus haut par le rapport du
nombre des décès aux effectifs de la population.
Mortalité infantile : l'interrogatoire des femmes sur leurs
enfants nés vivants et la proportion des décédés parmi
eux au cours des douze derniers mois permet le calcul du
taux réduit de mortalité infantile.
Ce taux représente environ les 213 de la mortalité
infantile totale de l'année. Les taux corrigés sont alors
les suivants :

SEXE

TAUX
REDUIT

'1o

0

TAUX
RECTIF~E

'1oo

X

2

Hommes

201,8

302,7

Femmes

240,5

360,7

Ensemble

219,8

329,7

Cependant, on peut dire que ce mouvement migratoire
est composé de deux éléments essentiels d'importances
très inégales :
Emigration : ce courant va en s'amplifiant, les motivations étant professionnelles ou scolaires ; il est
important de noter que les personnes quittant la région
pour des raisons citées ci-dessus, en général, ne reviennent pas;
- Immigration : ce courant est presque insignifiant et
porte essentiellement sur les nominations dans la
région de fonctionnaires.
De ce fait, l'importance du solde migratoire ne peut pas
être calculée avec précision, néanmoins elle peut être
évaluée approximativement à partir des tableaux donnant :
• La ventilation de la population selon les lieux de naissance;
• La ventilation des absences et des visites selon les
motifs et les durées.
La répartition de la population selon le lieu de naissance est donnée dans le tableau suivant :

Lieu

Hommes

Femmes

Nés dans la région .......

98

97

Nés hors de la région ....

2

3

TOTAL .......•....•.......

100

100

de

naissance

Le nombre de femmes nées hors de la région est
légèrement supérieur à celui d'hommes (3 % au lieu de
2 %) : ceci s'explique par l'existence d'un certain nombre
de mariages ayant lieu entre les hommes de la région et
les femmes venant de l'extérieur.
L'analyse des absences et des visites permet d'avoir
une idée de l'importance du mouvement migratoire. Les
motifs qui constituent en principe soit un départ définitif
vers l'extérieur, soit une implantation définitive dans la
région, sont le travail et l'école.
En effet, en ce qui concerne les absences pour des
raisons d'ordres professionnel ou scolaire, leurs auteurs.
assez souvent, ne reviennent pas dans la région.
Le tableau suivant montre l'importance des absences
selon les différents motifs :
Motifs de l 'absenœ

Toutefois. dans ce dernier mode de calcul, les naissances prises en compte ne sont pas exactement celles
parmi lesquelles les décès se sont produits.
De tels résultats doivent être rapprochés de ceux qui
sont obtenus à partir de l'encart naissance-décès des
douze derniers mois ; on le rappelle ci-dessous
• Taux de mortalité infantile :
Surmortalité masculine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224,9 %0
Surmortalité féminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,0 %,
Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247,1 %0
!...a surmortalité des filles nouveau-nées est évidente,
de /'ordre de 20 %.
Taux réduit de mortalité infantile : quatre-vingt-quatre
décès masculins pour cent décès féminins.
Encart naissances-décès : quatre-vingt-deux décès masculins pour cent décès féminins.
2. Les migrations

Au moment de l'enquête, des systèmes d'observation
particuliers relatifs au mouvement migratoire n'ont pas
été mis sur pied. ce qui empêche de calculer le solde
migratoire de la région.

Travail
-Ecole

Hommes
16 774
4 687
21 461

Santé
Famille
Tourisme
Démarche
Funérailles
Autres
N.D.

1 092
10 084
64
654
151
501
33

"

iO

49
14

-63
3
30
X

2
X
1
X

Femmes
926
266

X

100 3

4
1

-1 192

5

803
20 353
31
259
222
131
16

3
88

-34 040

Cl
iO

X

1
1
1
X

-23 007

100 3

= epsilon

On note une proportion de trois absences masculines
à deux absences féminines sur un nombre total de cinq
absences. La même proportion constatée uniquement pour
les deux motifs "travail .. et cc école.. est de 18 à 1 :
l'exode touche en grande partie les hommes.
Un essai de ventilation des absences selon les durées,
selon les motifs et par strate est réuni dans le tableau
suivant.
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Strate

Femmes

Hommes

Sexe

4urée

durée
- d'l an

durée
+ d'l an

total

Travail
Ecole

5 416
1 968

3 755
1 836

9 171
3 804

433
90

203
80

636
170

total ...
Autres

7 384
7 124

5 591
2 265

12 975
9 389

523
11 960

283
4 304

806
12 264

14 508

7 856

22 364

12 483

4 587

17 070

Travail
Ecole

4 501
611

3 102
272

7 603
883

265
96

25
0

290
96

total ...
Autres

5 112
2 293

3 374
897

8 486
3 190

361
3 786

25
1 765

386
5 551

TOTAL

7 405

4 271

11 676

4 147

1 790

5 937

d
•aGs.

durée
durée
- d' l an + d'l an

total

.-4
Q)

.µ

as

f-4
.µ
Ul

TOTAL

C\1
Q)

.µ

as

f-4
.µ
Ul

La répartition de ces absences selon trois grands groupes d'âge (moins de 15 ans, 15 à 54 ans,
55 ans et plus) est donnée dans le tableau suivant :

strates

.-4
Q)

.µ

as
J-4

durée
de
gr.
- 1 an
d'â. l'abs.
moins de }
15 ans
15 à 54ans
55 ans et}
plus

Femmes

Hommes

Sexe

+ 1 an

total

- 1 an

+ 1 an

total

5 622

2 922

8 544

5 902

2 079

7 981

8 464

4 847

13 311

6 344

2 478

8 822

422

87

509

237

30

267

14 508

7 856

22 364

12 483

4 587

17 070

2 043

831

2 874

1 889

777

2 646

5 183

3 407

8 590

2 188

997

3 185

179

33

212

90

16

106

7 405

4 271

11 676

4 147

1 790

5 937

.µ

Cl)

Total

C\1
Q)

.µ

as

moins de }
16 ans
15 à 54ans
55 ans et}
plus

J.c
.µ
Ul

Total
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La répartition des absences en pourcentages selon les motifs "travail .. et "école,, pour les
trois grands groupes d'âge retenus est la suivante :

sexe

hommes

grand

moins 15 à
de
54
motif groupe
d'ftge 15 ans ans
Travail

femmes

55 ans
et
plus

total

moins 15 à
de
54
15ans ans

55ans
et
nlus

total

1

98

1

100

X

100

X

100

Ecole

74

26

X

100

94

6

0

100

Ensemble
des motifs

34

64

2

100

46

52

2

100

X

= epsilon

Le nombre des absences est important pour le groupe
d'âge de 15 à 54 ans : il est constitué par la population
active quittant la région pour partir à la recherche
d'emplois.
Les absences de la population de moins de 15 ans sont
constituées par :

• Des enfants quittant la région pour pouvoir poursuivre
leurs études ;
• Des enfants accompagnant leurs parents qui quittent
la région pour des motivations professionnelles.
Quant aux visites, l'enquête a permis de dénombrer
8 700 hommes et 7 689 femmes : leur répartition selon les
motifs est reproduite dans le tableau suivant :

femmes

hommes

motifs

dont visites
de - 1 an

3

dont visites
de - 1 an

3 176

36,5

1 557

197

2,5

79

840

9,5

314

105

1,5

25

total ...

4 016

46,0

1 871

302

4,0

104

Santé
Famille
Tourisme
Démarches
Funérailles
Autres

315
3 948
45
115
32
229

3,5
45,0
0,5
1,5
0,5
3,0

181
2 240
38
84
32
181

200
7 065
0
47
44
31

2,5
92,0
0,5
0,5
0,5

139
4 065
0
31
44
31

TOTAL .....

8 700

100

4 627

7 689

100

4 414

des
visites
Travail
Ecole

visites

100

3

53 3

visites

100

3

-

3

53

3
53

A partir des tableaux qui précèdent, un ordre de grandeur du solde migratoire de la région peut être déterminé :

La répartition de ces visites selon le lieu de domicile
est donnée dans le tableau suivant :

lieu de domicile

hommes

femmes

total

région

5 697

5 281

10 978

hors région

2 003

2 408

4 411

TOTAL., ••.

15 389

7 689

7 700

Le total de 4 414 personnes est seul pris en compte
(migrations internes exclues) ; en retenant comme pourcentage des visites ayant une durée de moins d'un an
celui de 53 O/o (voir tableau précédent) on aboutit aux
chiffres estimés suivants pour les visiteurs ayant leur
domicile hors de la région et dont la visite est égale ou
inférieure à 1 an :
-.

sexes

motifs

sexe

dont les visites
visiteurs ayant
ont une durée ::::
leur domicile
hors de la région ou inf. à 1 an

entrées(visi
tés ayant une durée =ou
inf. à 1 an)

hommes travail
école

1 060

12 496

-

11 436

femmes travail
école

2 408

884

+

1 524

3 468

13 380

-

9 912

ensemble

On peut dire d'une façon très approximative qu'une
dizaine de milliers de personnes quittent chaque année la
région pour des motivations professionnelle ou scolaire.
soit environ 2 O/o de la population totale de la région.
Cette estimation doit être utilisée comme un ordre de
grandeur et avec une grande prudence essentiellement
pour deux raisons :

hommes

2 006

1 060

femmes

2 408

1 275

Pour aboutir au solde migratoire on s'est servi des
absences et des visites ayant une durée égale ou inférieure à 1 an ;

TOTAL ••.•

4 414

2 335

Seuls deux motifs (absences ou visites) ont été retenus : travail et école.

Un essai de répartition des visites selon les motifs et
selon les grands groupes d'âge est établi dans le tableau
suivant :

sexes
gdgr.
notd'§ge

Il est important de souligner que si des mesures d'urgence ne sont pas prises dans la région, ce mouvement
d'exode non seulement continuera mais il prendra de plus
en plus d'ampleur dans le temps.

hommes
moins
de
15ans

15

à
59 ans

femmes
60
et
plus

total

moins
de
15ans

15

à
59 ans

X

98

2

100

-

100

école

82

18

-

100

92

ensemble
des mot,

43

55

2

100

43

travail

54

sorties
(absences
solde
ayant une migratoire
durée :::ou
inf.à lan)

60
et
plus

total

100

8

-

55

2

100

100

56

CHAPITRE IV

LA POPULATION ACTIVE ET LE TRAVAIL

Dans ce chapitre on étudiera successivement la structure
de la population active, l'emploi et le travail et enfin on
fournira quelques données sommaires sur un bilan prévisionnel de l'emploi.
1. La population active

Les données relatives à la population active proviennent
du recensement démographique qui a été réalisé dans des
conditions qui ont été rappelées au début de cette partie.
L'utilisation de ce recensement pour l'étude de la population présente deux difficultés :
1° La population recensée est une population résidente.
Les résultats relatifs à la population des visiteurs sont,
en effet, difficilement exploitables, s'agissant de la détermination de la population active ; or, si les résidents
présents ont bien une activité éventuelle, là même où ils
·ont été recensés, il n'en va pas de même dans certains
cas s'agissant des résidents absents qui, en effet, peuvent
être absents pour précisément exercer leur activité au lieu
de présence.
Une certaine imprécision est donc introduite ici dans
la mesure même où il est difficile de distinguer l'activité
exercée dans la région de l'activité exercée en dehors
de la région.
2° Certaines activités sont temporaires, d'autres sont
secondaires et ce sont souvent les mêmes qui sont à la
fois temporaires et secondaires. Des questions étaient
posées pour essayer de déterminer quelles étaient les
activités secondaires. Les résultats n'ont pas été très
satisfaisants et ne pouvaient probablement pas l'être ;
aussi bien cette rubrique n'a pas été utilisée lors de
l'exploitation de l'enquête. Il n'en reste pas moins que les
structures professionnelles devraient être corrigées en
tenant compte d'éventuelles activités secondaires.
Dans le même ordre d'idées on notera qu'un travail non
négligeable est effectué par une population âgée de
quinze ans ou moins, principalement dans le secteur
agricole et qu'il était pratiquement impossible de comptabiliser ces activités dans des tableaux de structure car
elles sont temporaires, elles ne correspondent pas à une
qualification ou à un métier précis et la fixation d'une
quelconque limite serait dans ces conditions très arbitraire.
On doit tenir compte de ces réserves lors de l'interprétation des résultats qui vont être donnés. Une autre
remarque générale doit être faite : la part des activités
agricoles est prépondérante comme on le verra, et dans
ces conditions les autres activités qui représentent un
pourcentage parfois négligeable sont difficilement mesurables avec précision.
On trouvera en annexe (tableau 1 et tableau 2} la
répartition de la profession des hommes présents et
absents de plus de quinze ans par strate et par ethnie.
La même répartition est donnée aussi pour les femmes.

Au regard de ces chiffres le pourcentage des inactifs
atteindrait 6 % pour les hommes, 11 % pour les femmes.
li serait particulièrement élevé pour les hommes Sénoufo :
10-11 %. Les résultats correspondants pour tes femmes
sont plus difficilement interprétables.
Les agriculteurs formeraient 82 % de la population
active masculine (agriculteurs et éleveurs) ; te même
pourcentage serait du reste atteint s'agissant de la population féminine.
Des variations parfois difficilement inexplicables sont
constatées d'une ethnie à l'autre. Quelques points méritent
d'être retenus :
• Le pourcentage élevé d'éleveurs chez les Peulh (16 à
20%);
• Le pourcentage élevé d'artisans chez les Sénoufo
(11 %) ;
• Chez les femmes, la répartition par profession fait
apparaitre une concentration presque exclusive dans
le secteur agricole ; seules quelques professions artisanales étant exercées à titre principal (presque 5 %
de l'ensemble des femmes) ;
• Chez les hommes, 10 % à peine exercent une profession autre qu'agriculteur ou éleveur (compte non tenu
de 2 % d'élèves et de 6 % sans profession).
On trouvera en annexes 3 et 4 une répartition des
professions par groupe d'âge. Quelques observations
seront faites ici sur ces tableaux : des professions autres
qu'agriculteurs sont de fait d'hommes jeunes à l'exception
d'artisans. Pour les agriculteurs un pourcentage appréciable exerce encore une profession au-delà de soixante
ans, ce qui va de soi ; l'activité de cette profession ne
cessant pas brutalement. Pour les femmes on notera
simplement que celles qui exercent la profession d'artisans sont généralement âgées. Il est du reste à noter que
18 % du total des femmes ayant entre soixante et soixanteneuf ans exercent la profession principale d'artisans.
Le croisement de la situation dans la profession et de
la catégorie socio-professionnelle fait l'objet des tableaux
5 et 6 donnés en annexe.
Des concentrations évidentes apparaissent sur ces
tableaux (isoler ce qui correspond à une notion de chef
d'exploitation pour les agriculteurs. aides-familiaux ... ) ; la
lecture des autres chiffres en dehors de ces concentrations est rendue difficile à interpréter en raison de leur
faible importance.
Une récapitulation des catégories socio-professionnelles
par groupe d'âge, groupe ethnique et sexe est donnée aux
tableaux 7 et 8 qui fixent l'importance numérique des
diverses catégories.
On trouvera au tableau 9 la répartition des hommes
absents selon les catégories socio-professionnelles et la
situation dans la profession ; pour certaines professions
un pourcentage notable des hommes absents correspond
à un travail en dehors de la région (salariés agricoles,
salariés. ouvriers) ; à ce titre, le total des absences qui
devrait être comptabilisé dépasse probablement 20 %.
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2. Les temps de travaux
Les données relatives aux temps de travaux ont été
obtenues à partir d'une enquête spécifique. Dans ce
chapitre on utilisera les résultats généraux de cette
enquête ainsi que ceux portant sur des activités non
agricoles.
Les résultats propres aux activités agricoles font l'objet
d'une analyse de la sous-partie 2, au chapitre 5 de ce
rapport.
L'enquête cc temps de travaux" a été faite à partir du
même support que l'enquête "budget-consommation"·
Toute l'activité de la population au-dessus de six ans a
été saisie par tranche de demi-journée ; l'activité de la
demi-journée étant seule prise en compte.
Pour cette étude on avait distingué vingt-trois types
d'activités : la répartition des activités générales est
fournie au tableau 10 en distinguant les activités des
hommes, les activités des femmes et les activités des
enfants.
Les activités non agricoles occupent 76 % des activités
totales. le travail agricole 24 %.
On notera que le travail agricole est effectué par 11 %
des hommes, par 6 % des femmes et par 7 % des enfants
de six à quinze ans. Les hommes assurent donc environ
la moitié du travail agricole ; pratiquement un homme sur
trois est occupé entièrement aux travaux des champs.
La répartition de l'activité totale conduit aux pourcentages suivants :
e 34 % pour les hommes de plus de quinze ans;
• 38 % pour les femmes de plus de quinze ans ;
• 28 % pour les enfants de six à quinze ans.
Deux types d'activités non agricoles sont particulièrement importants :
• Le premier correspondant à certains travaux ménagers
(ménage, corvée d'eau et de bois), soit 27 % de l'activité
totale dont 21 % est exécuté par les femmes ;
• Le second correspond aux activités diverses réunies
sous la rubrique « repos"• soit 21 % des activités
totales dont 4 % pour les femmes, 11 % pour les
hommes et 6 % pour les enfants.
le poste cc voyage .. occupe lui aussi une part importante de l'activité (19 °Io) dont 5 % pour les femmes,
7,5 % pour les hommes.
On trouvera aux tableaux 11, 12 et 13 une répartition
des activités non agricoles par strate et par sexe. les
pourcentages étant calculés sur l'ensemble des activités
de l'année. Bien entendu dans une région où l'essentiel
des activités est déterminé par le travail agricole. des
~ariations saisonnières revêtent une importance particulière et conditionnent la possibilité d'occupations secondaires.
On trouvera au tableau 14 donné en annexe une correspondance entre les 9 cycles numérotés de 2 à 10 (un
~ycle. comprenait 4 semaines de 7 jours, soit 56 demiJOUrnees au cours desquels a été réalisée l'enquête
••temps de travaux" et les périodes calendaires auxquel!es _correspondaient ces cycles ; au total l'enquête
a debute en septembre 1963 et s'est terminée en juillet
1964.
La répartition des activités par cycle en fonction du
sexe (hommes, femmes, enfants) des strates (strate 1 et
~trate 2) est indiquée en annexe dans les tableaux 15
a 20; le tableau 15 fournissant une récapitulation d'ensemb!e. la traduction graphique de ces données est indiquée
ci-contre.
Au ~ours de l'enquête on a relevé la totalité des temps
de p~esence ~e la population ; ces temps comprennent
d~s Jours fén.es, des jours de maladie, des fêtes religieuses. parfois prolongées (Ramadan).
Le .to.tal approximatif de ces divers temps peut être
évalue a 100 Jours par an (56 dimanches, 16 jours fériés
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légaux, 18 jours de maladie y compris les accouchements
des femmes, 14 jours pour le Ramadan correspondant à
un demi-rendement).
Pour une année de 360 jours on obtient donc un total
de 28 % correspondant à des activités non productives.
Il conviendrait d'augmenter ce pourcentage de celui
correspondant à la période des congés payés dans
l'hypothèse de développement d'activ!tés modernes.
Certaines activités recensées ont lieu bien entendu
pendant cette période (travaux domestiques, voyages,
pêche, chasse, probablement aussi certains travaux
agricoles).
Au total on aurait 13 °Io du temps consacré à des
activités recensées pendant cette période qualifiée de
non productive. Le repos théorique correspondrait à la
différence, soit 28 °Io moins 13 C'/o = 15 % de temps de
pr.ésence total.
On notera que la valeur relevée dans l'enquête au
titre du repos est de 21 % du temps de présence total,
soit 6 % de plus que le temps de repos cc théorique .. qui
est l'équivalent, si l'on veut, d'un temps de repos cc légal .. ;
ce dépassement est assez plausible.
l'analyse détaillée des données fournie par les tableaux
15 à 20 conduit à suggérer un certain nombre de mesures
comme :
- L'aménagement de points d'eau dans les villages;
- la transformation du bois en charbon de bois dans
les coupes abandonnées:
- L'équipement des ménages avec des fourneaux plus
rationnels pour la cuisson ;
- L'aide familiale pour l'organisation domestique des
familles.
On connaît la mobilité traditionnelle de la population
et notamment celle des Malinké. Une partie importante
du temps global des voyages correspond à une attente
d'occasion de transport plus ou moins hypothétique.
Une infrastructure des transports en commun
circulation régulière permettrait de réduire ce temps.

de

3. Le bilan prévisionnel de l'emploi
La notion même d'emploi dans une région comme celle
d'ODIENNE-SEGUELA est difficile à expliciter. 11 faut bien
voir, en effet, que ce terme recouvre ici plusieurs acceptions :
a) Il y a l'emploi au sens moderne du terme qui correspond à une offre effective, généralement de travail salarié
qui est exercé comme travail principal pratiquement à
temps complet. Ce travail n'exclut du reste pas certaines
occupations secondaires mais elles sont au moins théoriquement limitées.
b) Il y a l'emploi dans les activités plus ou moins traditionnelles qui sont principalement des activités agricoles
ou dérivées de l'agriculture et qui correspondent souvent
plus à une occupation qu'à un emploi réel. Dans ces
activités les occupations secondaires et saisonnières sont
fréquentes. Il faut ajouter qu'une personne occupée est
souvent très peu employée; une contraction du volume
global des emplois est donc concevable théoriquement
sans qu'il y ait réduction de la production et même. elle
n'est pas incompatible avec une certaine augmentation de
cette production.

La réalisation rationnelle qui est organisée d'un tel proest cependant difficile. Les blocages sociologiques
s Y opposent, en effet, et cette contraction ne saurait se
réaliser sans mettre en cause la structure même de la
société et la réalité de la famille étendue.
c~ssus

Il faut ajouter que l'importance de l'auto-consommation
grâce à laquelle sont satisfaits les besoins fondamentaux:
est un obstacle supplémentaire tant que les résidents
peuvent subvenir à leurs besoins principaux dans le cadre
de l'organisation traditionnelle ; le sous-emploi n'est pas
directement ressenti ou en tout cas on arrive à s'en
accommoder.
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Pour toutes ces raisons un bilan prévisionnel de l'emploi
ne peut pas être établi avec précision. On peut simplement
noter les points fondamentaux.
L'emploi moderne peut se décomposer en deux sections :
10 Les emplois correspondant à des créations financées
par l'Etat (salarié du gouvernement) qui peuvent être
classés en trois catégories :
• Emplois non productifs (purement administratifs) ;
• Emplois non productifs et non administratifs (santé,
enseignement. travaux publics) ;
• Emplois productifs.
Il y a lieu de craindre dans les conditions actuelles
qu'une augmentation des emplois au cours des années
à venir se fasse presque uniquement sur le premier poste.
Le nombre d'emplois et les proportions à respecter
seraient évidemment à définir dans le cadre d'un plan
de développement et en fonction du financement qu'il
serait loisible d'espérer de la part de la puissance
publique.
C'est dire que les contraintes sont ici très fortes et se
situent à un autre niveau qu'à un niveau régional. Il faut
ajouter que l'augmentation considérable par exemple de
5 °Io par an de ces emplois se traduirait concrètement
(fonctionnaires 520, salariés du gouvernement 1 000) par
la création de 100 à 150 emplois au cours des premières
années. C'est dire que quantitativement les structures de
l'emploi ne seraient pas modifiées dans l'immédiat par un
eifort important dans ce domaine.

20 Les emplois de type moderne en provenance du
secteur privé ; quelques catégories principales peuvent
être distinguées :
a) Secteurs productifs agricoles ;
b) Secteurs productifs non agricoles ;
c) Autres secteurs.
Dans les deux premiers secteurs a) et b) les modifications les plus importantes peuvent être attendues par
la création d'emplois salariés. A chaque emploi créé
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correspond un investissement et si l'objectif prioritaire
est la création du nombre maximum d'emplois, il conviendrait de déterminer les investissements en fonction des
emplois qu'ils peuvent permettre.
Dans les conditions actuelles. il ne semble pas que l'on
puisse espérer raisonnablement une augmentation sensible
du nombre d'emplois, sauf peut-être en ce qui concerne
le secteur agricole, où un effort considérable est à faire
si on veut éponger le surplus prévu de population entrant
dans les âges actifs au cours des prochaines années.
La détermination des limites de cet effort doit partir
de choix initiaux sur les perspectives de développement
de l'agriculture. en conséquence des emplois souhaitables
dans le secteur agricole (emplois non salariés) ce qui
permet d'évaluer le résidu de population active pour lequel
il serait souhaitable de créer des emplois.
Les secteurs non productifs (commerce, services, etc.),
peuvent donner lieu à des créations d'emplois dérivés à
partir d'un accroissement général de l'activité. Une adaptation et une modernisation (bien qu'elles soient difficiles
à envisager) des activités déjà existantes dans ce secteur
est susceptible de limiter l'offre excédentaire d'emplois
que l'on en pourrait attendre.
Enfin dans le secteur des activités traditionnelles une
contraction est évidemment souhaitable, globalement
pour le secteur agricole. Le secteur artisanal pose un
problème particulier : l'artisanat moderne pourrait sans
doute se développer si certaines conditions étaient remplies. Cet artisanat est très mal organisé à l'heure actuelle,
les conditions dans lesquelles il est exercé le rapproche
considérablement de l'artisanat traditionnel qui a un
impact économique très faible. Il est souvent le fait de
personnes âgées. Il est probable qu'au cours des années
à venir il se réduira sensiblement, sans du reste que
cela pose des problèmes particuliers.
Les éléments d'un tel bilan sont presque tous négatifs.
Ils montrent qu'en l'absence d'un effort volontaire et
poursuivi, la situation sur le marché de l'emploi ne peut
que s'aggraver au détriment de l'économie régionale.

CHAPITRE V

LA NUTRITION, LA SANTE, LA FORMATION, LA CULTURE

La capacité productive d'une population est le produit
d'un procès complexe au cours duquel interviennent de
nombreux facteurs : quatre d'entre eux ont une importance fondamentale : ce sont la nutrition, la santé, la
formation et la culture. Bien entendu, il est quelque peu
artificiel d'isoler ainsi des facteurs qui sont étroitement
interdépendants.
Une population bien nourrie offrira moins de prise aux
maladies endémiques, des enfants bien nourris et en
bonne santé seront plus aptes à recevoir une formation
que des enfants malades et mal nourris. Il est clair aussi
que d'autres facteurs pourraient être cités en particulier
l'habitat. Il apparaît néanmoins que si les trois premiers
facteurs ne sont pas autonomes quant aux résultats de
leur action, ils offrent néanmoins des possibilités d'intervention relativement indépendantes. A ce titre il était utile
d'examiner la situation actuelle à partir de laquelle peuvent
programmées les interventions souhaitables.
1. La nutrition
On trouvera une analyse dans la sous-partie 4 ; aussi
on se bornera dans un paragraphe au rappel de quelques
caractéristiques importantes. En premier lieu les problèmes quantitatifs ne revêtent pas une gravité inquiétante
dans la région dans la majeure partie des cas. On peut
même dire que. sauf en pays Sénoufo, la ration quantitative est généralement disponible ; par contre. des déséquilibres qualitatifs apparaissent, en particulier le manque
de protéines est certain, par ailleurs. des abitaminoses
sont constatées assez fréquemment.
Ces déséquilibres qualitatifs sont probablement plus
inquiétants qu'un examen global ne le laisserait prévoir.
Une analyse faite par groupe d'âge montrerait notamment
une situation des déséquilibres pour certaines catégories
(enfants en bas âges en particulier).
La prédominance de l'auto-consommation permet de
disposer d'une base alimentaire relativement stable. mais
certains produits essentiels qui devraient être achetés
ne sont consommés dans la région qu'en très faible
quantité. cette consommation revêtant un caractère accidentel (sucre. lait...).
Il n'est pas facile de remédier à cette situation défavorable : en effet. les disponibilités monétaires de la
population sont en cause mais aussi les déficiences du
système de commercialisation. Le taux particulièrement
élevé de la mortalité infantile résulte certainement pour
une part de ces déficiences nutritionnelles : les insuffisances de certains résultats scolaires proviennent certainement aussi en partie d'une même déficience, enfin la
capacité de travail est directement affectée par ce facteur.
Ce sont là les effets immédiats. mais il est certain que
les conséquences à long terme ne sont pas négligeables.

2. la santé
On distingue six types d'établissements sanitaires en
Côte-d'Ivoire, ce sont :
•
•
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les
Les
Les

centres hospitaliers :
hôpitaux départementaux ;
hôpitaux régionaux de première catégorie ;
hôpitaux régionaux de deuxième catégorie :
centres de santé de première catégorie ;
centres de santé de deuxième catégorie.

Dans la région, seules les quatre dernières catégories
sont représentées. Le territoire est découpé en cinq
secteurs médicaux : ODIENNE, BOUNDIALI, MANKONO,
SEGUELA, TOUBA.
Le tableau suivant donne la liste et la classification
des centres médicaux par subdivision.
On donne ci-après les caractéristiques des principaux
centres :
a) Centre d'ODIENNE

-

L'équipement comprend :
1 hôpital de 91 lits dont 16 lits de maternité :
1 salle d'opérations bien équipée :
1 appareil de radioscopie et radiographie.

Au centre d'ODIENNE, on a enregistré en 1966 :
• 112 000 consultations :
•
1 100 hospitalisations :
•
500 accouchements.
Le personnel du centre se compose de
•
1 médecin:
•
1 sage-femme :
• 12 infirmiers;
• 15 personnes chargées de l'administration et de l'entretien.
b) Centre de BOUNDIALI

-

-

L'équipement de ce centre se compose de :
1 hôpital de deuxième catégorie de 90 lits dont 34 lits
de maternité ;
1 salle d'opérations très sommaire:
1 appareil de radioscopie.
Le personnel attaché à ce centre comprend
1 médecin;
1 sage-femme :
19 infirmiers;
40 personnes d'entretien et divers.
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INFRASTRUCTURE MEDICALE

SUBDIVI-

CENTRE
HOSPITALIER

CENTRE DE CENTRE DE
HOPITAL
HOPITAL
HOPITAL
SANTE
SANTE
DEPARTElère
2ème
lère
2ème
CATEGORIE CATEGORIE
MENTAL
CATEGORIE CATEGORIE

ODIENNE

NEANT

NEANT

X

-

-

X

MADINANI

-

-

-

-

-

X

TIENKO

-

X

-

-

-

GOULIA

-

-

X

-

X

-

-

X
X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

X

X

X

19

CENTRE

SION

ODIENNE

MARANDIANA
MANINIAN
BAKO
SEGUELON
BOUNDI ALI
--

--

KOLIA

-

TIN GRELA

-

GANAONI
MAS SERE

-

NDIEOU

-

SAN HALA

-

-

-

-

BOUNDIALI
GBON

DEMBASSO
SEGUELA

SEGUELA
KAN!
SI FIE
MORONDO

MANKONO

TOUBA

--

-

-

-

-

DIANRA

-

-

TIENIGBOUE

-

-

TOUBA

-

-

-

X

-

-

-

-

-

1

4

1

MANKONO

BOROTOU
TOTAUX
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-

..

X
X

-

X
X

X
X
X

X
X

En 1966. il y a eu dans ce centre près de 200 000 consultations et plus de 70 000 nouveaux cas de maladie ; on
a enregistré 700 accouchements et 1 500 hospitalisations.
c) Centre de MANKONO

Ce centre dispose d'un hôpital de deuxième catégorie
de 41 lits dont 18 lits de maternité.
Il existe une salle d'opérations rudimentaire et un poste
de radioscopie.
Le personnel comprend
- 1 médecin;
- 7 infirmiers;
- 2 aides-infirmiers;
- 5 personnes pour l'entretien.
En 1966 on a enregistré dans ce centre
40 000 nouveaux cas de maladie ;
300 hospitalisations ;
500 accouchements.
TIENIGBOUE, centre de première catégorie. dispose d'un
dispensaire de 9 lits dont 6 de maternité.

-

c) Centre de SEGUELA

L'hôpital de deuxième catégorie du centre est en très
mauvais état, il comprend 114 lits dont 16 lits de maternité
et 98 lits d'hospitalisation.
La salle d'opérations est très sommaire et il existe un
poste de radioscopie.
-

Le
1
1
7
2
1
9

personnel comprend
médecin;
sage-femme ;
infirmiers :
aides-infirmiers :
matrone;
personnes chargées de l'administration ou de l'entretien.

A SEGUELA on enregistre 30 à 35 accouchements par
mois et environ 1 000 consultations mensuelles.
e) Centre de TOUBA

L'hôpital de deuxième catégorie de ce centre comprend
35 lits d'hospitalisation et 11 lits de maternité. Il ne
dispose ni de salle d'opérations. ni d'appareil de radio.
Le personnel comprend
1 médecin;
1 sage-femme :
6 infirmiers ;
2 matrones;
- 20 personnes chargées de l'administration et de l'entretien.
L'insuffisance de l'organisation sanitaire ressort clairement des indications chiffrées qui viennent d'ètre fournies.
Si un travail important a été réalisé au cours des dernières
années s'agissant de certaines maladies endémiques, il
n'en va pas de mème pour le traitement des autres
maladies. Pratiquement il est très difficile actuellement
de se faire soigner dans la région. il n'est pas possible
de s'y faire opérer.
Cet état de fait est aggravé par le manque d'hygiène
(prob'.ème de l'eau dans le village). On a noté par ailleurs
un nombre d'accouchements pratiqués dans les centres. et
ce nombre est encore très faible.
3. La formation

On examinera la situation du secteur d'ODIENNE dans
le domaine de l'éducation sur les plans :
- De la connaissance de la langue française :
Du niveau de la scolarisation dans l'enseignement
primaire;

-

Du niveau de la scolarisation dans l'enseignement
secondaire.

Cet examen s'inscrit dans l'optique de la loi-cadre de
l'enseignement. au sujet de laquelle la réunion de la
commission interministérielle du 2 novembre 1967 avait
mis en évidence :
- Que pour un pays ouvert aux courants internationaux
comme la Côte-d'Ivoire. il serait utile que le plus
grand nombre de cadres possèdent au moins une
langue étrangère :
Qu'il y aurait lieu de définir un profil de l'enseignement
secondaire à partir de la connaissance du type de
cadres dont l'économie du pays aura besoin car le
problème est celui de la finalité de l'enseignement.
a) La connaissance de la langue française

(On se reportera aux tableaux annexes qui font état
des niveaux de connaissance du français par catégorie
socio-professionnelle. situation dans la profession. profession pour les résidents et pour les absents.)
Ce point n'échappe pas à la caractéristique d'ensemble
qui est la disparité très accentuée des niveaux d'instruction entre régions. A ce sujet. il convient de préciser
que. dans certaines régions de la Côte-d'Ivoire. l'exode
des jeunes ruraux qui comporte un pourcentage important
de scolarisés vient accentuer la disparité entre zones.
L'effondrement des taux dans cette tranche d'âge et sur
les tranches immédiatement supérieures s'explique dans
une large mesure par ce phénomène d'exode rural.
D'autre part. le fait que les jeunes gens de la tranche
quinze-dix-neuf ans demeurent souvent domiciliés chez
leurs parents bien que leur résidence habituelle soit en
fait dans une agglomération urbaine. fausse le sens des
statistiques puisqu'il s'agit là de jeunes gens dont le
mode de vie est en fait urbain et qui s'apprêtent déjà
à quitter leur zone d'origine.
Le secteur d'ODIENNE-SEGUELA comme l'ensemble du
Nord du pays manifeste un taux de connaissance du
français extrêmement bas : 1,3 °Io au total.
Le taux de ce secteur n'est lui-même supérieur qu'à
celui de KORHOGO.
Il faut souligner deux caractéristiques :
- Le retard des femmes sur les hommes est considérable partout mais dans le secteur d'ODIENNESEGUELA. le taux de connaissance du français des
femmes n'est même pas mesurable de façon significative ;
Le retard du Nord par rapport à l'ensemble du pays
et par rapport à la zone forestière est très net. On
constate par ailleurs que c'est dans le secteur d'activité primaire que le taux de connaissance du français
est le plus bas. Si l'on se base uniquement sur la
connaissance du français parlé. on constate que les
agriculteurs et les aides-familiaux agricoles constituent
les catégories socio-professionnelles dans lesquelles
le niveau est le plus bas. Le tableau suivant indique
la proportion des hommes (présents et absents) ne
parlant pas le français pour chaque catégorie socioprofessionnelle. tous âges confondus. On remarque les
grandes disparités existant sur ce point entre catégories : 19 °Io seulement des salariés n'ont pas connaissance du français parlé contre 95 et 96 °Io respectivement pour les agricu:teurs et aides-familiaux agricoles.
Ce phénomène correspond à la situation générale qui
peut ètre observée en Côte-d'Ivoire. à savoir que même
à l'intérieur du milieu rural. les agriculteurs. planteurs et
aide-familiaux ont un degré d'instruction notablement
inférieur à celui du reste de la population. Il faut sans
doute attribuer cette situation au fait qu'une partie importante des jeunes actifs quitte le secteur primaire à la fin
de leur scolarité. Il semble toutefois impossible que le
développement nécessaire de l'agriculture dans le secteur
d'ODIENNE-SEGUELA puisse avoir lieu sans une modification radicale de ce comportement.
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CATEGORIE
SOCIO PROFESSIONNELLE

PARLER LE FRANCAIS

Autres

89

Agriculteurs

95

Salariés agricoles

88

Aides-Familiaux
agricoles

96

Cadres non salariés

79

Salariés

19

Ouvriers

80

Non Actifs
TOTAL .......

MANKONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEGUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIENIGBOUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
TOUBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WOROFLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NE SACHANT PAS

10 °/o
12 °/o
14 %
7 °/o
10 °/o

Ces différences à l'intérieur d'une même région proviennent. pour la plus large part. des distances que doivent
parcourir les élèves pour se rendre du domicile de leurs
parents à l'école. Il est évident que là où existe une
agglomération relativement importante. le taux de scolarisation sera facilement plus élevé.
L'éloignement joue sans doute d'une manière encore
plus rigoureuse contre la scolarisation des filles, ce qui
explique l'accroissement général du rapport de masculinité dans les régions du nord-est, le seul facteur paraissant susceptible de modifier cette situation d'une manière
fondamentale est la création d'internats en nombre et
capacité d'accueil suffisants dans chaque académie. Il
faut noter. en outre. que les écoles sont souvent situées
en dehors des agglomérations. obligeant les élèves à de
longs trajets.
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c) Le niveau de scolarisation dans l'enseignement secon-

daire :
b) Le

niveau de la scolarisation dans l'enseignement
primaire :
(On se reportera pour l'évaluation du niveau de scolarisation dans l'enseignement primaire chez les adultes
actifs. aux tableaux figurant en annexe.)

Le taux de scolarisation est calculé en prenant comme
base la population de six à quatorze ans (six et quatorze
ans inclus) : le secteur d"ODIENNE-SEGUELA fait partie
de la zone dans laquelle le taux de scolarisation est le
plus bas : on sait. en effet, que ce taux décroit du sudest au nord-est du territoire de la Côte-d'Ivoire et que si
toutes les inspections primaires qui entourent ABIDJAN
dépassent ou approchent un taux de scolarisation de 80 °Io.
ce pourcentage tombe au-dessous de 10 °Io à SEGUELA.
il est de 14 % à ODIENNE. Autrement dit, la possibilité
d'être scolarisé est près de huit fois plus grande pour un
enfant qui nait à moins de 100 kilomètres d'ABIDJAN
que pour celui qui vient au monde dans la région
d'ODIENNE-SEGUELA ceci sans tenir compte des facteurs
liés au lieu de résidence mentionnés plus haut. Il faut
constater d"autre part que la disparité qui existe partout
entre la scolarisation des garçons et celle des filles est
d'autant plus accentuée que l'on s'éloigne de la zone
sud-est du pays.
Il convient de tenir compte ici du fait qu'une certaine
proportion de filles (peut-être plus importante dans les
régions éloignées d'ABIDJAN) se marie avant quatorze
ans révolus. tandis qu'une proportion non négligeable
des garçons fait encore partie des effectifs de l'enseignement primaire à quinze ans.
A l'intérieur de la région d'ODIENNE. la situation est
assez différente si l'on compare les taux de scolarisation
dans l'enseignement primaire pour chaque sous-préfecture
comme il ressort du tableau ci-dessous :
TAUX DE SCOLARISATION
DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Sous-préfectures
BAKO ...................................... .
BOUNDIALI ................................. .
G'BON ...................................... .
GOULIA .................................... .
MADIVANI .................................. .
ODIENNE ................................... .
TINGRELA .................................. .
SEGUELO .................................. .
TIEN KO .................................... .
BOROTOU .................................. .
DIANRA .................................... .
KANI ....................................... .
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Taux
160/o
120/o
50/o

8 O/o
9 O/o
19 °Io
8 O/o
9 O/o
19 O/o

5 O/o
11 O/o
12 O/o

Si dans la région d'ODIENNE, 6 °Io des hommes actifs
et 1 % des femmes ont suivi un enseignement primaire,
les chiffres correspondant aux personnes scolarisées
au-delà du C.E.P. (obtenu par 0,5 °Io des hommes seulement) sont négligeables. Compte tenu de ces pourcentages. le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire qui se situe, comme on l'a vu à 13,8 °Io, marql!e un
progrès appréciable :.cependant. le goulot d'étranglement
reste très net à la fin de l'enseignement primaire. La
région d'ODIENNE comprend des C.E.G. à ODIENNE et
SEGUELA. mais ces établissements souffrent des mêmes
carences que celles qui caractérisent l'ensemble de
l'enseignement.
Le C.E.G. de SEGUELA disposait en 1967 de huit classes
dans lesquelles se trouvaient 259 élèves (de la sixième à
la troisième).
Le C.E.G. d'ODIENNE disposait de neuf classes dans
lesquelles se trouvaient 319 élèves (de la sixième à la
troisième).
Pour la même année 1967. il y eut 204 élèves reçus à
l'examen d'entrée en sixième à ODIENNE et 93 à
SEGUELA. soit un total pour la région de 297.
Le nombre de places disponibles était de 100 à
ODIENNE et de 60 à SEGUELA. 137 ont pu être admis
dans les deux établissements de la région et les autres
ont été affectés au collège de KORHOGO. Ces élèves
sont externes et touchent 100 francs par jour sur une
base de 216 jours de classe. Il est à peine besoin de
souligner qu'il est anormal que l'entrée en sixième ne
puisse se faire dans des établissements de la région.
On ne dispose pas d'indication sur la scolarité effective
de l'ensemble des enfants de la région dans l'enseignement secondaire.
Un examen a lieu à la fin de la troisième pour l'ensemble de la Côte-d'Ivoire. 31 °Io des élèves sont reçus à cet
examen. ce qui leur permet d'être admis en seconde.
Si ce pourcentage était retenu pour les enfants de la
région. ce serait moins de 100 enfants qui chaque année
pourraient théoriquement passer en seconde : en réalité
il faudrait tenir compte aussi des enfants de la région
dont la scolarité s'est déroulée, dès l'école primaire.
ailleurs que dans la région. Là aussi. il s'agit d'une
situation très anormale et préjudiciable tant pour la
région que pour la Côte-d'Ivoire. Mais il serait utopique
d'espérer que les parents qui en ont la possibilité n'envoient pas leurs enfants dans les villes dès l'école primaire.
tant que la qualité de l'enseignement dispensé dans la
région ne sera pas améliorée : il faut ajouter qu'il n'y a
pas d'établissements privés dans la région.

4. La culture

Les modèles culturels pratiqués dans la région sont
très largement traditionnels et ce sont des modèles oraux.
Cette constatation aussi évidente que banale ne constitue
cependant qu'une première approximation. Dans le moule
de ces modèles traditionnels se sont lncérés, en effet,
des éléments modernes qui en altèrent plus ou moins la
signification.
Le moderne est ici ressenti comme ce qui est extérieur
et la liaison avec la .. modernité .. sera perçue comme
étant un rapport d'extériorité. Ce rapport sera reçu (Il
n'y aura pas échange), il sera instable (toujours susceptible
d'être évoqué), Il sera partiel.
Ces liens avec l'extérieur sont de trois sortes :
- Il y a d'abord l'administration qui représente le pouvoir
central dans la région ;

-

-

Il y a ensuite ce qui est reçu spontanément de l'extérieur, par l'usage de postes à transistors. L'écoute
n'est pas satisfaisante (le manque de programmes n'est
pas seul en œuvre ici) :
Il y a enfin les constatations directes faites au cours
de voyages.

Rien de cela ne peut remplacer la culture traditionnelle,
qui tend à éclater sous la poussée de ces forces centrifuges. Au reste, le moderne étant pour l'essentiel fondé
sur l'écriture, on voit bien qu'une civilisation orale ne peut
que recevoir les formes dégradées des modernes.
Quels que soient les raccourcis qui peuvent être envisagés, le préalable essentiel est bien /'alphabétisation
accélérée pour laquelle des efforts considérables devraient
être consentis.
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CHAPITRE VI

LES UNITES FONCTIONNELLES
LE BILAN ECONOMIQUE

L'ob1et des enquêtes régionales était, non seulement de
fournir des indications chiffrées sur les régions mais aussi
d'obtenir des indications utiles pour la préparation de
plans de développement régionaux.
On sait que l'élaboration correcte d'un plan de développement implique que soit donnée une solution satisfaisante à quatre problèmes
Les objectifs ;
Les moyens;
Les unités:
Les frontières.
La délimitation des frontières régionales est un problème
ivoirien. sans doute important, mais qui n'est pas de la
compétence des équipes qui ont réalisé les études régionales (1).
Dans la deuxième partie de ce rapport on proposera
une liste d'objectifs envisageables pour la région et on
fourni ra quelques indications sur les moyens qui paraissent souhaitables.
Reste la question des unités : on entend par ce terme
les centres de réalisations des programmes de développement.
L'unité de base est actuellement la famille qui n'est plus
tout à fait la famille traditionnelle sans être encore la
famille conjugale. Dans la région la famille s'identifie
encore. le plus souvent. à une exploitation agricole et à
un terroir.
Enfin, les familles sont regroupées dans des villages ;
ceux caractéristiques étant ici à noter
a) L'importance numérique souvent faible du village
(surtout en strate 1) ;
b) L'éloignement des villages.
L'unité fonctionnelle sera :
1° L'unité existant socialement ; c'est-à-dire correspondant
à une réalité vécue ;
2° L'unité susceptible d'être utilisée comme support du
développement (c·est-à-dire susceptible de remplir une
fonction dans le développement).
Il est clair, en effet. que pour la réalisation d'un programme de développement, il est souhaitable de s'appuyer
sur des unités déjà existantes.
Dans une zone agricole aussi peu différenciée que la
région d'ODIENNE-SEGUELA la première unité à envisager
est le village, unité sous-économique qui dispose d'un
certain terroir. En réalité le développement de la région
implique une série de décisions préalables relatives aux
regroupements des villages en unités administratives et
plus profondément à l'existence même de certains villages.
Le premier point n'appelle pas d'observations particulières : il s'agit de créer des unités administratives
(1) Une délimitation de zones plus réduites à l'intérieur d'une
région sera envisagée dans la deuxième partie de ce rapport pour
la région d'ODIENNE-SEGUELA.

qui puissent servir de relais et qui disposent d'une certaine
autonomie ; pour ce faire, il est souhaitable de prendre en
considération :
La répartition géographique des villages (et les communications) ;
Les ethnies (et l'histoire des villages) ;
Les caractéristiques des terroirs (et les types d'exploitation pratiqués sur ces terroirs).
Par contre le second point soulève des difficultés
évidentes. Actuellement. la taille moyenne des villages est
trop petite pour qu'ils puissent servir de support à des
opérations. si la rentabilité même des opérations est
compromise, les possibilités d'extension et de diversification (par investissements périphériques à partir d'un
investissement central) sont bien évidemment inexistantes.
La question d'un regroupement des villages peut donc
être envisagée dans certains cas. Un simple déplacement,
plus facile à réaliser pourrait conduire parfois à une
meilleure efficacité économique. Et naturellement l'existence de quelques villages importants ne doit pas être
oubliée : ils constituent les premières unités d'un possible
développement.
Ces questions sont difficiles à résoudre parce qu'elles
engagent l'avenir en mettant en cause les situations
établies dans le présent.
Il parait souhaitable de retenir comme unités fonctionnelles les gros villages existants de rattacher les villages
de moyenne importance à ces villages centres, en procédant quand il le faut, et quand les villageois en sont
tombés d'accord au remplacement de certains villages
pour les rapprocher du centre. Enfin les petits villages
pourraient être suivant les cas, rattachés à d'autres
villages (après déplacement), abandonnés à un dépérissement progressif (par départ des jeunes), aidés sur
certains plans.
Il apparait que le choix des unités est ici un problème
décisif. La réalisation doit être progressive, elle doit se
faire en accord avec la volonté des villageois.
A l'intérieur des villages les unités fondamentales sont
les familles organisées dans un réseau hiérarchique plus
ou moins complexe.
Si la famille élargie est bien adaptée aux formes traditionnelles d'exploitation il n'en est plus de même s'agissant de l'introduction des pratiques modernes. Il est
certain que le mouvement de réduction de la famille élargie
se poursuivra. Actuellement la famille élargie constitue
encore la meilleure unité d'intervention, à la triple condition :
- De tenir compte des liaisons entre familles;
- De neutraliser les éléments les plus traditionnalistes;
- De rendre plus autonome l'action des éléments jeunes.
Un bilan économique prévisionnel, au niveau des villages, des sous-régions et de la région, devrait être fondé
sur l'analyse des données démographiques ou sociologiques. Le choix des unités fonctionnelles retenues devrait
apparaitre clairement.
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CONCLUSIONS

Au terme des analyses qui ont été faites dans cette
partie sur la population de la région et ses activités, il
est utile de souligner certains points essentiels qui seront
à prendre en considération lors de l'élaboration d'un plan
de développement pour la région.
On a vu que la population était peu nombreuse en
valeur absolue, peu nombreuse par rapport à la superficie de la région et très inégalement répartie. L'absence
de centres urbains importants ne contribue pas, bien au
contraire, à polariser les activités de cette population ; si
l'évolution démographique se traduit biologiquement par
un taux de croissance non négligeable (qui pourrait être
augmenté rapidement pour peu que les conditions sanit3ires s'améliorent et que, en particulier, la mortalité
infantile qui est très élevée diminue) l'augmentation effective de la population n'est pas pour autant assurée par
suite d'une immigration continue, d'autant plus préjudi-
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ciable qu'elle porte pour l'essentiel sur la population active
jeune.
Les causes évidentes de cette immigration sont bien
entendu l'insuffisance de l'office d'emploi mais indépendamment de cette donnée de fait qui suffit à obliger un
travailleur qualifié à immigrer, il reste que l'ensemble des
conditions d'existence - tant matérielles que culturelles souffre désavantageusement d'une comparaison souvent
implicite mais toujours faite avec les conditions qui
existent dans la région d'ABIDJAN.
C'est à ce niveau que se pose le problème décisif à
long terme de la " vocation .. de cette région. L'addition
d'opérations individuelles même importantes ne fournirait
en aucune manière un début de réponses à ce problème
et risquerait au contraire d'en aggraver les termes ; aussi
bien il apparait nécessaire, et c'est ce qui sera fait dans
la deuxième partie de ce rapport, d'examiner plus en
détail l'ensemble de ces questions.

SOUS-PARTIE 2

LES SECTEURS RURAUX

SOUS-PARTIE 2
LES SECTEURS RURAUX

CHAPITRE PREMIER
LES HOMMES :

1.
2.
3.
4.
5.

Généralités
Les activités de la population rurale
Les chefs d'exploitation
La main-d'œuvre
Les budgets-temps
CHAPITRE Il

LES UNITES DE PRODUCTION :
1. Définition de l'exploitation agricole
2. Les unités de production agricole de la région
3. Le morcellement de l'exploitation
4. La terre et le droit de l'exploitant
5. L'utilisation du sol
6. L'équipement des exploitations
7. Les systèmes de culture
8. Les cultures pratiquées
9. Les assolements
1O. L'élevage
11. Les exploitations types

CHAPITRE Ill
LA PRODUCTION AGRICOLE :
1. Généralités
2. Les productions céréalières
3. Les productions de tubercules
4. Les autres productions vivrières
5. Les cultures industrielles
6. Conclusions : bilan des productions

CHAPITRE IV
L'ELEVAGE:
1. L'élevage bovin
2. Les petits élevages
3. Les possibilités de développement

CHAPITRE V
LE BILAN DES ACTIVITES RURALES :

1. Le calendrier agricole
2. L'emploi du temps agricole
3. Les activités non agricoles
73

CHAPITRE PREMIER

LES HOMMES

1. Généralités
Dans la région l'activité agricole est à la base de la
vie économique : on peut considérer que 95 °Io de la
population tire de l'agriculture l'essentiel de ses ressources. Même les autres secteurs représentés dans la région :
- Artisanat ;
- Commerce;
- Transport;
sont strictement dépendants du secteur rural.
Il en est ainsi des forgerons villageois qui réparent et
façonnent les dabas ; des commerçants qui ramassent
sur les marchés locaux les excédents de productions telles
le riz, l'arachide, le mais, qui donnent lieu à un courant
d'échanges inter-régionaux avec le centre et la BasseCôte ; des transporteurs qui assurent le transport des
passagers et des marchandises à l'intérieur de la région
et vers le reste du pays avec leurs 1 000 kg Renault.
Il est donc normal qu'avant d'aborder l'analyse des
unités de production (les exploitations) et des productions
agricoles, on situe le paysan de la région.
Le paysan Sénoufo, ou d'origine Sénoufo, bon nombre
de Malinké de la région entre ODIENNE et BOUNDIALI
n'étant que des Sénoufo islamisés et Malinkisés au cours
des derniers 80 ans, est d'abord un cultivateur. Il travaille
plus et mieux que son voisin le paysan Malinké mais
comme on le verra aux chapitres suivants il est moins
favorisé par la nature et ce qu'il récolte n'est pas toujours
à la mesure de ses efforts. Plus traditionaliste aussi que
le cultivateur Malinké, le Sénoufo n'est pas imperméable
au progrès technique comme le prouvent la réussite de
l'introduction du coton Allen dans la région et la permanence de la culture de l'arachide introduite par les autorités administratives avant la guerre.
Travailleur infatigable, le paysan Sénoufo a vécu et
continue à vivre dans le cadre d'une société traditionnelle
dominée par les vieux : son attachement aux structures
anciennes se reflète dans la taille moyenne des unités
budgétaires qui voient plusieurs ménages regroupés au
sein d'une famille patriarcale.
De cette structure mentale du paysan Sénoufo qui se
reflète dans la structure de l'exploitation, il faudra tenir
compte dans la formulation d'un programme de développement visant à la transformation et à la modernisation
des exploitations traditionnelles. En schématisant un peu,
avec le paysan Sénoufo, on pourra avancer plus vite
qu'avec le paysan Malinké : à condition d'arriver à mettre
les vieux de son côté, l'autorité administrative réussira
plus facilement à conseiller et s'il le faut à imposer certaines réformes de structure.
Pas question d'imposition par contre avec le paysan
Malinké : moins travailleur que son voisin Sénoufo, le
Malinké n'est pas particulièrement attaché à la terre. Il
la travaille puisqu'il le faut pour vivre mais il préfère volontiers l'activité commerciale dans laquelle il
réussit remarquablement. Avec le cultivateur Malinké il

n'est pas question d'imposer l'adoption de telle technique ou de telle culture : il faut convaincre, en lui prouvant que telle spéculation ou telle technique rapporte
plus, et il ne tardera pas à l'adopter : l'appât du gain
est l'argument le plus sOr avec lui.
Il faut faire justice ici d'un cliché qui veut que le
Malinké soit paresseux et mauvais cultivateur : tout en
travaillant moins, le cultivateur Malinké arrive à produire
autant si non plus que son voisin Sénoufo. Certes, ceci
est dO aux conditions plus favorables qu'il rencontre
mais les faits sont là. Le Malinké est plus ouvert sur le
monde extérieur et la transformation qui est en cours
dans la société rurale où l'éclatement de la famille traditionnelle est presque partout réalisé en est une preuve :
paradoxalement, il faudra même freiner la poussée vers
la modernisation chez les paysans Malinké.
2. Les activités de la population rurale
Les activités de la population rurale sont réglées depuis
que les habitants de la région sont passés du stade de la
cueillette et de la chasse à celui de l'agriculture par le
cycle immuable des saisons.
A la saison des pluies les gens s'affairent au travail
des champs, ils se reposent pendant la saison sèche et
vaquent à d'autres occupations comme la chasse au feu
dans la brousse (incendiée pour permettre la préparation
des nouveaux terrains de culture) la pêche collective dans
les marigots.
On examinera aux chapitres suivants (chapitres 2 et 5)
les activités agricoles de la population rurale et leur déroulement et succession au fil de l'année, suivant les exigences des cultures.
Dans ce paragraphe on analyse l'ensemble des activités
de la population rurale, en tâchant de souligner quelques
aspects particuliers.
En premier lieu, il convient de souligner que tant au
sein de la famille de l'exploitant Malinké qu'au sein de
celle de l'exploitant Sénoufo, c'est la femme qui travaille
le plus.
C'est là une réalité sociologique et économique ; à
défaut de la présence d'un cheptel bovin de travail dans
les exploitations de la région, on peut dire que le cheptel
de travail de l'exploitation, ce sont les femmes de la
famille de l'exploitant.
Aux femmes incombe la totalité des corvées ménagères,
en particulier celles de l'eau et du bois, qui sont les
plus pénibles ; ce sont elles qui assurent la transformation
des produits agricoles nécessaires pour l'alimentation
de la famille (décortiquage et écrasement au pilon) de
plus elles participent activement au travail des champs
(pratiquement, à tous les travaux d'entretien et de récolte,
à l'exclusion du seul travail de défrichage, effectué à la
daba par les hommes). Ce sont encore elles qui effectuent une bonne partie du transport des produits du
champ au village : et cela comporte souvent des dépla-
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cements de plusieurs kilomètres. Souvent les femmes
cultivent aussi des parcelles qui leur appartiennent dans
le but d'assurer la nourriture des enfants en bas âge
(fonio, riz de marais) ou de se procurer des revenus
monétaires qui leur permettent d'effectuer les achats de
sel et condiments au marché (gombo, coton, arachide).
En saison sèche comme en saison des pluies la journée
de travail de la femme commence au lever du soleil et
se termine avec la tombée de la nuit.
En pays Malinké, où l'éclatement des grandes familles
a déjà eu lieu, et où l'exploitation coïncide le plus souvent
avec le ménage individuel, le schéma est plus simple
puisque dans la personne du chef de l'exploitation sont
réunis aussi le chef de l'unité budgétaire et du ménage.
Les prérogatives du chef d'exploitation sont la direction
du travail des membres de la famille travaillant sur
l'exploitation, le choix de l'emplacement des parcelles
à défricher et des cultures à effectuer. Si le chef d'exploitation participe aussi à la réalisation des travaux, il jouit
de plus de liberté qu'aucun membre de la famille ; c'est
lui qui se déplace à l'occasion de fêtes traditionnelles,
funérailles, marchés, mariages et autres événements
marquants.
Si les hommes participent moins activement au travail
des champs en pays Malinké qu'en pays Sénoufo cela
est peut-être dO à la présence en pays Malinké d'un
nombre plus que double de chefs d'exploitation qu'en
pays Sénoufo, pour une surface cultivée moindre (9 637
exploitations avec 63 208 ha en pays Sénoufo, 21 655
exploitations avec 50 781 ha en pays Malinké).
En pays Malinké dans les exploitations unifamiliales le
travail des champs est effectué principalement par les
jeunes non mariés et par les femmes, tandis que dans
les exploitations multifamiliales de la zone Sénoufo des
hommes adultes participent en plus grand nombre au
travail des champs.
Quant à l'âge moyen des chefs d'exploitation on remarque que tant en pays Sénoufo qu'en pays Malinké rares
sont les exploitations dirigées par des chefs d'âge inférieur à trente-cinq ans : elles ne représentent que 7,5 %
des surfaces cultivées en strate 1 et 10 % en strate 2
(voir annexe 1, chapitre 1).
3. La main-d'œuvre
La main-d'œuvre utilisée par les exploitations de la
région est en premier lieu la main-d'œuvre familiale
appartenant à l'unité budgétaire.
Le travail des hommes est moins important. En dehors
de l'époque du défrichement des semis et des récoltes
où tout le monde est au travail, les hommes travaillent
moins que les femmes surtout en pays Malinké. Même en
pleine saison des cultures, compte tenu du temps qui est
nécessaire pour les déplacements du village au champ
et vice versa, de la pause aux heures les plus chaudes
de la journée, la durée du travail effectif sur les champs
n'excède guère quatre-cinq heures journalières ; et ceci
pour une semaine de travail de cinq jours en général
(tout au moins pour les chefs d'exploitation), puisqu'on
ne travaille pas le jour du marché et le jour de repos
hebdomadaire (qui pour les musulmans est le vendredi).
Au total on arrive donc à vingt-cinq-trente heures de travai_I h~bdomadaire pendant la période des travaux, ce
qui laisse une large marge pour les loisirs, les déplacements, les palabres. Comme on le voit les cultivateurs
de la région, tout au moins les chefs d'e~ploitation jouissent dans le cadre des structures traditionnelles, surtout
en pays Malinké, d'une liberté et d'une indépendance dont
on ne jouit pas dans les sociétés industrielles.
E~ pay~ S~noufo les hommes travaillent plus au champ,
quoique 1 éloignement des champs du village étant plus
grand, le temps perdu pour les déplacements est impor~ant. Quant aux enfants ils participent dès le plus jeune
age au travail des champs : dès qu'ils ont six-sept ans
on les utilise pour le gardiennage des cultures et la
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chasse aux oiseaux, aux singes et autres prédateurs.
Plus grands, ils participent aux travaux d'entretien
(désherbage) et de récolte avec les femmes, pour passer
aux travaux de défrichement dès qu'ils arrivent en âge
de manier la daba, vers quinze-seize ans.
Les enfants aussi, comme les femmes, en plus de
l'activité qu'ils prêtent sur les parcelles dont la production revient au chef d'exploitation, cultivent en propre des
petites parcelles, soit pour assurer leur nourriture sur le
champ qu'ils ne quittent pas la nuit au moment des
récoltes, soit pour s'assurer quelques revenus monétaires
(coton-arachide).
4. Les Chefs d'exploitation
Dans le cadre de la société traditionnelle le chef de
l'exploitation est toujours le chef de la famille, le chef
de l'unité budgétaire : c'est lui qui hérite du droit de
jouissance sur une partie du terroir du village, et c'est
lui qui dirige l'exploitation.
En pays Sénoufo où la famille patriarcale traditionnelle
s'est maintenue et n'a pas encore subi l'éclatement qui a
eu lieu en pays Malinké, le chef d'exploitation dirige
et coordonne l'activité de plusieurs ménages : chaque
ménage doit travailler sur les parcelles principales de
l'exploitation, de la production desquelles dispose le chef
d'exploitation. Celui-ci en revanche est tenu de répartir
entre les ménages, qui peuvent tenir une cuisine indépendante, les produits de l'exploitation, ainsi que de fournir
l'argent indispensable pour les dépenses principales
(habillement, etc.).
C'est le chef d'exploitation qui gère la caisse de l'exploitation, qui se confond avec le trésor de la famille : c'est
lui qui décide des dépenses à effectuer (achat de couvertures, de bijoux, d'animaux pour les funérailles, paiement des dots), et c'est lui également qui est responsable
des greniers communs, dans lesquels sont stockées les
réserves de mil en prévision d'éventuelles disettes.
Les ménages appartenant à l'unité budgétaire, peuvent
cultiver des parcelles en propre, dont la production revient
au chef de ménage qui l'utilise pour l'autoconsommation
du ménage en commercialisant éventuellement une partie
de la récolte pour faire face aux dépenses courantes du
ménage (achat de tabac, noix de cola, condiments, etc.).
A l'intérieur du ménage enfin, les individus peuvent
cultiver des parcelles individuelles, comme nous l'avons
déjà dit (riz de marais et fonio, cultivés par les femmes
en strate 2).
Les tableaux en annexes (annexes 2-3-4, chapitre 1)
donnent la répartition en pourcentage des unités budgétaires et des exploitations d'après le nombre de producteurs agricoles et d'actifs qui représentent la maind'œuvre agricole de la région ; mais en dehors de la
main-d'œuvre familiale, les exploitants surtout pour les
travaux qui se situent aux périodes de pointe dans
l'année, défrichement, buttage et récoltes, ont recours à
l'appoint de main-d'œuvre extérieure.
On peut distinguer :
- D'abord, l'aide familiale apportée par des membres
de la famille n'appartenant pas à l'unité budgétaire
qui se rendent sur l'exploitation pour participer à
certains travaux à une époque déterminée. L'apport
de main-d'œuvre est surtout fréquent en strate 1
(Pays Malinké) il est fourni au moment des récoltes,
quand des membres de la famille établis en basse
ou moyenne côte où exercent des activités commerciales, reviennent au pays pour participer aux récoltes
(du riz notamment). Ils sont logés et nourris par
l'exploitant, et ils peuvent recevoir à la fin de la
récolte, en contrepartie de leur travail une rémunération en nature (paddy) qui dans l'esprit des gens
représente plutôt un cadeau qu'une rémunération ;
- Il y a ensuite l'entraide villageoise qui est pratiquée
tantôt sous forme d'échange de main-d'œuvre entre
deux exploitants voisins, tantôt sous forme collective.

Dans le premier cas, deux chefs d'exploitation s'associent pour l'exécution de certains travaux (abattage,
défrichement, récolte). La main-d'œuvre des deux exploitations, hommes, femmes, enfants exécute en commun
les travaux requis d'abord sur une exploitation pour
passer ensuite sur l'autre. Il s'agit en réalité d'un échange
d'aide qui ne comporte pas de rénumération de la maind'œuvre : l'exploitant bénéficiaire des travaux exécutés
se limite à assurer la nourriture des voisins pendant qu'ils
travaillent pour lui.
Dans le deuxième cas, l'ensemble des hommes du
village ou d'un quartier du village se constitue en groupements de travail pour l'exécution en commun de certains
travaux (abattage, défrichement, récolte des ignames) et
passe d'une exploitation à l'autre. Le chef d'exploitation
bénéficiaire du travail est tenu d'assurer l'alimentation
de la main-d'œuvre ; il est rare qu'il y ait rémunération
en espèces, mais la prestation de main-d'œuvre comporte
pour le chef d'exploitation des dépenses monétaires
souvent importantes : achat de noix de cola et de tabac
qui seront distribués aux travailleurs, parfois même achat
d'un mouton ou d'un bœuf qui sera abattu et consommé
par la main-d'œuvre.
- Viennent ensuite les «tons,, ou groupements de travail
des jeunes : les jeunes du village, garçons et filles se
constituent en groupement de travail et se louent aux
exploitants du village pour certains travaux (défrichement, buttage). Le travail est exécuté par les garçons,
les filles de leur côté les incitent à travailler en chantant et en dansant au rythme du tam-tam et les
assistent en leur apportant de l'eau à boire. La prestation de main-d'œuvre comporte de la part de l'exploitant en plus de la fourniture de l'alimentation, une
rémunération : soit une tête de bétail qui est consommée par les jeunes, soit plus souvent, une certaine
somme d'argent qui est versée dans la caisse du
«ton,, et consiste une cagnotte qui sera dépensée pour
organiser une fête des jeunes.
- Il y a enfin la main-d'œuvre salariée proprement dite :
il peut s'agir de manœuvres étrangères au village qui
se louent pour l'exécution de certains travaux ou de
cultivateurs du même village qui s'embauchent à la
journée auprès des voisins pour effectuer certains
travaux.
Dans ce cas, en plus de la nourriture, le travailleur
reçoit une rémunération, soit en nature (pour les travaux
de récolte, une partie de la récolte), soit en espèces
(c'est le cas le plus fréquent).
Le recours à la main-d'œuvre extérieure sous les
diverses formes décrites ci-dessus, est généralisée dans
la région : d'après les résultats de l'enquête 90 % des
exploitations de la région est en recours à l'apport de
main-d'œuvre extérieure, sous une forme ou sous une
autre. Le nombre de journées de travail fourni a été de
plus de 200 000, ce qui représente une moyenne de 78
journées de travail extérieur par exploitation. Le montant
total des rémunérations versées par les exploitants en
espèces ou en nature à la main-d'œuvre extérieure peut
être évalué à plus de 75 000 000 francs CFA, ce qui fait
une moyenne d'environ 2 700 francs CFA par exploitation,
dont environ la moitié en espèces et la moitié en nature.
(Voir en annexe 5 : main-d'œuvre : journées de travail
fournies - Rémunération - Répartition par strate.)
Comme on peut le voir, il y a une différence entre la
strate 1 et la strate 2. En strate 1 le pourcentage d'exploitations ayant eu recours à la main-d'œuvre extérieure est
moins élevé qu'en strate 2 (87 % contre 97 %) ; par contre,
le nombre de journées de travail fournies par hectare
de surface cultivée dans les exploitations ayant eu recours
à la main-d'œuvre est plus élevé en strate 1 (27,3 journées
contre 15,5 journées en strate 2).
La rémunération moyenne de la journée de travail en
strate 1 est presque double de celle qui est versée en
espèces ou en nature, en strate 2 : 41 francs CFA contre
24 francs CFA (la moyenne régionale est de 34 francs).

Il est intéressant d'examiner la corrélation existante
entre la taille de l'exploitation utilisant la main-d'œuvre
et la répartition de l'utilisation de celle-ci.
On voit (annexe 6, chapitre 1) que le recours à la
main-d'œuvre extérieure suit la répartition suivante
- Petites exploitations (moins de 2 ha)
o En nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 37,5 % du total
• En surface .. .. . . . .. • . .. . . . . . ..
11,5 % du total
- Utilisations moyennes (2 à 10 ha) :
• En nombre . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
46,2 % du total
• En surface . .. . .. .. . .. . . . .. .. ..
40,6 % du total
• Utilisation main-d'œuvre . . . . . . . .
40,8 O/o du total
- Grandes exploitations (plus de 10 ha)
o En nombre .........•..........
8,7 % du total
e En surface ...................• 29,1 O/o du total
e Utilisation main-d'œuvre .......• 18,6 % du total
Les petites exploitations utilisent donc, proportionnellement à leur surface, bien plus de main-d'œuvre extérieure
que les grandes exploitations.
Un autre élément qui mérite d'être analysé est la corrélation qui peut exister entre l'utilisation de main-d'œuvre
extérieure à l'exploitation, et le potentiel de main-d'œuvre
familiale de l'exploitation (annexe 7, chapitre 1).
On constate ici aussi le même phénomène déjà constaté
plus haut : la taille démographique de l'exploitation correspond à la superficie de celle-ci :
- Les exploitations à plus faible potentiel démographique
(4 producteurs et moins) représentent :
• En nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,9 %
• En surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,0 %
• Utilisation main-d'œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3 %
- Les exploitations moyennes (5 à 20 producteurs)
représentent :
• En nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,7 %
• En surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,8 %
• Utilisation main-d'œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . 80,9 %
- Les grandes exploitations (plus de 21 producteurs)
représentent :
9,3%
• En nombre ............................ .
15,7%
• En surface ............................ .
12,2%
• Utilisation main-d'œuvre ............... .
En ce qui concerne l'importance des différentes formes
de prestation de main-d'œuvre examinées plus haut, la
main-d'œuvre salariée ne représente qu'un faible pourcentage du total :
Strate 1 :
- 18,2 % des exploitants ont fait appel à de la maind'œuvre rémunérée en espèces.
Strate 2 :
- 3, 1 °io des exploitants ont fait appel à de la maind' œuvre rémunérée en espèces.
(Annexe 8 : emploi de la main-d'œuvre.)
Par contre, l'aide villageoise est très importante et
représente la principale forme de prestation de maind'œuvre utilisée. L'apport en main-d'œuvre familiale est
aussi non négligeable.
Contrairement à ce qui se passe à l'intérieur de l'exploitation où l'apport de travail des femmes est considérable,
la main-d'œuvre extérieure à l'exploitation est principalement fournie par les hommes, tant en strate 1 qu'en
strate 2.
(Annexe 9 : répartition de la main-d'œuvre par sexe.)
La répartition de la main-d'œuvre d'après le type de
rémunération fourni est donnée dans le tableau fourni à
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l'annexe 10; quant il y a rémunération en espèces,
celle-ci varie suivant la strate : 50 à 100 francs CFA en
strate 1, 30 à 75 francs CFA en strate 2. En tenant
compte de la nourriture fournie, la journée de travail
salarié rémunérée en espèces revient à l'exploitation à
120 francs CFA en pays Malinké et aux environs de
1OO francs CFA en pays Sénoufo.
La distribution de la main-d'œuvre d'après le nombre
de journées utilisées par l'exploitation est donnée en
annexe (annexe 11).
Il est intéressant de connaître pour quelles cultures
l'exploitant a recours à l'apport de main-d'œuvre extérieure.
La culture du riz vient en tête, suivie par celle de
l'igname. A elles seules ces deux cultures absorbent
plus de 56 % de la main-d'œuvre extérieure (annexe 12).
Les travaux pour lesquels l'exploitation nécessite un
apport de main-d'œuvre extérieure sont principalement
- Travaux de récolte en strate 1 (44 % du total),
- Travaux de buttage en strate 2 (35 % du total)
(Annexe 13).
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5. Le budget temps

L'enquête temps de travaux a permis d'apprécier l'utilisation du temps de la population rurale de la région.
On ne s'occupera pas ici des activités extra-agricoles,
qui sont traitées et analysées dans une autre partie du
rapport. Mais il est quand même bon de rappeler que
d'après les résultats de l'enquête, ces activités qui englobent aussi les loisirs, le repos, les voyages, la prière, etc.
(donc qui ne sont pas forcément des activités productives)
occupent 76 % du temps d'une population essentiellement
agricole.
C'est une remarque un peu déroutante, mais il faut bien
constater que le paysan de la région, qui tire de l'agriculture l'essentiel de ses ressources, n'est occupé dans
le travail au champ que pour un quart de son temps :
autrement dit, les journées de travail au champ des actifs
agricoles sont à peine de 87-88 dans l'année. Même si
l'on considère qu'en pays en voie de développement le
nombre de journées de travail annuelles par actif peut
passer de 250 j/an à 200 j/an, on remarquera que le taux
d'emploi agricole de la population rurale dans la région
dépasse guère 43 %. L'analyse des activités agricoles sera
faite au chapitre 5 de cette partie.

CHAPITRE Il

LES UNITES DE PRODUCTION

1. Définition de l'exploitation agricole
L'exploitation agricole est définie comme l'ensemble
des surfaces cultivées à titre collectif ou individuel par
l'ensemble des membres appartenant à l'unité budgétaire.
L'échantillon d'unités budgétaires utilisé est le même qui
a servi pour l'enquête budget.
Le document de base est constitué par la liste des
membres de l'unité budgétaire établie au préalable pour
l'enquête budget-consommation.
Les enquêteurs agricoles ont interrogé systématiquement tous les membres de l'unité budgétaire afin d'établir
la liste exhaustive des champs et des parcelles cultivées.
Toutes les unités budgétaires cultivant au moins une
parcelle ont été étudiées indépendamment du fait qu'il
s'agissait d'unités budgétaires tirant leur source principale de revenu de l'agriculture ou d'autres activités.
L'étude des unités de production agricole s'est heurtée
à de nombreuses difficultés :
10 La réticence des membres de l'unité budgétaire à
déclarer les parcelles cultivées à titre individuel, surtout
par les femmes et les enfants, était un premier obstacle.
L'interrogatoire systématique de chacun des membres a
permis de découvrir et d'étudier la totalité des parcelles
dans la majorité des cas.
20 L'enquête a eu lieu pour une partie de la région à
un moment particulier et dans des conditions telles que
l'échantillon choisi doit être considéré, représentatif d'une
situation exceptionnelle. Il s'agit de la zone de SEGUELA
où la .. course" au diamant, au cours des années précédentes a entraîné un abandon provisoire des activités
agricoles, auxquelles les gens n'étaient que partiellement
revenus au moment de l'enquête. L'influence de la ruée
vers le diamant qui a eu lieu dans la zone de SEGUELA
s'est fait sentir jusque dans les zones limitrophes de
TOUBA-ODIENNE.
Les résultats de l'enquête agricole, d'après lesquels
22 % des unités budgétaires dans la région n'ont pas de
champ ou cultivent moins d'un hectare, sont fortement
influencés par cette situation anormale.
30 L'enquête ayant débuté trop tard pour mesurer les
parcelles en culture de printemps, celles-ci ont été mesurées au printemps suivant : les résultats de l'enquête
portent donc sur des mesures effectuées en deux années
agricoles et solaires différentes, dont l'une, la première,
est caractérisée par une saison sèche plus marquée et la
deuxième, par une saison sèche moins accentuée, avec
des pluies tardives en novembre et quelques pluies
précoces en janvier-février. Ceci introduit un élément
d'erreur additionnel dans les extrapolations effectuées.
40 Enfin, le critère ethnique retenu par l'enquête démographique et l'enquête budget est gênant pour l'enquête
agricole.
La structure des exploitations agricoles répond plutôt
à un critère géographique surtout dans la zone de BOUN-

DIALI qui est une région de transition Malinké-Sénoufo.
Ainsi, il y a plus d'affinité entre les exploitations agricoles
Sénoufo et Malinké, du même village au sud de BOUNDIALI - tout au moins dans la structure sinon dans la
taille - qu'entre deux exploitations Sénoufo situées l'une
au sud de BOUNDIALI et l'autre dans la région de KOUTO
ou de TINGRELA.
2. Les unités de production agricole de la région
Après extrapolation on a obtenu les résultats suivants
(1) :

Nombre total d'unités
budgétaires

33 827

Nombre d'unités budgétaires non agricoles
Nombre d'unités budgétaires agricoles

1 OO

o/o

2 535

7, 5°/o

31 292

92,5°/o

De ce tableau il ressort que 92,5 % des unités budgétaires de la région peuvent être considérées comme
cc agricoles" sur la base de la définition donnée ci-dessus
(au moins une parcelle cultivée par l'unité budgétaire).
Pour une meilleure définition des unités budgétaires
agricoles, il est intéressant d'avoir la répartition des
exploitations suivant la taille :
Surfaces

- de
1 ha

1 à 2 2 à 3 3 à 4 4 à 6 6 àlO 10àl5 + de Total
15 ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

Nombres 4 916 7 812 6 006 3 681 3 404 3 102 l 936

3

16

25

19

12

11

10

6

435 31
l

29~

100

De ce tableau il ressort que 15,7 % des exploitations
de la région ont une taille inférieure à un hectare. Ce
résultat doit être accueilli sous les réserves suivantes :
10 Toute unité budgétaire cultivant au moins une parcelle a été considérée comme exploitation agricole.
Or, la ville de TOUBA faisait partie de l'échantillon :
de nombreux ménages enquêtés dans cette localité, bien
que leurs ressources proviennent en premier lieu de
l'artisanat, du commerce ou de la fonction publique,
figurent au nombre des exploitants agricoles du fait qu'ils
cultivent au moins une parcelle.
(1) Le nombre d'unités budgétaires retenu dans l'analyse démographique est 33 386. L'écart de 441 unités budgétaires, ainsi constaté,
n'a pas été corrigé ici. Il est Inférieur à la marge d'erreur.
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20 Dans la région de SEGUELA de nombreuses unités
budgétaires cultivent des surfaces restreintes du fait de
la situation anormale dont on a parlé ci-dessus. Ce fait
contredit l'observation faite partout ailleurs en milieu agricole qui prouve d'une relation assez stricte entre la taille
de l'unité budgétaire et la taille de l'exploitation agricole.
L'analyse de la corrélation entre la taille de l'exploitation et l'ethnie du chef d'exploitation peut être faite
à partir du tableau donné en annexe (annexe 1).
La taille moyenne de l'exploitation Malinké est inférieure à celle de l'exploitation Sénoufo : le mode se
situant pour l'une dans la classe de taille de 1 à 2 hectares
et pour l'autre dans la classe de taille de 10 à 15 hectares.
On examinera plus loin si la répartition observée correspond à la répartition du nombre d'individus par unité
budgétaire qui est fonction des données sociologiques
des différents groupes ethniques (éclatement de la grande
famille traditionnelle et tendance à faire coïncider l'unité
budgétaire avec le mélange individuel).
La répartition des unités budgétaires selon le groupe
de taille et la strate (voir annexes 2 et 3) fait apparaître
une nette différence entre les deux strates :

REPARTITION DES UNITES BUDGETAIRES SELON
LA TAILLE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
Strates
Strate 1

Pas de
Champ
5,5

-2 de
ha

2 à 6

49,0

40,5

ha

+ de
6 ha
5,0

Total
100

3

----------------------------------------------Strate 2 11,0
13,0
35,0
41,0
100 3
3. Le morcellement de l'exploitation

La structure de l'exploitation agricole dans la région du
nord-ouest est influencée par le mode de répartition du
terroir du village effectué par le chef des terres, entre
les familles suivant la coutume ancestrale.
Pour mieux comprendre la structure de l'exploitation
traditionnelle, il faut remonter à la fondation des villages;
qui dans la zone du nord-ouest peut être située entre
60 et 80 ans pour les villages les plus anciens, c'est-à-dire
à partir de l'époque de la guerre de libération menée par
les troupes de l'Almamy Samory Touré.
Le fondateur d'un nouveau village exerce son droit
d'occupation et de jouissance sur un ensemble plus ou
moins vaste de terres qui dans leur ensemble constituent
le terroir du village.
Ce terroir est réparti par le fondateur entre les familles
qui l'accompagnent ou entre les membres de sa famille.
Avec l'éclatement des familles, chacune reçoit de son
chef le droit d'occupation et de jouissance d'une partie
du terroir attribué à l'origine au chef de lignage, à
l'ancêtre de la famille. Les droits sur une partie du
terroir peuvent être accordés à des étrangers venus
s'établir dans le village, soit à titre précaire, soit à titre
définitif, si l'étranger a été adopté par un chef de famille
du village. Ainsi, les cultivateurs d'un village dont le
terroir est devenu insuffisant au développement des
exploitations, peuvent se voir accorder le droit à titre
pr~~aire d'établir leur exploitation sur le terroir du village
voisin.
Les défrichements s'effectuent à partir des terres les
plus proches du village ; au fil des années les cultures
s'éloignent du village et la répartition des cultures se fait
généralement selon le schéma suivant :
1° Autour du village se trouvent de petites parcelles
clôturées soumises à une culture permanente : c'est en
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quelque sorte le potager ou le cc verger» du cultivateur :
il cultive des légumes (gombo, piment, tomates) suivis
par une culture industrielle (tabac en général) et au
printemps du maïs précieux pour la soudure. Il y cultive
également le dâh qui lui fournit les fibres nécessaires
pour les besoins de l'exploitation.
Ces parcelles en culture permanente reçoivent souvent
un apport de fumure organique sous forme de détritus
de case ou de fumier des animaux stabulés dans les
parcs à bestiaux situés en bordure du village.
20 Dans un rayon de 1 à 2 kilomètres, autour du village,
dans la zone correspondant aux défrichements les plus
anciens, on ne trouve guère de culture. Cette zone sert
de parcours aux animaux du village qui ravagent toute
parcelle implantée dans ce périmètre si elle n'est pas
protégée par des clôtures (souvent même les clôtures
sont insuffisantes).
3° Les terres de culture du village, en général, les
champs, sont d'autant plus éloignés que la densité de
population est forte sur le terroir du village : cela s'explique par le fait que les gens sont amenés à chercher de
plus en plus loin leur terrain de culture.
Dans l'étude statistique menée sur l'échantillon, on a
retenu les définitions suivantes des unités de culture :
- Le champ est la partie de terre cultivée d'un seul
tenant par un ou plusieurs membres appartenant à la
même unité budgétaire. Le champ est délimité soit
par d'autres champs cultivés par d'autres exploitants,
soit par des limites naturelles, chemins, marigots ou
rivières, soit par des zones non cultivées ou des
jachères;
- La parcelle est une partie d'un champ portant une
seule et même culture ou association de cultures.
Il peut y avoir une ou plusieurs parcelles sur un même
champ. Le champ est délimité par des bornes de propriété,
la parcelle est déterminée par la culture qu'elle porte. Pour
l'ensemble de la région, le nombre de champs moyen
par exploitation est de 2,2.
La situation est sensiblement la même qu'il s'agisse de
cultivateurs appartenant à l'ethnie Malinké (2,2 champs
par exploitation) ou qu'il s'agisse de cultivateurs appartenant à l'ethnie Sénoufo (2,3 champs par exploitation).
La différence entre les deux ethnies réside dans la taille
moyenne des champs (voir annexes 4, 5 et 6).
Le parcellement des champs est en général fonction
du nombre d'années passé après que l'on a commencé
à défricher la première parcelle du champ. La parcelle
défrichée en première année est affectée en tête d'assolement (ou pour mieux dire, en première année de culture)
à une culture préférentielle (igname ou riz).
.
Par la suite, sur la même parcelle, suivent d'autres
cultures (maïs, mil, arachide) pendant un certain nombre
d'années, tandis qu'à côté de la première parcelle, d'autres
sont défrichées et affectées aux cultures plus exigeantes.
Ainsi le champ s'agrandit et les parcelles les plus
anciennes sont progressivement abandonnées après avoir
porté une dernière culture peu exigeante (fonio), pratiquée
généralement par les femmes. Ce schéma de développement des champs est bien entendu valable pour les zones
où la surface de terre cultivable disponible permet son
application. Ailleurs, où les surfaces aptes à ta culture
sont plus limitées, il y a coïncidence entre le champ et
la parcelle.
Plus de 50 % des champs de la région étudiée portent
une seule parcelle (annexe 7). Cette donnée est en partie
le reflet du caractère anormal que présente l'activité
agricole dans des zones qui ont ressenti des troubles
occasionnés par la course au diamant.
Une certaine corrélation existe entre la taille des champs
et leur morcellement (voir annexe 8).
La surface moyenne des parcelles croît néanmoins
en fonction de la taille du champ (voir annexe 9) : elle
passe de 7,4 ares (pour les champs ayant moins de

25 ares) à 149 ares (pour les champs ayant plus de
5 hectares).
La répartition des surfaces en culture, en fonction du
groupe de taille des parcelles, donnée par strate à
l'annexe 10 fait ressortir qu'en strate 1 (prédominance
Malinké) plus de 60 % des surfaces cultivées sont occupées par des parcelles d'une taille de 25 à. 150 ares,
tandis qu'en strate 2 (prédominance Sénoufo) plus de
60 % des surfaces cultivées sont occupées par des parcelles d'une taille supérieure à 150 ares.
La différence de taille moyenne de la parcelle dans
l'exploitation Malinké (48,8 ares) et dans l'exploitation
Sénoufo (124,2 ares) C2> est liée à la différence dans la
taille de l'exploitation et dans la taille du champ qui
existe dans les exploitations des deux ethnies.
Pour l'ensemble de la région le nombre moyen de
parcelles par exploitation est de 5,2. Il est légèrement
plus élevé dans la strate 1 (5,5) que dans la strate 2
(4,2).
Un facteur important pour l'analyse de la structure des
exploitations est la distance des champs du village.
Les temps de déplacement du village au champ est
considérable par rapport à la durée des activités productives sur le champ. En plus du temps perdu dans le
déplacement, il faut compter aussi la fatigue qui joue
sur le rendement du travail, les déplacements s'effectuant
dans la plupart des cas, à pied. Les distances ont été
calculées de façon approchée, en fonction du temps mis
pour se rendre du village au champ (3).
La distance moyenne des terrains de culture de l'exploitation met ceux-ci à plus d'une heure de marche du
village. La distance est moindre pour les exploitations
Malinké, pour lesquelles plus de 60 % des surfaces sont
situées à une distance de 3 à 8 kilomètres du village
(45 minutes à 2 heures de marche).
Elle est plus importante pour les exploitations Sénoufo
pour lesquelles plus de 60 % des surfaces sont situées
à une distance de 5 à 10 kilomètres du village (1 heure
15 minutes à 3 heures 45 minutes de marche) (4).
L'éloignement des terrains de culture du village est un
élément très important qui ne saurait pas être négligé par
les planificateurs régionaux, il représente un problème :
sa solution de l'aménagement des terroirs de village
permettrait de dégager un potentiel important de maind'œuvre qui est à l'heure actuelle gaspillée dans des
déplacements biquotidiens.
On pourrait se demander s'il existe une relation entre
la distance des champs au village et l'âge du chef de
l'unité budgétaire. Apparemment non, ce qui est compréhensible puisque l'attribution du droit de culture sur
un terroir déterminé est héréditaire et n'est pas fonction
de l'âge du chef de l'unité budgétaire.
L'éloignement des champs du village entraîne comme
conséquence l'établissement sur ceux-ci d'abris pour
permettre à l'exploitant de s'épargner le retour journalier
au village au moment des gros travaux et surtout des
récoltes et parfois même l'établissement de véritables
campements de culture.
Les surfaces intéressées par la présence d'abris représentent 36 % des surfaces totales en culture (41 000
hectares environ dont 26 500 hectares situés à plus de
5 kilomètres du village) ; les surfaces en culture sur
lesquelles sont établis des véritables campements représentent 9 500 hectares environ dont 6 900 hectares environ
situés à plus de 8 kilomètres du village. Les campements
sont moins fréquents en strate 1 (surface intéressée 3 200
hectares environ) qu'en strate 2 (surface intéressée 6 300
hectares environ) : ceci s'explique du fait que la disponibilité de terres de culture est moindre en strate 2 ce
(2) Voir annexe 11.
(3) Voir annexe 12.
(4) Voir annexe 13.

qui pousse les cultivateurs à s'éloigner de plus en plus
du village.
L'éloignement du village a pour corollaire une grande
dispersion des champs, l'occupation du sol s'effectuant
comme on l'a vu non pas dans une seule direction mais
en étoile autour du village. On voit l'ampleur des problèmes que cela comporte pour l'évacuation des récoltes,
pour le transport éventuel d'une fumure organique, pour
l'encadrement technique : en vue d'une modernisation des
exploitations agricoles, toute action de vulgarisation et
d'encadrement à entreprendre sera conditionnée par la
possibilité d'obtenir un minimum de regroupement des
champs.

4. La terre et le droit de l'exploitant
Au moment du partage des terres du village parmi les
exploitants, une partie de celles-ci peuvent être accordées
à des étrangers au village.
Au niveau des exploitations de la région :
- 89 % des terres cultivées le sont à l'intérieur du
terroir du village auquel appartient le chef de l'unité
budgétaire;
- 10 % des terres cultivées le sont sur le terroir d'un
village autre que le village d'origine de l'exploitant.
L'examen de la situation des parcelles de l'exploitation,
par rapport au terroir du village d'appartenance de l'exploitant et suivant l'ethnie d'appartenance de celui-cl (5)
met en relief le phénomène de l'attribution de terres sur
le terroir d'autres villages. Celui-ci est plus fréquent chez
les exploitants Sénoufo que chez les exploitants Malinké,
ce qui peut s'expliquer par la plus forte pression démographique dans la zone de BOUNDIALI.
L'attribution du droit de culture dans un pareil cas
est toujours faite à titre précaire. Il ne paraît pas qu'il
en soit ainsi dans tous les cas puisque dans l'ensemble
de la région l'exploitant jouit d'un droit permanent sur
96 % des surfaces cultivées. Les surfaces cultivées en
vertu d'une attribution ne donnant pas lieu à un droit
d'usage permanent ne représentent que 4 %.
Donc il faut conclure que plus de la moitié des surfaces
cultivées en dehors du terroir du village ont été attribuées
aux exploitants sous le régime du droit de culture permanent. C'est là un point important qui constitue un précédent réconfortant et ouvre des possibilités pour l'aménagement des terroirs des villages.
La situation est sensiblement la même dans les deux
strates :
REPARTITION EN POURCENTAGE DES SURFACES
SELON LA PERMANENCE DU DROIT PAR STRATE

Type de droit

Strate l

Strate 2

Permanent

98 3

94 3

Temporaire
Total

.....

Ensemble
96 3
4 %

2 %

6 3

--

--

--

100 %

100 %

100 3

La permanence du droit suivant l'ethnie de l'exploitant
(voir annexe 15) est d'une fréquence plus élevée chez les
Malinké que chez les Sénoufo.

(5) Voir annexe 14.
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5. L'utilisation du sol

L'utilisation du sol dépend de la méthode de culture
adoptée. Pour les besoins de l'étude on a classé les
parcelles en deux catégories :
- Culture fixée;
- Culture itinérante.
La définition de « parcelle .. culture fixée désigne les
parcelles qui depuis longtemps sont soumises à une
culture ininterrompue ou interrompue par une brève
période de jachère pouvant être considérée comme partie
intégrante d'un assolement déterminé : c'est le cas de
parcelles de bas fond en riz irrigué, des parcelles de
tabac ou de maïs de printemps en culture de case dans
les environs immédiats du village.
La définition de « parcelle .. en culture itinérante désigne
les parcelles cultivées suivant la méthode traditionnelle
qui fera l'objet d'un examen détaillé au paragraphe suivant
de ce même chapitre. Dans la région, la répartition en
pourcentages de la surface cultivée entre chacun de ces
modes d'exploitation par strate serait d'après les résultats
de l'enquête, la suivante :

SURFACE EN CULTURE FIXEE ET EN

La répartition de la surface cultivée suivant l'année de
défrichement et par strate est donnée au tableau ciaprès.

REPARTITION DE LA SURFACE CULTIVEE SUIVANT
L'ANNEE DE DEFRICHEMENT PAR STRATE
(En Pourcentages de la surface cultivée)

Années
1958 et avant

12,5

0,5

5,8

Culture itinérante

87,0

99,5

94,0

0,5

-

0,2

---

---

100 3

100

............

3

--100 3

Ces chiffres doivent être accueillis avec quelques
réserves pour la strate 1 dans laquelle le pourcentage de
surface en culture fixée atteindrait 12,5 %. En réalité, la
strate 1, à prédominance ethnique Malinké, présente une
densité unitaire de population inférieure à celle de la
strate 2, à prédominance ethnique Sénoufo et par conséquent, une disponibilité plus grande de terres pour les
cultures ce qui favorise l'épanouissement du système
traditionnel de culture basé sur l'itinérance.
Les résultats de l'enquête peuvent avoir été influencés
par trois facteurs :
- La présence en strate 1 de cultures arbustives
pérennes (café) ;
- Les conditions particulières dans la zone de SEGUELA,
dans laquelle, en effet, un certain nombre d'exploitants
cultivent des surfaces restreintes par rapport à la taille
de l'unité budgétaire parmi lesquelles des parcelles
en culture fixée ;
- Le nombre important d'exploitations agricoles appartenant à des cultivateurs citadins (les habitants de
TOUBA) qui cultivent nombre de parcelles en culture
fixée.
Par contre, le pourcentage en culture fixée dans la
strate 2 parait extrêmement faible : cela pourrait être dû
à une interprétation restrictive de la notion de culture
fixée qui a été appliquée aux parcelles de bas fond en
riz irrigué, qui, de par leur mode de culture (5 ans de
riz irrigué, 2-3 années de jachère) pourraient être considérées comme parcelles en culture fixée.
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4

1959

4,5

11,5

8

1960

11,0

30,0

22

1961

22,0

22,5

23

1962

36,0

24,5

31

1963

17,5

5,0

10

N.D.

3,0

2,0

.......

---

---

100

100

%

%

2

--100 3

Strate 1 Strate 2 Ensemble

Culture fixée

Total

Ensemble

4,5

Total

N.D.

Strate 2

6,0

CULTURE ITINERANTE

Mode d'exploitation

Strate 1

L'analyse de ce tableau nous porterait au premier abord
à conclure qu'il y a eu une réduction importante des
surfaces mises en culture en 1963. En réalité, pour interpréter ces données. il faut tenir compte du fait que dans
la région, il est courant d'effectuer le défrichement des
nouvelles parcelles l'année précédant celle de mise en
culture à partir du début de la saison sèche (octobre à
décembre suivant le cas). Compte tenu de l'époque à
laquelle l'enquête et le relevé des parcelles ont eu lieu,
les surfaces défrichées et mises en culture en 1963 sont
forcément réduites.
Il est intéressant de remarquer que le pourcentage de
surfaces déclarées comme défrichées avant 1958 correspond à peu près au pourcentage de surface en culture
fixée au niveau de la région.
Un facteur important pour déterminer le degré d'utilisation des terres cultivables est la durée de la jachère
précédant le dernier défrichement qui est très longue
surtout dans la strate 1.
L'enquête a déterminé la durée moyenne des jachères
au niveau des villages enquêtés. Les coefficients moyens
obtenus appliqués aux surfaces extrapolées permettent
de calculer la répartition de la surface cultivée suivant
la durée de la jachère (voir tableau ci-après).
Les moyennes de durée de la jachère concernent
l'ensemble des surfaces et ne tiennent pas compte de la
situation des parcelles dont la culture peut être considérée comme fixée. Pour celles-ci en dehors bien entendu
des parcelles qui portent des cultures arbustives pérennes
(café) la jachère est, en général, de courte durée : pour
les parcelles de bas-fond en riz inondé dans la strate 2,
par exemple, une jachère de 2 ans suit généralement une
période de 2 ans de culture. Comme on peut l'observer,
la durée moyenne de la jachère est inférieure dans la
strate 2 où la densité de population est plus élevée.
Dans cette zone, la région de BOUNDIALl-KOUTO où
l'intervatte-entre deux séries d'années de culture est plus
réduit, on est en présence d'un système de culture que
l'on peut presque définir de semi-fixation, plus de 50 %
des parcelles recevant une période de repos inférieure
à dix ans.

TABLEAU

REPARTITION DES SURFACES EN FONCTION DE LA DUREE DE LA JACHERE

DUREE DE LA JACHERE

_de 7 ans
de 7 à 15 ans

+ de 15 ans

STRATE 1
Surface Ha

STRATE 2
Surface Ha

%

%

REGION
Surface Ha

3

3 250

6, 4

22 692

35,8

25 942

22, 8

37 019

72, 9

38 051

60,0

75 070

65, 9

10 511

20, 7

2 645

4,2

12 976

11, 3

50 780

100, 0

et ND

Ensemble

Ailleurs, dans la partie sud de la strate 2 et dans les
zones de SEGUELA et TOUBA, la culture revient sur les
sols des anciennes parcelles après un temps de jachère
assez long de 10 à 20 ans : on peut définir ce système
de culture comme de semi-itinérance. Là où les jachères
durent plus de vingt ans et permettent ainsi entre deux
séries d'années de culture la reconstitution de la végétation primitive, nous nous trouvons en présence du
système de culture typiquement itinérant : c'est le cas
dans la zone d'ODIENNE où la densité de population
est moindre.
L'estimation de la durée moyenne de la jachère appliquée aux surfaces en culture de la région permet d'évaluer
la surface utilisée à des fins agricoles dans le contexte
du système de culture actuellement pratiqué dans la
région. CTableau ci-dessous)

100, 0 113 988

63 388

100, 0

d'études effectuées dans des zones avoisinantes présentant des caractéristiques naturelles semblables) on arrive
à une estimation suivant laquelle la surface agricole utile
représente à peu près 45 % de la surface totale de la
région, le pourcentage étant sensiblement le même pour
la strate 1 et la strate 2.
A partir de cette estimation et des données analysées
plus haut, nous pouvons dresser un tableau récapitulatif
de l'occupation et de l'utilisation du sol dans la région.
(Tableau page suivante.)
L'examen des photos aériennes et des cartes permet
de remarquer que les champs situés en étoile autour du
village occupent certaines positions préférentielles en
fonction du relief, le long des lignes de drainage en

ESTIMATION DE LA SURFACE UTILISEE PAR LES ACTIVITES AGRICOLES DE LA REGION.
Catégorie de
la jachère

.

7 ans

Estimation de la surface utilisée
Duréee moyenne durée moyenne Coefficient
Strate 2
Région
Strate I
de la jachère de la culture
Surface en Ha
Surface en Ha
Surface en Ha
Str. 2
St. 1
culture utilisée
culture
utilisée
culturE utilisée
culture lutili s ée

S ans

4ans

-tans

.:.!.±2...

S8369

22692

SI057

2S942

37019 125865

38051

129373

75070

255238

10511 52555

26-15

13225

12976

65780

193655

113988

379387

32SO

7312

4

-

7 à l Sans

-

de 15 ans

12 ans

Sans

Sans

2..±..!.L
5

20 ans

Sans

Sans

5t20

Ensemble

Cette donnée est l'élément d'approche le plus sOr que
l'on possède pour déterminer un ordre de grandeur de
la surface agricole utile de la région qui, faute d'études
complémentaires, n'a pas pu être estimée par des
méthodes statistiques.
Puisque la connaissance de la surface agricole utile
de la région est un élément de première importance pour
la définition d'un plan de développement et d'aménagement régional, on a été obligé de procéder à une estimation sommaire.
En regroupant toutes les données disponibles qui
ressortent de sources diverses (topographie, photos
aériennes, observations directes sur le terrain, résultats

S0780

185732

63 388

terrain plat ou ondulé et sur des pentes et en bas de
pente à proximité des marigots.
Quelques critères primordiaux président à l'implantation
des champs dans la technique agricole traditionnelle ; ce
sont :
- La distance d'un point d'eau ;
- La topographie ;
- La nature du sol.

A. - Distance d'un point d'eau :
L'enquête sur le terrain a permis d'observer que les
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- OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL DANS LA REGION STRATE 1

SURFACE (en Ha)

12~.

STRATE 2

REGION

1) surface totale (ST)

5.

900

1. 138. 100

6. 262. 000

2) surface ag ri col e
utile (SAU)

2. 305. 700

512. 100

2. 817.800

3) surface utilisée (SU)

185. 732

193. 655

379. 387

4) surface cultivée (SC)

50. 780

63. 208

113. 988

0, 08

0, 38

0, 13

5) taux d'utilisation
(SU/SAU)

cultures étaient toujours installées à faible distance d'un
point d'eau (tableau ci-après).
REPARTITION DES SUHFACES EX FONCTION DE LA DISTANCE

-

Bas-fond pour les parcelles situées dans les bas-fonds
et inondables.

REPARTITION DES SURFACES EN FONCTION DU RELIEF

D'UN POINT D'EAU
( En Pourcentages)

(En Pourcentages)

Relief
Distance

0 à l 000 m

l 000 à 2 000 m

Strate l

Strate 2

Ensemble

63

64

63,5

5

6

5,5

13

7,5

17

23,5

+ de 2 000 m

Strate 1

Strate 2

Ensemble

Plat

60

59,5

59,6

Pente

27

34 ,8

31,4

Bas fond

13

5,5

8,9

-

0,2

0,1

--

--

--

100 3

100

Cf
10

100 3

-----

-----

-----

N.D.
31

N.D.

TOTAL

......

100

~

100

C1

iC

100

~

Plus de 60 % des surfaces cultivées le sont à moins de
1 000 mètres d'un point d'eau ne tarissant pas en saison
sèche. Le pourcentage relativement élevé des surfaces
pour lesquelles la distance d'un point d'eau n'est pas
déterminée, vient du fait que le point d'eau le plus proche
de la parcelle se tarissant en saison sèche, l'exploitant n'a
pas su, dans la plupart des cas, préciser à l'enquêteur la
distance du point d'eau le plus proche ne tarissant pas.
Ce résultat parait confirmer que la possibilité de trouver
l'eau à faible distance est une des conditions principales
du choix de l'emplacement d'une parcelle.
B. - La topographie :

-
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Les parcelles ont été classées en fonction du relief :
Plat pour les parcelles de plaine et de plateau :
Pente pour les parcelles situées sur des sols en pente ;

Total ...

Le tableau ci-dessus permet d'apprécier l'importance
des surfaces cultivées dans les bas-fonds, donc inondables.
Celles-ci représentent 9 % en moyenne dans la région
mais sont deux fois plus importantes en strate 1 qu'en
strate 2.
Les parcelles cultivées dans les bas-fonds sont, en
général, de taille réduite, d'une part du fait que les
surfaces utilisables dans les bas-fonds en général en
bordure des marigots ne se prêtent guère à l'implantation
de parcelles très vastes (sauf dans les plaines en bordure
des cours d'eau les plus importants), d'autre part du fait
de leur mode de faire-valoir (parcelles exploitées à titre
individuel : riz de marais cultivé par les femmes dans la·
strate 2), enfin du fait que la quantité de travail qu'elles
requièrent pour leur mise en valeur est telle que chaque
cultivateur ne peut prendre en charge qu'une surface

limitée à 30 ou 40 ares. C'est dans les bas-fonds que l'on
retrouve le plus haut pourcentage de surface en culture
fixée. Il est à remarquer que le pourcentage de surface
de bas-fond de la strate 1 coïncide presque avec le
pourcentage de surface déclarée comme étant en culture
fixée.
Il est significatif dans une région où le relief est dans
l'ensemble peu accentué de constater que le pourcentage
de surface cultivée sur des terrains en pente représente
presque le tiers de la surface totale. Ce n'est pas dO au
hasard mais à un choix délibéré des cultivateurs.
Les observations effectuées ont permis de remarquer
que les parcelles défrichées en haut de pente et souvent
sur des pentes très raides, sont implantées sur des sols
de bonne qualité. Ce fait n'échappe pas à l'attention du
cultivateur qui effectue son choix en fonction d'un critère
agronomiquement valable : ainsi les parcelles en riz pluvial
dans la zone de TOUBA constituées sur des pentes parfois
très raides et où se posent par suite du défrichement des
problèmes d'érosion très sérieux.
On se demandait en cours d'enquête pourquoi les
cultivateurs préféraient défricher des pentes même très
raides quand ils disposaient de terres, de plateaux plus
proches du village. La réponse a été donnée par les
résultats de l'enquête qui a prouvé que c'est sur les
parcelles situées sur des pentes fortes que l'on obtient
les meilleurs rendements.

C. - Nature du sol :
Au cours de l'enquête on a classé les sols des parcelles
recensées d'après la dénomination en langue vernaculaire
qui a trait en général aux caractéristiques apparentes du
sol : sol lourd ou léger, sol sableux ou gravillonnaire ou
argileux, sol rouge, noir ou brun. Les enquêteurs ont
enregistré pour chaque parcelle la dénomination du sol
fournie par l'exploitant, complétée par une brève description des caractéristiques principales du sol : couleur
(rouge, brun-rouge, brun-jaune, noir, jaune, gris) texture
(lourd, léger, sableux, argileux, gravillonnaire).
La liste des termes enregistrés s'est bien allongée et
ce qui é~ait plus gênant, suivant les zones, le même terme
était employé pour indiquer des types de sol de caractéristiques différentes. On a donc été obligé de procéder à
un regroupement établi en classant les sols en fonction
de leur structure correspondant approximativement aux
différentes classes de fertilité :
- Sols légers pauvres : gravillonnaire-sableux;
- Sols moyens pauvres : sable-argileux ;
- Sols lourds pauvres : argileux ;
- Sols moyens ou lourds présentant des traces d'humus :
sablo-humifère.
On trouvera en annexe (6) une répartition des surfaces
cultivées e.n fonction de ces critères.
Les sols légers pauvres sont représentatifs d'environ
50 °Io des surfaces de la région. Leur importance est
moindre dans la strate 1 où il y a une plus vaste disponibilité de terres que dans la strate 2.
C'est le type de sol que l'on retrouve le plus fréquemment sur les parcelles de plateau ou de plaine (relief
plat) ou en bas de pente.
Les sols moyens se retrouvent également sur les parcelles de plateau ou situés en bas de pente. Ce type de
sol d'une fertilité variable ne se rencontre presque pas
dans la strate 2.
Les sols lourds (argileux) se retrouvent sur les parcelles
de plateau et de plaine, sur les parcelles en pente et aussi
parfois sur les parcelles de bas-fond.
Les sols sable-humifères sont caractéristiques des parcelles de bas-fond et des plaines.

(6) Voir annexe 16.

Les sols humifères, en général, de couleur noire ou brun
foncé, lourds ou moyens, sont propres aux parcelles nouvellement défrichées après une jachère de longue durée
quelle que soit leur situation au point de vue relief. Ils
représentent presque le quart des surfaces cultivées en
strate 1 et un peu moins du huitième des surfaces cultivées
dans la strate 2.
L'analyse de la répartition des sols d'après leur nature
montre que la classification traditionnelle faite par les
cultivateurs et le choix des emplacements effectués en
conséquence correspond en gros à l'appréciation pédologique de la valeur des sols.
La préférence des cultivateurs va aux sols de pente
sable-argileux ou argileux et aux sols sable-humifères et
humifères de bas-fond, lesquels supportent le plus fort
nombre de parcelles en culture fixée.
Les observations effectuées permettent d'affirmer que
dans l'ensemble le choix des emplacements de culture
dans la technique traditionnelle semble assez judicieux.
Le cultivateur connaît grâce à la pratique ancestrale le
type de sol qui convient le mieux à telle ou telle culture.
Ainsi, les sols sable-humifères et humifères de plateau et
de haut de pente sont réservés en première année de
préférence à l'igname.
Pour son choix, l'exploitant se guide aussi judicieusement sur le développement de la flore naturelle que sur
les parcelles en jachère : ainsi il sait qu'il faudra laisser
tel sol en jachère pendant huit ou dix ans avant que telle
essence y pousse et que l'on puisse le remettre en culture.
Il sait que quand telle espèce d'arbre a atteint un diamètre
de vingt-trente centimètres, on peut défricher en étant
amené à trouver un sol humifère.
Ainsi, il sera bon de ne pas négliger l'expérience des
cultivateurs en vue du lancement d'opérations de développement. Il n'est pas nécessaire de disposer d'études
pédologiques généralisées et coûteuses pour démarrer
les opérations : dans une première phase, il suffirait de
limiter la prospection aux zones considérées traditionnellement comme favorables aux cultures par les villageois.
En essayant de dégager quelques conclusions au sujet
de la disponibilité de terres cultivables, de l'occupation
et de l'utilisation du sol dans les différentes parties de
la région, on peut arriver à dégager des lignes directrices
pour une politique possible de développement agricole
régional.
Dans la strate 1, l'introduction de nouvelles cultures
industrielles ne sera pas limitée par un manque d'espace
et ne risque pas de concurrencer l'espace occupé par les
cultures vivrières. La large disponibilité de terre peut être
considérée comme un élément qui jouera à l'encontre des
essais qui pourront être faits afin d'amener les cultivateurs
à perfectionner leur technique de culture : il est bien
connu - et on en a l'exemple dans des régions avo1s1nantes - que le processus de sédentarisation des cultures
s'accompagne du phénomène de la limitation des surfaces
disponibles par suite de la pression démographique
accrue. Dans la strate 1, les agriculteurs verront difficilement l'utilité de changer de technique de culture tant
qu'il y a de larges surfaces disponibles. Par contre, dans
cette même strate le facteur limitant le développement
risque d'être, sans doute, la disponibilité de main-d'œuvre.
Dans cette première phase, toute action de développement
devrait être axée en priorité sur l'introduction de techniques permettant dans le cadre de /'exploitation traditionnelle basée sur le système de culture itinérant, d'exploiter
de plus grandes surfaces par une même quantité de
travail.
Dans la strate 2, surtout dans les zones où l'utilisation
du sol est déjà plus poussée (BOUNDIALl-KOUTO), on
constate déjà une certaine tendance à la sédentarisation :
on passe de la culture itinérante à la culture semi-itinérante
et même à la culture semi-fixée, là où la pression démographique est plus forte.
Les cultivateurs sont obligés de s'éloigner de plus en
plus du village pour trouver de nouvelles terres de culture
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d'une part, et la durée de la jachère se réduit d'autre part,
ce qui n'est pas sans conséquence sur la fertilité des
sols et commence à se refléter dans les rendements
obtenus.
La disponibilité en terre reste toutefois suffisante pour
que l'introduction des cultures industrielles ne concurrence pas les cultures vivrières sur ce plan. Ici encore
c'est la main-d'œuvre disponible qui constitue le goulot
d'étranglement et le préalable à toute action de développement est l'introduction de nouvelles techniques de
cultures qui permettent d'augmenter la productivité du
travail.
Dans les zones à plus forte densité de population ou
par suite de la réduction progressive de la durée des
jachères les rendements tendent à baisser; il faut faire
porter l'effort vers une augmentation de productivité de
la terre, sans négliger l'augmentation de la productivité
du travail et d'obtenir une intensification des méthodes
de production à travers l'adoption des techniques de
restauration artificielle de la fertilité des sols et des
techniques de culture plus évoluées. Dans ces zones
l'agriculteur trouvera avantage à ne pas s'éloigner indéfiniment de son village et à valoriser au mieux le travail
qu'il consacre au défrichement de son champ. Ce sont
dans les zones de la strate 2 que pourraient être démarrées, avec une bonne chance de succès, des opérations
pilotes d'aménagement et de développement rural demandant la mise en place d'un réseau de vulgarisation et
d'encadrement suffisamment étoffé.
En résumant les caractéristiques de l'utilisation du sol
dans la région, on peut souligner les points suivants :
- L'éloignement et la dispersion des champs dans les
zones à plus faible densité de population (strate 1)
liée au conflit latent entre l'agriculture et l'élevage ;
- La relative exiguïté des terroirs dans les zones plus
peuplées (strate 2) qui entraîne :
- d'une part, un plus grand éloignement des champs
du village,
- d'autre part, une durée plus réduite de la jachère.

6. L'équipement des exploitations
Le mode d'utilisation du sol dans l'exploitation traditionnelle est la culture itinérante : à ce mode d'utilisation
correspond un équipement extrêmement réduit des exploitations.
La daba est l'équipement de base de toute exploitation
traditionnelle : il en existe de différentes tailles. La daba
Sénoufo utilisée dans la strate 2 est plus grande et plus
lourde que la daba Malinké mais toutes du même type :
une lame triangulaire légèrement bombée avec laquelle
s'emmanche un court manche en bois de 40-50 centimètres au plus qui fait un angle aigu de 450 avec la lame.
C'est avec la daba que le cultivateur défriche, fait les
billons et les buttes.

Un équipement très fréquent est la présence d'abris sur
les champs (36 % des surfaces cultivées en ont) ; moins
fréquemment les cultures sont protégées par des clôtures
contre les dépradations des animaux domestiques et
sauvages (12 % des surfaces cultivées résultent ainsi
protégées ; c'est surtout en strate 1 que l'on confectionne
des clôtures pour protéger en premier lieu les cultures
de riz contre les incursions des agoutis). Les puits creusés
sur l'exploitation sont très rares et ne servent qu'à fournir
l'eau pour la consommation humaine, la pratique de l'irrigation artificielle n'étant pas répandue dans les exploitations traditionnelles.
Pour les activités qui intègrent l'activité agricole, la
chasse et la pêche, les exploitants disposent d'un équipement traditionnel qui consiste en trappes, fusils de
traite pour la chasse, filets et harpons pour la pêche.
A remarquer une certaine diffusion de la bicyclette qui
peut être cons.idérée comme un équipement agricole utilisé
pour se rendre au champ et pour le transport des récoltes.
Dans l'ensemble l'équipement traditionnel de l'exploitation représente peu de chose : quelques centaines de
francs CFA pour les plus petites exploitations qui ne
disposent que de quelques dabas et machettes, quelques
milliers pour les exploitations de plus grande taille et
mieux équipées.
Dans le cadre de la transformation des structures
agricoles traditionnelles, le problème de l'équipement des
exploitations va se poser. Il faudra prévoir l'introduction
d'un outillage aussi simplifié que possible qui puisse être
utilisé facilement par les exploitants et facilement entretenu par les artisans locaux. Le matériel pourrait éventuellement être produit sur place, dans le centre
d'ODIENNE : ce centre pourrait aussi contribuer à former
les forgerons et menuisiers villageois par des stages
pratiques : une fois les artisans formés, ils pourraient
revenir à leur village et en se constituant en coopérative,
améliorer leurs installations pour assurer l'entretien correct
du matériel.
Des crédits sont à prévoir pour l'équipement des exploitations agricoles et des ateliers artisanaux chargés de
l'entretien de ces matériels agricoles. Ces investissements
sont relativement faibles, notamment en comparaison de
l'augmentation de la production agricole qui en découlera
et de la valeur ajoutée apportée par le développement
des activités artisanales.
7. Les systèmes de culture

Après la daba, le deuxième outil indispensable au
cultivateur est la machette : avec ce lourd coutelas, le
paysan abat les arbres, après le brûlage débroussaille
et nettoie sa parcelle.

Les techniques culturales utilisées sont les techniques
archaïques propres à une agriculture basée sur la culture
itinérante, suivant la méthode traditionnelle.
Le cycle des opérations pour la mise en culture d'une
parcelle est le suivant :
A. - Abattage et brûlage d'un coin de brousse.
B. - Défrichement.
C. - Mise en culture pendant un certain nombre
d'années.
D. - Abandon de la parcelle qui est laissée en repos
pendant un nombre variable d'années.

L'équipement de l'exploitation en outillage est complété
par quelques haches qui, plus que des outils de travail
agricoles, sont des outils ménagers étant employés par
les femmes pour débiter les troncs abattus et partiellement calcinés qui restent sur les parcelles nouvellement
défrichées dans le but de s'assurer l'indispensable provision en bois de chauffage pour les besoins du ménage.
L'équipement de l'exploitation traditionnelle est complété par des greniers en banco, présents surtout en
strate 2, destinés au stockage et à la conservation des
récoltes de céréales. Dans l'exploitation Malinké le
stockage et la conservation des récoltes de céréales (riz)
se fait le plus souvent à l'intérieur des cases sur des
claies suspendues au plafond, ou bien dans des paniers
ou dans des jarres en banco.

A. - Abattage et brO/age :
La méthode généralement suivie consiste à débroussailler en coupant les arbres sauf quelques essences utiles
(néré, karité, palmier à huile), le~ arbustes, les grosses
herbes.
Bien souvent le débroussaillage est facilité par une mise
à feu préalable de l'emplacement à cultiver, mise à feu
qui souvent dégénère en feux de brousse qui ravagent
la savane sur des dizaines de kilomètres carrés.
Après la mise à feu et le débroussaillage, on procède
à la mise en tas sur place, des bois, arbustes et herbes
qui sont brûlés à nouveau. Les cendres sont réparties sur
le terrain, ce qui constitue un embryon de fumure potassique et phosphorique mais avec l'utilisation de ce pro-
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cédé, la destruction de matières organiques a comme
conséquence une réduction de la quantité d'azote disponible pour les nouvelles cultures. Les observations effectuées ont permis de constater qu'un certain nombre
d'agriculteurs, tant dans la strate 1 que dans la strate 2,
en défrichant des nouvelles parcelles dans des zones
où la savane est assez claire et où la végétation herbacée
prédomine, procèdent à la coupe des herbes à la machette
et les laissent sur place comme un espèce de cc mulching ,,
pour les incorporer par la suite au sol lors du défrichement à la daba.
Ils justifient ce procédé par le fait qu'en laissant les
herbes coupées pourrir sur place et en les incorporant
au sol, la culture pratiquée - en général l'igname pousse mieux. C'est là un fait digne d'attention puisque
dans le cadre d'un programme d'aménagement et de
développement régional une des premières mesures à
vulgariser sera sans doute l'abandon progressif des feux
de brousse comme technique de culture : une mesure
de ce genre qui bouleverse des traditions ancestrales
profondément enracinées sera d'autant plus facile à faire
adopter et à généraliser qu'il existe déjà des exploitants
qui l'ont adoptée spontanément en observant d'eux-mêmes
l'avantage qu'ils en tirent.

B. - Défrichement :
Les travaux de défrichement sont exécutés à la daba
par les hommes. Le défrichement d'une nouvelle parcelle
sur laquelle l'abattage et le brOlage ont déjà eu lieu est
souvent effectué au cours de l'année précédant la mise
en culture, en général au cours des derniers mois de
l'année, parfois au mois d'août pendant la petite saison
sèche, là ou celle-ci a lieu, c'est-à-dire dans le sud de
la région (zone de SEGUELA).
Ce défrichement précoce a pour but de permettre
l'exécution des autres travaux préparatoires, au semis pour
les cultures qui le demandent, au buttage pour les ignames.
Mais en dehors du cas de l'igname et des parcelles
nouvellement mises en culture, il n'y a pas, en culture
traditionnelle de labour avant le semis, qui succède au
défrichement du printemps.

C. - Mise en culture :
Après le défrichement des nouvelles parcelles, celles-ci
sont mises en culture et utilisées aussi longtemps que les
rendements sont convenables. La durée du cycle de
culture varie en fonction des cultures pratiquées sur la
parcelle de leur succession et de la nature du sol ; en
général, les sols les plus légers sont ceux qui s'épuisent
le plus rapidement.
En culture itinérante, les parcelles nouvellement défrichées sont cultivées en général pendant trois ans au
minimum et jusqu'à sept ou huit ans au maximum. La
moyenne de durée du cycle de culture étant de cinq ans
pour l'ensemble de la région, est sensiblement la même
tant en strate 1 qu'en strate 2.
La mise en culture des parcelles comporte :
a) Les travaux de préparation du sol ;
b) Les travaux de semis et de plantation ;
c) Les travaux d'entretien ;
d) Les travaux de défense des cultures ;
e) Les travaux de récolte et les transports et conditionnement des récoltes.
a) Travaux de préparation du sol :

Sauf pour les parcelles nouvellement défrichées après
jachère, il n'y a pas, en général, de labour avant le semis.
Le paysan procède à la préparation de sa parcelle en vue
d'effectuer la plantation ou le semis (généralement au
printemps) dès l'arrivée des premières pluies qui facilitent
les travaux, parfois un peu avant sur les sols légers qui
n'ont pas besoin d'eau pour être travaillés. Toutefois, pour
la culture de l'igname, la préparation du sol s'effectue
les derniers mois de l'année qui précèdent la culture.

La préparation consiste en un nettoyage du sol, opération fort importante car c'est à ce moment-là que la
plante cultivée doit avoir la possibilité d'écarter la concurrence des mauvaises herbes.
En procédant au nettoyage le cultivateur façonne sa
parcelle en fonction des cultures que celle-ci est appelée
à recevoir. Il exécute des buttes, grandes ou petites. Il
billonne ou bien se limite à remuer le sol à la daba. La
confection des grandes buttes, espèces de cônes ou
de pyramides de 0,40 X 0,40 mètre de base et de 0,40 mètre
de haut est la règle pour la plantation des ignames dans
toute la région. Des petites buttes de 0,20 x 0,20 mètre et
de 0,20 mètre de haut sont confectionnées pour la plantation du manioc dans la strate 1, pour la pomme de terre
dans la zone de TOUBA, parfois pour le semis du mais,
de la patate douce et de l'arachide. Ce mode de préparation du sol est généralisé dans la partie nord de la
strate 2 (zone de BOUNDIALl-KOUTO-TINGRELA) pour le
semis du mil, du mais et de l'arachide. Les billons sont
exécutés pour préparer les semis du coton en culture
pure et aussi de l'arachide en strate 1, moins fréquemment
en strate 2. Dans la zone de TOUBA, on billonne aussi
pour la plantation de la patate douce et de la pomme de
terre.
La confection de planches est effectuée en vue du
repiquage du tabac et des tomates ou pour le semis de
pois de terre et de patates douces effectué par les femmes
sur des petites surfaces qui constituent une sorte de
micro-parcelle enclavée dans la parcelle principale.
Pour le semis du riz en culture principale, du fonio, du
maïs en strate 1, le sol est laissé plat, le cultivateur
procède à un labour à la daba en même temps qu'il
effectue le binage.
b) Travaux de semis et de plantation :

Ces opérations ne présentent pas de caractère particulier, sauf qu'elles doivent être effectuées rapidement
afin de profiter au maximum de l'eau emmagasinée par le
sol.
Le semis est fait à la volée pour le riz et le fonio, les
femmes semant derrière les hommes qui labourent à la
daba. L'enfouissement du grain est effectué soit par un
léger cc houage,, soit tout simplement en grattant le sol
à l'aide de la machette. Dans le cas du semis effectué
à la volée, de nombreuses observations permettent de
constater que le cultivateur après avoir nettoyé sa parcelle, sème sur le sol compact et procède à l'enfouissement du grain en effectuant le labour à la daba. Cette
technique de semis présente l'inconvénient que les graines
ne soient pas enfouies à une profondeur uniforme, la
profondeur étant souvent excessive (4-5 centimètres) ce
qui a une influence négative sur leur germination et sur
la levée. Pour le mais, le mil, l'arachide, le coton, le
semis se fait par paquets, en général les femmes procèdent au semis à l'aide d'un cour bâton avec lequel elles
creusent un petit trou dans le sol labouré à la daba. Les
boutures de patates et de manioc se plantent à la main,
l'igname à l'aide de la daba. Les travaux de semis s'échelonnent dans la région, de mars à aoOt, suivant les
cultures.
c) Travaux d'entretien :

Dans l'entretien des cultures le désherbage est certainement le plus important.
Les travaux d'entretien sont exécutés par les femmes
et les enfants, soit à la petite daba, soit à la main dans
le cas d'une culture associée.
Prenons l'exemple d'une association mais-riz :
Le maïs est d'abord semé par poquet puis quand les
plantes ont atteint 25 à 30 centimètres on effectue le
désherbage sur les buttes et entre les buttes et l'on
procède ensuite au semis du riz à la volée.
En ce qui concerne l'entretien des cultures on remarque
une différence dans les soins apportés aux parcelles par
le cultivateur Malinké et le cultivateur Sénoufo : en strate
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1, trop de parcelles ne reçoivent qu'un seul sarclag~,
tandis qu'en strate 2, la généralité des parcelles reçoit
deux ou trois sarclages. Il est vrai que la différence de
niveau d'entretien des cultures ne se répercute pas d'une
façon frappante sur les rendements contrôlés dans · les
deux strates : on peut penser que l'utilité des sarclages
est plus grande dans la zone nord de la strate 2 (BOUNDIALl-KOUTO-TINGRELA) où les cultures sont pratiquées
sur des sols moins riches et dans des conditions de pluviométrie moins favorables, d'où la nécessité d'éviter au
maximum la concurrence des mauvaises herbes.
Parmi les autres opérations d'entretien on peut citer
le démariage pratiqué presque exclusivement pour la
culture du mil en strate 2. Quand les plantes ont atteint
une taille de 25 à 30 centimètres, le cultivateur effectue
le démariage et les plants enlevés sont repiqués dans les
vides de la parcelle où les graines n'ont pas levé. Cette
pratique culturale n'est pas courante en strate 1. Le cultivateur Malinké répugne à arracher ce qui est germé et
conserve soigneusement dans sa parcelle toutes les plantes
utiles.
Le rebuttage est couramment pratiqué bien qu'il ne soit
pas fait régulièrement. Il est effectué au cours du premier
binage après le semis; à ce moment, on reconstitue les
buttes que les premières pluies ont plus ou moins aplaties.
C'est une opération techniquement correcte et profitable
car elle consolide la plante et met à sa disposition de
la terre meuble, favorisant chez les graminées l'émission
de racines.
d) Travaux de défense :

Ils consistent à protéger les cultures contre les dépradations des bovins, des phacochères, des biches, des
singes et surtout des agoutis. La protection est assurée
par la construction de clôtures entourant complètement
les parcelles, la pose de pièges et le gardiennage assuré
généralement par les enfants. Quand le moment des
récoltes approche il est courant que les familles viennent
s'installer provisoirement sur les champs quand ceux-ci
comportent des abris aménagés.
La construction des clôtures entourant les parcelles
est une nécessité en strate 1 dans les zones où la densité
de culture est moindre et où les risques de dépradation
par les animaux sauvages sont élevés. De même ces
clôtures sont indispensables pour les parcelles établies
à proximité des villages où les animaux domestiques
divaguants risquent de dévaster les cultures.
e) Travaux de récolte, transport et stockage des récoltes :

Ces travaux sont avec le défrichement et le semis ceux
qui demandent le plus de main-d'œuvre et qui mobilisent
tous les membres de l'unité budgétaire.
Les premières récoltes commencent en juillet-août avec
le maïs précoce ; la récolte du fonio et de l'igname précoce
suit, elles s'achèvent en décembre-janvier avec le riz
inondé, l'igname tardive, le mil et le coton.
La récolte du fonio se fait à la faucille, celle du mil
et du riz au couteau, le maïs et l'arachide se récoltent à
la main, tandis que l'igname, la patate douce et le manioc
sont déterrés à la daba. Le riz et le mil sont habituellement stockés en bottes, les épis étant coupés avec 30 à
40 centimètres de tige et transportés du champ au grenier
situé au village.
Le mais est stocké en épis suspendus sur des cordes
qui sont attachées à des potences ou à des branches
d'arbres à proximité du champ.
L'igname est conservée sur la parcelle même, mise en
tas et couverte par des feuillages et des branchages dans
une sorte de silo rustique.
L'arachide libérée des fanes une fois séchée sur le sol
ou sur des claies est mise en sacs ou dans des paniers
et stockée au village, soit dans des greniers, soit sur des
claies suspendues au plafond des cases.
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Le fonio est battu soit au champ, soit au village et
ensuite stocké en grains dans les petits silos en terre,
sorte de jarres situées à l'intérieur des cases des femmes.
Le manioc qui doit être consommé rapidement après
avoir été arraché, est gardé dans le terrain sur la parcelle
et arraché au fur et à mesure des besoins.
Le début de la récolte pour un produit est déterminé
et conditionné plutôt par les besoins alimentaires de la
famille que par le degré de maturité du produit. Ainsi, il
est courant que les premières récoltes de riz se fassent
quand les épis sont encore verts avec des graines d'une
consistance laiteuse, tandis que d'autres cultures, le fonio
par exemple, sont souvent récoltées trop tardivement, ce
qui entraîne des pertes importantes, une forte proportion
de graines tombant sur le sol lors de la coupe des tiges
à la faucille.

D. - Jachère
Quand les rendements des parcelles ont atteint un
niveau que le cultivateur ne juge plus intéressant, elles
sont abandonnées et le terrain est laissé en repos pendant
plusieurs années.
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une véritable
jachère telle qu'elle était pratiquée dans l'agriculture
européenne, au cours des siècles derniers ou telle qu'elle
est pratiquée en Afrique du Nord pour les cultures céréalières. Dans le cadre d'une agriculture semi-évoluée, la
jachère est une véritable technique de culture ; elle
consiste à laisser le sol pendant une certaine période de
temps sans lui demander des récoltes, tout en lui donnant
un certain nombre de façons culturales superficielles.
Cette méthode a pour but :
1o De reconstituer en partie les réserves qui ont été
utilisées par les plantes cultivées ;
2° De nettoyer le terrain de la végétation en enfouissant
les herbes périodiquement ;
30 De reconstituer des réserves d'eau dans le sol.
Cette technique de culture a cependant deux inconvénients négatifs :
- Le terrain reste improductif pendant plusieurs années ;
- Les sels très solubles, nitrates en particulier ne sont
pas retenus par le sol et sont entrainés par les eaux
d'infiltration.
C'est pourquoi on a progressivement abandonné la
jachère en la remplaçant par d'autres techniques qui
permettent d'entretenir et augmenter la fertilité du sol :
les amendements et la fumure, les assolements.
En culture africaine traditionnelle, la jachère n'est pas
une jachère labourée, mais une jachère naturelle ou si
l'on préfère, une friche, le terrain ne recevant aucune
façon culturale.
La parcelle abandonnée est à nouveau envahie par la
végétation naturelle faite d'arbustes et d'herbes parmi
lesquels se rencontre l'impereta. Mais il n'y a pas de
reconstitution active des réserves du sol, d'autant moins
que les terrains sont souvent la proie des feux de brousse
qui détruisent la matière organique. Ce procédé de la
friche conduit l'agriculteur à un nomadisme agricole au
cours duquel il débrousse de grandes superficies. Sur
ces terrains, même non cultivés, le· feu passe souvent,
les essences forestières du peuplement primitif sont
détruites et remplacées par des espèces plus résistantes
au feu mais également par des grandes herbes (Pennisetum, lmperata) qui donnent des formations très ouvertes
donc plus fragiles. Il y a peu à peu un appauvrissement
de la flore et diminution de la couverture.
La durée de la friche dans la région dépend de la
nature des sols et des cultures pratiquées mais elle est
surtout fonction directe de la disponibilité de terres sur
le terroir du village et fonction inverse de la densité de
population, ce qui explique qu'elle soit inférieure dans
la strate 2 et plus longue dans la strate 1.

Analyse du système de culture :
11 est évident que le maintien du système traditionnel
de culture représente un frein au point de vue de l'expansion et du développement agricole de la région.
En effet, il serait peu sérieux de proposer des plans de
développement qui ne tiennent pas compte de la situation
actuelle dans laquelle l'agriculture représente le moyen
de subsistance de plus de 90 % de la population de la
région. Il n'y aura pas de développement possible dans
la région si l'on ne table en premier lieu sur une augmentation de la production agricole puisque celle-ci doit
fournir les excédents commercialisables qui seront la base
du financement des opérations de développement.
Or, le développement de la production agricole dans
la région ne peut prendre un véritable essor que si on
arrive à introduire un certain nombre de modifications
dans le système de culture traditionnel.
L'exploitation agricole de la région est fondée à l'heure
actuelle sur un système de cult1:-1re arriéré mais qui ne
manque pas de cohérence puisque les techniques adoptées répondent bien souvent à des exigences agronomiques certaines : d'où le danger de vouloir prendre des
initiatives pour introduire des modifications dans ce
système sans en mesurer les conséquences.
Le pilier de ce système de culture est la jachère qui
détermine l'itinérance des cultures : la méthode de la
friche est parfaitement valable en culture traditionnelle
à condition de respecter les cycles coutumiers. Mais
cette méthode qui oblige l'exploitant à renouveler annuellement le cinquième des surfaces de l'exploitation par
l'abattage et le défrichement sur des nouvelles parcelles,
limite forcément l'extension des surfaces cultivables à
cause de la quantité de travail requise par le défrichement
avec l'outillage traditionnel.
Donc, dans les conditions présentes une extension des
surfaces cultivées ne pourrait guère s'envisager au départ
que par une longue utilisation des parcelles défrichées,
ce qui, dans le contexte du système de culture actuel, se
traduirait par une baisse des rendements.
Puisque les travaux de culture s'effectuant manuellement à la daba limitent l'extension des surfaces cultivables, la solution qui vient à l'esprit est le remplacement
de la daba par la charrue ou par le tracteur. La mécanisation des opérations permettrait une extension presque
illimitée des surfaces cultivées ; c'est la solution la plus
moderne mais une question préalable se pose : combien
d'exploitations traditionnelles sont-elles en mesure de
participer à la mécanisation dans la région et dans quelle
mesure?
Certes, on peut considérer qu'une politique de développement peut s'exercer en dehors du cadre des exploitations traditionnelles en développant certaines cultures
industrielles (riz-coton) en culture mécanisée semi-intensive sur des surfaces non occupées, c'est-à-dire en créant
de nouvelles exploitations basées sur la monoculture
industrielle.
Mais on peut prévoir que cette opération intéressera
seulement quelques personnes auxquelles on accordera
le bénéfice de l'utilisation des tracteurs tandis que la
grande masse des exploitants restera enfermée dans le
cadre traditionnel.
Pour une politique de développement à long terme ce
n'est pas seulement l'augmentation du produit régional
brut qui compte mais aussi bien sa répartition : il serait
essentiel que le plus grand nombre possible d'exploitations soient appelées à participer au développement de
l'agriculture.
Puisqu'il n'est pas possible que la mécanisation touche
dans un futur immédiat les quelque 30 000 exploitations
de la région, l'introduction de la culture attelée comme
solution de transition permettrait de faire évoluer un plus
grand nombre d'exploitations. Comme premier résultat, la
culture attelée permettrait d'accroître sensiblement la
surface exploitée per capita ; son introduction présup-

pose une évolution de l'exploitation vers la sédentarisation progressive des cultures.
En effet, les parcelles destinées à être cultivées à l'aide
d'un attelage et d'une charrue nécessitent de plus grands
soins au défrichement pour le dessouchage et le dépierrage notamment. D'autre part, ce travail supplémentaire
ne peut être rentable si la parcelle n'est cultivée que
cinq ans sur trente ans.
L'introduction de la culture attelée va rencontrer certaines difficultés en ce qui concerne la préparation du
sol : les grosses buttes que le paysan confectionne à la
daba pour la plantation de l'igname, les gros billons ne
peuvent être faits à l'aide de la charrue. Or, les observations effectuées ont permis de constater que le buttage
est justifié du point de vue agronomique. Sur des terrains pauvres où le sol agricole est très réduit, le paysan
met en tas la bonne terre qui est ainsi à la disposition
immédiate des plantes tandis qu'entre les buttes le sol
est stérile et les mauvaises herbes ont de la peine à
pousser. Ce fait a été observé particulièrement en strate
2 dans la zone nord (BOUNDIALl-KOUTO-TINGRELA) où
les cultures sont implantées sur des sols assez pauvres
et où la technique de buttage est utilisée aussi pour le
semis du maïs, du mil et d'arachide. Dans cette strate
l'introduction de la culture attelée est possible et souhaitable dans les zones à plus forte densité de population
pour les raisons suivantes : .
- Moindre densité du peuplement végétal naturel en
savane facilitant l'utilisation d'attelages ;
- Attitude courageuse du paysan Sénoufo face au
travail;
- Intérêt prioritaire de la sédentarisation des cultures
comme mesure visant à arrêter la dégradation du
potentiel de fertilité des sols due à l'insuffisance de
la durée des jachères.
La complexité du problème de l'introduction de la
culture attelée doit conduire à des solutions techniques
aussi bien adaptées aux conditions du milieu que la
technique traditionnelle ; dans le cas contraire on risque
de voir l'utilisation des attelages limitée à la culture du
riz inondé et du coton. Le préalable de toute action de
développement de l'agriculture dans la région passe par
l'amélioration des systèmes de culture dans le contexte
d'une évolution graduelle et équilibrée de l'exploitation
agricole traditionnelle. Ceci présuppose que la priorité
soit donnée au départ à l'encadrement et à la vulgarisation.
8. Les cultures pratiquées

A. - Cultures vivrières et cultures industriel/es :
En vue de l'examen de l'ensemble des cultures pratiquées dans les exploitations de la région on a retenu les
critères suivants pour une définition et un regroupement
des cultures. Le café, le coton et le tabac sont considérés
comme cultures industrielles :
• Le café n'est pas consommé par l'exploitant, il est
produit en vue de sa commercialisation. La totalité du
produit aboutit au circuit de commercialisation moderne
par l'intermédiaire des circuits de ramassage locaux ;
• Le coton est cultivé dans la grande majorité des
exploitations en premier lieu pour satisfaire aux besoins
de l'unité budgétaire et accessoirement comme source
de revenus monétaires étant commercialisé et utilisé
au sein du circuit traditionnel. Seule aboutit au circuit
de commercialisation moderne la production de coton
effectuée en culture pure encadrée par les agents de
la C.F.D.T. qui ne touche qu'un nombre réduit d'exploitations de la région (7) ;
(7) Les remarques correspondent à la situation existant au moment
de !"enquête. Depuis 1964. la culture du coton destinée à la commer·
cialisation a constamment progressé et une augmentation sensible
est prévue au cours des prochaines années. On fera le point sur
ces réalisations - qui ont modifié le paysage agricole de la région dans le paragraphe relatif au coton inséré dans le chapitre • Production agricole• (paragraphe 15 du chapitre 3).
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• Le tabac est produit pour satisfaire aux besoins de
l'exploitant mais est destiné surtout à lui fournir des
revenus monétaires qui lui permettent d'acheter les
produits qu'il ne produit pas en quantité suffisante. La
production de tabac de la région n'aboutit pas au
circuit commercial moderne alimentant l'industrie du
tabac, elle est commercialisée et écoulée uniquement
au sein du circuit traditionnel pour la consommation
locale sous forme de poudre à priser ou à chiquer ;
toutefois, cette culture peut être considérée à certains
égards comme une culture industrielle.
Par contre, /'arachide ne sera pas considérée comme
culture industrielle car elle est destinée à la satisfaction
des besoins de l'unité budgétaire et la commercialisation
des excédents ne se fait qu'à l'intérieur du circuit traditionnel.
En dehors de ces trois productions regroupées sous
la rubrique .. cultures industrielles» toutes les autres
productions peuvent appartenir à la rubrique cc cultures
vivrières ...
Il s'agit de productions visant d'abord et fondamentalement à la satisfaction des besoins alimentaires directs
de l'exploitant et de sa famille, les excédents de production pouvant être commercialisés dans le but de procurer
à l'unité budgétaire les ressources monétaires dont elle
nécessite pour la satisfaction de ses besoins ne pouvant
être couverts par l'auto-approvisionnement.
Les cultures vivrières peuvent à leur tour être regroupées
en trois catégories
- Céréales;
- Tubercules ;
- Cultures vivrières diverses.
Le groupe des céréales englobe les productions de riz.
de mais, de mil, de sorgho et de fonio.
Le groupe des tubercules comprend l'igname, le manioc
et la patate douce.
Le groupe des cultures vivrières diverses comprend en
premier lieu l'arachide.
Dans ces groupes. on ne considère. en effet, que les
cultures principales. Avant d'examiner l'importance relative
des deux principales catégories de culture et des principaux groupes de produits vivriers, il est bon de citer les
cultures secondaires pratiquées dans les exploitations de
la région et qui, en raison de leur faible importance, ne
feront l'objet que d'un aperçu qualitatif. Il s'agit de produits
qui ne se rencontrent en culture pure que sur un nombre
extrêmement limité de parcelles, en culture associée ces
produits se présentent comme cultures tout à fait secondaires au sein de l'association et ne peuvent être considérées comme élément fondamental d'une association
typique.
Parmi ces cultures secondaires citons :
Une plante à vocation industrielle, le Dâh (Ibiscus
Cannabinus) dont les fibres sont utilisées pour tresser
les cordages employés pour les besoins de l'exploitation ;
- Deux légumineuses : le pois de terre et les haricots,
source potentielle appréciable de protéines végétales ;
- Une culture vivrière de base en zone forestière, la
banane plantain, qui, dans la région, n'est que marginale;
- Les cultures fruitières : bananes douces, manguiers,
agrumes;
- Les légumes : gombos, oignons, piments, tomates ;
- La pomme de terre dont l'aire de culture est limitée
exclusivement à la zone de TOUBA.
L'importance relative des cultures vivrières et industrielles peut être saisie par l'appréciation des surfaces
sur laquelle elles sont présentes. On parle de présence
et non d'occupation puisque, du fait de l'association des
cultures, le fait qu'une culture soit présente sur 1 000
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hectares ne signifie pas exactement que cette culture
couvre une surface de 1 000 hectares.
Le total cumulé des surfaces sur lesquelles les cultures
industrielles sont présentes est de 33 260 hectares (8). Le
même total cumulé pour les cultures vivrières est de
163 365 hectares, soit un rapport de 1/5.
Les surfaces en culture pure représentent 16,5 °Io de
la surface totale cultivée de la région. Sur ce pourcentage,
11,7 °Io reviennent aux cultures vivrières et 4,8 °Io aux
cultures industrielles.
L'exploitation traditionnelle produit essentiellement et
avant tout pour l'autoconsommation. Il est donc normal
que les cultures vivrières prédominent nettement sur
l'ensemble de la région.

B. - Culture pure et culture associée :
Dans l'exploitation traditionnelle, les parcelles en culture
pure c'est-à-dire portant sur la totalité de la surface de la
parcelle, une seule et même culture, sont minoritaires par
rapport aux parcelles portant une association de cultures.
Le tableau .. Surfaces en culture pure,. permet d'apprécier l'importance de ce mode de culture qui intéresse
17,5 °Io de la surface totale cultivée en strate 1 et 13,8 °Io
de la surface totale cultivée en strate 2, soit 16,5 °Io de la
surface totale cultivée pour l'ensemble de la région.
Le problème des associations de culture sera examiné
avant que soit abordée en détail la situation de chaque
culture.
Dans le cadre de l'exploitation agricole tradltlonnelle
l'association des cultures est la règle générale : il est,
en effet, assez pe11 fréquent de voir diminuer les cultures
pures sauf dans des cas particuliers comme pour le riz
en culture inondée où les conditions sont spéciales, à la
plante, le tabac ou le fonio, souvent l'arachide et le coton
en culture encadrée par la C.F.D.T. (coton Allen).
Le tableau .. importance des cultures associées,.
(annexe 17, tableau 6) permet d'apprécier, pour chaque
culture, le pourcentage de culture associée pour le total
des surfaces sur lesquelles la culture est présente. Les
observations effectuées lors de l'enquête statistique ont
permis de dénombrer dans la région un total de 337 associations.
L'association est définie par la culture dominante identifiée sur la parcelle, par le nombre et le type de cultures
associées, celles-ci étant classées suivant leur importance,
c'est-à-dire en fonction de leur densité sur la parcelle.
Ainsi pour l'ensemble de la région. on obtient les résultats suivants :
a) La culture du riz :

La culture du riz de marais est toujours une culture
pure et de ce fait. les associations de cultures comportant
du riz concernent la culture du riz pluvial.
Les terres portant du riz pluvial se répartissent comme
suit :
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 °Io
- Cultures associées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 °Io
TOTAL . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . 100 °Io
On dénombre 35 associations où le riz pluvial est la
culture dominante; elles se répartissent comme suit :
- Riz-maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 associations
- Riz-igname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 associations
- Riz-mil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 associations
- Riz-manioc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 associations
- Riz-coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 association
TOTAL . . . . . . . . . . . .

35 associations

(8) Pour ce paragraphe et jusqu'à la fin de ce chapitre, se reporter
à l'annexe 17 qui fournit les données relatives aux superficies cultl·
vé,es en 1963-1964.

D'après le nombre de cultures, ces associations se
répartissent comme suit :
5 types d'association
- 1 seule culture ............ .
12 types d'association
- 2 cultures
- 3 cultures ................. . 13 types d'association
5 types d'association
- 4 cultures ................. .
Dans l'ensemble des surfaces intéressant l'association
où la culture du riz pluvial est dominante, on distingue
deux associations principales :
- Le type riz-mais qui couvre 58 % de ces surfaces, dont
19 % ne comporte que ces deux seules cultures;
- Le type riz-igname représente 26 % de cette superficie,
dont 9 % po~e sur l'association riz-igname-coton ;
- Le type riz-mil que l'on rencontre sur 8 % des surfaces.
Les surfaces portant du riz en culture associée se répartissent d'une façon inégale suivant les strates.
En strate 1, on trouve 72 % des surfaces portant l'association riz-maïs et la totalité des cultures suivantes
- Riz-manioc ;
- Riz-mais-manioc ;
- Riz-mil-manioc.
Ces trois associations représentent respectivement 4 %.
8 % et 4 % de l'ensemble des surfaces portant des cultures
associées où le riz est dominant.
E.n strate 2, on trouve la totalité des surfaces portant
l'association riz-igname-coton, soit 4 % de l'ensemble du
groupe. Parmi les autres cultures associées on trouve dans
cette strate 85 % des surfaces portant l'association rizmais-coton et 95 % de celles portant l'association rizigname-coton.
b) La culture du mais :

Les surfaces cultivées en mais se répartissent comme
suit :
3%
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 %
TOTAL ....................
On dénombre 65 associations qui peuvent
pées comme suit :
- Mais-riz .......................... . 27
- Ma!s-~il-sorgho ................... . 16
- Mars-igname ...................... . 10
- Mais-arachide .................... .
4
2
- Mais-manioc ..................... .
1
- Mais-tabac ....................... .
- Mais-coton ....................... .
1
- Divers ........................... .
4
TOTAL . . . . . . . . . . . .
-

-

100%

être regrouassociations
associations
associations
associations
associations
association
association
associations

65 associations

D'après le nombre de cultures associées au mais, on a :
1 seule culture . . . . . . . . . . . . . .
9 types d'association
2 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 types d'association
3 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 types d'association
7 types d'association
4 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les associations principales sont :
Le type maïs-riz représente 45 % de la surface de ce
groupe dont 13 °Io intéresse l'association de ces deux
seules cultures ;
Le type maïs-mil-sorgho rencontré sur 34 % de ces
surfaces dont 26 % porte sur la culture de ces trois
céréales seules ;
Le type maïs-igname représente 9 % de la surface de
l'ensemble dont 5 % intéresse l'association de ces deux
produits seuls ;
Le type mais-arachide porte sur 7 % de la surface dont
4 % représente l'association de ces deux seuls produits;
Le type maïs-coton porte sur 6 % de la surface.

Suivant les strates, les surfaces de ces associations se
localisent comme suit :
• STRATE 1 :
- Maïs-riz : 69 % des surfaces portant cette association ;
- Mais-sorgho : 63 % des surfaces portant cette association ;
- Mais-riz-manioc : 100 % des surfaces portant cette
association.
Cette dernière association représente 3 % de l'ensemble
de la culture associée avec mais dominant.
O STRATE 2 :

Les pourcentages de surface portant ces associations
et situés dans cette strate sont les suivants :
90%
- Mais-arachide ............................. .
- Maïs-mil .................................. .
91 °Io
96%
- Maïs-coton ..........•...............•..•••.
94%
- Maïs-riz-coton ........•.....................
- Ma!s-i~n~me-mil ........................... . 100%
- Mars-rrz-rgname-coton ..................... . 100%
(cette association représente 4 % de la surface portant
du maïs en culture associée).
c) La culture du mil :

Les surfaces cultivées en mil se répartissent comme
suit :
5%
- Culture pure . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 %
TOTAL.............. . . . . . .

100%

La culture du mil donne lieu à 29 associations qui peuvent être groupées de la façon suivante d'après la culture
associée la plus importante après le mil :
- Type mil-mais .................... . 10 associations
8 associations
- Type mil-riz ...................... .
4 associations
- Type mil-igname .................. .
2 associations
- Type mil-patate ................... .
2 associations
- Type mil-arachide ................ .
1 association
- Type mil-manioc .................. .
1 association
- Type mil-coton ................... .
1 association
- Type mil-fonio .................... .
TOTAL . . . . . . . . . . . .

29 associations

D'après le nombre de cultures associées au mil, on a :
8 types d'association
1 seule culture . . . . . . . . . . . . .
2 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 types d'association
3 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 types d'association
4 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 type d'association
Les associations principales sont les suivantes :
- Mil-maïs : 57 % des surfaces dont 38 % représenté par
ces deux seules céréales et 10 % par l'association
mil-mais-igname;
- Mil-riz : 24 % des surfaces dont 11 % pour une association mil-riz-mais ;
- Mil-igname : 14 % des surfaces dont 12 % portent sur
l'association de ces deux produits seuls.
-

La culture du mil se fait surtout en strate 2 et c'est
dans cette strate que l'on trouve les associations importantes avec cette céréale comme dominante, à l'exception
de l'association du type mil-riz qui couvre une surface
aussi importante en strate 1 (voir tableaux en annexes).
d) La culture du sorgho :

Les terres portant du sorgho se répartissent comme
suit :
46 %
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 %
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%
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En culture associée, le sorgho donne lieu à 20 associations se répartissant comme suit :
- Type sorgho-mais ................. . 6 associations
- Type sorgho-riz ................... . 6 associations
- Type sorgho-igname ............... . 4 associations
- Type sorgho-manioc ............... . 2 associations
- Type sorgho-patate ................ . 1 association
- Type sorgho-coton ................. . 1 association
TOTAL . . . . . . . . . . . . . 20 associations
D'après le nombre de cultures associées au sorgho,
on a :
- 1 culture . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 4 types d'association
- 2 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 types d'association
- 3 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 types d'association
- 4 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 type d'association
Les associations principales sont celles du type :
sorgho-maïs qui représentent 58 O/o des surfaces. Au sein
de ce groupe l'association des deux seules cultures
sorgho-mais représente 34 %.
- Sorgho-riz : 24 °Io des surfaces portent cette association;
- Sorgho-igname : 11 °Io des surfaces portent cette
association localisés en strate 2.
En strate 1, 84 °Io des surfaces portant du sorgho
concernent la culture associée, 61 °Io de ces surfaces
portent sur l'association sorgho-mais.
En strate 2, 42 °Io des surfaces portant du sorgho
concernent la culture associée.
e) La culture du fon/o :

Le fonio se cultive surtout en culture pure. Il représente
93 °Io des surfaces sur lesquelles le fonio est présent. La
culture associée ne représente que 7 °Io des surfaces et
comprend 6 associations se répartissant comme suit :
- Type fonio-mil-sorgho . . . . . . . . . . . . . . . 3 associations
- Type fonio-arachide . . . . . . . . . . . . . . . . 1 association
- Type fonio-manioc . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 association
- Type fonio-coton . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 association
TOTAL . . . . . . . . . . . . 6 associations
Aucune de ces associations n'est importante ou typique,
le mode de culture pure étant prépondérant.
f) La culture de l'igname {voit tableaux en annexe)

L'igname précoce et l'igname tardive ont été considérées comme étant deux cultures distinctes ; on a pourtant déterminé les associations pour chacune des deux
cultures en groupant avec la culture de l'igname tardive
toutes les associations de cultures qui voient l'igname
précoce et l'igname tardive cultivées sur la même parcelle.

• L'igname précoce :
Les terres portant cette culture se répartissent comme
suit :
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 °/o
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
96 %
TOTAL .................... 1000/o
La culture associée de l'igname précoce donne lieu à
30 associations qui peuvent être groupées de la façon
suivante :
- Type igname précoce-mais ........ . 13 associations
- Type igname précoce-mil ......... .
6 associations
- Type igname précoce-riz .......... .
5 associations
- Type igname précoce-patate ...... .
3 associations
- Type igname précoce manioc ..... .
2 associations
- Type igname précoce-coton ....... .
1 association
TOTAL ........... .
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30 associations

D'après le nombre de cultures associées à l'igname
précoce, on a :
5 types d'association
- 1 culture .................. .
9 types d'association
- 2 cultures ................. .
- 3 cultures ................. . 12 types d'association
4 types d'association
- 4 cultures ................. .
Les associations principales sont les suivantes :
- Type igname précoce-riz que l'on rencontre sur 25 °Io
des surfaces de ce groupe d'association dont 16 °Io
revient à l'association igname précoce-riz-coton ;
- Type igname précoce-manioc que l'on rencontre sur
23 °Io des surfaces dont 15 °Io représenté par l'association igname précoce-manioc seule ;
- Type igname précoce-mil que l'on rencontre sur 15 °Io
des surfaces dont 11 °Io pour l'association igname
précoce-mil seule.
Les associations importantes et typiques des deux
strates sont les suivantes :
• En strate 1 on trouve la totalité des surfaces portant
l'association igname précoce-manioc ;
• En strate 2 la totalité des surfaces portant les associations igname précoce-riz-coton et igname-mil se
trouvent dans cette strate.
• L'igname tardive :
Les terres cultivées en ignames tardives se répartissent
comme suit :
14 %
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
86 %
TOTAL .................... 100%
La culture associée de l'igname tardive donne lieu à
45 associations qui peuvent être groupées de la façon
suivante :
- Type igname tardive-riz ........... . 12 associations
- Type igname tardive-maïs ......... . 12 associations
9 associations
- Type igname tardive-igname précoce
4 associations
- Type igname tardive-mil .......... .
4 associations
- Type igname tardive-manioc ....... .
2 associations
- Type igname tardive-patate ....... .
1 association
- Type igname tardive-coton ........ .
1 association
- Type igname tardive-sésame ...... .
TOTAL . . . . . . . . 45 associations
D'après le nombre de cultures associées à l'igname,
on a:
- 1 culture .................. .
6 types d'association
- 2 cultures ......... , ....... . 19 types d'association
- 3 cultures ................. . 15 types d'association
5 types d'association
- 4 cultures ................. .
Les associations principales sont les suivantes :
- Type igname tardive-riz rencontré sur 37 % des surfaces. Au sein de ce groupe les associations principales sont :
• igname tardive-riz-coton : 12 °Io des surfaces,
• igname tardive-riz-mais-coton : 8 % des surfaces,
- Type igname tardive-igname-précoce rencontré sur
12 % des surfaces dont 8 °Io pour l'association igname
tardive-mil ;
- Type igname tardive-coton rencontré sur 10 O/o des
surfaces.
Les associations importantes typiques des deux strates
sont les suivantes :
• STRATE 1 :
- La totalité des surfaces portant l'association igname
tardive-coton est dans cette strate.
• STRATE 2 :
- La totalité des surfaces portant les associations suivantes se trouve dans cette strate :
• igname tardive-igname précoce,
• igname tardive-mil,
• igname tardive-riz-coton,
• igname tardive-riz-mais-coton.

g) La culture du manioc (voir tableaux en annexe)
Les terres cultivées en manioc se répartissent comme
suit :
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 %
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
79 %
TOTAL . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 100%
La culture associée du manioc donne lieu à 32 associations qui peuvent être groupées de la façon suivante :
- Type manioc-riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 associations
- Type manioc-maïs . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6 associations
- Type manioc-igname . . . . . . . . . . . . . . . . 6 associations
- Type manioc-patate . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 associations
- Type manioc-mil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 associations
- Type manioc-autres . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 associations
TOTAL . . . . . . . . . . . • 32 associations
D'après le nombre de cultures associées au manioc,
on a:
- 1 culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 types d'association
- 2 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 types d'association
- 3 cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 types d'association
Les associations principales sont les suivantes :
- Type manioc-igname rencontré sur 31 % des surfaces
dont l'association des deux seules cultures maniocigname occupe 15 % des surfaces;
- Type manioc-riz rencontré sur 26 % des surfaces.
Toutes ces associations importantes sont typiques de
la strate 1 où est localisé le 97 % de la culture du manioc
de la région.
h) La culture des patates (voir tableaux en annexe)
Les surfaces cultivées en patates se répartissent comme
suit :
24 °/o
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 %
TOTAL . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . 100%
La culture associée de la patate donne lieu à 16 associations qui peuvent être groupées de la façon suivante :
- Type patate-mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 associations
- Type patate-manioc . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 associations
- Type patate-mil-sorgho . . . . . . . . . . . . . 3 associations
- Type patate-igname . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 associations
- Type patate-arachide . . . . . . . . . . . . . . . 1 association
- Type patate-coton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 association
TOTAL . . . . . . . . . . . . 16 associations
D'après le nombre de cultures associées à la patate,
on a :
- 1 culture ................... . 6 types d'association
- 2 cultures .................. . 7 types d'association
- 3 cultures .................. . 2 types d'association
- 4 cultures .................. . 1 type d'association
Les associations principales sont les suivantes :
- Type patate-manioc rencontré sur 52 % des surfaces ;
l'association de ces deux cultures seules représente
la quasi-totalité :
- Type patate-maïs rencontré sur 34 % des surfaces dont
25 % revient à l'association patate-maïs sans autre
culture.
Toutes ces associations importantes sont localisées
dans la strate 1.
i) La culture de /'arachide (tableaux en annexe) :
Les surfaces cultivées en arachide se répartissent de
la façon suivante :
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 %
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 %
TOTAL ....................

100%

La culture associée de l'arachide donne lieu à 28 associations qui peuvent être groupées de la façon suivante :
- Type arachide-maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 associations
- Type arachide-mil-sorgho . . . . . . . . . . . . 6 associations
- Type arachide-riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 associations
- Type arachide-manioc . . . . . . . . . . . . . . 4 associations
- Type arachide-igname . . . . . . . . . . . . . . . 3 associations
- Type arachide-coton . . . . . . . . . . . . . . . . 1 association
- Type arachide-patate . . . . . . . . . . . . . . . 1 association
TOTAL . • . . . . . . . . . . 28 associations
D'après le nombre de cultures associées à l'arachide,
on a :
- 1 culture .................. .
7 types d'association
- 2 cultures ................. . 10 types d'association
- 3 cultures ................. .
9 types d'association
- 4 cultures ................. .
2 types d'association
Les associations principales sont les suivantes :
- Type arachide-maïs représente 66 % des surfaces dont
36 % concerne l'association arachide-maïs, 11 % l'association arachide-maïs-coton et 13 % l'association arachide-mais-mil-sorgho :
- Type arachide-manioc représente 12 % des surfaces
dont 11 % pour l'association de ces cultures seules:
- Type arachide-mil-sorgho représente 7 % des surfaces.
La répartition de ces associations par strate est la
suivante :
• STRATE 1 :
- Type arachide-manioc : la totalité des surfaces portant
cette association se trouve dans cette strate.
• STRATE 2 :
La strate 2 comprend :
- 81 % des surfaces portant une culture d'arachide ;
- 90 % des terres où l'on rencontre l'association arachidemais;
- 83 % de celles où sont associées la culture de l'arachide et du coton ;
- La totalité des surfaces concernent les associations
arachide-maïs-coton et arachide-mais-mil-sorgho.
j) La culture du coton {tableaux en annexe) :

Les superficies réservées à la culture du coton se répartissent comme suit :
- Culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 °/o
- Culture associée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 %
TOTAL .................... 100%
La culture associée du coton donne lieu à 30 associations qui peuvent être groupées de la façon suivante
d'après la culture associée plus importante après le
coton :
- Type coton-riz .................... .
8 associations
- Type coton-igname ............... . 10 associations
6 associations
- Type coton-maïs ................. .
2 associations
- Type coton-arachide .............. .
1 association
- Type coton-patate ................ .
3 associations
- Type coton-divers ................. .
TOTAL ............ 30 associations
D'après le nombre de cultures associées au coton,
on a :
- 1 culture .................. .
8 types d'association
9 types d'association
- 2 cultures ................. .
- 3 cultures ................. . 12 types d'association
1 type d'association
- 4 cultures ................. .
Les associations principales sont les suivantes :
- Type coton-riz représente sur 43 % des surfaces ; à
l'intérieur de ce groupe l'association coton-riz-igname
représente à elle seule 38 % des surfaces:
- Type coton-igname représente sur 24 % des surfaces
8 % pour l'association coton-igname-mais :
dont 7 % pour l'association coton-igname seule et,
- Type coton-patate représenté sur 18 % des surfaces;
- Type coton-maïs représenté sur 7 % des surfaces.
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Les associations importantes des deux strates sont les
suivantes :
• STRATE 1 :
La totalité des surfaces appartenant aux associations
coton-igname et coton-patate se trouve dans cette strate.
e STRATE 2 :
La totalité des surfaces appartenant aux associations
coton-riz-igname et coton-igname-mil-sorgho se trouve
dans la strate 2.
Des tableaux et de l'examen des associations pour les
cultures principales il ressort que les cultures associées
occupent une place variable suivant les strates. Les types
d'association varient selon la nature de leur composant
et le nombre de cultures qui entrent en association. Ces
associations peuvent être classées en quatre groupes
principaux :
- Association céréale-céréale ;
- Association céréale-tubercule ;
- Association tubercule-céréale;
- Association tubercule-tubercule.
Les associations céréale-céréale sont de loin les plus
répandues dans la région, suivies par les associations
céréale-tubercule.
A l'échelon de la région ce sont les céréales qui constituent l'élément de base des associations, leur prépondérance étant plus nettement marquée dans la strate 2. C'est
là un élément dont on devra tenir compte lorsque l'on
s'attachera au problème de l'évolution et de la modernisation des structures de l'exploitation traditionnelle.
Il serait intéressant de pouvoir chiffrer pour les différentes associations, tout au moins les plus importantes,
les densités moyennes d'association. Ce travail n'a pas
été possible car, d'une part, les associations ont été
déterminées au niveau de la parcelle et les mesures de
densité effectuées au niveau du carré de densité et de
rendement. Or, il s'est avéré que le carré de densité dans
de très nombreux cas n'est guère représentatif, surtout
pour les cultures associées à faible densité.
De ce fait, l'extrapolation de chaque observation au
niveau de la parcelle est hasardeuse.
D'autre part, pour un même type d'association, les
observations effectuées sur les carrés de densité font
apparaitre une grande dispersion des densités observées
pour les cultures associées : le nombre d'observations
étant limité, il est difficile dans ces conditions de tirer
des conclusions.
On tâchera néanmoins d'analyser l'influence de l'association et de la densité d'association sur les rendements
des cultures associées au chapitre 3.

C. - Répartition et structure des cultures pratiquées :
Au paragraphe précédent cc cultures vivrières et cultures
industrielles " on a défini le critère de la présence des
cultures comme paramètre de leur importance dans la
région, compte tenu du phénomène de l'association de
plusieurs cultures sur une même parcelle.
Le tableau cc présence des cultures .. nous permet
d'apprécier leur importance en fonction du critère de la
présence sur l'ensemble des surfaces cultivées dans la
région. Les tableaux cc surfaces en culture pure ,, et
cc surfaces en culture associée » permettent de corriger
l'imprécision qui est liée au critère de la présence, en
donnant une meilleure idée de l'importance réelle des
cultures en fonction des surfaces en culture pure et en
culture associée.
Les trois tableaux cités ainsi que les trois autres tableaux
importance des cultures.. permettent d'apprécier les
différences existantes entre les deux strates quant à la
répartition des cultures et à leur structure.
Le maïs est la culture la plus répandue dans la région :
il est présent sur 49 % des surfaces cultivées soit environ
52 600 hectares. Au niveau des strates, il est légèrement
cc
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plus important en strate 2 où on le rencontre sur 50 %
des surfaces cultivées contre 41 % en strate 1.
La strate 1 comprend 40 % de l'ensemble des surfaces
où le maïs est présent contre 60 % à la strate 2.
Très largement répandu, le maïs est par contre très
peu cultivé en culture pure : 1 577 hectares de culture
pure pour 52 614 hectares de présence soit à peine 3 %
à l'échelon régional. La culture pure est relativement plus
répandue dans la strate 1 qui a 76 % des surfaces de
maïs en culture pure (1196 hectares). Ce phénomène
s'explique par le fait que dans la partie sud de la strate 1
(zone de MANKONO-SEGUELA-TOUBA) les conditions climatiques permettent de réaliser deux cycles de culture
au cours de l'année, généralement le premier cycle porte
sur le maïs en culture pure.
La culture associée du mais est présente sur 51 037
hectares dont 60·% situés en strate 2. On a indiqué au
paragraphe précédent les associations principales a~ec
leur répartition suivant leur importance et leur localisation.
Après le mais, le riz est la culture la plus répandue dans
la région. Il est présent sur environ 43 240 hectares soit
38 % des surfaces cultivées. La culture du riz est plus
importante dans la strate 1 qui compte 25 268 hectares
soit 49 % des surfaces cultivées, tandis qu'en strate 2
cette culture ne couvre que 28 % des surfaces cultivées
soit 17 975 hectares. Sur le total des surfaces où le riz
est présent, 58 % sont localisés en strate 1 et 42 % en
strate 2.
11 faut cependant traiter séparément le riz pluvial et le
riz de marais cultivé dans les bas-fonds. Ce dernier qui
représente moins de 3 % des surfaces portant cette
céréale, soit 1 130 hectares, est cultivé principalement en
strate 2 qui compte 708 hectares, soit 63 % du total de
cette culture qui est toujours une culture pure. Quant au
mode de culture, l'importance de la culture pure du riz
est supérieure à celle du maïs : sur 43 240 hectares
cultivés en riz, plus de 7 740 hectares, soit 18 %, portent
sur la culture du riz seul. La culture pure du riz pluvial
est plus répandue dans la strate 1 où se trouvent 77 %
des surfaces cultivées dans la région et où la culture
pure représente 21 % des surfaces sur lesquelles le riz
pluvial est présent contre 9 % en strate 2.
La culture associée porte sur 35 500 hectares environ
dont 56 % en strate 1 et 44 % en strate 2. On a indiqué
au paragraphe précédent les associations principales avec
leur répartition par importance et par strate.
Compte tenu du pourcentage relativement élevé de la
culture pure, le riz arrive en tête des cultures par ordre
d'importance suivi du mais et de l'igname.
L'ensemble de la culture de l'igname dans les variétés
précoces et tardives est présente sur quelques 26 800
hectares à l'échelon de la région ce qui représente 24 %
des surfaces cultivées, dont 6 % pour l'igname précoce et
18 % pour l'igname tardive. La culture de l'igname est
plus importante en strate 2 où elle intéresse 26 % des
surfaces cultivées, soit 16 200 hectares, dont 6 % pour
l'igname précoce et 19 % pour l'igname tardive. En strate 1
cette culture porte sur 10 600 hectares, soit 21 % de la
surface cultivée dont 6 % pour l'igname précoce et 15 %
pour l'igname tardive.

Sur le total des surfaces où l'igname est présente, 60 %
sont localisées en strate 2. Dans cette strate la superficie
représente 57 % des surfaces portant des ignames précoces et 62 % des surfaces cultivées en ignames tardives.
L'importance de la culture pure pour les ignames est
moindre que pour le riz : ce mode de culture intéresse
dans la région 3 107 hectares sur un total de 26 800 hectares d'ignames, soit 12 %. La culture pure d'ignames
précoces représente 4 % contre 14 % pour les ignames
tardives.
La culture pure est relativement plus importante en
strate 1 : elle représente 8 % pour les ignames précoces et
23 % pour les ignames tardives contre 2 % et 8 % respectivement en strate 2. La répartition des surfaces en culture

pure entre les deux strates donne 78 % d'ignames précoces et 63 % d'ignames tardives cultivées en strate 1
contre 22 °Io et 37 °Io respectivement cultivées en strate 2.
La culture associée est présente sur environ 23 700 hectares dont 64 °Io situés en strate 2. On a indiqué au
paragraphe précédent les associations principales avec
leur répartition par importance et par strate.
Au sein des associations, l'igname en culture principale
est toujours nettement dominante ce qui accroît son
importance.
Après le riz, le maïs et l'igname, la culture la plus
importante est celle du coton qui couvre 17 741 hectares,
soit 16 % des surfaces cultivées dans la région. Cette
culture intéresse essentiellement la strate 2 où sont localisés 70 % des surfaces cultivées en coton. Dans cette
strate cette culture représente 20 °Io des surfaces cultivées
contre 11 % en strate 1.
Si le coton est présent sur des surfaces relativement
importantes dans l'ensemble, les surfaces en culture pure
sont par contre extrêmement réduites. D'après les résultats de l'enquête qui ne tiennent pas compte de l'activité
de la C.F.D.T. dans la région (9) elles ne représentent
que 372 hectares soit 2 % des surfaces sur lesquelles le
coton est présent. La culture pure du coton serait principalement pratiquée en strate 1 (92 %) où elle représente
6 % des surfaces sur lesquelles on rencontre du coton
contre 0,3 % en strate 2. La culture associée porte sur
environ 17 400 hectares dont 72 °Io en strate 2, on a
indiqué au paragraphe précédent les associations principales, leur importance en pourcentage de la surface
en culture associée et leur répartition par strate.
Il est à remarquer que dans les associations de culture,
le coton est généralement une culture associée de troisième et quatrième ordre d'importance, venant après les
céréales et les tubercules : sa densité d'association étant
oar conséquent faible, le coton ne peut pas être considéré
comme une culture importante dans l'exploitation traditionnelle, malgré sa présence sur des surfaces relativement étendues.
Après le coton, la culture la plus importante est celle
du manioc qui po.rte sur 16159 hectares, soit 14 % des
surfaces cultivées dans la région. Cette culture est spécifique de la strate 1, où sont localisés 97 O/o des surfaces
contre 3 % pour la strate 2. Dans la strate 1, le manioc
est la troisième culture en ordre d'importance du point
de vue de la présence sur les surfaces ; il vient après le
riz et le maïs couvrant 31 % des surfaces contre moins
de 1 % en strate 2 et avant les ignames dont le coefficient
de présence est de 21 %. Le manioc en culture pure dans
la région représente 21 °Io des surfaces contre 12 °Io pour
les ignames. En strate 1, le pourcentage de culture pure
pour le manioc avoisine celui de l'igname tardive, respectivement 21 % contre 23 %.
La culture associée du manioc intéresse environ
12 770 hectares (dont 96 % en strate 1) ; on a indiqué au
paragraphe précédent les associations principales et leur
importance en pourcentage de la surface en culture
associée.
Dans les associations de culture pour lesquelles le
manioc est présent comme culture associée, son rôle est
généralement secondaire et moins important que celui
joué par les céréales (riz-maïs-mil) et par les ignames :
néanmoins cette culture peut être considérée comme
importante pour les exploitations de la strate 1.
Le mil vient, par ordre d'importance, après les ignames.
Cette céréale est présente sur 26 764 hectares, soit 23,5 °Io
des surf aces cultivées dans la région.
La culture du mil est de loin plus importante dans la
strate 2, où sont localisés 73 % de la culture, celle-ci intéressant 31 % des surfaces cultivées contre 14 °Io en
strate 1 où sont localisés 27 % de la culture.
(9) On procédera, comme il a été indiqué précédemment, à une
évaluation des surfaces en culture pure en fonction des résultats
de l'activité de la C.F.D.T. au chapitre • La production agricole •.

Contrairement à ce qui se produit pour la culture du
Sorgho, le mil est cultivé surtout en association : le
pourcentage de surface en culture pure est de 5 % au
niveau de la région, dont 70 % en strate 2.
On peut considérer le mil comme la deuxième culture
en ordre d'importance en strate 2 après le maïs, la
culture du mil venant avant celles du riz et des ignames
pour l'importance des surfaces sur lesquelles on le rencontre.
Pour la culture associée on a indiqué au paragraphe
précédent les associations principales et leur importance
en pourcentage de la culture associée.
le Sorgho vient par ordre d'importance après le manioc.
Cette céréale est présente sur 14152 hectares soit 12 %
des surfaces cultivées dans la région. La culture du
Sorgho est plus importante dans la strate 2 où sont
localisés 71 % de la culture, celle-ci intéressant 16 °Io des
surfaces cultivées contre 8 % en strate 1 où sont localisés 29 % de la culture.
Parmi les céréales importantes, le sorgho est celle qui
a le plus fort pourcentage de surface en culture pure :
46 °Io au niveau de la région dont 91 °Io en strate 2. Dans
cette strate, la culture pure représente 58 % des surfaces
sur lesquelles le sorgho est présent contre 16 % pour la
strate 1. On peut considérer le sorgho comme la cinquième culture en ordre d'importance en strate 2 après
le maïs, le riz et les ignames.
Pour la culture associée qui couvre 7 752 ha 55 % sont
situés en strate 2 ; on a indiqué au paragraphe précédent
les associations principales et leur importance en pourcentage de la culture associée. On peut conclure que la
culture du sorgho dans les deux strates est différenciée
quant au mode de culture. Elle est essentiellement une
culture pure en strate 2, une culture associée dans l'autre
strate.
Après le sorgho et le mil, se classe la culture de l'arachide qui est présente sur 12 375 hectares. soit 11 °Io des
surfaces cultivées dans la région. L'arachide est nettement
plus importante dans la strate 2 qui détient 81 % des
surfaces cultivées. Elle représente 16 % des surfaces
cultivées contre 5 °Io seulement dans la strate 1. L'arachide
est une des cultures qui présente le plus haut pourcentage
de culture pure avec 43 % des surfaces au niveau de la
région. Ce mode de culture caractérise plus nettement
la culture de l'arachide en strate 2 où il intéresse 47 %
des surfaces contre 26 % en strate 1, ainsi 88 % des
surfaces en culture pure sont localisées dans la strate 2.
De ce fait, on peut conclure que l'arachide est une culture
très importante pour l'exploitation de la strate 2, tandis
qu'elle est secondaire dans l'exploitation de la strate 1.
La culture associée couvre environ 1 700 hectares dont
72 % situés en strate 2 ; on a indiqué au paragraphe
précédent les associations principales et leur répartition
par strate. L'arachide est la dernière en ordre d'importance
des cultures principales qui caractérisent la structure des
exploitations agricoles à l'échelon de la région.
Bien que ne pouvant être classées dans les cultures
principales, trois cultures ont une certaine importance
dans la région, ce sont
- Le fonio,
- La patate,
- Le café.
La culture du fonio intéresse quelque 7 200 hectares.
soit 6 % des surfaces cultivées dans la région, cette
culture se fait surtout en strate 2 où sont localisés 89 %
des surfaces de cette culture et intéresse 10 % de la
surface totale cultivée. En strate 1, le fonio ne représente
que 2 % des surfaces en culture.
Le fonio est cultivé presque exclusivement en culture
pure, ce mode de culture se rencontre sur 93 % des
surfaces. De ce fait, si on analyse la répartition des
surfaces en culture pure entre les différentes cultures en
strate 2, on remarque que c'est le fonio qui vient en tête,
devançant le sorgho et l'arachide.
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La culture de la patate intéresse quelque 4 000 hectares soit 3 °Io de la surface cultivée dans la région. Cette
cultu~e est typique de la strate 1 où sont localisés 97 %
de surfaces de cette culture, soit 7 % de la surface totale
cultivée d~ cette strate. Au niveau de la région, la culture
pure porte 24 % des surfaces sur lesquelles la patate
douce est présente ; ce pourcentage est de 22 % en
strate 1.
La culture associée intéresse dans la région environ
2 580 hectares, soit 76 % des surfaces sur lesquelles est
présente la patate douce ; on a indiqué au paragraphe
précédent les associations principales et leur importance
en pourcentage de la surface en culture associée.
La culture du café d'après les résultats extrapolés de
l'enquête intéresserait dans la région quelque 3144 hectares, tous localisés en strate 1. Or, le café est cultivé
uniquement dans l'extrême sud de la région, du fait des
exigences climatiques de cette culture. Déjà, la région
proprement dite se trouve hors des limites de l'aire jugée
favorable à la culture du café, celle-ci se pratique néanmoins dans les zones restreintes présentant des caractéristiques de couverture végétale relativement dense,
propres à la zone de transition entre la savane et la forêt
telle qu'elle devait se présenter avant que l'action anthropique ne la fasse évoluer vers la savane à couverture
plus éclaircie. Ces zones, d'une ampleur !imitée, sont
situées au sud de TOUBA, entre TOUBA et SEGUELA,
au sud et à l'est de SEGUELA vers MANKONO-BOUAFLE.
Le café est cultivé par les Malinké et les Ouan dans la
zone de SEGUELA et de MANKONO et par les Malinké
et les Dan dans la zone de TOUBA.
Compte tenu de la localisation de la culture, l'extrapolation des résultats de l'enquête à l'ensemble de la
strate ne peut donner une idée exacte de l'importance
de cette culture dans la région (10).
9. Les assolements
L'étude des associations a permis de déterminer leur
importance relative et d'en préciser certaines caractéristiques. Il s'agit maintenant de voir comment elles se
succèdent au fil des années sur une même parcelle et
comment s'organise la rotation des cultures. Au cours
de l'enquête statistique, il a été déterminé pour chaque
parcelle :
- L'année de première mise en culture correspondante
au dernier défrichement ;
- Les cultures portées par les parcelles durant les
campagnes précédentes, année par année, en remontant jusqu'au défrichement.
A partir de ces deux informations, il est possible :
- De déterminer dans l'assolement 1963 les cultures
dominantes et les associations les plus fréquentes
après 1, 2, 3 et 4 années de culture ;
- De déterminer les types de séquence les plus couramment employés qui permettent de dégager les
modèles de rotation suivis par les cultivateurs.
Compte tenu de la multiplicité de la grande dispersion
des associations rencontrées, on s'attachera à définir les
assolements non en fonction des différentes associations
rencontrées mais uniquement en fonction des types
d'association les plus couramment répandus d'une part
et en fonction de la culture dominante qui apparait sur
la parcelle au fil des années tant en culture pure qu'en
culture associée d'autre part.
Cette analyse sera effectuée au chapitre suivant, en
examinant les différentes productions agricoles et la place
qui leur revient habituellement dans l'assolement.
1O. L'élevage (11)

A. - Caractéristiques de l'élevage dans la région :
L'élevage dans la région présente des caractéristiques
(10) l'examen de la production du café est fait au chapitre 3 à
partir d'autres sources que lenquête.
(11) Pour ce paragraphe, consulter les tableaux de l'annexe 18.
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particulières qui méritent d'être analysées à part et ne
trouvent guère leur place dans un chapitre traitant des
problèmes au niveau de l'exploitation.
Comme on le verra au chapitre 4 consacré à l'élevage,
il convient d'abord de considérer séparément l'élevage
bovin du petit élevage. L'élevage bovin n'est jamais intégré
à l'exploitation tandis que les élevages ovin, caprin, porcin
et des volailles sont intégrés à un degré plus ou moins
élevé suivant le type.
Dans ce paragraphe on traitera uniquement de l'élevage
au niveau des exploitations en présentant les résultats
de l'enquête, un examen plus approfondi et plus général
du problème est donné au chapitre 4 : l'élevage dans la
région.

B. - L'élevage dans les exploitations :
D'après les renseignements fournis par l'enquête statistique et présentés dans les tableaux annexes, 38 % des
exploitants en strate 1 et 48 % en strate 2 possèdent un
cheptel bovin. En ce qui concerne les ovins, ce bétail
se trouve dans 39 % des exploitations en strate 1 et
25 % en strate 2. Pour les caprins on a respectivement
51 % en strate 1 et 59 % en strate 2. L'élevage porcin
concerne moins de 1 % des exploitations de la strate 1 et
ce qui parait curieux, les exploitants intéressés sont des
Malinké islamisés. L'enquête n'a pas trouvé d'élevage
porcin dans la strate 2, ce qui est contraire à la réalité.
L'élevage des volailles est beaucoup plus généralisé et
concerne 70 °Io des exploitations en strate 1 et 88 % des
exploitations en strate 2.
Tous ces élevages sont de type traditionnel : Il n'existe
dans la région qu'un seul élevage de type moderne réalisé
par un citadin d'ODIENNE qui pratique avec plus ou
moins de succès l'élevage du mouton, des porcs, des
lapins et des poules à partir de reproducteurs sélectionnés
qui lui ont été fournis par les services de l'élevage.
La taille moyenne des troupeaux par propriétaire est en
moyenne de 3,9 têtes de bovins en strate 1 contre 5,8
têtes en strate 2. Pour les ovins, la moyenne est de 3,6
têtes en strate 1 et de 3,7 têtes en strate 2. Le nombre
moyen de volailles possédé par chaque propriétaire est
de 8,4 têtes en strate 1 contre 19,6 en strate 2.
Comme on peut le constater, la taille moyenne des
troupeaux bovins et caprins et des élevages de volailles
est supérieure dans la strate 2, ce qui est normal, compte
tenu de la taille moyenne des exploitations qui est aussi
plus importante ; compte tenu de la taille des exploitations, l'élevage ovin est relativement moins Important
dans la strate 2 par rapport à la strate 1 même si le
nombre moyen d'animaux possédé par chaque propriétaire
est sensiblement le même.
Dans la région, des troupeaux importants appartenant
au même propriétaire sont rares si ce n'est dans la
région de BOUNDIALI où des commerçants éleveurs
groupent des troupeaux de plus de 100 têtes en vue de
leur exportation vers la Basse-Côte. Dans l'échantillon
de l'enquête statistique, est sorti un éleveur-commerçant
dont le troupeau totalisait 150 têtes : on n'en a pas tenu
compte dans l'exploitation des résultats de l'enquête
puisqu'il s'agit d'un cas exceptionnel qui risquerait de
fausser les résultats.
11. Les exploitations types.
L'enquête statistique et le dépouillement mécanographique ne permettent pas de faire ressortir les différents
types d'exploitation agricole caractéristiques des différentes zones, comme il serait souhaitable.
Le portrait robot de l'exploitation type au niveau de la
strate qui est insuffisant mais plus réaliste, du portrait
robot d'une exploitation type régionale qui n'existe pas,
ressortira du bilan des productions pratiquées par les
exploitations qui sera fait en conclusion du chapitre suivant, dans lequel on examine la production agricole.
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CHAPITRE Ill

LA PRODUCTION AGRICOLE

1. Généralités

On a passé en revue au chapitre précédent les cultures
pratiquées dans la région et déterminé leur importance
au sein de l'exploitation en fonction des surfaces sur
lesquelles elles sont présentes en culture pure ou
associée.
Dans ce chapitre on va examiner les productions végétales réservant l'examen des productions animales au
chapitre suivant.
On étudiera d'abord les caractéristiques propres à
chaque culture pour passer ensuite à un examen des
rendements. Les rendements moyens étant déterminés
pour chaque production en culture pure et en culture
associée ainsi que l'estimation des surfaces correspondantes, on arrivera à une évaluation de la production
au niveau de la région.
Après avoir passé en revue les productions agricoles,
on placera leur cycle dans le contexte de l'année agricole
en établissant le calendrier agricole de la région. L'examen de l'emploi du temps des paysans doit permettre
de déterminer, en fonction du calendrier agricole et de
situer dans l'année, les périodes creuses de sous-emploi
et les périodes de surchauffe dans lesquelles la maind'œu1vre peut être déficitaire.
Enfin on tâchera d'arriver à définir la répartition du
travail agricole par produit et par activité.
2. Les productions céréalières
Dans la région on cultive une grande variété d'espèces
végétales. On ne va pas s'arrêter ici sur les cultures
tout à fait secondaires qui ne jouent qu'un rôle minime.
Tel est le cas pour la culture de la banane plantain et de
la banane douce, du haricot, du pois de terre, des légumes
(gombo, oignon, piment, tomate) du sésame. du dâh.
Par contre, on examinera en détail les cultures principales. celles qui occupent les plus grandes surfaces et
dont les récoltes constituent la majorité des ressources
agricoles.
On ne va pas reprendre le classement par ordre d'importance effectué au chapitre précédent. Par commodité,
on examinera les cultures d'après le classement suivant
-- Céréales ;
- Tubercules ;
- Autres cultures vivrières ;
- Cultures industrielles.
Parmi les céréales on examinera dans l'ordre les productions suivantes
1. Le riz.
2. Le mais.
3. Le mil.
4. Le sorgho.
5. Le fonio.

1. LE RIZ :
Cette production végétale est de loin la plus importante
en strate 1 et se classe au premier rang des cultures
pratiquées dans la région.
Le riz est une culture typique de l'exploitation Malinké :
au niveau de la région, 50 % des surfaces cultivées en
riz le sont chez des exploitants d'ethnie Malinké, ce
pourcentage n'étant que de 28 % chez les exploitants
d'ethnie Sénoufo (voir annexe 1, sous-partie 2, chapitre 3).
Dans la culture du riz, deux types sont utilisés dans la
région : le riz pluvial et le riz de marais.
Le premier est cultivé en sec sur les terres de plateaux,
sur les côteaux ou dans les plaines non inondées, le
deuxième est cultivé dans les bas-fonds submergés en
saison des pluies, d'où sa dénomination de riz de basfond, riz inondé.
La distinction entre riz de marais et riz pluvial est
parfois malaisée quand il s'agit de parcelles cultivées
dans des plaines submersibles, les cultivateurs utilisant
pour les semis, tantôt des variétés de riz de marais peu
exigeantes en eau, tantôt des variétés de riz pluvial
pouvant supporter l'inondation. Ainsi, pour la culture du
riz pluvial, les résultats de l'enquête font ressortir que,
d'après la répartition des surfaces selon le relief du sol,
le riz pluvial cultivé dans les bas-fonds représente 16 %
à l'échelon de la région (21 % en strate 1 et 10 % en
strate 2. (Voir annexe 2, sous-partie 2. chapitre 3.)
L'aire de culture du riz couvre pratiquement toute la
région. Elle est pratiquée sur l'ensemble de la strate 1,
les zones plus proprement rizicoles étant situées à l'ouest :
canton de SANTA à l'ouest de TOUBA, zone de BOROTOU-BOOKO, zone de BAKO-FEREFOUGOULA au sud
d'ODIENNE, zone du nord-ouest d'ODIENNE entre
ODIENNE et SAMATIGUILA. Dans la strate 2, l'importance
de la culture diminue au fur et à mesure qu'elle se
déplace vers le nord où c'est la culture du mais et du
mil qui prédomine.
Ce phénomène n'est pas uniquement lié à des habitudes
de consommation mais aussi à la diminution de la pluviométrie qui, dans la région, est plus marquée de l'ouest
en allant vers l'est et en remontant vers le nord.
D'après les auteurs. les besoins en eau de la culture
du riz pluvial se situent aux environs de 1 500 millimètres.
La strate 2 est située entre l'isohyète 1 500 et l'isohyète
1 400 millimètres.
Les conditions écologiques pour la culture du riz pluvial
sont donc moins favorables en strate 2 qu'en strate 1 :
il suffit que la pluviométrie descende en-dessous de la
moyenne pour compromettre le résultat de la campagne.
Cette observation paraît confirmée par l'écart de rendement que l'on constate pour la production du riz entre
les deux strates. En ce qui concerne les exigences de la
culture quant au sol, en culture sèche, le riz pluvial ne
parait pas en avoir de particulières et il se comporte
sensiblement comme les autres céréales. Cependant, s'il
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supporte aisément l'excès d'humidité il redoute davantage
la sécheresse : aussi les sols compacts gardant bien
leur humidité lui conviennent mieux quand Il n'est pas
irrigué.
Les résultats de l'enquête font ressortir que d'après la
répartition des surfaces selon la nature du sol, la culture
du riz pluvial est pratiquée sur la totalité des classes de
sol que l'on rencontre sur les exploitations de la région
(annexe 3, sous-partie 2, chapitre 3).
Les sols moins favorables à la culture du riz pluvial
sont ceux classés comme gravillonnaires et sablonneux,
tandis que les sols classés comme argileux-humifèressablo-argi leux et sabla-humifères sont de nature plus
favorable.
Il est à remarquer que les sols moins favorables qui
représentent 46 O/o des surfaces en riz pluvial à l'échelon
de la région ne représentent que 36 °Io des surfaces en
strate 1 contre 59 °Io en strate 2.
Cette observation, s'ajoutant aux remarques effectuées
au sujet des exigences de la culture quant à la pluviométrie, permet de disposer d'un deuxième élément qui
justifie les écarts de rendements constatés pour la culture
dans les deux strates.
La culture du riz de marais, pratiquée dans les basfonds, est implantée de préférence sur des sols humifères ou sabla-humifères (annexe 4, sous-partie 2, chapitre 3).
En ce qui concerne les variétés cultivées, les cultivateurs distinguent de multiples variétés suivant la couleur
de la caryopse de paddy et sa taille. Les dénominations
vernaculaires les plus courantes que l'on a rencontrées
sont cc Malogbé" et cc Malooulé .. ou cc Malowolé "· Or, en
Dioula cc Malo ., signifie riz, cc gbé .. signifie blanc, cc culé ,,
ou cc wolé ,, signifie rouge.
En strate 1 les cultivateurs identifient le plus souvent
le riz pluvial cultivé sur les parcelles en sec comme Panté
ou Fossa.
En réalité sur les parcelles on ne se trouve pas en
présence de variétés au sens propre du mot mais plutôt
de populations.
En effet, si la dénomination Fossa identifie un paddy

à caryopse allongée, rouge ou blanche et la dénomination
Panté ou paddy à caryopse plus arrondie, rouge ou blanche, il n'est pas rare que dans les échantillons des récoltes
se mélangent des caryopses de couleurs et de tailles
différentes.
Pour le riz de marais, à côté des variétés Indiquées par
des noms vernaculaires dont la traduction signifie riz
blanc ou rouge, ou riz des bas-fonds, on rencontre surtout
en strate 2 des variétés diffusées par le service de l'agriculture après sélection et expérimentation dans la station
de FERKESSEDOUGOU : KAMBIAKA et KONGBOFILA.
Le riz rouge est en général plus apprécié pour la
consommation locale que le riz blanc que l'on trouve
plus fade ; mais au point de vue de la transformation
industrielle de la production pour la commercialisation,
la diffusion de la culture du riz rouge représente un
inconvénient certain, inconvénient qui s'ajoute à la difficulté de traiter des caryopses de taille et de forme non
uniformes.
En effet, en plus du mélange de population qui se
produit naturellement, il arrive souvent que le cultivateur,
suivant la position topographique de sa rizière, utilise
des mélanges pour se ménager une récolte minimum en
~as de sécheresse ou d'excès d'eau aussi bien que pour
3taler la période de récolte en l'anticipant pour une partie
de celle-ci. En vue d'une extension de la production dans
un but commercial, le problème préalable à résoudre reste
la sélection d'un matériel adéquat et sa diffusion généralisée.
Dans l'ensemble les riz cultivés dans la région présentent un cycle assez long. Il est en moyenne de 150 jours
pour le riz pluvial (la récolte peut être effectuée entre le
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140" et le 160" jour, en fonction des besoins de la famille,
plus que du degré de maturité du produit}.
Le riz de marais a un cycle supérieur à 150 jours qui
peut atteindre 180 jours. Les riz précoces dont le cycle
est de 120-130 jours ne représentent que 6 °Io des surfaces
totales en riz y compris le riz de marais (annexe 5, souspartie 2, chapitre 3).
Le mode de culture du riz varie suivant les conditions
dans lesquelles la culture est effectuée : le semis est
effectué à plat dans le cas de la culture pure ; dan~ le
cas d'association, le semis du riz est effectué postérieurement au semis de la culture associée (mais-igname},
soit à plat, quand le cultivateur ne se soucie guère de
reconstituer les petites buttes sur lesquelles il a semé la
première culture (maïs} : c'est le cas le plus général en
pays Malinké, soit par semis entre les buttes et sur les
buttes en cas d'association avec l'igname ou en cas de
rebuttage du maïs comme on le pratique en pays Sénoufo
(annexe 6, sous-partie 2, chapitre 3).
Le riz de marais est semé à la volée ou bien repiqué
en quelques cas observés uniquement en strate 2 : dans
ce cas, le repiquage est effectué par des femmes.
L'importance de cette culture dans les deux strates
ressort à l'annexe 7, sous-partie 2, chapitre 3.
La répartition des surfaces cultivées en riz par groupe
de taille des parcelles fait apparaitre que la culture du
riz pluvial est effectuée principalement sur des grandes
parcelles de taille supérieure à un hectare. Celles-ci
représentent 71 % des surfaces cultivées à l'échelon de
la région. En strate 1 elles représentent 65 O/o des surfaces
et 80 °Io en strate 2. Il est à remarquer que 26 % des
surfaces en pays Sénoufo sont représentées par des
parcelles ayant une taille supérieure à trois hectares,
tandis qu'en pays Malinké (strate 1) la même classe de
taille des parcelles ne représente que 5 % des surfaces
(annexes 8 et 9, sous-partie 2, chapitre 3).
La répartition des surfaces par groupe de taille des
parcelles fait apparaitre que ce qui est valable pour le
riz pluvial ne l'est pas pour le riz de marais. A l'échelon
de la région, les parcelles d'une taille inférieure à un
hectare représentent 55 °Io des surfaces cultivées contre
à peine 29 O/o pour le riz pluvial.
Ceci est le reflet de la situation des parcelles de basfonds où les surfaces disponibles, de par la configuration
topographique des lieux, sont souvent limitées et du mode
de culture de ces parcelles qui sont cultivées à titre
individuel par les femmes de l'exploitation tandis que
le riz pluvial est cultivé sur les champs collectifs de
l'unité budgétaire directement soumis à l'autorité du chef
d'exploitation.
Toujours en ce qui concerne le riz de marais, la répartition des surfaces selon l'année de défrichement tend
à faire apparaitre que la culture est en train de se développer en pays Malinké : les surfaces défrichées au cours
des trois dernières années (1961, 1962, 1963) représentent
54 O/o en strate 1 contre 38 °Io en strate 2.
Alors qu'en strAte 2, 55 % des surfaces ont été défrichées avant 1958 (on suppose que la non détermination
de l'année de défrichement est un indice de mise en
culture éloignée) il n'y a pas, en strate 1, de parcelles
ayant été défrichées avant 1959. (Annexe 10, sous-partie 2,
chapitre 3.)
La répartition des surfaces cultivées en riz par groupe
de taille d'exploitation et par strate reflète la différence
qu'il y a entre les deux strates, la taille de l'exploitation
Sénoufo (strate 2) étant nettement supérieure à celle de
l'exploitation Malinké (strate 1).
Ainsi, tandis qu'à l'échelon de la région les surfaces
cultivées en riz se répartissent d'une façon assez uniforme par les exploitations par classe de taille :
1 à 1,99 90 hectare . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . 16 O/o
2 à 2,99 90 hectares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 O/o
3 à 3,99 90 hectares .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . 12 °Io
4 à 5,99 90 hectares . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 16 °Io

-

6 à 9,99 90 hectares .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .
10 à 14,99 90 hectares . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .

18 %
11 %

TOTAL ......................

94%

En strate 1, 87 O/o des surfaces cultivées le sont dans
les exploitations dont la taille s'échelonne entre un et
six hectares, les exploitations de taille supérieure à six
he.ctares ne représentant que 8 % des surfaces cultivées.
Par contre, en strate 2, 81 O/o des surfaces cultivées
appartiennent à des exploitations d'une taille supérieure
à quatre hectares. Les exploitations de moins de quatre
hectares ne représentent que 19 O/o des surfaces contre
76 O/o en strate 1 (annexe 11, sous-partie 2, chapitre 3).
La taille moyenne de la parcelle cultivée en
en culture pure ou associée, est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . 0,87
- Exploitation strate 2 {Sénoufo) . . . . . 0,23
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . 0,99
La taille moyenne de la parcelle cultivée
marais est la suivante :
- Exploitation strate 1 {Malinké) . . . . . 0,49
- Exploitation strate 2 {Sénoufo) . . . . . 0,35
- Exploitation régionale . . . • . . . . . . . . . . 0,39

riz pluvial,
76 hectare
79 hectare
65 hectare
en riz de
64 hectare
30 hectare
57 hectare

La surface moyenne cultivée en riz par exploitation
agricole est la suivante :
- Exploitation strate 1 {Malinké) .... . 1,16 68 hectare
- Exploitation strate 2 {Sénoufo) .... . 1,86 51 hectare
- Exploitation régionale ............. . 1,41 39 hectare
Les associations principales, comme on l'a vu au chapitre précédent, sont celles des types :
- Riz-mais (58 O/o des surfaces en culture associée) ;
- Riz-igname (26 O/o des surfaces en culture associée) ;
- Riz-mil (8 % des surfaces en culture associée).
Toutes ces associations n'intéressent évidemment que
la culture du riz pluvial. La répartition de la culture pure
et des associations selon la taille des exploitations ne
permet aucunément de lier la culture pure ou une association déterminée à une classe de taille plutôt qu'à une
autre {annexe 12, sous-partie 2, chapitre 3).
Les associations typiques de la strate 2 {riz-Ignamecoton) sont surtout concentrées dans les exploitations
de taille supérieure à quatre hectares, ce qui est normal
compte tenu de la différence existante entre les deux
strates quant à la taille moyenne des exploitations.
En ce qui concerne la répartition de la culture pure et
des associations selon la nature du sol {annexe 13, souspartie 2, chapitre 3), il paraît que la culture pure est
relativement plus fréquente sur les sols les plus fertiles
{humifères-sablo-humifères) et moins fréquente sur les
sols les plus pauvres {gravillonnaires-sableux).
La place du riz dans l'assolement est dans les premières
années de culture de la parcelle. Le riz pluvial en culture
pure est souvent la première culture effectuée sur une
parcelle nouvellement défrichée.
En association, le riz pluvial accompagne l'igname en
première année de culture, le mais en première et
deuxième années de culture ou bien en deuxième et
troisième années de culture après une première culture
d'igname.
En riz pluvial, le rendement moyen pour l'ensemble de
la surface cultivée a été en 1963 de 10,76 quintaux par
hectare. Ce rendement se réfère à la surface emblavée :
si l'on tient compte du fait que sur 42 113 hectares, 1 719
hectares (soit 4 O/o) ont été complètement perdus et n'ont
pas donné lieu à la récolte, le rendement moyen obtenu
dans la région pour les surfaces productives (à rendement réel supérieur à 0) est de 11,23 quintaux sur 40 394
hectares.
Pour le riz de marais, le rendement moyen pour l'ensemble de la surface cultivée dans la région a été de
12,57 quintaux par hectare.

Ces rendements moyens correspondent au rendement
en culture pure pour la culture du riz de marais et pour
l'ensemble de la culture pure et associée pour le riz
pluvial. Ils peuvent être jugés comme satisfaisants, particulièrement pour la culture du riz pluvial qui trouve dans
la région, et surtout dans la strate 1, des conditions
favorables à tout point de vue (même les dégâts sont
peu importants, et n'ont affecté que 7 % des surfaces
cultivées en riz pluvial) (annexe 14, sous-partie 2, chapitre 3).
Pour le riz pluvial, il convient de dissocier la culture
pure et la culture associée pour en analyser le rendement.
En culture pure, le rendement moyen du riz pluvial est
de 14,91 quintaux par hectare au niveau de la région.
En prenant en considération les rendements au niveau
des deux strates, la répartition des surfaces par classe
de rendement et par strate fait ressortir la différence qui
existe dans les deux strates. Tandis qu'à l'échelon de la
région les surfaces ayant un rendement inférieur à 8 quintaux par hectare représentent 39 O/o de la surface totale
cultivée, elles représentent 66 O/o en strate 2, contre 21 O/o
en strate 1. {Annexe 15, sous-partie 2, chapitre 3.)
Pour la culture en association, il faudrait pouvoir examiner non seulement le rendement moyen en culture
associée mais encore les rendements association par
association, pour essayer de détecter l'influence qu'exerce
l'association sur le rendement de la culture du riz. Ceci
n'est malheureusement pas possible puisqu'il faudrait
tenir compte non seulement de la nature de la ou des
cultures associées mais aussi de la densité d'association.
Or, à la' multiplicité des associations pour le riz pluvial
(36 types d'association dans la région) s'ajoute la grande
dispersion des densités d'association enregistrées par
l'enquête statistique au sein d'une même association.
Le nombre d'observations étant insuffisant pour arriver
à calculer des rendements en culture associée par type
d'association et par classe de densité d'association, on
se limitera à prendre en considération le rendement moyen
en culture associée par strate en donnant à titre indicatif
quelques rendements en culture associée pour les principales associations rencontrées.
En observant les différences de rendement entre les
deux strates (annexe 16, sous-partie 2, chapitre 3), on
arrive à une constatation.
Les rendements, d'une façon générale, sont nettement
plus élevés en strate 1 qu'en strate 2 :
- Le rendement, en culture pure en strate 1, (15,91
quintaux par hectare), est supérieur de 38 % au rendement en strate 2 (11,49 quintaux par hectare), le rendement moyen régional s'établissant à 14,91 quintaux par
hectare;
- Le rendement en culture associée en strate 1 (13,15
quintaux par hectare) est supérieur de 108 O/o au rendement en strate 2 {6,33 quintaux par hectare), le rendement moyen régional s'établissant à 10,11 quintaux par
hectare.
On peut remarquer que l'écart de rendement entre la
culture pure et la culture en association est réduit en
strate 1 tandis qu'il marque une baisse de 44 O/o en
strate 2.
Pour l'ensemble de la culture, l'écart de rendement
entre la strate 1 (13,72 quintaux par hectare) et la strate 2
(6,78 quintaux par hectare) soit 50 O/o plus faible, reste très
important dû au faible poids de la culture pure en strate 2.
Comment interpréter cette différence de rendement ? On
peut trouver une explication en analysant les facteurs de
rendement.
Pour la culture pure, jouent uniquement le facteur sol
et le facteur eau. Comme on l'a vu en analysant la répartition des surfaces cultivées dans les deux strates d'après
la nature du sol. celle-ci est moins favorable en strate 2
où les sols gravillonnaires et sablonneux supportent plus
de 50 O/o des surfaces en culture. On a indiqué aussi que
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la pluviométrie est moins favorable en strate 2, la moyenne
des précipitations se situant légèrement en-dessous du
seuil considéré comme nécessaire pour la culture.
Pour la culture en association, à ces deux facteurs
s'ajoute l'influence de la culture associée sur le rendement, influence qui joue à travers :
- La densité d'association;
- La concurrence de la culture associée en ce qui
concerne l'utilisation de l'eau.
En strate 2, on remarque que dans les associations de
type riz-mais, riz-mais-mil, riz-mais-coton, la densité de
la culture associée (mais-mil, maïs-coton) est en général
plus élevée qu'en strate 1.
La concurrence avec le riz, déjà sensible du fait de la
moindre disponibilité d'eau est de ce fait accrue, ce qui
ne peut pas manquer de se répercuter sur les rendements.
Le tableau (annexe 17, sous-partie 2, chapitre 3) donne
une idée des rendements pour les principaux types d'association que l'on rencontre dans les deux strates.
Quant à l'incidence du facteur nature du sol sur les
rendements de la culture du riz pluvial, la répartition des
surfaces par classe de rendement selon la nature du sol
permet d'en effectuer l'appréciation.
En considérant les surfaces pour lesquelles les rendements sont inf.érieurs à huit quintaux par hectare, celles-ci
représentent les pourcentages variables selon la nature
du sol (annexe 18, sous-partie 2, chapitre 3). L'analyse des
rendements du riz pluvial selon la nature du sol est faite
à l'annexe 19.
Pour le riz de marais, les rendements observés sont
légèrement plus hauts pour la strate 2 (12,79 quintaux par
hectare) qu'en strate 1 (12,20 quintaux par hectare), le
rendement de la culture dans celle-ci étant donc inférieur
non seulement au rendement obtenu pour le riz pluvial en
culture pure, mais aussi au rendement obtenu en culture
associée (annexe 20).
Encore faut-il considérer qu'en strate 1, le rendement
de la culture ainsi considéré se ressent de la perte totale
de la récolte sur 13 Ofo de la surface en riz de marais
(annexe 21 ).
En calculant le rendement moyen de la culture pour les
surfaces productives (à rendement réel supérieur à O)
en strate 1, celui-ci serait de 13,9 quintaux par hectare,
donc supérieur à celui de la strate 2 dans laquelle il n'y
a pas eu de surface à rendement nul.
L'analyse des résultats de l'enquête statistique quant à
la culture du riz dans la région met en relief la suprématie
de la strate 1 dont la vocation rizicole est nettement
affirmée par les rendements que les paysans obtiennent
en culture traditionnelle et avec des soins à la culture
qui sont souvent inférieurs à ceux du paysan Sénoufo.
Les résultats doivent être appréciés en fonction des
conditions existantes au moment de l'enquête : l'année
1963 pouvant être considérée comme suffisamment représentative pour l'ensemble de la région au point de vue
de la pluviométrie.
Compte tenu des données fournies par l'enquête statistique, la production en riz de la région peut être estimée
à quelque 47 205 tonnes, la répartition par strate et par
type de culture étant faite au tableau ci-après :
Type de
culture
Riz pluvial
Riz de marais

TOTAL
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Strate 1 Strate 2

Région

Pourcentages

34 082

11 702

45 784

97

515

906

1 421

3

---

---

---

--

34 597

12 608

47 205

100

3

La production de la strate 1 représente 73 °Io du total ;
la production de riz pluvial représente 97 % de la production rizicole totale.
La production moyenne de riz par exploitation agricole
est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . . . 1 597 kg
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . . . 1 308 kg
- Exploitation régionale . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 1 508 kg
La disponibilité moyenne par unité budgétaire en tenant
compte aussi des unités budgétaires qui ne cultivent pas
est la suivante :
- Unité budgétaire, strate 1 (Malinké) . . . . . . . 1 506 kg
- Unité budgétaire, strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . 1162 kg
- Unité budgétaire, régionale . . . . . . . . . . . . . . . 1 398 kg
Les perspectives de développement de la culture du riz
dans la région et surtout dans la zone d'ODIENNE sont
une réalité qui a été prise en considération avant même
la parution des résultats de l'enquête. Depuis trois ans,
un organisme spécialisé, la SATMACI a entrepris une
action dans la région dont il faudra tenir compte pour une
réévaluation des surfaces et des productions globales.
Mais l'action de la SATMACI n'a pas modifié la structure
et l'importance de la culture au sein de l'exploitation
traditionnelle.
On a déjà fourni dans ce rapport un certain nombre de
considérations sur cette optique du développement qui
paraît avoir été retenue et sur les implications qu'elle peut
avoir ; on ne va donc pas se répéter ici tout en réaffirmant
notre conviction de l'utilité d'associer à toute action de
développement les masses paysannes qui sont à la base
de la société ivoirienne.
A ce qu'il semble, l'action de la SATMACI aurait eu
surtout un effet sur l'extension de la culture mals serait
restée un peu en arrière quant à la qualité de cette culture
puisqu'il n'y aurait pas eu d'introduction massive de semences sélectionnées.
Or, une extension de la culture, en vue de la commercialisation du produit en dehors de la région, présuppose
une action visant à introduire et répandre une variété de
riz adaptée et uniforme : on peut très bien envisager qu'en
vue des rendements obtenus, on sélectionne le Fossa blanc
ou le Panté blanc cultivés localement.
Mais pour le bon fonctionnement des rizeries, Il est
indispensable qu'elles soient approvisionnées d'un paddy
à caryopses de taille et de forme les plus uniformes possibles ; et au point de vue commercial, il faut des riz
blancs.
Ces questions méritent d'être considérées sérieusement
dans l'intérêt du développement futur de la culture du riz
qui est un potentiel certain de la région.

2. LE MAIS :
Le mais est la culture la plus répandue dans la région :
on le rencontre sur presque 50 °Io des surfaces cultivées.
Il suit le riz en strate 1 (42 °Io des surfaces pour le mais
contre 50 °Io pour le riz) ; il le précède en strate 2 (50 °Io
des surfaces pour le mais contre 28 °Io pour le riz).
La faveur que rencontre cette culture est due essentiellement à la place qu'il occupe dans le cycle cultural et
à l'extrême rusticité des variétés utilisées.
En effet, le mais est la culture de soudure par excellence ; en culture de premier cycle, ou en culture associée,
c'est la première céréale semée au début de la saison des
pluies. Son cycle végétal bref (100 à 120 jours) permet
d'en effectuer la récolte dès les mois de juin-juillet (partie
sud de la région) et de juillet-aoOt (partie nord de la
région) quand les réserves de la campagne précédente
sont épuisées et quand la récolte du riz et de l'igname
précoce est encore lointaine.
De par ses caractéristiques, le maïs est une plante
exigeante qui donne les meilleurs résultats sur un sol

fertile et profond; Il a besoin pour se développer d'une
pluviométrie suffisante en cours de végétation, mais Il
craint l'excès d'humidité auquel le riz s'accommode plus
facilement et Il demande une assez forte Insolation.
Dans la pratique, les maîs cultivés dans la région,
extrêmement rustiques, se rencontrent partout, dans les
sites topographiques et sur les sols les plus variés.
Les résultats de l'enquête font ressortir que d'après la
répartition des surfaces selon la nature du sol, la culture
du mais est pratiquée sur la totalité des classes de sol
que l'on rencontre sur les exploitations de la région (voir
annexe 22, sous-partie 2, chapitre 3).
On remarquera que les sots moins favorables (catégories
gravillonnaires et sableuses) représentent 49 O/o des surfaces en mais à l'échelon de la région : 53 O/o en strate 2
et 41 O/o en strate 1. Quant à la répartition des surfaces
d'après la situation topographique des parcelles, elle suit
à peu près la distribution générale que l'on a donnée au
chapitre 2-5 (annexe 23, sous-partie 2, chapitre 3).
En ce qui concerne les variétés cultivées dans la région,
elles peuvent être classées en deux groupes en fonction
de ta durée de leur cycle, la précocité étant une caractéristique fondamentale, compte tenu du rôle de culture de
soudure qui est assigné au mais. Les variétés précoces
sont celles ayant un cycle de 90 à 110 jours, les autres
ayant un cycle de quatre mols ou plus, comme on peut
le voir au tableau suivant :
MAIS
Répartition des surfaces par variété et par strate
(en pourcentages}

Variété

Précoce
Ordinaire
TOTAL

Durée du
cycle
(en Jours}
90 - 110 j
120 j et plus

!

on peut le constater à l'examen du tableau suivant qui
donne te pourcentage en culture fixée pour te mais (ce
mode de culture étant en général celui adopté pour la
culture dite de case).
MAIS

Mode de culture

Strate l

Strate 2

ll<~~io11

Fixée

10,S

0,6

·1,3

Itinérante

89,5

99,4

95,7

100,00

100,00

100,00

Ensemble

La technique de culture du mais varie suivant les conditions dans lesquelles la culture est effectuée. Le semis
est effectué toujours en poquets (contenant deux à trois
graines) : à plat ou sur de petites buttes quand la culture
est pure ou associée à une autre céréale (riz pluvial) qui
est semée postérieurement au mais, sur les buttes et
entre les buttes quand le mais est associé à l'igname, ou
encore sur les billons suivant la technique de culture qui
est propre aux paysans Sénoufo.
Comme on le voit au tableau suivant, te mode de culture
à plat caractérise la culture du mais dans l'exploitation
de la strate 1 (Malinké) tandis que la culture sur buttes
et en billons est propre à l'exploitation de la strate 2
(Sénoufo).
Le tableau suivant donne l'importance de cette culture
dans les deux strates :
MAIS

Stratel

Strate 2

Région
Répartition des surfaces d'après le mode de culture en%

22,4
77,6

8,5
91,5

14,2
85,8

--

--

--

100,0

100,0.

100,0

Il existe à ce point de vue unp différence remarquable
entre les deux strates.
Au niveau de la région, les surfaces en mais précoce
représentent 14 O/o environ du total, mals en strate 2, ce
pourcentage descend à 9 O/o tandis qu'il est de 22 O/o en
strate 1.
Dans les exploitations de la strate 1, en effet, la culture
du mais, relativement moins Importante considérée sur
l'ensemble de l'année est beaucoup plus, en tant que
production, destinée à assurer ta soudure avec le manioc.
Ce rôle de la culture du mais est moins Important dans
les exploitations de la strate 2 où le mil est stocké en
quantité Importante d'une année sur l'autre et constitue la
réserve destinée à alimenter la famille en période de
soudure.
En strate 1 par contre et surtout dans la zone sud où
la distribution des pluies avec une petite saison sèche au
mois d'aoôt que l'on n'a pas dans la partie septentrionale
de la région sépare l'année agricole en deux, permettant
de distinguer deux cycles de culture, la culture du mais
précoce représente la presque totalité des cultures du
premier cycle.
Dans la partie sud de la région, le mais précoce en
culture de premier cycle est cultivé souvent en culture
pure, soit en culture de case à proximité des villages,
soit en culture de plein champ et dans ce cas, souvent sur
défrichement en tête d'assolement.
La culture du mais précoce en culture de case représente presque 50 O/o des surfaces en mais précoce en
strate 1, tandis qu'elle est négligeable en strate 2, comme

Modes de culture

Strate 1
%

Strate 2
%

Région
%

Buttes

25,7

59,4

45,8

A plat

74

16,4

39,7

23,8

14,3

Billons

0,3

Planches

0

0,4

0,2

N, D,

0

0

0

TOTAL

100,00

100,00

100,00

La répartition des surf aces cultivées en mais par groupe
de taille des parcelles fait apparaître que le mais est
cultivé principalement sur des grandes parcelles de tallle
supérieure à un hectare : celles-cl représentent 79 % des
surfaces à l'échelon de la région. En strate 1, elles représentent 71 O/o et 82 O/o en strate 2. Dans !"exploitation
Sénoufo (strate 2) les parcelles de tallle supérieure à trois
hectares représentent 34 O/o (classe modale de la répartition) tandis que la classe médiane se situe pour l'exploitation Malinké (strate 1) dans le groupe de taille compris
entre un et un hectare et demi qui représente 26 % des
surfaces (annexe 24, sous-partie 2, chapitre 3).
La répartition des surfaces cultivées en mais par groupe
de taille d'exploitation et par strate reflète la différence
qu'il y a entre les deux strates quant à la taille des exploitations comme on l'a déjà fait remarquer pour ta culture
du riz.
La taille moyenne de la parcelle cultivée en mais, en
culture pure ou associée, est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . 0,86 61 hectare
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MAIS

Strate 2
surf ace ha

Strate 1
surf ace ha
3

Culture

3

1
1

Pure

i

i

1,2

1 577

30 965

98,8

51 037

97,0

31 346

100,00

52 614

100,00

381

94,3

1

Associée

TOTAL

3

1

1

3,0

1

20 072

21 268

5,7

100,00

1
1
1

40,4

Exploitation strate 2 (Sénoufo) ..... . 1,41 98 hectare
Exploitation régionale ............. . 1,12 84 hectare
La surface moyenne cultivée en maïs par exploitation
agricole (1) est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . 0,98 21 hectare
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . 3,25 26 hectares
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . 1,68 14 hectare
Les associations principales sont celles du type :
- Maïs-riz (45 % des surfaces en culture associée) ;
- Maïs-mil-sorgho (33 % des surfaces en culture associée);
- Mais-igname (9 % des surfaces en culture associée) :
- Mais-arachide (7 % des surfaces en culture associée) :
- Mais-coton (6 % des surfaces en culture associée).
Dans la culture en association, il est intéressant de
connaitre la densité du maïs dans l'association puisque
c'est en définitive à cet élément qu'est lié le rendement
de la culture. Les résultats de l'enquête statistique nous
permettent d'apprécier les variations de densité rencontrées pour le maïs en culture pure et associée. On a distingué pour les associations principales (maïs-riz et maismil) deux types d'association, la première à deux termes
et la deuxième à plus de deux termes, mais le binôme
qui les définit dominants par rapport aux autres cultures
qui rentrent en association (annexe 25, sous-partie 2,
chapitre 3).
Comme on peut le voir, la densité varie en fonction de
l'association :
- En culture pure, 78 % des surfaces présentent une
densité supérieure à 10 000 pieds par hectare :
- Parmi les associations, le pourcentage de surfaces
ayant une densité supérieure à 4 000 pieds par hectare
est le suivant :
- Association maïs-coton dominante . . . . . . . . . . . . 86 %
- Association maïs-mil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 %
- Association maïs-mil dominante . . . . . . . . . . . . . . 66 O/o
- Association mais-riz dominante . . . . . . . . . . . . . . 58 O/o
- Association mais-riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 %
- Association maïs-arachide dominante . . . . . . . . . 36 %
- Association maïs-igname dominante . . . . . . . . . . 31 O/o
La plus faible densité d'association (densité inférieure
à 4 000 pieds par hectare) ressort du tableau donné en
annexe (annexe 26, sous-partie 2, chapitre 3) :
- Association mais-igname dominante . . . . . . . . . . 69 %
- Association maïs-arachide dominante . . . . . . . . . 62 %
- Association maïs-riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 %
- Association maïs-riz dominante . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
- Association mais-mil dominante . . . . . . . . . . . . . . 35 O/o
- Association maïs-mil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 O/o

-

(1) Référée à l'ensemble des exploitants agricoles et non pas
eux exploitants cultivant du mais.
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%

1

1

1

1 196

Région
!surface ha

59,6

-

100,00

Association maïs-coton dominante . . . . . . . . . . . .
Maïs en culture pure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 %
9%

Pour l'ensemble de la culture pure et associée, la répartition des surfaces par classe de densité fait ressortir que :
- 41 % des surfaces présentent une densité unitaire
inférieure à 4 000 pieds par hectare ;
- 14 % des surfaces présentent une densité unitaire
supérieure à 10 000 pieds par hectare;
- 43 % des surfaces présentent une densité unitaire
comprise entre 4 000 et 10 000 pieds par hectare.
C'est en association avec l'igname et l'arachide que le
maïs présente les plus faibles densités unitaires : en association avec l'igname qui est cultivée en buttes, c'est la
densité des buttes qui règle la densité des semis des
plantes associées. Il est donc normal de trouver des
densités plus faibles en présence de l'igname.
En ce qui concerne l'arachide, il faut tenir compte que
celle-ci a le même cycle cultural que le maïs : l'association de deux cultures à cycle égal entraîne comme conséquence que les deux plantes se gênent mutuellement en
se faisant concurrence, d'où la raison d'une faible densité
d'association.
La place du maïs dans l'assolement ne peut pas être
exactement définie du fait de la multiplicité des associations dans lesquelles il rentre.
On le trouve souvent en tête d'assolement sur des
parcelles nouvellement défrichées en culture pure (culture
de premier cycle) ou en association avec le riz ou avec
l'igname. En culture de case, il est cultivé en premier cycle
avant le tabac et revient tous les ans sur la même parcelle.
On le retrouve en deuxième et troisième années associé
au riz et au mil, en fin d'assolement, en quatrième et
cinquième années associé à l'arachide.
En ce qui concerne les rendements obtenus, le rendement moyen pour l'ensemble de la surface cultivée en mais
dans la région a été de cinq quintaux par hectare.
Ce rendement se réfère à la surface totale sur laquelle
le maïs était présent. Si l'on tient compte du fait que sur
52 514 hectares, 11 040 hectares (soit 21 %) n'ont pas
donné de récolte, soit à cause de l'extrême faiblesse de
la densité unitaire initiale, pratiquement nulle (5 347 hectares, soit 10 O/o), soit à cause de la perte intégrale de la
culture avant la récolte (5 693 hectares, soit 11 %), le
rendement moyen obtenu dans la région pour les surfaces
productives (pour lesquelles le rendement réel est supérieur à 0) est de 6 quintaux par hectare sur 41 574 hectares.
En culture pure, le rendement moyen du maïs pour la
région est de 11 quintaux par hectare. Pour l'ensemble des
surfaces sur lesquelles le maïs est cultivé en association,
son rendement moyen est de 4 quintaux par hectare à
l'échelle de la région.

Dans l'analyse des rendements il convient de prendre
en considération ceux-ci au niveau des strates.
La répartition des surfaces par classe de rendement et
par strate fait ressortir la différence qui existe dans les
deux strates : tandis qu'à l'échelon de la région les
surfaces ayant un rendement nul ou inférieur à 2,5 quintaux par hectare représentent 40 O/o de la surface totale
dont 54 O/o en strate 1 et 30 % en strate 2. En strate 1,
les surfaces qui n'ont pas donné lieu à des récoltes (rendement nul) représentent plus d'un tiers de la surface
totale cultivée en maïs (voir tableau : mais, rendements,
répartition des surfaces par classe de rendement) (annexe
27).
En analysant les différences de rendement entre les
strates on remarque que le rendement général de la culture
est inférieur en strate 1 qu'en strate 2 : respectivement 3,9
contre 5 quintaux par hectare. Mais dans cette même
strate 1, le rendement en culture pure (11,8 quintaux par
hectare) est supérieur à celui que l'on rencontre dans la
strate 2 (8,7 quintaux par hectare) tandis que le rendement
en culture associée (3,5 quintaux par hectare en strate 1
contre 5 quintaux par hectare en strate 2) est dQ à l'incidence des surfaces à rendement nul.
Si l'on considère uniquement le rendement pour les
surfaces ayant donné un rendement positif celui-cl est
légèrement supérieur dans la strate 1 (voir tableau
cl-contre).

surfaces) coïncide presque avec le pourcentage de surfaces à moindre rendement (moins de 2,5 quintaux par
hectare soit 40 % des surfaces).
Un facteur qui peut aussi influencer le rendement de
la culture est la nature des sols sur lesquels elle est
pratiquée ; comme on l'a vu, la moitié des surfaces est
située approximativement sur les sols sableux et gravillonnaires qui sont moins favorables aux cultures.
Les dégâts aux cultures sont aussi à prendre en considération. On entend par dégâts ceux qui ressortent d'un
déséquilibre physiologique (carences), ceux provoqués par
les parasites et les déprédateurs tels que les singes, les
phacochères et les rongeurs.
Les surfaces ayant subi des dégâts Importants représentent 25 % du total au niveau de la région (28 % en
strate 1, 24 % en strate 2).

MA I S
Surfaces ayant subi des dégits
( En Pourcentage )

Strate 1

Le tableau ci-dessous fournit les résultats globaux pour
les surfaces à rendement supérieur à O (se reporter aussi
à l'annexe 28).
En analysant les rendements obtenus par la culture on
peut remarquer que dans l'ensemble ceux-ci ne sont guère
intéressants et qu'ils se situent, en tout cas, bien audessous des estimations données par les services agricoles
de la région.
La raison essentielle parait être la densité unitaire Insuffisante : la densité influe directement sur le rendement
de la production du mais en culture pure où 67 % des
surfaces présentent une densité de moins de 15 000 pieds

Dégâts
Pas de dégâts

N.D.

TOTAL ....

Strate 2

Région

28,0

24,0

25,0

52,0

71,4

64,1

20,0

4,6

10,9

--

--

--

100,0

100,0

100,0

MA I S
Production et rendements des surfaces

Productian

13 566

8 386

T

région

strate 2

strate 1
Surf ace
récoltée
Ha

à rendement supérieur à O.

Rendement
qx/Ha

6,18

Surf ace Producrécoltée tion
Ha
T

20 008

par hectare. L'examen comparatif des tableaux donnant
la répartition des surfaces par classe de densité et la
répartition des surfaces par classe de rendement permet
de constater que le pourcentage de surface à moindre
densité (moins de 4 000 pieds par hectare soit 41 % des

15 678

Rendement
qx/Ha

5,60

Surf ace Producrécoltée tian
Ha
T

41 754

24 064

Rendement
qx/Ha

5,78

En ce qui concerne les rendements en culture associée,
l'écart entre ceux-ci et le rendement en culture pure est
important : le rendement en culture associée est de 71 %
plus faible en strate 1 et de 42 % inférieur en strate 2 par
rapport au rendemei:it en culture pure.
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La multiplicité des associations (65 pour le mais) et la
dispersion des densités d'association ne permettent pas
d'arriver à déterminer sur une base valable, les rendements en culture associée par type d'association et par
classe de densité d'association en permettant de mesurer
l'influence de l'association sur le rendement.
On donne ici à titre indicatif les rendements moyens en
culture associée pour les principaux types d'association
que l'on rencontre dans la région

~I

A I

S

Hendements en culture associée pour
!es~ssociations

principales en qx/lla

( En Pourcentage )

Association

Strate 1

Strate 2

Mal3 - Hiz

6,2

6,4

Ma'Is - Riz - Mil

6,2

8 ,'l

Mals - Riz - Coton
~la!s

- fül

i\1a'Is

-

Coton

Ma!s - Arachides
Ma'Is - Igname - Mil

5,1

4,5

G ,.l

4,3

7,7

1,1

3,3

5' l

Ces rendements sont calculés sur la base des surfaces
récoltées ayant un rendement supérieur à 0, donc doivent
être confrontés avec les rendements moyens généraux
pour la culture associée calculés de la même façon (6,2
quintaux par hectare en strate 1 et 5,6 quintaux par hectare
en strate 2). On constate que l'association pour laquelle
les rendements sont les plus faibles (maïs-arachide) est
aussi l'association dans laquelle la densité d'association
du mais est moindre.
A partir des surfaces mesurées et des productions obtenues par l'enquête statistique il est possible d'arriver à
une appréciation de la production de maïs de la région
(annexe 28, sous-partie 2, chapitre 3).
La production de maïs par exploitation agricole est la
suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . . .
387 kg
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . . . 1 626 kg
- Exploitation moyenne régionale . . . . . . . . . . .
769 kg
La disponibilité de la production de maïs régionale
rapportée aux unités budgétaires de la région donne :
364 kg
- Unité budgétaire Malinké, strate 1 . . . . . . . .
- Unité budgétaire Sénoufo, strate 2 . . . . . . . . 1 445 kg
712 kg
- Unité budgétaire régionale moyenne . . . . . .
En analysant la situation de cette culture à la lumière
des résultats de l'enquête. en vue des perspectives de
son possible développement dans la région, on doit tout
d'abord remarquer qu'elle parait bien moins intéressante
que celle du riz.
S'il est difficile de se baser sur les rendements obtenus
en culture associée par suite de l'extrême faiblesse de
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la densité unitaire de la culture en association, on peut
par contre observer que les rendements obtenus en culture
pure sont inférieurs aux rendements moyens obtenus pour
le riz, soit en culture pure, soit en culture associée dans
la strate 1.
Si l'on tient compte de la différence de prix à l'achat
pour la tonne de maïs à l'heure actuelle (au prix moyen
du marché local), soit 10 000 francs CFA par tonne et pour
la tonne de riz paddy soit 15 000 à 20 000 francs CFA, on
ne voit pas l'intérêt du paysan à produire plus de mais
que de riz sur son exploitation.
Tandis que pour le riz il existe un débouché sur le
marché intérieur il n'en existe aucun à l'heure actuelle
pour le maïs sur le marché ivoirien. On ne peut pas
envisager l'exportation ; en effet, pour être concurrentiel
sur le marché mondial FOB ABIDJAN, le maïs de la
région nord-ouest, compte tenu de l'incidence du transport, devrait être payé au producteur à un prix qui se
situerait aux environs de 5 000 francs CFA par tonne.
Donc, il n'est pas possible d'augmenter la production de
maïs en vue de la satisfaction des besoins de consommation intérieure qui sont réduits et aucune exportation ne
peut être envisagée.
La culture associée du mais répond à un besoin de
l'exploitant puisque cette culture à cycle bref lui permet
d'assurer la soudure en attendant que les autres cultures
soient récoltées ; il est donc difficile d'envisager à l'échelle
de la région l'abandon de ce mode de culture et le passage
à la culture pure.
Il existe toutefois des possibilités d'extension de la
culture du mais. Cette culture peut être intéressante par
suite de la brièveté de son cycle ; elle peut ainsi permettre l'extension de la culture de premier cycle, surtout
dans le sud de la région où, en pratiquant deux cycles
de culture sur la même parcelle, on peut arriver à augmenter considérablement le rendement unitaire et par
conséquent le revenu par hectare cultivé. D'autre part,
le maïs peut entrer dans son assolement avec le coton,
culture en expansion dans la région.
La culture du coton n'est pas totalement intégrée à
l'exploitation agricole. Il s'agit plutôt d'une culture annexe
puisque pour le coton Allen, on défriche une nouvelle
parcelle que l'on cultive pendant deux ou trois années
en coton. Or, il serait souhaitable que le coton en culture
pure entre dans l'assolement, ce qui permettrait un premier pas vers la transformation des structures traditionnelles de l'exploitation agricole. Le mais est la culture
idéale pour entrer en assolement avec le coton. L'introduction de la culture attelée permettrait de labourer rapidement les champs après la récolte du maïs et on peut
envisager de généraliser sur les parcelles destinées à la
culture du coton l'établissement du double cycle annuel
de culture basé sur la rotation biennale :
- Première année : maïs-coton ;
- Deuxième année : arachide-coton ;
ou sur la rotation triennale :
- Première année : mais-coton ;
- Deuxième année : arachide-coton ;
- Troisième année : maïs-coton (ou maïs-haricot).
La rotation annuelle maïs-coton ou arachide-coton
pouvant être suivie en quatrième année de culture par
une culture fourragère (légumineuse ou légumineusegraminée).
L'adoption d'un tel assolement dans lequel le mais
reviendrait deux ans sur trois en premier cycle suppose
que l'on adopte les techniques de culture appropriées.
Ceci est possible, l'encadrement actuel pouvant s'occuper
de la culture du maïs et de celle de l'arachide. Il faudra
prévoir l'utilisation d'engrais chimiques pour assurer des
bons rendements. Le maïs et le coton sont des cultures
exigeantes et ne peuvent être pratiquées sur une même
parcelle en rotation annuelle pendant trois ans sans un
apport complémentaire destiné à maintenir la fertilité du
sol.

On peut penser que grâce à l'adoption d'un semis plus
dense et en adoptant les variétés précoces, rustiques,
améliorées et sélectionnées (fournies par la station agronomique de BOUAKE), on arrivera à obtenir des rendements unitaires relativement élevés.
L'extension des surfaces en culture pure de mais de
premier cycle et l'augmentation escomptée des rendements
unitaires permettrait d'envisager une augmentation considérable de la production régionale de mais. On peut
essayer de chiffrer cette augmentation de production sur
la base de l'extension de la culture du coton Allen dans
la région.
D'après les renseignements officiels du ministère de
!'Agriculture en 1966, la culture du coton Allen en pleine
extension dans la région couvrait en 1966 quelques 10 269
hectares ainsi répartis :
- SEGUELA-MANKONO-TOUBA . . . . . . .
7 554 hectares
800 hectares
- ODIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- BOUNDIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 915 hectares
10 269 hectares
Sur ces 10 269 hectares, 6 600 hectares environ (soit les
2/3) pourraient être destinés à la culture du mais en
premier cycle, d'après le type d'assolement triennal proposé. En estimant un rendement moyen de la culture pure
initialement égal au rendement trouvé par l'enquête (11
quintaux par· hectare), cela donnerait une production
supplémentaire de 7 260 tonnes de maïs avec une augmentation de 32 °Io sur la production actuelle.
Le problème qui se poserait est celui de l'utilisation de
cet excédent de production : l'écoulement sur le marché
intérieur est problématique et de toute· façon le coût du
transport vers les centres urbains du centre sud influerait
sur le prix d"achat au producteur, de la même façon que
pour le produit destiné à l'exportation. Il reste la possibilité d'utiliser sur place le mais comme aliment pour le
bétail. Par exemple, la présence d'excédents de production
de mais rendrait possible un développement de l'élevage
avicole.
L'utilisation des excédents de mais pour fournir un
complément d'alimentation au bétail bovin en saison sèche
doit également rentrer en ligne de compte. Au cours
moyen actuel de 10 000 francs CFA par tonne, l'utilisation
du maïs comme aliment de bétail peut être à première
vue rentable puisque la tonne de viande sur pied revient
aux environs de 100 000 francs CFA par tonne. Certes, il
faudra étudier les conditions de rentabilité de l'opération
d'une façon plus approfondie avant de pouvoir se prononcer sur le mérite d'une opération de ce genre. Mais
il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, comme on le
verra plus loin, un des facteurs limitant le développement
de l'élevage bovin dans la région est la différence qu'il
y a entre la capacité de charge des parcours en saison
des pluies et en saison sèche. En saison sèche. les animaux adultes perdent facilement 50 à 70 kilogrammes de
poids et la mortalité parmi les jeunes est élevée. Si l'on
arrivait à enrayer cette diminution par la distribution d'une
alimentation d'appoint appropriée (maïs et tourteaux de
coton notamment) on gagnerait de ce fait un tonnage de
viande, bien plus important que celui produit en utilisant
les excédents de maïs pour l'engraissement artificiel des
taurillons de plus de dix-huit mois.
Cette possibilité d'utilisation des surplus de production
de maïs mérite d'être attentivement étudiée car elle permettrait de conclure sur les possibilités de développement
de la culture du maïs dans la région.
3. LE MIL (2) :

Cette culture, fort ancienne dans la reg1on, typique de
la partie nord, a dû constituer la base de l'alimentation
des populations avant l'introduction plus récente de la
culture du riz et du maïs. Le mil représente traditionnellement la culture destinée non seulement à fournir une
(2) Annexes 29 à 34.

production pour la consommation dans les mois qui suivent
la récolte (décembre-janvier) mais aussi à assurer les
réserves pour les années de mauvaises récoltes. Les
éventuels excédents de production de mil ne font pas
l'objet d'une commercialisation de même importance que
celles relatives au riz, à l'arachide et au mais.
Le mil est stocké dans les greniers où il peut être gardé
pendant deux ou trois ans constituant ainsi des réserves
pour les années de mauvaises récoltes. Le mil, essentiellement production de réserves, se différencie du riz, du
maïs et de l'arachide qui jouent un rôle de production
d'échange.
En pays Sénoufo la culture du mil est liée à un certain
nombre d'interdits et de prescriptions expliquant le rôle
prédominant de cette céréale au sein de la société traditionnelle dans les temps passés.
Plante rustique, peu exigeante, le mil s'accommode des
sols moins fertiles, aussi on le trouve sur les parcelles en
troisième et quatrième années de culture quand les cultures plus exigeantes (riz, mais, igname) ont déjà épuisé
le sol et ne peuvent plus être cultivées avec des rendements intéressants.
Le mil ne nécessite pas de grandes quantités d'eau et
de ce fait on le rencontre essentiellement en pays Sénoufo.
Les variétés cultivées dans la région nécessitent de 400
à 600 millimètres d'eau durant leur cycle végétatif, soit à
peu près le tiers des exigences du riz pour une durée de
cycle à peu près égale. Les variétés de mil de la région
peuvent d'autre part résister à vingt jours consécutifs de
sécheresse même en période de croissance (3). Le mil
aime les sols légers. bien drainés. Les terres de plateaux
assez pauvres, plus répandues en strate 2 qu'en strate 1
semblent lui convenir parfaitement. Ses faibles exigences
quant à la fertilité du sol expliquent la grande extension
de sa culture en pays Sénoufo.
Les variétés utilisées appartiennent en général à la
catégorie de mil connue sous le nom de .. Petit mil,. ou
de "mil à chandelle"· Ce sont des variétés tardives dont
la durée du cycle se situe entre 130 et 150 jours. Certaines
résistent plus que d'autres à la sécheresse, d'autres versent plus facilement sous le vent, d'autres paraissent plus
sensibles aux champignons (charbon ou ergot) (bien que
le développement de ce parasite dépende essentiellement
du degré hygrométrique de l'air et de la nature du sol).
Sur les sols riches, le mil se développe plus rapidement
et les épis précoces sont exposés aux dernières pluies
provoquant des attaques de champignons.
Quant à la technique de culture du mil, le semis est
effectué soit en tas distants de 0,75 à 1 mètre, soit plus
rarement à la volée. La levée a lieu 4 à 5 jours après
le semis si le sol est suffisamment humide. Le premier
binage a lieu 2 à 3 semaines après la levée : cette
opération est indispensable car elle permet à la culture
de lever plus vite que les mauvaises herbes. A ce moment
a lieu également le repiquage pour remplir les éclaircies
dans la culture ou pour remplacer les plants ayant mal
levé.
Les associations principales, comme on l'a vu au chapitre précédent, sont celles du type : mil-mais (57 °Io
des surfaces en culture associée}, mil-riz (24 °Io des surfaces en culture associée), mil-igname (14 °Io des surfaces
en culture associée).
Comme on l'a déjà indiqué, le caractère rustique du
mil en fait une culture secondaire qui ne devient dominante sur les parcelles qu'en troisième ou quatrième année
de culture. En culture associée, on la rencontre aussi
comme culture secondaire en association avec le riz,
le maïs et l'igname sur les parcelles en première année
de culture.
Le tableau en annexe No 30 donne la répartition de
cette culture dans les deux strates :
Comme on le voit, la culture du mil est beaucoup plus
importante dans la strate 2 que dans la strate 1, la
(3) Bourke: Le mil en Afrique Occidentale et son amélioration.
sols africains • Vol. Ill, N° 1, janvier-avril 1963.
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surface qu'elle occupe en strate 2 est presque le double
de celle occupée par la culture du Sorgho dans la même
strate ; néanmoins, il est intéressant de remarquer que
contrairement au sorgho, le mil y est beaucoup moins
répandu en culture pure.
La répartition des surfaces cultivées en mil par groupe
de taille des parcelles montre que la culture est pratiquée
principalement sur des grandes parcelles de taille supérieure à 1 hectare. Celles-ci représentent 77 % des surfaces à l'échelon de la région. Les parcelles de taille
supérieure à trois hectares à elles seules représentent
presque 40 % de la surface totale cultivée en mil dans
la strate 2 (annexe 31, sous-partie 2, chapitre 3).
La surface moyenne cultivée en mil par exploitation
agricole est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . 0,33 29 hectare
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . 2,02 89 hectares
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . 0,85 53 hectare
Le rendement moyen pour l'ensemble de la surface
cultivée en mil dans la région a été de 2,9 quintaux par
hectare. En culture pure le rendement moyen du mil pour
la région est de 6,6 quintaux par hectare, soit sensiblement égal au rendement en culture pure du Sorgho. Pour
l'ensemble des surfaces sur lesquelles le mil est cultivé
en association, son rendement moyen est de 2,7 quintaux
par hectare à l'échelle de la région, ce rendement étant
légèrement supérieur à celui qu'on obtient pour le sorgho
en culture associée. L'importance différente du mode de
culture pure et associée pour le mil et pour le sorgho
explique que le rendement moyen unitaire pour l'ensemble
de la culture soit plus faible pour le mil que pour le sorgho
(annexes 31 et 32, sous-partie 2, chapitre 3).
Ces rendements sont nettement inférieurs à ceux obtenus
par les autres cultures céréalières (riz-mais).
A partir des surfaces mesurées et des productions
obtenues par l'enquête statistique, il est possible d'arriver
à une appréciation de la production du mil de la région
(annexe 33, sous-partie 2, chapitre 3).
La production de mil de la région correspondant à une
production par exploitation agricole est de :
87 kg
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . . . . .
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . . . . 620 kg
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 kg
La disponibilité de la production de mil régionale
rapportée aux unités budgétaires de la région donne
pour :
- Unité budgétaire strate 1 (Malinké) . . . . . . .
82,3 kg
- Unité budgétaire strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . 550 kg
- Unité budgétaire régionale . . . . . . . . . . . . . . . 232 kg
En analysant la situation de cette culture à la lumière
des résultats de l'enquête, on constate qu'au sein de
l'exploitation agricole traditionnelle Sénoufo le mil trouve
une place de tout premier ordre, son importance étant
moindre dans les exploitations de la strate 1 (Malinké),
où la culture du mil est pratiquée essentiellement dans la
partie nord de la strate (ODIENNE).
A l'heure actuelle les raisons qui poussent le paysan
à pratiquer la culture du mil découlent de la tradition
hérités des ancêtres. Le mil est un aliment de base pour
les populations Sénoufo, et jpue le rôle de réserve principale pour la soudure comm·e on l'a déjà dit cl-dessus.
L'avenir de cette culture est lié aux transformations
qui se produiront au sein de la société rurale traditionnelle, et qui se refléteront sur la structure des exploitations, qu'on analyse plus loin en traitant de la culture
du sorgho. En pays Sénoufo, et surtout dans la partie
nord du pays qui présente des caractéristiques de climat
plus typiquement soudaniennes (TINGRELA), la culture du
mil maintiendra ses positions du fait de sa plus grande
rusticité et son adaptation aux conditions ambientales par
rapport aux cultures plus exigeantes telles le riz et le
mais.

Son importance est moindre dans la strate 1 où Il n'est
présent que sur 8 % des surfaces contre 16 % des
surfaces en strate 2.
Comme le mil, le sorgho appelé couramment cc gros
mil .. joue essentiellement le rôle de culture de réserve :
les excédents de la consommation d'une année favorable
restent souvent stockés en bottes dans les greniers en
prévision d'une soudure difficile et ne constituent guère
une production d'échange.
Dans l'ensemble, le sorgho est plus exigeant que le
mil : il demande 600 à 800 millimètres d'eau et des sols
plus riches ; toutefois, si cette culture est pratiquée sur
environ 60 % des sols que l'on peut considérer comme
moins riches (gravillonnaires et sableux), 35 % des surfaces couvertes de cette culture intéressent des sols
plus riches (argileux, sable-humifères, sabla-argileux).
(annexe 35).
Les sols silice-argileux ou argilo-silicieux sont ceux
qui conviennent le mieux au sorgho, toutefois sur les
sols trop lourds en saison fort pluvieuse le sorgho ressent
de l'excès d'humidité, car s'il lui faut une certaine humidité, le terrain ne doit cependant pas être imperméable.
En ce qui concerne les variétés cultivées dans la région,
les classifications sont difficiles car les noms vernaculaires peuvent s'appliquer à plusieurs types différents, le
même type pouvant avoir plusieurs noms. Les paysans
distinguent les variétés d'après la couleur et la taille des
grains; on a ainsi des sorghos blancs et des sorghos
rouges, des sorghos à gros grains et des sorghos à petits
grains. Le sorgho que l'on rencontre le plus fréquemment
c'est la variété à gros grains rouges : il s'agit d'une
variété à cycle long (150 à 180 jours) qui est semée avant
l'époque de semis pour le mil. Les variétés à grains
blancs légèrement plus hâtives (durée du cycle cinq mois
environ) sont semées en même temps que le mil qui a
un cycle de culture équivalent.
La technique de culture du sorgho est analogue à celle
du mil, toutefois le sorgho est toujours semé en poquets
de quatre à dix graines alors que le mil est parfois
semé à la volée. Le rôle du premier binage après la
levée est pour le sorgho encore plus essentiel que pour
le mil, car les jeunes plantes sont particulièrement sensibles au manque d'eau et ne peuvent résister qu'une
dizaine de jours au plus à la sécheresse.
En ce qui concerne le mode de culture du sorgho, la
culture sur buttes liée au mode de semis par tas est la
plus répandue : il s'agit de petites buttes, analogues à
celles qui sont confectionnées pour le semis du mais;
on les reconstitue parfois en effectuant le deuxième
binage ce qui favorise l'enracinement des plants par
l'émission de racines sur les premiers inter-nœuds.
Comme on peut le voir au tableau suivant sur 61 %
des surfaces le sorgho est semé sur buttes

SORGHO
Répartition de la surface totale
selon le mode de culture
( En Pourcentage )
Mode de
Culture

Surf ace

Buttes

61

A plat

21

Billons

18

4. LE SORGHO :
Moins répandue que celle du mil la culture du sorgho
se rencontre sur 12 % des surfaces cultivées de la région.
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TOTAL

......

100 3

Le tableau suivant donne la répartition de cette culture
dans les deux strates :
SORGHO - Surfaces en culture

Culture

Pure

Strate l
SurfacE
3
Ha

Strate 2
Surface
3
Ha

634

16

5 786

58

3 452

84

4 280

42

TOTAL ..•

4 086

100 3

10 066

100

3 .......

29

Associée

-- -- -- 71

Région
Surface
3
Ha
6 420

46

7 732

54

14 152

100

-- 'Tc

base de la densité de culture indiquée ci-dessus) a été de
0,034 kilogramme par pied.
La répartition des surfaces par classe de rendement
fait ressortir que les surfaces à rendement nul représentent un pourcentage plus élevé que les surfaces à
densité nulle : les pertes subies par la culture influent
ainsi sur le rendement par pied et sur le rendement moyen
unitaire (annexe 38, sous-partie 2, chapitre 3).
En ne prenant en considération que les surfaces cultivées qui ont donné une récolte de sorgho, soit 12 200 hectares, le rendement moyen est de 4,9 quintaux par hectare.

Surfaces cultivées en sorgho
'Tc

100 3

Comme pour le mil, la culture du sorgho est beaucoup
plus importante dans la strate 2 que dans la strate 1 et
il faut préciser que dans celle-ci la culture du sorgho
est surtout pratiquée dans la zone nord de la strate
(ODIENNE). On peut dire que les cultures du mil et du
sorgho sont caractéristiques de la partie la plus soudannienne de la zone de transition dans laquelle est située
la région. On notera l'importance de la culture pure dans
la strate 2 où elle représente 58 % des surfaces.
La répartition des surfaces cultivées en sorgho par
groupe de taille des parcelles montre que la culture est
pratiquée principalement sur des grandes parcelles de
taille supérieure à un hectare. Celles-ci représentent
88 % des surfaces à l'échelon de la région. Les parcelles
de taille supérieure à trois hectares à elles seules représentent le tiers de la surface totale cultivée en sorgho
(annexe 36, sous-partie 2, chapitre 3).
La surface moyenne cultivée en sorgho par exploitation
agricole est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . 0,18 86 hectare
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . 1,04 45 hectare
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . 0,45 22 hectare
Les associations principales, comme on l'a vu au chapitre précédent, sont celles du type :
- Sorgho-mais (58 % des surfaces en culture associée) ;
- Sorgho-riz (24 % des surfaces en culture associée) ;
- Sorgho-igname (11 % des surfaces en culture associée).
La localisation et l'importance relative des associations
dans les deux strates ont été traitées au chapitre précédent.
Pour la culture du sorgho il est intéressant de connaître
la densité unitaire sur les champs puisqu'à cet élément
est lié son rendement. Les résultats de l'enquête permettent d'apprécier les variations de densité rencontrées
pour le sorgho en cultures pure et associée (annexe 37,
sous-partie 2, chapitre 3).
La densité de culture du sorgho est, pour l'ensemble de
la culture, supérieure à celle du mais et comparable à
celle du mil : les surfaces ayant une densité inférieure
à 10 000 pieds par hectare représentent pour la culture
du sorgho 32 % du total contre 96 % pour la culture du
maïs. Les surfaces présentant une densité de plus de
15 000 pieds par hectare représentent 39 % du total contre
à peine 2 % pour le mais.
Comme pour le mil, le sorgho étant une plante rustique
il n'apparaît dans les assolements qu'au bout de la
deuxième ou de la troisième année de culture. Il vient
alors en tête d'assolement notamment en strate 2.
Le rendement moyen pour l'ensemble de la surface
cultivée en sorgho dans la région a été de 4,1 quintaux
par hectare. La densité moyenne de la culture à l'hectare
a été de 14 740 pieds, et la production moyenne (sur la

Surfaces

En Culture
Perdues
Récoltées

Région
Surface Ha

%

14 152

100

1 981

15

12 171

75

L'absence de récolte de certaines parcelles est due
soit à la faible densité unitaire initiale, ceci intéresse
environ 1 270 hectares soit 9 % des surfaces cultivées en
sorgho, soit à la perte intégrale de la production avant
la récolte, ce qui est le cas pour 700 hectares de culture
soit 5 % des surfaces cultivées en sorgho.
En culture pure le rendement moyen du sorgho pour
la région est de 6,4 quintaux par hectare. Pour l'ensemble
des surfaces sur lesquelles le sorgho est cultivé en
association, son rendement moyen est de 2,2 quintaux
par hectare à l'échelle de la région. Si l'on compare les
rendements obtenus par la culture du sorgho aux rendements obtenus par la culture du mais on remarque que
les rendements de cette dernière sont plus élevés malgré
une densité unitaire de culture moindre.
En réalité, si l'on tient compte du faible poids de la
récolte par pied du sorgho, on peut constater que seulement un pied sur quatre ou sur cinq a donné lieu à une
récolte.
A partir des surfaces mesurées et des productions
obtenues par l'enquête statistique il est possible d'arriver
à une appréciation de la production du sorgho de la région
(annexe 39, sous-partie 2, chapitre 3).
La production de sorgho de la région correspond à une
production par exploitation agricole de :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . • • . . . .
84,5 kg
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . • . . 415 kg
- Exploitation régionale . . .. . . . • . . . . . . .. . .. . 186 kg
La disponibilité de la production de mais régionale
rapportée aux unités budgétaires de la région donne
pour:
- Unité budgétaire strate 1 (Malinké) . • . • • . . . .
80 kg
- Unité budgétaire strate 2 (Sénoufo) • . . . . . . . . 368 kg
- Unité budgétaire régionale . . . . . . . . . • . . • . . . . 172 kg
En analysant la situation de cette èulture à la lumière
des résultats de l'enquête, on constate qu'au sein de
l'exploitation agricole traditionnelle, la culture du sorgho
trouve sa place essentiellement dans les exploitations de
la partie nord de la région et plus particulièrement en
pays Sénoufo. A l'heure actuelle deux raisons poussent le
paysan à pratiquer la culture du sorgho :
- La culture du sorgho a un caractère traditionnel : le
produit étant à la fois un aliment .de base et un produit
stocké en réserves;
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Le sorgho associé aux autres céréales, notamment au
mais, permet au cultivateur de s'assurer d'une récolte
si les conditions climatologiques ne sont pas favorables
aux autres cultures. Par exemple, si l'humidité est
suffisante le mais prospère et donne une bonne récolte ;
si la saison est sèche c'est le sorgho qui permet
d'assurer une récolte correcte.
Dans l'avenir cette culture devrait régresser dans la
région surtout en strate 1 où déjà la consommation se porte
de plus en plus sur le riz et le mais ; l'augmentation de
production de ces deux céréales peut être envisagée avec
le développement du coton, au détriment de la culture
du sorgho.
En strate 2 la culture du sorgho peut se maintenir étant
donné les conditions moins favorables au développement
de la culture du riz et les habitudf1s alimentaires de la
population qui restent attachées à la consommation de
mil et de sorgho. Toutefois, le sorgho sera directement
concurrencé par l'augmentation de la production de mais.
On peut envisager le maintien dans certains cas de l'association mais-sorgho. Une autre association qui mériterait
d'être conservée et même développée est l'association
sorgho-haricot (niebé) ; elle est déjà pratiquée dans quelques exploitations de la strate 2 : le haricot peut entrer
en rotation annuelle avec le mais, comme culture de
deuxième cycle, dans un assolement de base de type :
- Mais-coton ;
- Arachide-coton ;
- Maïs-haricot (niebé : vigna sinensïs).
De toute façon cette culture ne peut jouer un rôle
important dans le futur développement agricole de la
région, à moins que l'introduction de variétés plus productives permette de concurrencer le maïs, par exemple
dans la zone de TINGRELA. Dans ce cas, il y aurait un
problème de débouché pour l'excédent de production ;
l'utilisation pour la nourriture du bétail sur place serait
une solution envisageable.

FON IO

-

5. LE FONIO :
Le fonio (Paspalum longiflorum ou Digitaria exilis) est
une culture céréalière secondaire puisqu'elle n'intéresse
que 6 Ofo des surfaces tota1es cultivées de la région. Absolument insignifiante dans la strate 1, elle représente, par
contre, 10 Ofo des surfaces dans la strate 2.
L'abondance de cette culture en pays Sénoufo est due
aux facteurs suivants :
- Rusticité : le fonio réussit sur des sols pauvres ; c'est
la seule céréale et même la seule culture qui arrive
encore à produire sur des sols rocheux et dénudés.
Il peut être cultivé sur les sols peu profonds situés
sur des carapaces latéritiques. La culture est aussi
peu exigeante au point de vue de l'eau ;
- Précocité : le fonio de par sa précocité arrive à
maturité dans la période de soudure (il y a des variétés
précoces et des variétés tardives) : l'apport de cette
production est donc précieux et contribue à l'équilibre
alimentaire des familles entre deux récoltes ;
- Qualité alimentaire : le fonio est très apprécié pour ses
qualités gustatives et il est réputé très nourrissant. La
culture du fonio est en général confiée aux femmes
et cette céréale entre dans la préparatio11 de la nourriture des jeunes enfants.
Les variétés précoces ont un cycle de 100-110 jours ; les
variétés tardives ont un cycle de 130-140 jours.
Le fonio est cultivé sur les parcelles abandonnées pour
les autres cultures par suite de rendements devenus trop
faibles : ces parcelles sont reprises par les femmes après
un léger labour, elles y sèment à la volée. Ainsi le fonio
se trouve toujours être la dernière culture pratiquée sur
la parcelle avant que celle-ci ne soit laissée en jachère :
sa place, dans le système de production de l'exploitation
traditionnelle est en fin d'assolement.
Le tableau suivant donne l'importance de cette culture
dans la région.
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Surfaces en culture
Strate 1
Culture

SurfacE

Surface

3

Ha
Pure

Surf ace

3

Ha
93

737

Associée

Région

Strate 2

55

7

93

5 963
443

7

-

-

--

-

TOTAL ..

792

100

6 406

100

. ''

11

C1

iO

3

Ha

89

6 700

93

498

7

-- 7 198

100

100

La culture n'est jamais effectuée en association : il se
peut toutefois, et le cas est assez fréquent, qu'une association naturelle se forme du fait de la repousse sur la
parcelle des graines provenant de la culture précédente
(mil-coton).
La répartition des surfaces cultivées en fonio par groupe
de taille des parcelles fait apparaître que le fonio est
cultivé principalement sur des grandes parcelles de taille
supérieure à un hectare : 62 Ofo des surfaces sont cultivées sur des parcelles de plus d'un hectare (annexe 40,
sous-partie 2, chapitre 3).
La culture du fonio est essentiellement pratiquée en pays
Sénoufo. On notera que les estimations des services de
l'agriculture concernant cette culture indiquent pour 1966
une prédominance du fonio en strate 1 : 7150 hectares
contre 1 200 hectares en strate 2. 11 est peu probable
qu'en trois ans il y ait eu un brusque changement pour
cette culture traditionnelle, aussi les résultats donnés par
l'enquête sont certainement les plus proches de la réalité.
La taille moyenne de la parcelle de fonio est dans la
région de 0,85 hectare. La surface moyenne cultivée en
fonio par exploitation agricole (4) est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . 0,03 66 hectare
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . 0,65 23 hectare
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . 0,22 94 hectare
Le rendement moyen pour l'ensemble de la surface
cultivée en fonio a été de 7,03 quintaux par hectare.
La répartition des surfaces par classe de rendement fait
ressortir que plus de 60 Ofo de celles-ci ont un rendement
supérieur à quatre quintaux par hectare. ce qui représente un bon rendement pour une culture considérée
comme secondaire (voir tableau suivant).
Compte tenu des données fournies par l'enquête statistique, la production de fonio de la région s'établit au
niveau indiqué par le tableau en annexe 41, sous-partie 2,
chapitre 3.
En réalité les rendements des récoltes des exploitants
risquent d'être légèrement inférieurs aux rendements
contrôlés par l'enquête : ceux-ci correspondent à des
récoltes effectuées dans les meilleures conditions, tandis
que dans la pratique les pertes à la récolte par égrenage
spontané sont assez importantes.
La production de fonio de la région correspond à une
production par exploitation de :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . . . . .
19 kg
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . . . . 481 kg
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 kg
(4) Pour l'ensemble des exploitations agricoles.
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Répartition des surfaces par classe de rendement
( En Pourcentage )

Classe de rendement

Surf aces

Rendement nul

0,8

- de 4 kg/are

37,8

4 à 5 kg/are

ll.4

5 à 8 kg/are

13,6

8 àlO kg/are

15,3

10 àl5 kg/are

16,5

+ de 15 kg/are

4,6

-TOTAL

........

100,0

La disponibilité de la production de fonio régionale rapportée aux unités budgétaires de la région donne pour :
18 kg
- Unité budgétaire strate 1 (Malinké) . . . . . . . . .
- Unité budgétaire strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . 428 kg
- Unité budgétaire régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 kg
On peut envisager que la culture du tonie est destinée
à se maintenir dans l'exploitation agricole traditionnelle
de la strate 2 gardant son rôle de dernière culture en
fin d'assolement.
Dans le cadre d'une exploitation agricole modernisée
par l'introduction d'assolements du type de ceux que l'on
propose, Il serait peut-être souhaitable de laisser la place
en queue d'assoleactuellement destinée au fonio ment - à une culture fourragère (légumineuse ou légumineuse-céréale) dans le double but de reconstituer les
réserves de fertilité du sol et de favoriser l'intégration
de l'élevage à l'activité agricole au sein de l'exploitation.
Dans ce cas, la production du fonio pour l'économie alimentaire de la famille de l'exploitant pourrait être remplacée par les augmentations de production que l'on
obtiendra pour d'autres productions vivrières (mais notamment).
3. Les productions de tubercules
Les tubercules jouent un rôle très important dans l'alimentation des populations de la région : les deux tubercules principaux sont l'igname et le manioc. L'importance
de l'igname est comparable à celle du riz.
Le manioc joue en strate 1 le rôle de culture de soudure
qui est confié au tonie, au mais précoce et au mil en
strate 2. A ces deux tubercules principaux il faut aussi
ajouter la patate douce. Tous ces tubercules sont des
cultures vivrières de base dont une grande partie est
autoconsommée. La pomme de terre, cultivée sur des
surfaces limitées dans la zone de TOUBA. peut présenter
un intérêt comme culture commerciale.
On les examinera dans l'ordre suivant :
a) Igname:
b) Manioc;
c) Patate douce ;
d) Pomme de terre.
a) IGNAME :

La culture de l'igname est effectuée dans les deux
strates où elle intéresse des surfaces de même importance.

Par rapport à l'ensemble des surfaces cultivées, les
ignames se répartissent comme suit :
- Strate 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 °/o
- Strate 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 °/o
- Région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 °/o
L'igname est une plante exigeante, qui nécessite pour
fournir des rendements corrects des sols riches en azote
et en potasse, bien drainés, assez profonds et pas trop
lourds. Pour se développer la plante nécessite une pluviométrie de l'ordre de 1 500 à 1 800 millimètres, ainsi
qu'à ce point de vue on peut considérer qu'elle rencontre
des conditions moins favorables dans la partie nord de
la strate 2.
Dans la région on rencontre l'igname sur les sols les
plus variés : la culture est pratiquée sur toutes les classes
de sols que l'on rencontre sur les exploitations. (Voir
annexe 42.)
Comme on peut le remarquer, les sols moins riches
(catégories gravillonnaire et sableux) représentent pour la
région 51 % des surfaces cultivées en igname. et Ils sont
plus importants en strate 2 (58 %) qu'en strate 1 (40 %).
Sur les sols de meilleure qualité, en strate 1, l'igname se
rencontre de préférence sur des terres moyennes (catégories sable-argileux et sabla-humifère : 36 % du total),
tandis qu'en strate 2 l'igname est cultivée sur des sols
lourds (catégorie argileux : 31 %).
En ce qui concerne les variétés cultivées, celles-cl sont
très nombreuses, et l'on distingue des variétés précoces,
semi-précoces et tardives.
Les variétés plus couramment cultivées sont les suivantes :
- Précoces ou semi-précoces : Ouakrou (ou Wakrou)
et Soperé;
- Tardives : Klngueré (ou Tingueré) et Gnê.
Les variétés précoces et semi-précoces peuvent fournir
deux récoltes, la première intervenant au bout de six mois
après la plantation : à ce moment, le paysan, sans défaire
la butte, déterre une partie des tubercules. le reste
restant dans le sol jusqu'à la fin de la saison, est en
principe destiné à la semence pour l'année suivante.
Les variétés tardives ou semi-tardives ne fournissent
qu'une seule récolte, qui intervient en fin d'année agricole,
de novembre jusqu'en janvier.
La durée du cycle végétatif varie suivant les variétés
entre 210 et 300 jours (soit de 7 à 10 mois).
La répartition des surfaces cultivées en igname suivant
les variétés est donnée par le tableau suivant.
Les surfaces cultivées en igname précoce représentent
environ le quart de la surface totale cultivée en igname,
le pourcentage étant légèrement plus élevé en strate 1.
Le mode de culture de l'igname est le même dans
toute la région. L'igname est cultivée sur des buttes.
confectionnées soit au printemps. soit au cours de l'hiver
précédent.
L'igname est généralement cultivée en tête d'assolement.
Au cours du défrichement, on respecte les arbres pouvant
servir de tuteur ; les buttes, exécutées à la daba, sont
des monticules de terre de 40 à 50 centimètres de haut,
et distantes de 60 centimètres à 1 mètre. Les buttes sont
constituées avec la couche superficielle de sol agraire.
Sur les sols pauvres cette couche est très mince et les
tubercules disposent alors d'une quantité de terre suffisante à leur développement.
La mise en place des boutures est effectuée de mars à
mai, en plaçant celles-ci au sommet des buttes et en les
enfonçant de 5 à 10 centimètres. Les boutures sont obtenues en coupant la partie haute des tubercules vers le
collet.
Dès que la partie aérienne de l'igname se développe,
les tiges trouvent des tuteurs, soit les arbustes conservés lors du défrichement, soit des branchages plantés en
terre. L'entretien comprend des binages en début de
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IGNAME
Répartition des surfaces par groupe
de variétés et par strate
( En Pourcentage )
Cycle
Variétés

Strate 1 Strate 2
Première
récolte

6 Mois

Précoces (2 récoltes)

-

Tardives (1 récolte )
TOTAL

Deuxième
récolte

9-10 Mois

28

24

26

7-10 Mois

72

76

74

---

---

---

100 3

100 3

100 3

...........

végétation, dès que la plante commence à s'enrouler
sur les tuteurs, ensuite elle devient moins sensible à la
concurrence des mauvaises herbes : couvrant mieux le
sol, elle gêne leur développement. Les buttes doivent être
refaites en cours de végétation en ramenant la terre
entraînée par les pluies contre le pied de l'igname ; cette
opération est indispensable pour une bonne formation des
tubercules.
Comme on l'a vu, l'igname, culture exigeante, vient
généralement en tête d'assolement, elle est pratiquée sur
les terres de plateau les plus riches et généralement sur
des friches.
En culture pure ou en associations avec d'autres cultures, telles que les céréales, l'igname est toujours mise
en place la première, les autres cultures associées étant
semées entre les buttes ou sur le flanc des buttes.
En strate 1 les surfaces cultivées sur des parcelles
supérieures à un hectare représentent 43 % du total contre
87 % en strate 2, ce qui est normal, compte tenu de la
différence de taille des exploitations, des champs et des
parcelles existantes entre les deux strates.

Région

En pays Sénoufo 30 % des surf aces sont représentés
par des parcelles ayant une taille supérieure à trois
hectares, tandis qu'en pays Malinké (strate 1) la même
classe de taille de parcelle ne représente que 6 % des
surfaces.
On trouvera en annexe la répartition des surfaces par
groupes de taille des parcelles cultivées en ignames (voir
annexe 43, sous-partie 2, chapitre 3).
La surface moyenne cultivée en igname par exploitation agricole est la suivante (en hectares) (voir annexe
48, sous-partie 2, chapitre 3) :
-

Exploitation strate 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exploitation strate 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,49 OO ha
1,68 08 ha
0,85 65 ha

La répartition des surfaces cultivées en igname par
groupe de taille des parcelles fait apparaître que cette
culture est effectuée principalement sur des parcelles de
moyenne ou petite taille.

Répartition Igname précoce - Igname tardive par Strate

Culture

Strate l

Igname précoce

2 987

Igname tardive

7 624

3

Strate 2

3

Région

3

28

3 965

24

6 952

26

72

12 228

76

19 852

---

......

10 611

3 ..........

40 3

TOTAL
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100 3

--16 193
60 3

100 3

74

--26 804
100 3

100 3

IGNAME
Répartitio~

Culture

des surfaces en culture pure et associée

Strate 1

3

Pure

2 002

18

1 105

Associée

8 609

82

15 088

---

......
..........

TOTAL

3

10 611

100 3

40 3

Les parcelles cultivées ayant une surface supérieure à
un hectare ne représentent pour la région que 26 % des
parcelles, mais par contre elles totalisent 64 % des surfaces tandis que 48 % des parcelles ont une taille qui ne
dépasse par 50 ares.
Les associations principales, comme on l'a vu au chapitre précédent, sont celles du type :
- Igname précoce-riz {avec igname précoce-riz-coton) :
25 % des surfaces en culture associée ;
- Igname précoce-manioc : 23 % des surfaces en culture
associée;
- Igname précoce-mil : 15 % des surfaces en culture
associée;
- Igname tardive-riz {avec igname tardive-riz-coton) :
37 % des surfaces en culture associée:
- Igname tardive-mil : 12 % des surfaces en culture
associée;
- Igname tardive-coton : 10 % des surfaces en culture
associée.
Sur environ 12 % des surfaces cultivées en Igname, les
ignames précoces et tardives se rencontrent associées
sur la même parcelle.
La nature du sol n'intervient pratiquement pas sur le
mode de culture. La culture pure et la culture associée
sont pratiquées indifféremment sur tous les sols ; le fait
que la culture pure est plus importante sur les sols humifères n'est pas significatif, étant donné la faible importance de cette classe de sol dans l'ensemble des surfaces
cultivées en igname.
On trouvera en annexe la répartition des surfaces selon
la nature du sol et la répartition de la culture pure et des
associations suivant la nature du sol par strate. {Voir
annexe 44, sous-partie 2, chapitre 3).
L'igname, en culture pure ou associée, vient en tête
d'assolement, et elle est cultivée pendant la première et
la deuxième années qui suivent le défrichement ; elle est
généralement suivie par une céréale {riz en strate 1, mais
ou mil en strate 2), parfois par un autre tubercule {manioc
en strate 1).
Dans la région, le rendement moyen pour l'ensemble
de la surface cultivée en igname tardive a été en 1963 de
6,7 tonnes par hectare.
Le rendement unitaire est nettement supérieur dans la
strate 1 (8,9 tonnes par hectare contre 5,7 tonnes par
hectare en strate 2).
Pour l'igname précoce on ne possède que des renseignements pour la deuxième récolte, destinée générale-

Strate 2

3

Région

3

7

3 107

12

93

23 697

--16 193
60 3

100 3

88

--26 804

100 3

100 3

ment à la semence ; l'enquête n'a pas démarré assez tôt
pour évaluer la première récolte.
Les rendements obtenus pour la deuxième récolte
d'igname précoce en 1963 ont été de 2,60 tonnes par
hectare pour l'ensemble de la région, le rendement unitaire obtenu dans la strate 1 est de 3,5 tonnes par hectare
contre 1,8 tonne par hectare en strate 2.
Pour avoir une estimation des rendements que l'on peut
obtenir avec l'igname précoce à la première récolte, on a
effectué au cours de l'année 1964 la mesure de toutes
les parcelles en igname précoce, en effectuant les récoltes
correspondantes. Les rendements obtenus pour cette
première récolte en 1964 ont été pour l'ensemble de la
région de 7,9 tonnes par hectare (9,4 tonnes par hectare
en strate 1, et 6,7 tonnes par hectare en strate 2).
En totalisant les résultats de la première récolte effectuée en 1964 et de la deuxième récolte effectuée en 1963,
on arrive à des rendements unitaires pour l'igname précoce
nettement supérieurs à ceux obtenus pour l'igname tardive : 10,7 tonnes par hectare pour l'ensemble de la
région, avec un maximum de 13,8 tonnes par hectare en
strate 1 et 8,4 tonnes par hectare en strate 2.
Il faut toutefois signaler que la récolte de l'igname
précoce en 1964 a été faite sur les carrés de rendement
et au lieu d'être partielle, comme elle est pratiquée par le
cultivateur, tous les tubercules ont été récoltés. Ceci a
simplifié le travail de l'enquêteur mais a faussé le résultat.
Pour le calcul de la production totale unitaire d'igname
précoce on ne peut donc pas se baser sur la moyenne
entre la deuxième récolte effectuée en 1963 et la récolte
effectuée en 1964, qui, elle, n'a pu donner lieu à une
deuxième récolte en hiver. ayant été totale.
Sur la base des observations effectuées auprès des
cultivateurs on peut considérer que la première récolte
{partielle) de 1963 a pu donner lieu à une production
unitaire obtenue pour la récolte totale effectuée en 1964.
Sur cette base, la production unitaire totale des deux
récoltes d'igname précoce en 1963 peut être évaluée pour
l'ensemble de la région à 6,4 tonnes par hectare, avec
8,2 tonnes par hectare en strate 1, et 5,1 tonnes par
hectare en strate 2. Ces rendements sont sensiblement
du même ordre que ceux obtenus pour l'igname tardive.
Pour l'ensemble des associations, les variations de
rendement de l'igname en fonction de l'association ne
paraissent guère significatives, tout au moins au niveau
des associations principales définies précédemment.
Le rendement moyen est sensiblement le même en
culture pure et en culture associée. Pour l'igname précoce,
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la culture pure est négligeable ; pour l'igname tardive, le
rendement moyen est de 8,7 tonnes par hectare en strate 1,
et de 5, 1 tonnes par hectare en strate 2, donc légèremen~
inférieur au rendement moyen en culture associée, qui
s'établit à 8,9 tonnes par hectare en strate 1, et 5,4 tonnes
par hectare en strate 2.
Les rendements et productions en cultures pure et associée sont donnés en annexe (voir annexe 45, sous-partie 2,
chapitre 3).
Le fait que le rendement de l'igname en culture associée
soit légèrement supérieur au rendement en culture pure
(contrairement à ce qui se passe pour les autres cultures
en particulier pour les céréales), peut s'expliquer par le
fait qu'en culture associée, l'igname bénéficie des travaux
culturaux qui sont effectués en vue du semis de la culture
associée.
Ce n'est pas le cas des parcelles en culture pure où
après un premier désherbage, on ne procède à aucune
opération culturale.
Sur la base des données fournies par l'enquête statistique, la production d'igname de la région peut être estimée
à environ 178 000 tonnes.
On trouvera en annexes la production d'igname par
variété et par strate.
La production d'igname précoce représente à peu près
le quart de la production totale d'igname. Grâce aux
meilleurs rendements obtenus dans la strate 1, celle-ci
produit plus de 50 % de la production totale de la région.
La production moyenne d'igname par exploitation agricole est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . . . 4 280 kg
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . . . 8 912 kg
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 688 kg
La moyenne par unité budgétaire en tenant compte des
unités budgétaires qui ne font pas de culture, est la
suivante :
- Unité budgétaire strate 1 (Malinké) . . . . . . . . 4 035 kg
- Unité budgétaire strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . 7 916 kg
- Unité budgétaire régionale . . . . . . . . . . . . . . . . 5 260 kg
Comme on peut le constater. la culture de l'igname
rencontre les meilleures conditions dans la strate 1, c'està-dire en pays Malinké.
Compte tenu de l'importance de ce tubercule dans
l'alimentation de la population, il n'est guère pensable
que l'on puisse envisager dans le cadre de l'aménagement
des structures pour la modernisation de l'agriculture dans
la région, de réduire les surfaces intéressées par cette
culture. Une extension de la culture dans un but commercial n'est guère envisageable, bien que les tubercules
puissent être stockés pendant un certain temps (sur les
champs, dans des silos recouverts de branchage et de
terre).
L'igname d'ODIENNE et de BOUNDIALI est très appréciée par les populations urbaines, mais elle se heurte à
la concurrence de la production de la zone de KORHOGO
et de BOUAKE, mieux placées au point de vue de l'infrastructure (chemin de fer et route) pour ravitailler les
centres urbains.
Dans le cadre de la modernisation des exploitations
agricoles, la technique traditionnelle de culture de l'igname
en buttes risque de constituer un frein au développement
d'opérations pilotes en pays Sénoufo. Du point de vue
agronomique le buttage se justifie pour mettre à la disposition de la plante un maximum de sol agraire dont la
couche est souvent trop mince (surtout dans la partie nord
de la strate 2) interdit un autre mode de culture.
Dans le cadre d'une exploitation modernisée, on pourrait toutefois envisager la culture sur billons ; ceux-ci
pourraient être confectionnés à l'aide d'une charrue munie
d'un versoir spécialement étudié pour permettre une accumulation latérale de la couche superficielle du sol.
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L'utilisation d'une cnarrue normale ne peut être envisagée pour la culture de l'igname sur des sols suffisamment profonds et de tels sols sont rares en strate 2.
b) MANIOC :

La culture du manioc dans la région est pratiquée
essentiellement dans la partie sud de la strate 1 où se
trouvent 97 % des surfaces cultivées.
La surface cultivée en manioc en pays Malinké classe
cette culture au premier rang des tubercules avec 16 639
hectares contre 1O611 hectares pour les Ignames, soit
approximativement 50 % de plus.
Le manioc est une culture qui épuise les sole ; les
meilleurs résultats sont obtenus sur des sols riches et
profonds : ses exigences au point de vue pluvlom~trle
sont comparables à celle de l'igname.
Néanmoins, on retrouve le manioc surtout dans la ~Ion
de SEGUELA - MANKONO, sur toutes les Cl8$888 de
sols : c'est dans cette zone que le manioc G$t le plus
largement cultivé.
En ce qui concerne les variétés cultivées, celles-cl sont
assez nombreuses; certains tubercules pe1.1vent être
consommés soit crus, soit cuits, d'autres nécessitent
obligatoirement une cuisson préalable pour enlever l'acide
cyanhydrique qu'elles contiennent.
Les variétés principales cultivées dans la région sont
par ordre d'importance :

3 de la Surf ace
Variétés

totale cultivée

Tabouka

55

Ban an

23

Toussian

9

Souk ou

4

Autres N.D.

9

--TOTAL

...

100 3

La durée du cycle du manioc est variable ; on peut
commencer à récolter les tubercules 8 à 10 mois après
la plantation, mais ils peuvent être aussi récoltés 18 mois
ou 2 ans après la plantation.
La culture du manioc est la culture de réserve par
excellence : puisque c'est une plante qui se conserve
plusieurs années si les tubercules ne sont pas déterrés,
et on ne déterre que les quantités dont on a besoin pour
la consommation immédiate.
Cette caractéristique du manioc en fait une culture
idéale pour la période de soudure.
Au cas où la récolte est effectuée en quantités Importantes, les tubercules sont réduits en cossettes, et séchés
au soleil sur des claies ; la production du cc gary., ou
farine de manioc qui est typique de la région côtière est
peu pratiquée dans la région.
En ce qui concerne le mode de culture du manioc,
celui-ci est cultivé sur des buttes beaucoup plus petites

que celles confectionnées pour l'igname, leur hauteur ne
dépassant pas 20 à 25 centimètres.
Sur les buttes on plante les boutures, entre avril et
juillet, il est rare qu'une fois la bouture enracinée, et le
plant en vole de croissance, on procède à une reconstitution des buttes lors du binage.
Quand le manioc est cultivé en association il profite des
soins culturaux apportés aux autres cultures ; pour la
culture pure on ne pratique en général qu'un seul binage.
Le manioc en association avec l'igname ou avec le riz
est présent sur les parcelles dès le défrichement; par
contre en culture pure, le manioc arrive en fin d'assolement.
On retrouve le manioc en fin d'assolement associé à
l'arachide ou au coton. Après la récolte de ces deux
cultures, seul le manioc reste sur la parcelle qui ne fait
plus l'objet de soin culturel et est pratiquement abandonné
à la jachère.
Dans la zone de MANKONO, et surtout de SEGUELA, le
manioc est essentiellement une culture pure venant en
tête d'assolement. On peut expliquer la présence de ce
type de culture par le fait que ces zones se trouvent à
l'intérieur ou à proximité des champs diamantifères. Lors
de la ruée vers le diamant la plupart des cultivateurs
avaient abandonné l'agriculture, et seule la culture du
manioc était encore pratiquée, celle-ci ne nécessitant pas
de grands soins, et pouvant être récoltée au fur et à
mesure des besoins pendant plus d'une année. Lors de
l'enquête en 1963 la répression contre les chercheurs
clandestins de diamants était à peine achevée, et la
population de cette région qui devait reprendre la culture,
conservait encore les habitudes prises durant les années
précédentes. En effet, les gens disposaient encore à cette
époque de suffisamment de ressources tirées du diamant
pour pouvoir acheter les produits agricoles de base tels
que riz et Ignames. D'autre part, la majorité d'entre eux
cônservéit l'espoir de se voir autoriser, à nouveau, à
rechercher les diamants, spéculation beaucoup plus lucrative que les travaux agricoles, et dans cette perspective
seule la culture du manioc était pratiquée.
La répartition des surfaces cultivées en manioc, par
type dè culture et par strate, est donnée en annexe (voir
annexe 49, sous-partie 2, chapitre 3).
La répartition des surfaces cultivées en manioc par
group_e de taille des parcelles montre que cette culture
est effectuée principalement sur des parcelles d'une surface inférieure à un hectare : celles-ci représentent en
nc>mbre 93 % des parcelles et 63 % des surfaces cultivées.
La répartition des parcelles et des surfaces selon le
groupe de taille des parcelles est donnée en annexe (voir
anr1éxe 50, sous-partie 2, chapitre 3).
La Surface moyenne cultivée en manioc par exploitation
est de 0,72 hectare. Ce chiffre concerne la strate 1
(Malinké), la culture du manioc en strate 2 étant négligeable.
Rappelons les associations principales concernant la
culture du manioc
- Ménloc-lgname : 31 % des surfaces en culture associée:
- Manioc-riz : 26 % des surfaces en culture associée.
Une des caractéristiques du manioc en association est
la faible densité du manioc associé aux autres cultures,
comme le riz ou l'igname. En effet, les surfaces sur lesquelles le manioc présente une densité unitaire supérieure
à 50 pieds par are (de 50 à plus de 150 pieds par are)
représentent 23 % de la surface totale, ce qui équivaut à
peu près au pourcentage de la surface en culture pure
(21 %). (Voir annexe 53, sous-partie 2, chapitre 3.)
Les surfaces présentant une densité unitaire inférieure
à 25 pieds par are représentent 66 % des surfaces, dont
33 % appartiennent à des parcelles pour lesquelles la
densité est nulle.

Le fort pourcentage de parcelles dont la densité est
nulle s'explique du fait que le manioc est planté en bordure
de parcelle et ainsi il ne figure pas dans le carré de
densité étudié.
Dans le calcul des surfaces des parcelles sur lesquelles
le manioc est présent, on a tenu compte de la culture
pratiquée en bordure, contrairement à ce qui a été fait
pour les autres cultures.
La répartition des surfaces par classe de densité est
donnée en annexe.
Le calcul du rendement unitaire de la culture est alors
complexe. En effet, le rendement de la culture, calculé
sur la base des surfaces extrapolées à partir de l'enquête
statistique, est fonction de deux facteurs :
- D'une part, le fort pourcentage de parcelles à densité
nulle;
- D'autre part, le fait que pour la durée du cycle de
culture, la récolte peut être effectuée, comme on l'a
vu, soit 10 à 12 mois après la plantation, soit 18 à
24 mois après celle-ci, c'est-à-dire au moment de la
soudure de la deuxième année après l'année de plantation. De ce fait, une partie des parcelles mesurées
en cours d'enquête n'a pas été récoltée. La surface
récoltée a été, en effet, de 13 306 hectares, soit 2 852
hectares de moins que la surface des cultures existantes lors des mesures effectuées pendant l'enquête.
Sur ces 13 306 hectares, les surfaces recensées comme
étant de densité nulle au moment de la récolte représentent 5 348 hectares soit approximativement la surface de densité nulle au moment de la mesure des
parcelles.
Il est normal que des surfaces où la densité initiale du
manioc est nulle, donnent une récolte nulle, ainsi le fait
qu'elles soient comptées parmi les surfaces récoltées
donne un pourcentage de 50 °Io pour les surfaces à rendement nul. La répartition des surf aces par classe de rendement est donnée en annexe. (Voir annexe 51, sous-partie 2,
chapitre 3.)
En retranchant les 5 348 hectares de densité nulle de
la surface récoltée, les surfaces à rendement nul ne représentent en réalité que 15 % de la surface totale effectivement récoltée.
La répartition des surfaces par classe de rendement
corrigé, ne tenant pas compte de la culture en bordure,
est donnée en annexe. (Voir annexe 52, sous-partie 2,
chapitre 3.)
Le rendement moyen obtenu en culture pure est de
9,6 tonnes par hectare. En culture associée, ce rendement
est de 2,7 tonnes par hectare (en ne tenant compte que
des surfaces effectivement récoltées, c'est-à-dire des surfaces à densité initiale supérieure à 0).
Il est difficile d'analyser les variations de rendement en
culture associée en fonction du type d'association, compte
tenu du nombre élevé d'associations rencontrées (32), et
des variations de densité unitaire que l'on rencontre au
sein d'une même association. A titre indicatif, le rendement moyen rencontré pour les deux associations principales, calculé uniquement pour les associations à deux
termes manioc-riz et manioc-igname est le suivant :
- Manioc-riz : 5,2 tonnes par hectare ;
- Manioc-igname : 2,1 tonnes par hectare.

Compte tenu du peu d'importance de cette culture en
strate 2, les rendements ont été calculés à l'échelle de
la région, en se basant sur les rendements propres à la
strate 1.
Sur la base des données fournies par l'enquête statistique, la production en manioc de la région peut être
estimée à environ 52 000 tonnes, dont 1 000 à 1 500 tonnes
produites dans la strate 2, et le reste, c'est-à-dire 50 500
à 51 000 tonnes produites dans la strate 1.
Il faut souligner, compte tenu des caractéristiques de la
culture, qu'il s'agit plutôt d'une production potentielle ne
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correspondant pas forcément à la production effectivement consommée au cours de l'année.
En effet. sur les 10 n4 hectares considérés comme
surface productive pour le calcul de la production, les
résultats de l'enquête donnent seulement 7 922 hectares
effectivement récoltés, dont 1 742 hectares pour lesquels
le rendement à la récolte n'est pas déterminé, c'est-àdire dont on ne peut pas être sOr que la récolte a effectivement eu lieu.
Il n'a pas été possible de déterminer la part effective
de la culture pure et de la culture associée. De ce fait,
on ne peut déterminer avec exactitude le volume de la
récolte et de la consommation au cours de l'année d'enquête. Sur la base du rendement moyen pour l'ensemble
de la culture, on peut estimer cette production entre 30 000
et 38 000 tonnes.
MANIOC

Rendements et production de la Région

Surface
Ha

Culture

Pure
Associée
(sans bordure)
TOTAL

M

......

Associée densité
initiale nulle
(p. m. bordure)
TOTAL . . .

1t

...

Rendement
Tonne/Ha

Productior
Tonne

3 390

9,58

7 384

2,69

19 863

--

--

--

10 774

4,83

52 095

5 384

p.m.

p.m.

--

--

---

16 158

p.m.

32 232

p.m .

lors de la mesure de la parcelle densité supérieure à O

La production potentielle moyenne de manioc par exploitation est de 2 355 kilogrammes (en considérant uniquement les exploitations en pays Malinké et le tonnage total
équivalant à la production potentielle de la strate 1).
La disponibilité moyenne potentielle par unité budgétaire
est de 2 220 kilogrammes en tenant compte des unités
budgétaires ne faisant pas de culture.
Du fait que la production de manioc Intéresse uniquement la strate 1, le calcul de la disponibilité de ce produit
à l'échelle de la région s'avère sans intérêt.
De même les perspectives de développement de cette
culture concernant essentiellement le pays Malinké,
compte tenu du rôle de production de soudure que
constitue le manioc. D'après les résultats de l'enquête,
il y a surproduction : la production potentielle étant largement supérieure aux besoins. On pourrait donc envisager
une réduction des surfaces de cette culture au bénéfice
d'autres spéculations susceptibles d'être plus facilement
commercialisables, par exemple, le coton et l'arachide.
Toutefois, la crainte d'une disette qui hante le paysan
Malinké, et le rôle que peuvent jouer dans ce cas les
réserves de manioc, rendent délicates les actions de vulgarisation dans ce domaine.
Une action pourrait toutefois être entreprise pour tenter
de convaincre les cultivateurs Malinké notamment dans la
région de SEGUELA de ne plus placer le manioc en tête
d'assolement, cette culture épuisant le sol. Les rendements
seront, bien sOr, inférieurs, mais ils seraient largement
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compensés par la meilleure rentabilité des autres cultures
vivrières ou industrielles.
c) PATATE :

La culture de la patate est typique de la strate 1, dans
laquelle se trouvent plus de 97 O/o des surfaces cultivées
dans la région. Son importance est faible par rapport aux
autres tubercules, les surfaces Intéressées n'atteignent que
3 292 hectares en pays Malinké. Ces surfaces ne sont
toutefois pas négligeables, elles sont supérieures à celles
consacrées à l'igname précoce en strate 1, celles-cl portant seulement sur moins de 3 000 hectares.
La culture de la patate est surtout pratiquée dans le
sud de la région notamment dans la zone de TOUBA. Du
point de vue a écologie et sol .. , ses exigences sont comparables à celles de l'igname.
On distingue les variétés cultivées d'après la couleur
des tubercules et d'après la durée du cycle de végétation
(celui-cl varie entre 6 et 10 mols).
La plantation s'effectue à partir des stolons prélevés
sur une planche de surface ou de pépinière située en
général à côté des abris construits sur les champs. La
plantation est faite de mal à aoOt, soit sur buttes, soit
sur billons, soit encore sur planches pour les parcelles
de petite taille. La récolte s'effectue de novembre à février,
mals peut se prolonger jusqu'en mars.
La culture effectuée sur de grandes parcelles entre en
association avec d'autres cultures principalement avec le
manioc dans les zones de SEGUELA et de MANKONO,
avec le mais dans la zone de TOUBA. En culture pure, les
parcelles ont une surface plus réduite et le plus souvent
sont englobées dans une parcelle plus grande. Il s'agit
alors d'une culture effectuée par les femmes ou par les
enfants sur un petit lopin de parcelle en marge ou sur la
parcelle principale du chef d'exploitation.
Dans l'ensemble, la taille moyenne des parcelles sur
lesquelles la patate est cultivée en culture pure ou associée est de 0,21 hectare.
La répartition des surfaces cultivées en patates douces,
suivant le type de culture et les strates, est donnée en
annexe. (Voir annexe 54, sous-partie 2, chapitre 3.)
La surface moyenne cultivée en patate par exploitation
est de 0,16 hectare (strate 1, Malinké).
Le calcul est effectué uniquement pour l'exploitation de
la strate 1, cette culture en strate 2 étant négligeable.
Rappelons les types d'associations principales dans
lesquelles on rencontre la patate :
- Patate-manioc : 52 O/o des surfaces en culture associée ;
- Patate-mais : 34 O/o des surfaces en culture associée.
La densité unitaire de la patate en culture pure est en
général supérieure à 100 pieds par are (17 O/o des surfaces ayant une densité de plus de 200 pieds par are,
pour une surface en culture pure représentant 22 Ofo de la
surface totale de la culture).
La densité unitaire en culture associée est nettement
inférieure, 55 O/o des surfaces sur un total de 78 O/o ont
une densité de moins de 50 pieds par are.
Comme pour le manioc, le fait que cette culture soit
souvent pratiquée sur de petites planches, ou sur quelques
billons en marge d'une parcelle, a donné dans les résultats
de l'enquête des surfaces à densité nulle atteignant un
total très élevé : en strate 1, 1 292 hectares, soit 39 O/o de
l'ensemble de la culture, et 50 O/o de la culture associée.
La répartition des surfaces par classe de densité est
donnée en annexe. (Voir annexe 55, sous-partie 2, chapitre 3.)
On trouvera de même la répartition des surfaces par
classe de rendement, les surfaces à densité nulle ayant
été retranchées de la surface totale. (Voir annexe 56,
sous-partie 2, chapitre 3.)
Sur la base de cette répartition, le pourcentage de surfaces à rendement nul est ·de 11 O/o, la surface ayant donné
lieu à une récolte porte sur 2 030 hectares.

Sur le total des surfaces récoltées, les surfaces donnant
un rendement supérieur à 5 tonnes par hectare représentent 31 % du total. Les surfaces ayant un rendement
inférieur à 5 tonnes par hectare représentent 53 %, dont
11 °Io de surfaces à rendement nul. Les surfaces à rendement non déterminé (pour lesquelles la récolte n'a pas été
effectuée, ou l'a été par l'exploitant avant le passage de
l'enquêteur) représentent 15 %.
Le rendement moyen obtenu en culture associée, compte
tenu des surfaces à rendement nul est de 1,8 tonne par
hectare.
Compte tenu de la faible importance de la culture dans
la strate 2, rendement et production ont été calculés à
l'échelle de la région.
PATATE
Rendement et production de la Région

Surf ace
Ha

Culture

Rendement
Tonne/Ha

Production
Tonne

La pomme de terre trouve dans la région de TOUBA,
surtout dans la partie montagneuse, des conditions favorables à son développement. En renouvelant la semence,
en traitant contre le mildiou qui se développe rapidement
en milieu humide et en assurant un bon drainage des
terrains par la culture sur billions, on arrive à obtenir des
rendements de plus de 4 tonnes par hectare.
L'encadrement pour le développement de cette culture
existe et on a pu constater l'intérêt que les cultivateurs
portaient à cette culture ; le seul frein au développement
est celui des débouchés pour ce produit.
La pomme de terre de TOUBA se conserve difficilement et de ce fait doit être écoulée. Ce produit pourrait trouver un débouché sur les marchés urbains,
même si malgré son goût un peu doux, elle est moins
appréciée que la pomme de terre d'importation. Pour
ouvrir des débouchés à ce produit il faudrait prendre
certaines mesures, portant sur la limitation des importations pendant la période de production locale, la culture
pourrait alors connaitre un essor considérable dans la
zone de TOUBA, apportant dans cette région des revenus
monétaires appréciables.
4. Les autres productions vivrières

Pure

808

Associée
(sans bordure)
TOTAL

l 290

M

.......

Associée densité
initiale nulle
(p.m.bordure)
TOTAL .• , ...

M

6,02
1,81

4 864
2 335

--

--

--

2 098

3,43

7 199

l 292

p.m.

p.m.

--

--

--

3 390

p.m.

p.m.

lors de la mesure de la parcelle densité supérieure à 0

Sur la base des données fournies par l'enquête statistique, la production de patate de la région peut être
évaluée à environ 7 200 tonnes dont 300 à 400 tonnes pour
la strate 2, et 6 800 à 6 900 tonnes pour la strate 1 (en
pays Malinké).
Dans cette évaluation on n'a pu évidemment tenir
compte de la production des billons et des planches en
bordure, qui n'ont pas fait l'objet de mesure en cours
d'enquête.
La production moyenne de patate par exploitation agricole (en considérant uniquement les exploitations du pays
Malinké), et le tonnage retenu comme production estimée
de la strate 1, est de 316 kilogrammes.
De même la moyenne par unité budgétaire dans cette
strate est de 298 kilogrammes.
Compte tenu du caractère marginal de cette culture
dans l'exploitation traditionnelle Il est difficile d'envisager
son développement dans la région. Pratiquée par les
membres de la famille du chef d'exploitation elle subsistera dans les années à venir quelle que soit l'évolution
des structures sociales.
d) POMME DE TERRE :

Cette culture ne porte actuellement que sur une centaine
d'hectares localisés dans la région de TOUBA.
L'intérêt de cette culture réside dans le fait que ce
produit pourrait trouver des débouchés à l'extérieur de la
région et apporter ainsi un revenu monétaire supplémentaire aux cultivateurs qui envisageraient de développer
cette spéculation.

Parmi les cultures vivrières autres que les céréales et
les tubercules, seule l'arachide est importante dans la
région. Comme on a pu le constater dans les chapitres
précédents, les autres cultures restent marginales dans
l'exploitation Malinké ou Sénoufo.
L'arachide est une culture pratiquée dans toute la
région, toutefois en pays Sénoufo cette culture est nettement plus importante. Ceci tient au fait qu'avant la dernière guerre mondiale, l'administration coloniale avait
rendu obligatoire cette culture dans le nord, ce produit
étant destiné alors à l'exportation. D'autre part, l'arachide
ne nécessite pas une forte pluviométrie et s'adapte facilement aux sols superficiels du type gravillonnaire tels
que l'on en rencontre en pays Sénoufo.
L'arachide est cultivée surtout sur des terres de plateau ;
les résultats de l'enquête indiquent que 60 °Io des surfaces
en arachide de la région sont situées sur des terres de
plateau.
La répartition des surfaces en fonction du relief du sol
est donnée en annexe.
L'arachide réussit mieux sur les sols moyens ou légers.
L'enquête statistique a fait ressortir que d'après la répartition des surfaces selon la nature du sol, la culture est
pratiquée sur la totalité des classes de sol que l'on rencontre dans la région. Toutefois, 59 °Io des surfaces en
culture sont situées sur des sols classés comme sablonneux ou gravillonnaires, ceux-ci étant considérés comme
moins favorables pour la plupart des autres cultures.
La répartition des surfaces selon la nature du sol est
donnée en annexe. (Voir annexes 57 et 58, sous-partie 2,
chapitre 3.)
Les variétés d'arachide cultivées dans la région sont
essentiellement des variétés locales à gousses longues
comportant en général trois loges à grains, ceux-ci étant
de couleur blanche ou rouge. Ces variétés ont un cycle
végétatif variant de 120 à 140 jours. Parmi ces variétés
locales la plus commune est celle appelée .. Arachide du
Sénégal,. se présentant sous forme de gousses à trois
loges avec des grains blancs, longs et lisses.
La seule variété sélectionnée introduite et diffusée dans
la région depuis quelques années est la .. Philippine Pink,.
dont le cycle végétatif est de 90 à 11 O jours. Cette variété
est cultivée principalement dans la zone de BOUNDIALI
mais on la rencontre aussi dans la zone d'ODIENNE. Le
seul avantage de cette variété est sa précocité, elle est,
en effet, beaucoup plus sensible que les variétés locales
aux attaques de rosette ce qui influe sur son rendement.
D'autre part, une variété à cycle court ne se justifie
guère dans la zone nord où il n'est pas possible de pratiquer deux cycles de culture au cours de la même année.
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La répartition des variétés cultivées dans la région
d'après la nomenclature établie en fonction des dénominations adoptées pour les cultivateurs de la région est
donnée en annexe.
La culture de l'arachide est pratiquée en plein champ,
toutefois sur un petit nombre de parcelles elle est cultivée
en culture de case surtout par les femmes. Il s'agit là de
culture fixée dont l'importance des surfaces intéressées
reste négligeable, ne représentant que 0,3 Ofo de la surface
totale cultivée.
Le semis de l'arachide est effectué très tôt en avrilmai dans la partie sud de la région, en mai-juin dans la
partie nord. Le semis en culture pure est effectué généralement sur billons (technique généralement adoptée en
strate 2) ou sur de petites buttes (technique assez répandue en strate 1 dans la zone d'ODIENNE et de TOUBA
où la culture de l'arachide est très importante).
Plus rarement le semis est effectué à plat; il se fait
toujours par tas de deux ou trois graines. En culture associée le semis est effectué sur buttes dans le cas de l'association avec le maïs qui est le type d'association le plus
fréquent ou encore entre les buttes ou à plat. On a remarqué chez plusieurs cultivateurs Malinké dans les zones
d'ODIENNE, de TOUBA et de MANKONO des parcelles
où l'association maïs-arachide est effectuée de la façon
suivante : un billon d'arachide entre deux lignes de mais,
le semis des deux cultures étant concomitant.
La répartition des surfaces suivant le type de culture
et la strate est donnée en annexe. (Voir annexe 59, souspartie 2, chapitre 3.)
La strate 2 représente à elle seule 81 Ofo des surfaces
cultivées dans la région, d'autre part le pourcentage de
culture pure est plus élevé; celle-ci représente presque
la moitié des surfaces cultivées dans la zone (47 O/o) contre
26 O/o en strate 1.
La répartition des surfaces cultivées en arachide par
groupe de taille des parcelles fait apparaître que 66 O/o
des surfaces se trouvent sur des parcelles de taille supérieure à un hectare. Ceci est normal compte tenu de la
prédominance de la culture en strate 2, où la taille des
exploitations des champs et des parcelles est plus
importante.
On remarquera que les parcelles ayant une surface
supérieure à deux hectares couvrent à elles seules 43 Ofo
des surf aces.
La répartition des surfaces selon le groupe de taille
des parcelles est donnée en annexe. (Voir annexe 60,
sous-partie 2, chapitre 3.)
La répartition des surfaces par classe de densité reflète
l'importance de la culture pure sur l'ensemble de la
culture : 42 O/o des surfaces présentent une densité supérieure à 150 pieds par are (5) allant de 150 à plus de
500 pieds par are (6).
La répartition des surfaces par classe de densité est
donnée en annexe. (Voir annexe 61, sous-partie 2, chapitre 3.)
La taille moyenne de la parcelle cultivée en arachide à
l'échelon régional est de 0,79 33 par hectare.
La surface moyenne cultivée en arachide par exploitation agricole est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . 0,11 21 ha
- Exploitation strate 2 ((Sénoufo) . . . . . . . . . 1,03 21 ha
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 54 ha
Les associations principales comme on l'a vu au chapitre
précédent sont celles du type :
- Arachide-maïs : 66 Ofo des surfaces en culture associée
(dont arachide-maïs-coton : 11 O/o des surfaces en
culture associée) ;
(5) Les surfaces en culture pure représentent 43 o/o.
(6) Etant donné le semis en tas, Ici la dénomination pied désigne
la touffe de deux à trois tiges.
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Arachide-manioc : 12 O/o des surfaces en culture associée;
- Arachide-mil-sorgho : 7 Ofo des surfaces en culture
associée;
- Arachide-coton : 7 Ofo des surfaces en culture associée.
La place de l'arachide dans l'assolement se situe au
milieu ou à la fin de celui-ci, c'est-à-dire on peut la
retrouver en culture pure en troisième ou quatrième année
de culture et en deuxième ou troisième année en culture
associée (avec le mais et le mil).
L'arachide est souvent la dernière culture effectuée sur
la parcelle avant que celle-ci soit abandonnée à la
jachère ; cette dernière culture peut être soit une culture
pure, soit une culture associée avec le mil et le coton
(en strate 2).
Le rendement moyen pour l'ensemble de la surface
récoltée est de 6, 1 quintaux par hectare. Il faut signaler
que la surface récoltée diffère de la surface mesurée :
11 823 hectares récoltés pour 12 375 hectares ensemencés.
Les surfaces sur lesquelles le rendement a été nul
représentent environ 10 O/o de la surface en culture. Ce
pourcentage correspond approximativement à la surface
sur laquelle ont été signalés les dégâts, les parcelles
intéressées représentent 20 Ofo du nombre total de parcelles.
Le rendement moyen calculé pour l'ensemble des surfaces cultivées en arachide, en tenant compte aussi des
surfaces à rendement nul, a été de 5,8 quintaux par hectare. Les rendements obtenus pour la surface récoltée
sur les parcelles de bas-fonds ont été supérieurs à la
moyenne : 8,8 quintaux par hectare.
Le rendement selon le relief est donné en annexe.
(Voir annexe 62, sous-partie 2, chapitre 3.)
-

Les meilleurs rendements obtenus sont les suivants :
Sols humifères : 9,6 quintaux par hectare ;
Sols moyens (sabla-argileux) : 8,2 quintaux par
hectare;
- Sols sablonneux : 7,2 quintaux par hectare.

-

L'ensemble des rendements selon la nature du sol est
donné en annexe. (Voir annexe 63, sous-partie 2, chapitre
3.)
Les rendements par variété font ressortir que les meilleurs résultats ont été obtenus par les variétés locales
avec 7,3 quintaux par hectare en moyenne (pour la surface
cultivée).
Les rendements par variété sont donnés en annexe.
(Voir annexes 64 et 65, sous-partie 2, chapitre 3.)
Pour l'arachide, comme pour le mais et l'igname précoce, le démarrage tardif de l'enquête n'a pu permettre
d'étudier les récoltes précoces de juillet et aoOt 1963.
On a refait les mesures des parcelles au printemps 1964
et procédé aux récoltes correspondantes. La presque
totalité des mesures effectuées en 1964 se réfère à la
strate 1 où l'époque de semis est plus avancée par
rapport à la strate 2 où l'on n'a pratiquement pas pu
effectuer de récoltes en 1963.
Les surfaces en arachide précoce (7) représentent
d'après l'enquête 2 667 hectares soit 22 Ofo de la surface
totale. Cette surface est sensiblement égale à la surface
en culture dans la strate 1 (2 428 hectares) où la culture
est plus importante dans la partie sud (zones de TOUBA
et de MANKONO).
Les rendements moyens pour la récolte précoce en 1964
ont été supérieurs à ceux obtenus en 1963 : 9 quintaux
par hectare contre 5,3 quintaux par hectare.
Les rendements par année de récolte sont .dônnés en
annexe. (Voir annexe 66, sous-partie 2, chapitre 3.)
(7) En prenant en considération l"époque de semis et de récolte,
plutôt que le cycle.

Cette différence de rendement peut s'expliquer pour
les trois raisons suivantes :
- Les variations climatiques d'une année sur l'autre :
l'année 1964 étant plus favorable que l'année 1963;
- Le fait que la récolte de 1964 intéresse essentiellement la strate 1 où la fertilité des sols est meilleure ;
- L'absence de dégât pour cette culture puisqu'il n'y a
pas eu en 1964 des surfaces à rendement nul.
En 1964, les surfaces donnant un rendement unitaire
supérieur à 7,5 quintaux par hectare ont représenté 45 Ofo
du total (avec 31 % des surfaces ayant un rendement
sl.lpérieur à 10 quintaux par hectare) tandis qu'en 1963 les
surfaces donnant un rendement unitaire supérieur à
7,5 quintaux par hectare ne représentaient que 32 Ofo du
total avec 10 Ofo des surfaces ayant un rendement supérieur à 10 quintaux par hectare.
La répartition de la surface par classe de rendement et
par année de récolte est donnée en annexe ainsi que les
rendements et les productions en culture pure et associée.
(Voir annexe 67, sous-partie 2, chapitre 3.)
Les rendements, tant en culture pure qu'en culture
associée, sont supérieurs dans la strate 1 par rapport à
la strate 2 :
- Strate 1 :
• Culture pure .......... . 8,9 quintaux par hectare
7,8 quintaux par hectare
• Culture associée

-

Strate 2 :
• Culture pure .......... . 6,1 quintaux par hectare
• Culture associée ...... . 4,4 quintaux par hectare
Ceci est dû pour une part aux faits signalés ci-dessus
et portant sur la différence de rendement observée entre
la récolte de 1963 et celle de 1964, cette dernière récolte
ayant été, par ailleurs, effectuée essentiellement en
strate 1. Ainsi la différence de rendement entre ces deux
années est plus importante pour la culture associée que
pour la culture pure. Cette différence s'explique par le fait
que les associations à base d'arachide sont plus nombreuses en strate 2 et concernent dans cette zone des
cultures ayant sensiblement le même cycle végétatif,
l'association-type étant l'arachide-mais. En strate 1, par
contre, l'arachide est le plus souvent associée au manioc
dont le cycle végétatif est beaucoup plus long et a moins
d'influence sur le développement et le rendement de cette
première culture.
Les données de l'enquête permettent d'évaluer la production d'arachide de la région à 7 200 tonnes dont 23 Ofo
produites dans la strate 1 qui représente 19 % des surfaces dans la strate 2 où sont situés 81 Ofo des surfaces
des cultures d'arachide. (Voir annexe 68, sous-partie 2,
chapitre 3.)
La production moyenne d'arachide par exploitation
agricole est la suivante :
89 kg
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . . . .
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . . . . 547 kg
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 kg
La disponibilité moyenne par unité budgétaire est :
87 kg
- Unité budgétaire strate 1 (Malinké) . . . . . . . . .
- Unité budgétaire strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . 484 kg
- Unité budgétaire régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 kg
Les perspectives de développement de la culture de
/'arachide :
L'arachide peut jouer un rôle important dans le cadre
d'une modernisation et d'une transformation progressive
des structures de l'exploitation agricole traditionnelle.
Cette culture pourrait entrer dans des assolements-types
trouvant une place intéressante, tant du point de vue
agronomique que du point de vue économique. Les
besoins ivoiriens en arachide ne sont couverts qu'en partie
par la production locale et la Côte-d'Ivoire importe des

tonnages importants du SENEGAL. Ces importations pourraient être rapidement remplacées par des produits locaux
en provenance de la région Nord.
Il est difficile d'envisager des débouchés de l'arachide
à l'exportation ; en effet, la politique ivoirienne en matière
de production de corps gras pour l'exportation porte
essentiellement sur la production massive d'huile de
palme par l'extension des palmeraies de Basse-Côte et
dans les années à venir les seuls débouchés de l'arachide
intéresseront uniquement le marché intérieur.
Sur le plan agronomique, l'arachide présente l'intérêt
de pouvoir s'intégrer dans des assolements avec le coton
et le maïs. Ces deux cultures doivent connaitre dans les
prochaines années un développement important avec la
transformation progressive de l'agriculture extensive et
itinérante actuel le à une agriculture plus intensive avec
la stabilisation des cultures.
On pourrait envisager l'introduction de nouvelles
variétés précoces, plus résistantes que la Philippine Pink
actuellement cultivée. Ces nouvelles variétés devraient
permettre dans la mesure où elles seraient semées très
tôt (mars-avril) d'avoir dans un premier cycle une culture
d'arachide suivie d'un deuxième cycle avec culture de
coton dont le semis aurait lieu en juillet-août.
Dans les zones où ce double cycle de culture annuelle
ne serait pas possible, on pourrait prévoir un assolement
triennal du type coton-arachide-maïs. Sur les meilleures
terres on pourrait même envisager un assolement quadriennal, par exemple : maïs-coton-arachide-coton.
Signalons enfin que l'arachide fournit outre les coques,
des fanes qui pourraient être utilisées pour l'alimentation
du bétail bovin. sous forme de fourrage vert ou sec. La
valeur nutritive de ce fourrage est comparable à celle de
la luzerne.
Si l'utilisation des fanes d'arachide n'est pas possible
pour l'alimentation du bétail, ces fanes pourraient être
enfouies après la récolte, constituant ainsi un excellent
engrais vert, permettant ainsi d'améliorer la fertilité des
sols.
5. Les cultures industrielles
Les seules cultures industrielles présentes dans l'ensemble de la région sont le tabac et le coton. La culture
du tabac ne mérite pas toutefois d'être classée dans
cette catégorie dans le cadre régional, la production locale
ne faisant l'objet d'aucun traitement industriel et ne sortant
pas du cadre des échanges régionaux. La totalité de la
production étant consommée sous forme de poudre à
priser soit sur place, soit dans le centre sud du pays où
elle est exportée.
Le coton est une culture en plein développement dans
la région, on le rencontre dans toute la région mais particulièrement en strate 2. Le coton trouve dans la région
toutes les conditions favorables à son développement,
tant du point de vue climatologique que pédologique.
Le coton est cultivé surtout sur les terres du plateau où
se trouvent 70 % des surfaces portant cette culture.
La répartition des surfaces en fonction du relief du sol
est donnée en annexe. (Voir annexe 69, sous-partie 2,
chapitre 3.)
Si la culture du coton est pratiquée sur toutes les catégories des sols, les meilleurs rendements sont obtenus
sur les sols moyens et argileux. Les sols sablonneux
et gravillonnaires sont les moins favorables et sur l'ensemble de la région 54 % des surfaces cultivées en coton
intéressent de tels sols, notamment en strate 2 où ce
pourcentage atteint 64 %. Dans cette strate les sols favorables à la ct.:lture du coton sable-argileux et sable-humifère ne représentent que 5 % des surfaces portant cette
culture.
La répartition des surfaces selon la nature du sol est
donnée en annexe. (Voir annexe 70, sous-partie 2, chapitre 3.)
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Aux variétés de coton locales, la C.F.D.T. a substitué
depuis plusieurs années le coton .. Mono ... Cette. variété
bien que moins productive est appréciée des cultivateurs
pour son extrême rusticité qui permet l'association avec
la plupart des cultures vivrières.
Dernièrement, une nouvelle variété a été Introduite,
toujours par l'action de la C.F.D.T. Cette variété appelée
« Allen .. a été implantée dans des zones non étudiées
et son développement fut surtout important après la
période d'enquête et de ce fait, les résultats de cette
étude ne peuvent donner une image exacte de l'importance de cette culture.
La diffusion des nouvelles variétés n'est pas uniforme
dans toute la région : en strate 2, 65 O/o des surfaces intéressent le coton Mono contre 36 O/o seulement en strate 1.
La répartition de ces surfaces selon les variétés et les
strates est donnée en annexe. (Voir annexe 71, souspartie 2, chapitre 3.)
La culture pure intéresse essentiellement la variété
«Allen.. et on notera le faible pourcentage ressortant
pour ce mode de culture qui ne doit pas être consid.éré
comme l'image actuelle de cette culture dans la région.
La durée du cycle des variétés de coton cultivées dans
la région est de cinq à six mois (150 à 180 jours), la
récolte s'étalant sur plusieurs mois. Le semis est effectué
en juin-juillet, la récolte ayant lieu en décembre-janvier
et jusqu'en février suivant la latitude.
La culture étant presque exclusivement effectuée en
association avec les cultures vivrières, le mode de culture
du coton est nécessairement lié à celui de la culture
principale sur la parcelle.
La culture sur buttes prédomine nettement dans toute
la région avec 63 Ofo des surfaces. Ceci est normal, si l'on
considère que parmi les associations dans lesquelles
rentre le coton, celles de type coton-igname et coton-rizigname représentent 62 Ofo des surfaces en culture associée. (Voir annexe 72, sous-partie 2, chapitre 3.)
La répartition des surfaces en cultures pure et associée
par strate est donnée en annexe. (Voir annexe 73, souspartie 2, chapitre 3.)
La culture du coton est celle qui présente le plus haut
pourcentage de culture associée, celle-ci intéresse la
presque totalité des surfaces : 98 Ofo à l'échelon de la
région et plus de 99 Ofo dans la strate 2. La répartition des
surfaces cultivées en coton par group" ae taille des parcelles fait apparaître qu'au niveau de la région 62 O/o
des surfaces sont cultivées sur des parcelles de plus
d'un hectare, toutefois la taille des parcelles varie suivant
les zones. En strate 1, les parcelles de plus d'un hectare
représentent 36 O/o de la surface, en strate 2 elles représentent 75 Ofo avec des parcelles de taille supérieure à
trois hectares.
La répartition des surf aces par groupe de taille des
parcelles est donnée en annexe. (Voir annexe 74, souspartie 2, chapitre 3.)
Les parcelles de taille supérieure à 1 hectare sur lesquelles est présente la culture du coton ne représentent
en nombre que 26,7 O/o avec 12 Ofo en strate 1, où plus de
50 Ofo des parcelles ont une surface inférieure à 50 ares
(58,6 Ofo) et 42, 1 Ofo en strate 2. (Voir annexe 73, souspartie 2, chapitre 3.)
Ceci n'est que le reflet des différences de structure et
de taille entre l'exploitation Malinké et l'exploitation
Sénoufo (taille des unités budgétaires en premier lieu),
d'une part et d'autre part de l'importance des surfaces
sur lesquelles le coton se trouve associé à l'igname
(strate 2 : surface en ignames sur parcelles de plus de
2 hectares : 52,6 °Io; surface en coton sur parcelles de
plus de 2 hectares : 58,6 %).
On a remarqué que. d'après les résultats de l'enquête,
la culture du coton est pratiquée presque exclusivement
en association.
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Les associations principales sont celles du type :
- Coton-riz-igname : 38 % des surfaces en culture
associée;
- Coton-igname : 24,5 °Io des surfaces en culture associée;
- Coton-patate : 17,6 O/o des surfaces en culture associée;
- Coton-céréales : riz-maïs : 12 O/o des surfaces en culture
associée.
Dans l'association le coton est toujours un élément
secondaire et ceci se vérifie par les densités rencontrées.
(Voir annexe 76, sous-partie 2, chapitre 3.)
A l'échelon de la région les surfaces sur lesquelles le
coton est présent avec une densité inférieure à 20 pieds
par are représentent 30,5 Ofo (38,9 °Io en strate 1 et 26,9 O/o
en strate 2). Les surfaces qui présentent une densité
supérieure à 100 pjeds/are (1 pied/m 1 ) sont relativement
plus importantes en strate 1 (21,9 %) qu'en strate 2
(11,3 %) ; à l'échelon de la région elles représentent
14,5 O/o.
Plus de 50 Ofo des surfaces à l'échelon de la région
(50,1 %) présentent une densité unitaire inférieure à
40 pieds/are (45,3 O/o en strate 1 et 54,1 O/o en strate 2).
Compte tenu du fait de la prédominance écrasante de
la culture associée et du fait que le coton est presque
toujours une culture secondaire ou de troisième ordre
dans l'association, il n'est pas aisé de définir sa place
dans l'assolement.
Pratiquement, il suit les cultures avec lesquelles Il est
associé, pouvant aussi bien se trouver sur une parcelle en
première année de culture, qu'en deuxième, troisième ou
quatrième année. (Voir annexe n, sous-partie 2, chapitre
3.)
En strate 1, 74,1 Ofo des surfaces portant du coton
appartiennent à des parcelles en première et deuxième
années de culture ; les mêmes parcelles ne représentent
que 36,7 % en strate 2, où par contre 57,9 O/o des surfaces
sont sur des parcelles en troisième et quatrième années
de culture (en strate 1 ces parcelles représentent uniquement 17,9 O/o des surfaces) donc a priori sur des sols déjà
en partie épuisés, ce qui n'est pas sans conséquence sur
les rendements.
Cette répartition et la différence entre les deux strates
reflètent la situation existante en ce qui concerne la
répartition de l'ensemble des surfaces cultivées d'après
l'année de défrichement des parcelles.
La taille moyenne de la parcelle portant du coton en
culture pure ou associée est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . 0,51 84 ha
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . 1,26 23 ha
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,88 27 ha
La surface moyenne cultivée en coton par exploitation
agricole est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . 0,24 59 ha
- Exploitation strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . . . 1,28 73 ha
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,56 73 ha
Les rendements obtenus pour la culture du coton dans
la région d'après les résultats de l'enquête ne sont guère
satisfaisants.
Les surfaces n'ayant pas donné lieu à une production
(rendement nul) sont extrêmement Importantes : 54,2 °Io
en strate 1, 32 °Io en strate 2 et 38,7 °Io à l'échelon de la
région. Ces pourcentages calculés à partir de l'ensemble
des surfaces mesurées donc en y incluant les surfaces à
densité initiale nulle, qui n'ont pas pu évidemment donner
lieu à une récolte, demeurent importants même en retranchant celles-ci. (Annexe 78, sous-partie 2, chapitre 3.)
La confrontation entre les deux tableaux fait apparaître
que les surfaces à densité initiale supérieure à O qui
n'ont pas donné lieu à une production représentent 31,2 Ofo
(sur 54,2 Ofo) en strate 1, 25 °Io (sur 32 %) en strate 2 et
26,9 °Io (sur 38,7 %) à l'échelon de la région.

A remarquer aussi l'importance des surfaces pour
lesquelles le rendement n'a pas pu être déterminé.
Ceci est dO, d'une part, au fait que la récolte du coton
étant échelonnée dans le temps, les enquêteurs n'ont pas
toujours pu effectuer le nombre de passages requis et
nécessaires, ce qui a entrainé soit une perte des capsules,
ou leur récolte des femmes de l'exploitation, peu sensibles
en général aux exigences de l'enquête.
D'autre part, il faut considérer aussi le fait que le
coton. culture secondaire, est souvent semé en association par les femmes sur des parcelles dont la production
principale revient au chef d'exploitation. Cette individualisation de la culture a pu avoir comme conséquence que
les bénéficiaires de la production du coton étant autres
que le titulaire de la parcelle, celui-ci ne s'est guère soucié
de faire respecter les plants de coton situés à l'intérieur
des carrés de rendement implantés.
Le haut pourcentage des surfaces à densité initiale
positive et à récolte nulle peut trouver une explication
par le fait que les dégâts constatés pour la culture ont
été très importants :
1. A cause du semis tardif, ce qui a entrainé des
pertes par la sécheresse avant que les capusules n'arrivent à s'ouvrir.
2. A cause des attaques parasitaires entraînant soit la
perte du plant, soit la tombée des capsules avant leur
ouverture (voir annexe 79, sous-partie 2, chapitre 3).
Pour l'ensemble de la région et de la culture, compte
tenu de l'importance extrêmement faible de la culture
pure, le rendement moyen obtenu a été de 0,58 quintal
par hectare, ce rendement étant de 0,63 quintal par
hectare en strate 1, et de 0,48 quintal par hectare en
strate 2.
A remarquer le fait que la culture pure en strate 1 qui
ne représente que 6,4 % des surfaces a fourni 1/3 de
la production de la strate (33,6 %} grâce à un rendement
unitaire de 3,3 q/ha supérieur au rendement obtenu en
culture pure dans la strate 2 (1,4 q/ha}. Le rendement
en culture associée est plus faible en strate 1 (44,6 kg/ha)
qu'en strate 2 (47,3 kg/ha} contrairement à ce qu'il y a
lieu pour la culture pure. (Voir annexe 80, sous-partie 2,
chapitre 3.)
Dans l'appréciation des rendements en culture associée,
il faut tenir compte du fait que ceux-ci ont été calculés
pour l'ensemble des surfaces y compris donc les surfaces
à densité initiale nulle et aussi l'importance des dégâts.
De plus, le rendement est conditionné par la densité
unitaire en culture associée. Celle-ci est plus élevée en
strate 1 (74,0 pieds/are contre 49,9 pieds/are en moyenne
en strate 2), mais le rendement unitaire y est plus faible
à cause des dégâts plus importants que subit la culture
dans des conditions climatiques moins favorables (humidité plus élevée dans la partie de la région qui favorise
la diffusion des maladies).
Le rendement par pied à la récolte en coton graines
est sensiblement le même dans les deux strates, de l'ordre
de 10 grammes par pied.
A partir des données de l'enquête statistique, la production de coton de la région peut être estimée à un peu
moins de 1 000 t (925,5 t) chiffre qui se situe bien en
dessous des estimations couramment réalisées par les
Services Agricoles. Cette production se répartit de la
façon suivante entre les deux strates :

Strate

Production T

%
36, 2

1

335, 1

2

590, 4

63, 8

Région

925, 5

100,0

La production de la strate 1 représentant 36,2 % du
total est légèrement supérieure en importance aux surfaces en culture (30,0 % en strate 1).
La production moyenne de coton par exploitation agricole est la suivante :
- Exploitation strate 1 (Malinké) . . . . . . . . . . . . . 15,5 kg
- Exploitation strate 2 (Sénoufo} . . . . . . . . . . . . .
6,2 kg
- Exploitation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,6 kg
La disponibilité moyenne par unité budgétaire, en tenant
compte aussi des unités budgétaires qui ne cultivent pas
est la suivante :
- Unité budgétaire strate 1 (Malinké) . . . . . . . . 14,6 kg
- Unité budgétaire strate 2 (Sénoufo) . . . . . . . . 54,4 kg
- Unité budgétaire régionale . . . . . . . . . . . . . . . . 29,1 kg
Avant de parler des perspectives de développement de
la culture dans la région, il faut rappeler, on l'a déjà
remarqué au début en parlant des variétés cultivées, que
les résultats de l'enquête ne reflètent que partiellement
la réalité. En effet, le tirage au hasard a fait que ne soient
pas comprises dans l'échantillon statistique des parcelles
de coton " Allen », dont la culture démarrait dans la région
à l'époque de l'enquête.
Ce fait est lié en partie au mode de stratification en
.. grappes ,, des unités tirées : la culture, en effet, démarrait surtout dans les zones de MANKONO, TIENIGBOUE
et KANI, dans la partie Sud de la strate 1, et en moindre
mesure dans la zone de BOUNDIALI.
Dans les années suivantes à l'enquête, la culture du
coton " Allen » a connu un développement très important, soit chez les cultivateurs, soit dans les champs
collectifs.
D'après les derniers renseignements disponibles, la
culture du coton "Allen» dans la région en 1966 (8)
intéressait quelques 10 369 ha, dont 1 915 ha en strate 2
et 8 454 ha en strate 1, où elle s'est développée surtout
dans les zones de TIENIGBOUE, MANKONO et KANI (voir
annexe 81, sous-partie 2, chapitre 3).
Les rendements unitaires obtenus peuvent être considérés comme satisfaisants, oscillant de 5 à plus de 10
quintaux de coton graine à l'hectare.
La culture du coton "Allen» s'est répandue grâce à
l'activité de vulgarisation et d'encadrement effectuée par
la C.F.D.T., qui a mis en place un réseau d'animateurs
dits "Boys-Coton,,, chargés de la vulgarisation auprès
des cultivateurs et d'assurer la direction technique sur les
champs que ceux-ci cultivent. Jusqu'à présent, la culture
du coton " Allen » n'est pas intégrée, à proprement parler,
à l'exploitation agricole. En effet, le cultivateur qui accepte
de faire du coton .. Allen », est amené par les animateurs
à défricher un nouveau champ, sur lequel il pratiquera la
culture pure pendant deux, trois ans, sans rotation. Le
critère trouve sa justification dans les exigences agronomiques de la culture : pour obtenir un bon rendement
en culture pure avec une densité de semis élevée, il faut
un bon potentiel de fertilité du sol, donc on choisit de
défricher des sols en repos en comptant sur la fertilité
naturelle permise par la jachère.
Une des actions à entreprendre en priorité dans la région
est la vulgarisation et l'introduction d'assolements dans
lesquels le coton serait cultivé en rotation avec le mais
et l'arachide. Cette introduction pourrait se faire en complétant la formation pratique des animateurs maintenant
limitée à la seule culture du coton par des stages au
cours desquels ils seraient formés pour prêter assistance
aux cultivateurs pour les deux autres cultures. Ceci est
parfaitement faisable, et à peu de frais, et permettrait
d'accomplir un premier pas fondamental sur le chemin
de la modernisation des exploitations agricoles de ta
région.
(8) Source : M inlstère de I' Agriculture. Rapport annuel 1966 - Statistiques.
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Dans ce contexte, les perspectives de développement
de la culture du coton de la région peuvent être considérées comme étant extrêmement intéressantes. L'extension de la culture dans le cadre des assolements prévus
trouve son facteur limitant dans les capacités d'absorplion
du marché intérieur d'une part et sur le maintien et le
développement des débouchés extérieurs : tant que la
France assure un débouché à la production ivoirienne.
celle-ci pourra continuer à se développer.
L'extension de la culture du coton dans la région
devrait impliquer nécessairement la création d'usines de
transformation sur place : les sous-produits de la culture,
huile pour la consommation alimentaire et tourteaux pour
le bétail, sont une source de revenu appréciable.
En ce qui concerne la culture du tabac, les résultats de
l'enquête ne sont pas satisfaisants : en extrapolant les
résultats de l'enquête. on arrive à une surface totale
cultivée dans la région inférieure à 100 ha, ce qui n'est
pas compatible avec les renseignements fournis par les
statistiques agricoles (4 275 ha en 1966 dont 3 000 ha sur
ODIENNE) et avec la réalité qui se situe raisonnablement
en dessous de ces derniers chiffres.
La production estimée pour la région par l'enquête
(14,5 t) est inférieure aux tonnages vendus à la CEITA en
1966 (environ 23 tonnes) qui ne représentent qu'une petite
partie de la production (les achats étant limités aux zones
de KANI, MANKONO et TOUBA).
La production de la région, en dehors des chiffres
d'achats de la CEITA qui correspondent à des quantités
réelles, peut être estimée à plusieurs centaines de tonnes.
le rendement moyen à l'hectare étant de l'ordre de
2 quintaux de feuilles sèches.
La production est surtout importante dans les zones
d'ODIENNE et de TOUBA.
En ce qui concerne les perspectives de la culture dans
la région, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusion : le
tabac produit est de mauvaise qualité au point de vue
industriel, dû aux caractéristiques du séchage, qui est
effectué en plein soleil et pendant la saison sèche
(décembre-janvier) quand l'humidité atmosphérique est
déjà extrêmement réduite. De plus les prix offerts par
la CEITA aux cultivateurs n'invitent guère ceux-ci à produire pour l'industrie : le prix pratiqué pour la première
qualité (80 F CFA/kg en 1966) est la moitié du prix que
le cultivateur d'ODIENNE obtient sur le marché local pour
un produit de troisième qualité (150 F CFA/kg). Donc, il
est prévisible que le tabac continue à être cultivé dans la
région en culture traditionnelle et pour le marché traditionnel, régional et national. Les capacités d'absorption
de l'industrie nationale sont limitées. le tabac de production ivoirienne devant obligatoirement être mélangé à
d'autres tabacs plus fins d'importation pour produire
des cigarettes " fumables,, : dans la région on peut
éventuellement envisager d'effectuer la culture industrielle du tabac dans les zones de MANKONO et KANI dans
le cadre d'exploitation en voie de modernisation ayant
adopté un assolement dans lequel la culture du tabac
pourrait être effectué en rotation avec celle du maïs, du
coton et de l'arachide (première année : maïs, tabac ·
deuxième année : arachide, coton).
'
La culture du café est limitée à l'extrémité sud de la
région, celle qui est en lisière de la zone de forêt ; pratiquement, le café ne remonte guère au nord de l'axe
BOUAFLE-TOUBA. Les plantations de café de la région de
par ses conditions climato-édaphiques sont tout à fait
marginales, elles sont situées à la limite et même déjà en
dehors de la zone qui convient à la culture.
Leur extension n'est quand même pas négligeable,
couvrant d'après les résultats de l'enquête quelques
3 145 hectares, tous localisés en strate 1.
Un fait parait intéressant : 70 % des surfaces recensées
appartiennent à des plantations d'âge inférieur à 8 ans
au moment de l'enquête et environ 20 % de la surface
totale appartient à des plantations de moins de 3 ans
effectuées donc après la chute du cours du café, dont
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les hauts niveaux atteints avant 1959 auraient pu stimuler
les cultivateurs à planter (voir annexe 82, sous-partie 2,
chapitre 3).
Ceci est dû au fait que le café, même dans des conditions marginales, est la culture qui assure la plus haute
valorisation de la journée de travail, la culture extensive
telle qu'elle est pratiquée avec pour tout entretien un
débroussaillage à la machette avant la récolte, s'accommode fort bien d'un prix unitaire du produit très bas.
Autant le coton est une culture pénible, autant le café
est une culture facile : on récolte peu (d'après l'enquête,
en moyenne 300 g par pied de café marchand, pour une
densité moyenne de 620 pieds-ha dans les plantations de
plus de 8 ans, donc avec un rendement unitaire de
186 kg/ha. mais on n'a pas à travailler beaucoup).
La plantation du café demandant un investissement :
ce n'est pas chez les petits exploitants que l'on trouve
cette culture : en général, les plantations se font avec
l'argent gagné en Basse-Côte par un membre de la famille
s'adonnant au commerce. Les revenus tirés du diamant
ont permis aussi de réaliser certaines plantations, ce qui
expliquerait l'importance des jeunes plantations.
Il s'agit de plantations assez importantes dont la surface est en moyenne de 0,74 ha (taille moyenne de la
parcelle en café). De ce fait, 75 % des surfaces plantées
appartiennent à des exploitations de taille supérieure à
2 ha. (Voir annexe 83, sous-partie 2, chapitre 3.)
Sans méconnaitre le rôle que cette culture peut jouei
comme source de revenus monétaires dans les exploitations de la région, qui peuvent la pratiquer, on ne peut
pas considérer qu'elle a dans la région des perspectives
d'avenir.
En effet, les variétés cultivées sont le Kouilou et surtout
la Robusta, dont le marché mondial est déjà saturé. Les
perspectives d'un accroissement des débouchés ne sont
pas réalistes.
Il faudrait envisager une réduction des plantations
plutôt que leur extension. Cette réduction affectera en
premier lieu les plantations marginales, comme le sont
celles de la région. Il ne faut pas oublier que sur 3144 ha
en culture, dont 981 ha en âge de pleine production
(plus de 8 ans), seulement 611 ha ont donné lieu à une
récolte, soit un peu moins des 2/3 des surfaces en pleine
production. 38 % des surfaces n'ayant pas donné de
production. D'après les résultats de l'enquête, la production de la région a été en 1963-1964 de 121 t, toutes
produites en strate 1.

6. Conclusions.
Le tableau d'ensemble de la production agricole résultant de la totalisation des tableaux donnés produit par
produit dans lequel on tient compte des éléments suivants :
-

Surf ace en culture (par strate et pour la région) :
Rendements unitaires (par strate et pour la région) ;
Production (par strate et pour la région) :
Surface en culture par exploitation et par unité budgétaire (par strate et pour la région) ;
- Production disponible par exploitation et par unité
budgétaire (par strate et pour la région) ;
permet de dresser en quelque sorte le portrait-robot de
l'exploitation-type de la région et ce qui est plus significatif, de chacune des deux strates. (Voir annexes 84 à 87,
sous-partie 2, chapitre 3.)

Comme on peut le voir, la surface moyenne de l'exploitation Sénoufo (strate 2) est plus que double de celle de
l'exploitation Malinké (strate 1) : 6,55 86 hectares contre
2,34 49 hectares.
Compte tenu du coefficient d'association, qui est sensiblement le même dans les deux strates (1,97 en strate 2
et 1,95 en strate 1). la surface moyenne cumulée des

exploitations (9) est de 12,89 75 hectares en strate 2, pour
4,58 01 hectares en strate 1.
La structure des exploitations d'après l'importance des
principaux groupes de cultures fait ressortir que l'orientation de la production est nettement axée sur la céréaliculture.
Dans l'exploitation Malinké {strate 1), les céréales occupent presque 50 °Io des surfaces, tandis que l'exploitation
Sénoufo (strate 2) se caractérise par une plus nette
prédominance des cultures céréalières qui sont présentes
sur presque 78 °Io des surfaces. L'exploitation Malinké est
aussi caractérisée par la place qu'occupent les tubercules
(presque 30 °Io de la surface) dont l'importance est moindre dans l'exploitation Sénoufo {environ 13 °Io de la surface). Par contre, la culture des graines légumineuses
(arachide) caractérise plus nettement l'exploitation Sénoufo
(8 °Io de la surface) que l'exploitation Malinké {moins
2,5 °Io de la surface).
En ce qui concerne les cultures industrielles, elles
sont relativement plus importantes dans l'exploitation
Sénoufo, où elles intéressent presque 13,5 °Io de la surface, que dans l'exploitation Malinké, où elles sont présentes sur 8,5 Ofo des surfaces.
Une différenciation plus nette entre les exploitations des
deux strates apparait si l'on considère la production
rapportée à l'hectare de surface de l'exploitation.
Un hectare produit (en quintaux) :

Production

Pour les tubercules . . . . . . . . . . . . . . . 116 % de plus
Pour les graines légumineuses . . . .
43 °Io de moins
Pour l'ensemble des productions
vivières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 °Io de plus
Ceci revient à dire que, pour le même travail, l'exploitant Malinké récolte sur son exploitation un tonnage de
produits presque double que l'exploitant Sénoufo. C'est
là un élément qui présente un intérêt certain et qui ne
devra pas être négligé par la planification lors de l'établissement de plans de développement pour la région.
On a déjà assez insisté sur les différences entre les
deux strates au niveau des différentes productions à
l'intérieur de chaque groupe de produit, pour revenir sur
ces différences ici : il est évident qu'elles se reflètent sur
la structure de l'exploitation. (Voir annexes 84 et 85,
sous-partie 2, chapitre 3.)
Pour dresser un bilan de la production tant au niveau
de la région ou de la strate qu'au niveau de l'exploitation,
le problème se pose de la valorisation de la production
au prix du marché quand l'autoconsommation représente
la forme d'utilisation de plus de 80 °Io de la production.
Il est préférable compte tenu de cette donnée de
dresser, non pas un bilan en termes de revenus monétaires qui fausserait la réalité, mais un bilan de la production disponible par capita, ce qui paraît mieux répondre à la réalité d'une économie où l'autoconsommation
prédomine.
Compte tenu du nombre de membres de l'exploitation
et de l'unité budgétaire, les disponibilités moyennes par
capita de produits de base sont les suivantes (en kg) :

-

Exploitation
Malinké
Sénoufo
Groupe de produits

Céréales
Tubercules
Graines légumineuses
Total

9, 27

6, 78

29, 64

13, 78

0, 38

0, 83

39, 29

21, 39

La production d'un hectare de surface dans l'exploitation Malinké est donc plus élevée que dans l'exploitation
Sénoufo :
-

Pour les céréales

................

36 °Io de plus

Céréales
l'ubercules
Graines légumineuses

strate 1 strate 2 Région

168, 0
534, 5
7, 0

278, 5
565, 0
34, 0

213, 5
561,C
17, c

Dans le calcul des disponibilités moyennes par capita
sont comprises les productions destinées soit à la
consommation alimentaire, soit à la commercialisation,
soit encore au réemploi dans l'exploitation (semences).
Il faudrait, pour approcher la réalité, tenir compte aussi
des pertes après la récolte, qui peuvent être importantes.
Ces disponibilités moyennes par capita ressortant de
la production peuvent être comparées avec les chiffres
de l'utilisation, fournis par l'enquête budget-consommation.

(9) Ressortant de la totalisation des surfaces sur lesquelles sont
présentes les différentes cultures principales.
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CHAPITRE IV

L'ELEVAGE

Les problèmes de l'élevage méritent un examen approfondi. On considérera successivement l'élevage bovin et
le petit élevage (ovin-porcin-caprin-volailles).
1. L'élevage bovin

A. - Caractéristiques de l'élevage bovin dans la région :
L'élevage bovin dans la région est indépendant de
l'exploitation agricole : l'exploitant qui possède des bovins
n'est pas, en effet, forcément un éleveur. Or, loin d'être
intégré à l'exploitation agricole, l'élevage bovin lui est
plutôt concurrentiel, surtout à proximité des villages où les
dégâts effectués par les bovins divagant sur les parcelles
cultivées interdisent toute culture non protégée par de
robustes clôtures de branchages et d'épineux.
L'exploitant, en général, ne s'occupe pas de ses animaux.
Ceux-ci ne pouvant pas être laissés en liberté dans le
village, surtout pendant la période des cultures, ils sont
donc confiés à des gardiens qui ont la charge de la
conduite du troupeau, constitué par les animaux de plusieurs propriétaires.
Suivant les villages, le mode de conduite et de surveillance du troupeau varie. En général, il y a à proximité
des villages un ou plusieurs parcs à bétail où les animaux
appartenant à plusieurs exploitants sont enfermés la nuit
pour être conduits au pâturage pendant la journée sous
la surveillance des enfants ou d'un berger rémunéré. qui
peut être un étranger embauché en vue de cette tâche,
en général, un Peulh venant du Mali ou bien un villageois,
qui assume aussi la responsabilité du parc.
Quand il n'y a pas de parcs à bétail à proximité du
village, les animaux sont confiés à la garde de bergers
Peulh professionnels dont la tâche est de conduire le
troupeau au pâturage loin des zones cultivées.
En saison sèche quand les cultures n'occupent plus
le sol, les animaux sont abandonnés à eux-mêmes pour
la recherche de la nourriture et de l'eau sur l'ensemble
du terroir du village. Ils peuvent aussi être confiés à un
autre exploitant, soit dans le village du propriétaire, soit
dans un autre village.
Les propriétaires de bovins peuvent être des artisans,
des commerçants ou des fonctionnaires qui n'exercent
aucune activité agricole. Cela souligne encore la non
intégration de l'élevage bovin à l'activité agricole. Pour
les gens de la région, faire l'élevage bovin consiste à
acquérir une ou plusieurs vaches, soit moyennant le
paiement d'une somme d'argent, soit les recevant au titre
de paiement d'une dot et à les confier à un responsable
qui s'en occupera.
Il est intéressant d'essayer de déterminer les motivations de cette forme d'élevage : s'agit-il de motivations
liées principalement à des facteurs extra-économiques
(prestige) ou répondent-elles à des facteurs d'ordre économique?

D'après les anciens commandants de cercle, la possession de bétail bovin est un élément essentiel de
prestige. S'il en était ainsi, comment expliquer tant en
pays Malinké qu'en pays Sénoufo, l'extrême discrétion
des exploitants à déclarer la propriété de bétail ? Cette
discrétion a d'ailleurs beaucoup nui aux résultats de
l'enquête et ns sont moins dignes de confiance que ceux
obtenus par l'enquête menée sur les parcelles.
En réalité, les motivations des propriétaires d'animaux
sont principalement économiques :
- Dans le paiement de la dot c'est une pratique courante
pour le père ou l'oncle du futur marié que de s'engager
à donner à la mère de sa future épouse une vache
ou une somme équivalente :
- Des ventes de bétail sont effectuées pour faire face
à des dépenses importantes et imprévues : funérailles.
soins médicaux, aménagement de l'habitat, scolarisation
d'un enfant :
- La prestation du travail collectif effectuée par les
groupements de jeunes, "tôn •., surtout en pays
Malinké, au bénéfice d'un exploitant lors des travaux
de défrichement est rémunérée par le bénéficiaire, soit
par le paiement d'une somme d'argent, soit par l'offre
d'un bovin (en général un mâle destiné à l'abattage est
consommé au cours d'une fête organisée par les jeunes
et à laquelle participe tout le village).
Le troupeau bovin représente une forme de capitalisation, donc une valeur économique : la capitalisation
porte sur l'achat de jeunes femelles, de génisses de préférence. La rémunération de la surveillance des animaux
confiés à des tiers par les exploitants prévoit souvent un
partage du capital : en pays Malinké, pour les animaux
confiés, une portée sur trois revient à la personne chargée
des animaux, les deux autres revenant au propriétaire.
Le cheptel est fractionné en petits troupeaux formés
par le regroupement des animaux appartenant à plusieurs
propriétaires. De ce point de vue on ne peut pas parler
d'élevage extensif, puisque même dans les zones à très
faible densité de population où les terroirs des villages
comprenant des vastes surfaces susceptibles de servir de
parcours à des troupeaux plus importants, les pâturages
ne sont livrés qu'en partie au troupeau du village qui est
sédentaire. Il n'y a pas de nomadisme, de transhumance
à l'intérieur de la région, les troupeaux semi-nomades et
transhumants que l'on rencontre dans la zone de TINGRELA proviennent du Mali.
Les déplacements des animaux sont limités à un rayon
de quelques kilomètres autour du village en saison des
pluies et à 10-15 kilomètres au plus, en saison sèche,
quand la recherche des points d'eau est plus difficile.
Mais s'il ne s'agit pas d'un élevage extensif du même
type que l'élevage pratiqué en savane soudanienne basé
sur l'existence de grands troupeaux transhumants et
nomades, il ne s'agit pas non plus d'un élevage intensif :
les animaux ne reçoivent pratiquement aucun soin : aucune
nourriture d'appoint n'est fournie en saison sèche ; la
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production fourragère est uniquement constituée par la
végétation naturelle et spontanée ; aucune réserve n'est
faite pour la saison sèche. Les parcours ne font l'objet
d'aucun aménagement, les clôtures sont inexistantes. Cet
élevage ni extensif, ni intensif, non intégré à l'agriculture
est plutôt gênant pour celle-ci sans être réellement
concurrentiel à cause de la disponibilité de surfaces
existantes, surtout en strate 1.
La destination essentielle du troupeau bovin est la production de viande qui satisfait. en premier lieu la consommation locale, soit par l'autoconsommation, soit à travers
le circuit de boucherie traditionnel. La production laitière
est accessoire, la production de travail et d'engrais organiques pratiquement nulle.
B. - L'environnement :

Dans toute la région et principalement la partie nord,
on rencontre des conditions favorables au développement
de l'élevage bovin.
Du point de vue climatique, la zone étudiée est une
zone de transition entre la zone soudanienne au nord et
la zone guinéenne au sud. La pluviométrie y est abondante (1 500 millimètres et plus}, assez régulièrement
répartie pendant sept mois, d'avril à octobre. Cette répartition est favorable à l'élevage sédentaire ; les ressources
en eau et en pâturage naturel étant théoriquement suffisantes en année moyenne, il n'y a pas pour le troupeau
l'obligation de transhumances saisonnières.
Même les années où la pluviométrie est inférieure à
1 200 millimètres dans la région, les pluies doivent permettre la repousse d'un pâturage suffisant pour assurer
la survie du troupeau amaigri dont l'abreuvement pourra
s'effectuer aux grandes rivières permanentes (Kouro-Kele
et Baoulé dans la région nord d'ODIENNE, Boa et Férédougouba entre ODIENNE et TOUBA, Bagoé au nord de
BOUNDIALI. Maraoué dans la zone au nord de SEGUELAMANKONO, entre KANI et DIANRA}.
L'humidité liée à la pluviométrie entraine la présence
de deux éléments défavorables au développement de
l'élevage bovin dans ia partie du sud de la région :
D'une part, la mouche tsé-tsé (glossine palpalis} qui
trouve un milieu favorable à son développement dans
les galeries forestières qui bordent le cours de la
Maraoué et Sassandra. ainsi que des autres rivières
permanentes et temporaires ;
D'autre part, la prolifération d'un parasitisme abondant
qui entraine des pertes considérables chez les jeunes
bovins généralement au cours de leur première année
de vie.
Ces éléments défavorables ont un poids moindre dans
la zone montagneuse entre TOUBA et ODIENNE, dans
la zone nord d'ODIENNE et dans la zone au nord de
BOUNDIALI qui sont celles qui représentent les conditions
les plus adéquates pour l'élevage bovin, la dernière étant
moins favorisée du point de vue de la pluviométrie.
La qualité du pâturage naturel devrait faire l'objet
d'études et de prospections : les travaux (1} font ressortir
que dans les savanes arbustives, la strate herbeuse est
dominée par des graminées.
Quant à la valeur de ce pâturage dans l'étude précitée,
on fait référence aux expériences menées par le service
des sols particulièrement dans la région d'ODIENNE où
l'on a installé des parcs clôturés d'une surface de 40 à
150 hectares permettant de maintenir les troupeaux bovins
pendant la période des cultures. D'après les résultats
obtenus, on estime que, sur jachères anciennes comportant un pâturage moyen, une charge moyenne d'une bête
par hectare doit être prise comme base pour l'aménagement de ces parcs (2}. Cette charge n'est maintenue

(1) Pâturages et plantes fourragères en République de Côte-d'Ivoire
l.E.M.V.P.T. 1963, G. Boudet.
(2) Op. cit. page précédente.
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que pendant huit mois correspondant à la période des
cultures et à la saison des pluies d'une part et, d'autre
part, il faut considérer l'emplacement du pâturage situé
sur jachères, donc sur un terrain qui a été choisi pour la
culture du fait qu'il présente des caractéristiques de
fertilité supérieures à la moyenne.
Dans les quatre mois correspondant à la saison sèche,
le troupeau trouve son alimentation surtout dans les
terrains de bas-fond. Les pâturages de plateau pendant
la saison sèche se desséchant complètement et les tiges
des graminées se transformant en chaumes ligneux, il
est pratiquement impossible d'y maintenir des animaux
en état, même en réduisant la charge unitaire. Dans les
zones peu exploitées les espèces à grand développement
forment un véritable mur de végétation lignifiée absolument
impénétrable et inexploitable par les animaux.
De plus, la présence de cette végétation herbacée, lignifiée au printemps, entrave considérablement la repousse
et l'exploitation du nouveau pâturage et rend obligatoire
le recours aux feux de brousse. Dans la pratique, en zone
soudanienne et à plus forte raison dans la zone de transition à végétation plus dense que représente la région,
le recours aux feux de brousse conditionne la possibilité
de conduire un élevage bovin suivant la méthode tradidionnelle. Les éleveurs brûlent le pâturage généralement
vers la fin de la saison sèche, profitant de la concentration
du troupeau dans les bas-fonds humides ou dans les zones
proches des rivières permanentes. L'état de la végétation
à cette époque permet un développement intense des
incendies provoquant la destruction de l'ensemble du
couvert végétal annuel, attaquant les arbustes et les arbres
et laissant le sol sans protection jusqu'à la repousse de
l'herbe qui a lieu soudainement dès la tombée des premièr<Çs pluies.
Cette pratique néfaste au peint de vue de la conservation du sol est pourtant la seule possible pour les responsables du troupeau puisque sans brûlage les parcours
seraient rendus rapidement inutilisables par le troupeau
avec comme conséquence annexe la prolifération des
rongeurs qui ravagent les récoltes, les agoutis en premier
lieu et les serpents. Il n'y a donc apparemment pas d'alternatives possibles au brûlage qui rend le pâturage utilisable
au prix d'une dégradation du sol et d'une accélération
des phénomènes d'érosion et de latéritisation. La solution
qui consisterait à effectuer le débroussaillage et le
nettoyage des parcours n'est guère envisageable du point
de vue pratique, surtout dans les zones à faible densité
de population où la disponibilité de vastes surfaces de
parcours unies à une faible densité de charge et à la
disponibilité des terres de bas-fond en fin de saison sèche
qui caractérisent l'élevage traditionnel justifient l'emploi
des feux de brousse. Pour autant qu'il n'existe pas de
contraintes suffisantes pour justifier un effort d'intensification ou d'intégration de l'élevage à l'agriculture,
l'emploi contrôlé du brûlage reste la seule solution pratique, le brûlage périodique étant une nécessité difficile
à éluder.
L'intégration du troupeau bovin dans l'activité agricole
ne peut être atteinte que lorsqu'au sein de l'exploitation
traditionnelle. la production fourragère prendra la place
de la jachère en entrainant la suppression de la nécessité
du recours aux feux de brousse. Pour que cette évolution
se réalise il faut qu'un certain nombre de contraintes
d'intensification se manifestent, conduisant à faire évoluer
l'exploitation traditionnelle vers un système agro-pastoral
intensif. Un certain nombre de ces contraintes se manifestent en strate 2 tandis qu'elles sont absentes en strate 1,
surtout dans la zone d'ODIENNE qui est celle où l'environnement paraît a priori, être plus défavorable au développement de l'élevage.
Le développement de l'élevage bovin dans la partie
nord de la région n'est pas forcément difficile, mais les
modalités de développement ne seront pas les mêmes en
strate 1 qu'en strate 2, compte tenu des conditions objectives différentes dans ces deux strates.

C. - Le troupeau :

10 Les races :
Le troupeau bovin de la région n'est pas homogène.
Dans la partie sud, vers SEGUELA, MANKONO et sur
DIANRA et KANI, une majorité des animaux peut être
rattachée à la race Baoulé, plus ou moins métissée avec
la race N'Dama. Ce même type de bovins se rencontre
dans la zone, au sud de BOUNDIALI, avec toutefois un
plus fort apport de sang N'Dama. Les animaux paraissent
adaptés aux conditions écologiques du milieu, le bovin
baoulé étant trypano-tolérant. La taille des animaux est
plus réduite par rapport à ceux que l'on rencontre dans
la zone montagneuse de TOUBA et dans la zone
d'ODIENNE. Le poids des adultes est compris entre 200
et 250 kilogrammes et le rendement en carcasse à
l'abattage se situe entre 50 et 60 %. A partir du nord de
TOUBA et jusqu'au nord d'ODIENNE, à la frontière
malienne, les troupeaux bovins présentent une prédominance de sang N'Dama : il s'agit d'animaux de robe généralement unie, brun clair, ayant une taille supérieure à
celle des animaux où le sang baoulé prédomine et dont
le poids pour les adultes est compris entre 300 et 350 kilogrammes avec des sujets pouvant atteindre et dépasser
les 450 kilogrammes. Dans la zone au nord-ouest
d 'ODI EN NE (Kim bi ri la sud-Kéré-Faral a-Seydougou-Samesso-Si rana) on rencontre des troupeaux magnifiques de
N'Dama, purs ou presque, qui ont fourni des centaines
de jeunes têtes d'élevage pour l'établissement d'élevage
en basse Côte-d'Ivoire. Le rendement en carcasse à
l'abattage d'un bon sujet N'Dama adulte est de l'ordre de
60 % et on peut considérer un rendement moyen de 55 %
pour l'ensemble du troupeau d'ODIENNE et de TOUBA.
Dans la zone, au nord d'ODIENNE, vers la frontière
du Mali, sur TIENKO-GOULIA et au nord de BOUNDIALI
sur TINGRELA, on remarque dans les troupeaux bovins
la présence du sang zébu due à l'influence des troupeaux
qui descendent du nord par l'axe KIMBIRILA-ODIENNE à
l'ouest et TINGRELA-BOUNDIALI à l'est. Le métissage est
plus accentué dans la zone de TINGRELA puisque dans
cette zone, en plus du passage des troupeaux conduits
par des bergers Peulh du Mali qui transhument et nomadisent entre le nord de la Côte-d'Ivoire et le sud du Mali,
il existe des troupeaux de zébus.

20 L'état sanitaire :
L'état sanitaire du troupeau laisse à désirer ; sans que
l'on constate de grandes flambées épidémiques, la croissance est freinée par les maladies virales microbiennes
et parasitaires qui subsistent à l'état endémique et provoquent des dégâts importants.
Parmi les maladies données comme existantes à l'état
endémique, on peut citer la peste bovine, la péripneumonie bovine, les charbons, la brucellose, la pasteurellose.
L'incidence de ces maladies reste difficile à chiffrer : on
pourrait imputer à la brucellose le taux de natalité plutôt
bas que les résultats de l'enquète font apparaitre (de
l'ordre de 42 %). Mais sur le plan économique les maladies
parasitaires sont sans doute celles qui se font sentir le
plus : elles entrainent des pertes importantes, particulièrement chez les jeunes animaux, réduisant sensiblement
la production du troupeau.
D'après les résultats de l'enquête, la mortalité parmi les
jeunes atteindrait le taux de 37 %.
30 La consistance du troupeau :

L'importance du troupeau bovin de la région peut être
appréciée par deux sources :
• D'une part, les résultats des recensements effectués par
les services de l'élevage ;
• D'autre part, les résultats de l'enquête.
Ces deux sources de renseignements sont l'une et
l'autre peu satisfaisantes. En effet, au cours de l'enquête
agricole, si les enquêteurs ont pu contrôler et mesurer les
données concernant les productions végétales, ils n'ont

pu que se limiter à enregistrer les d~clarations d.u c~e.f
d'exploitation concernant !a. possess1~n ..d~ ~éta1I
o.u
un gros risque d'erreur du a la poss1b1l1te
une d1ss1mulation systématique du nombre des animaux. Les
services de l'élevage qui dénombrent l'ensemble du cheptel
village par village n'ont par ailleurs pu effectuer leurs
recensements en une seule année par manque de moyens
et de personnel. En effet, pour arriver à un recensement
complet du cheptel, le comptage des animaux doit être
effectué pour être exhaustif en pleine saison ~es pluies,
pendant la période des cultures quand les animaux sont
rentrés dans les parcs tous les soirs. Les renseignements
disponibles par les services ~e l'élevage. couvrent ain~i
plusieurs années et il faudrait les actualiser pour avoir
la consistance du troupeau bovin en 1964.
En ce qui concerne la valeur des chiffres avancés par
cette source, il est probable qu'elle est meilleure que celle
des chiffres. tirés de l'enquête agricole puisque le risque
de dissimulation est moindre, le recensement s'effectuant
non par déclaration mais en principe par comptage.
En Côte-d'Ivoire il n'y a pas d'impôt de capitation sur le
bétail comme dans les pays d'élevage voisins : MALI,
HAUTE-VOLTA, NIGER. ce qui aurait pu avoir pour effet
de pousser les propriétaires de bétail à cacher leurs
animaux en brousse lors du passage des agents du service
de l'élevage.
Enfin, le comptage s'effectuant au niveau des par?s,
le dénombrement reste parfaitement anonyme, les propriétaires n'étant pas identifiés : dans ces conditions, il y a
peu d'inconvénients à présenter aux agents du service de
l'élevage l'ensemble des animaux et l'on peut estimer que
la dissimulation volontaire est faible.
Au terme de l'enquête agricole le troupeau bovin de la
région compte 79136 têtes, ce chiff~e ne compr~nant pas
les animaux possédés par les habitants des villes (SEGUELA, ODIENNE, BOUNDIALI, MANKONO), qui ont été
exclues de l'enquête agricole mais qui ont été touchées
par le recensement du bétail effectué par les services de
l'élevage.

?

?

40 La densité de l'élevage bovin :
Il est important d'examiner la densité du peuplement
bovin dans la région en vue de la définition des possibilités
d'extension, compte tenu des disponibilités fourragères,
en saison des pluies et en saison sèche, d'une part, et
de la population humaine existante d'autre part.
Cette densité moyenne des bovins est de l'ordre de
1,3 tête par kilomètre carré de la surface totale de la
région et de 2,8 têtes par kilomètre carré de S.A.U.
Il faut considérer la densité de bovins à l'unité de surface
non seulement géographique mais par rapport à la surface
des parcours disponibles en saison sèche et en saison
des pluies. Les parcours disponibles comprennent
a) Les terrains ne faisant pas partie de la surface
agricole utile. Pour pouvoir calculer la surface disponible,
il faudrait pouvoir évaluer et retrancher les zones montagneuses, rocheuses ou inaccessibles au bétail, les zones
forestières trop denses pour permettre au bétail d'y
pâturer, etc. En fait, une large proportion de ces terrains
exc!us de la surface agricole utile est constituée par des
terrains gravillonnaires ou fortement latéritisés, recouverts
d'un pâturage maigre et peu apte à l'élevage.
b) Les jachères anciennes ou récentes qui comprennent
l'ensemble de la surface agricole utile, diminuées des
terrains effectivement cultivés, offrent la principale zone
de parcours aux animaux, la qualité du pâturage est
nettement supérieure (3) leur accès est facile. Ces jachères
sont situées généralement à proximité des villages : les
jachères plus anciennes entourant le village n'ont souvent
plus été mises en culture par crainte des dégâts que
pourrait y causer le troupeau et constituent un véritable

(3) Cf. Pâturages et plantes fourragères en République de Côte·
d'ivoire. 1963. d. Boudet.
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anneau de parcours situé entre la zone des cultures
actuelles et le village.
c) Les terrains cultivés en dehors des époques de
culture. c'est-à-dire entre la récolte et le prochain semis :
Le cycle de culture pour la plupart de celles-ci occupe
le sol pendant une période qui n'excède pas les cinq-six
mois sur une durée de la saison des pluies de huit mois,
ce qui laisse le temps de pousser à une végétation spontanée qui offre au bétail la meilleure part de ses ressources fourragères dès que les terrains cultivés ne lui
sont plus interdits. En saison sèche. après la récolte du
mil et du riz, les surfaces cultivées ne sont plus interdites
au bétail qui profite alors de ces parcours et y trouve une
nourriture relativement abondante : fanes d'arachide,
pailles de riz, repousses de riz sur les parcelles inondées.
Ces surfaces couvrent 1 075 kilomètres carrés dans la
région, dont 633 kilomètres carrés en strate 2 et 442 kilomètres carrés en strate 1, compte tenu de la présence en
strate 1 des surfaces en culture arbustive comme le café
et de celles portant des cultures à long cycle comme le
manioc.
Les variations de densité sur les parcours suivant la
saison sont difficiles à évaluer : les variations sont peu
sensibles en ce qui concerne les surfaces disponibles
compte tenu du faible taux d'occupation des cultures par
rapport à la surface totale.
Les différences résident principalement dans la qualité
et l'accessibilité des zones de pâturage. Des études plus
approfondies permettraient de chiffrer ces variations de
densité en fonction de la saison.
La densité de bovins par rapport à la population présente dans la région, donne une moyenne de 17 têtes
pour 1OO habitants, ce chiffre étant largement supérieur
à la moyenne nationale qui est de 8 têtes de bovins
pour 100 habitants. Cette moyenne est néanmoins inférieure par rapport à celle que l'on rencontre dans la région
de KORHOGO où elle est de l'ordre de 50 animaux pour
1OO habitants.
5° Le mode d'élevage et la conduite du troupeau :
On a décrit au paragraphe " les caractéristiques de
l'élevage bovin dans la région '" le mode d'élevage :
celui-ci est caractérisé par une intervention minimum des
propriétaires et des bergers. Le souci principal est d'empêcher les animaux de faire trop de dégâts dans les
cultures : on ne leur fournit ni d'affouragement, ni
d'abreuvement, ni d'abri, ni de soins. Souvent les parcs
insuffisamment drainés ou établis au même endroit depuis
longtemps se transforment pendant la saison des pluies
en mares de boue où les risques de maladies sont grands
pour les animaux (et surtout pour les jeunes).
Le parcage en saison des cultures qui semble être le
seul aménagement dont profite l'élevage bovin de la
région intéresse une partie des villages touchés par
l'enquête.
L'implantation des parcs varie selon les zones considérées : en strate 2, ils sont généralement situés à proximité des villages ; pour leur emplacement on choisit le
terrain en fonction de la pente qui, en favorisant un
assainissement naturel, évite de déplacer trop fréquemment le parc. En strate 1, les parcs sont souvent situés
dans l'anneau des terrains non cultivés qui ceinture chaque
village : ils sont déplacés périodiquement lorsque le
piétinement des animaux et les pluies les ont transformés
en bourbiers nuisibles pour les animaux.
Les parcs sont en général clôturés par des poteaux
en bois, sur lesquels s'appuient des grosses branches
entrecroisées.
Dans la zone nord de la strate 2 (KOUTO, TINGRELA)
on observe quelques parcs en banco de latérite de forme
ronde.
Il est intéressant de signaler que les vaches qui allaitent,
tant en strate 1 (zone de TOUBA), qu'en strate 2, où le
cas est plus fréquent, ne sont pas rentrées dans les parcs
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mais attachées à des piquets situés à l'extérieur des
parcs ou à l'intérieur même du village dans les cours de
chaque exploitation. Le veau reste avec sa mère sauf
au cas où la vache est destinée à être traite le lendemain
matin, dans ce cas, le veau est enfermé dans le parc
avec le reste du troupeau ou dans un parc plus petit
destiné à abriter ces jeunes animaux.
Le gardiennage du troupeau bovin est assuré soit par
des bergers Peulh, soit par des enfants du village. Quand
le gardiennage est effectué par un berger, le mode de
rémunération varie suivant les zones, l'importance du
troupeau, la disponibilité du lait pour le propriétaire des
animaux ou pour le berger.
Les éléments les plus fréquents de la rémunération sont :
Une partie en espèce : 25 à 50 francs par animal gardé
et par mois suivant les zones ;
Une partie en nature comprenant :
• la nourriture du berger : une quantité déterminée
de mil, de maïs ou de riz allouée mensuellement.
• le lait laissé au berger.
Eventuellement. une participation à la croissance du
troupeau.
Cette dernière forme de rémunération en nature est
généralement pratiquée pour les animaux laissés dans un
autre village : les animaux ne sont pas confiés directement à un berger mais à un exploitant qui assure les frais
de gardiennage et auquel revient comme rémunération de
sa prestation chaque troisième portée des vaches qui lui
sont confiées.
Au cas où l'un des animaux confiés meurt, la personne
qui en a la charge vis-à-vis du propriétaire n'est pas
tenue à payer un dédommagement : elle se limitera à
remettre au propriétaire la peau de l'animal perdu.
Quant à la conduite du troupeau proprement dite, elle
se caractérise par un gardiennage assez relâché même
en pleine saison des cultures : la divagation des animaux
particulièrement jeunes. provoque de fréquents dégâts aux
récoltes.
D'une façon générale, le troupeau est surveillé pendant
huit mois par an, de mai à décembre. Pendant cette
période le temps de parcage surveillé effectué au cours
de la journée n'excède guère huit à dix heures : les
animaux sont sortis du parc vers neuf heures du matin
et rentrés dans l'après-midi avant la tombée de la nuit
vers cinq ou six heures.
Le temps de parcage n'est pas toujours suffisant et
surtout les animaux se ressentent du manque d'abreuvement le matin. quand ils sont obligés de rester sous le
soleil dans le parc pendant deux ou trois heures. Du mois
de janvier au mois d'avril, le gardiennage des animaux
est pratiquement interrompu et le troupeau livré à luimême doit rechercher sa nourriture et son abreuvement
où il peut.
En année moyenne, il n'y a pas de problème de fourrage,
les parcours sont surabondants et si la qualité du pâturage
est médiocre, elle est par contre suffisante pour permettre
aux animaux de se nourrir. Par contre, se pose souvent
un grave problème d'abreuvement. nombre de marigots
tarissent en saison sèche, les animaux n'ont à ce momentlà que l'eau boueuse de quelques trous à côté du village.
La complète liberté laissée au troupeau lui permet de
rechercher loin du village des points d'eau permanents
et beaucoup d'animaux passent la pleine saison sèche
le long des cours d'eau plus importants en dehors de
toute surveillance.
Les points d'eau qui subsistent dans les bas-fonds se
transforment rapidement en marécages boueux peu favorables à la santé du bétail et sont causes d'accidents
particulièrement pour les jeunes veaux.
Une politique d'hydraulique pastorale a été entreprise
par le service de l'élevage et plusieurs points d'eau ont
été aménagés surtout dans la zone d'ODIENNE. Mais il
faut souligner que dans la grande majorité des cas, les

puits n'ont jamais été utilisés pour le bétail : les bergers
n'ont aucun intérêt à effectuer le travail pénible qui
consiste à tirer l'eau nécessaire pour abreuver un troupeau de 50 à 100 têtes de bétail et préfèrent laisser
les animaux divaguer seuls.
C'est pendant la saison sèche que les jeunes animaux
moins résistants meurent en grand nombre : le plus fort
pourcentage de pertes se situe vers la fin de la saison
sèche et un prolongement de celle-ci peut entrainer de
véritables hécatombes. Les pertes sont aussi importantes
en début de la saison des pluies quand le changement
de nourriture provoque des dysenteries chez les plus
jeunes et l'humidité du milieu favorise le développement
et la propagation des infections parasitaires qui ont facilement raison d'organismes affaiblis.
En ce qui concerne l'alimentation, surtout en strate 1,
les faibles densités humaines. agricoles et animales font
que l'élevage bovin se pratique dans des conditions de
large disponibilité en surface de pâturage. Les disponibilités fourragères sont largement excédentaires mais
avec une couverture herbacée de qualité médiocre et avec
une raréfaction des espèces demandées par les animaux.
En outre. le développement en hauteur d'une partie des
espèces allant de pair avec la lignification rend le pâturage inexploitable avant son utilisation complète. Il y a
donc un problème de répartition dans le temps qui ne
trouve autre solution que la pratique des feux de brousse
et particulièrement des feux précoces qui donnent lieu
à une légère repousse pour peu que le sol ne soit complètement desséché.
6° La composition et l'évolution du troupeau
Les résultats de l'enquête statistique ne permettent pas
de définir la composition des troupeaux, l'enquête départageant uniquement les .. adultes .. mâles et femelles dont
mâles castrés ou non castrés et les cc jeunes .. mâles et
femelles.
Dans les cc jeunes ,, sont compris pratiquement deux
classes d'âge :
• Les veaux et velles de moins d'un an ;
• Les génisses et taurillons de plus d'un an et de moins
de trois ans.
Dans les cc adultes" sont compris les animaux de plus
de trois ans.
Cette ventilation correspond aux catégories dénombrées
par les services de l'élevage lors des recensements :
taureaux, vaches. taurillons, génisses, velles, veaux, bœufs
de boucherie. Lors de ces recensements les services de
l'élevage effectuent cette ventilation à l'estime et aucune
précision n'est portée sur l'âge réel des animaux. Il est
toutefois possible d'arriver en l'absence d'une étude systématique de la composition du troupeau qui n'a pas encore
été réalisée à ce jour, à déterminer une composition
théorique compte tenu de certains indices relevés pour
l'élevage bovin dans la région.
Les observations effectuées ont permis de constater :
10 Les génisses sont couvertes à partir de deux ans
et demi et portent pour la première fois à l'âge de trois
à quatre ans.
20 Les vaches portent en général tous les dix-huit mois.
30 Les vaches ont en moyenne cinq ou six vêlages
dans leur carrière productive.
4° Les taureaux adultes servent pendant cinq ou six
ans.
2. Les petits élevages
Les petits élevages comprennent les ovins, les caprins,
les porcins et les volailles. Ces élevages se différencient
de l'élevage bovin car ils sont intégrés à l'exploitation,
ce qui n'est pas le cas, pour les bovins : les propriétaires
d'animaux ne peuvent pas confier le soin de leurs propres
moutons, chèvres, cochons et volailles à d'autres personnes et il faut qu'ils s'en occupent personnellement,
aidés par les membres de leur famille.

A. - L'élevage ovin

L'élevage ovin est pratiqué essentiellement en pays
Malinké, ce qui s'explique par le fait qu'en pays islamisé
le mouton joue un rôle important. le sacrifice d'un animal
à l'occasion des fêtes religieuses étant un point d'honneur pour toute la famille Dioula.
Les animaux appartiennent à la race dite du sud. à poil
long et à queue grasse. Il s'agit en général de sujets
de taille petite, de 50 à 60 centimètres. Le poids moyen
des animaux adultes en bon état de santé et en condition
normale d'alimentation est de 25 à 30 kilogrammes.
Le mouton élevé dans la région est rustique et supporte
relativement bien le climat humide : les conditions plus
favorables pour l'élevage se rencontrent dans la zone
montagneuse de TOUBA et dans la zone d'ODIENNE.
Dans la partie sud de la région. les conditions sont moins
favorables à cet élevage, l'humidité plus élevée et les
pluies prolongées favorisent la prolifération du parasitisme interne et externe chez les animaux.
En ce qui concerne l'évaluation numérique du cheptel,
celle-ci est difficile : les évaluations du service de l'élevage. basées sur le comptage pour les bovins doivent
être pour les ovins surtout basées sur l'appréciation
personnelle des agents du service chargés du recensement. En outre, le cheptel ovin d'une région est beaucoup moins stable dans le temps que le cheptel bovin ;
l'évolution est très différente et des variations importantes
peuvent être observées d'une année sur l'autre.
Pour essayer d'obtenir d'autres indices (natalité, mortalité, taux d'exploitation du cheptel) permettant de saisir
l'évolution du cheptel. on a effectué au cours de l'enquête
agricole un deuxième passage auprès des exploitants
pour essayer de déterminer les variations d'inventaire du
troupeau bovin.
Les résultats obtenus doivent être pris sous toute
réserve quant à leur valeur du fait que le deuxième
passage a été effectué en général à moins d'un an de
distance du premier passage, ce qui peut entrainer des
erreurs sensibles notamment en ce qui concerne les
déclarations de naissance. En effet, les naissances, du
fait que dans la conduite du troupeau la monte n'est
pas réglementée, peuvent théoriquement se produire régulièrement tout au long de l'année. Dans la pratique, on
a observé que le maximum de vêlages se produit au
milieu de la saison des pluies en juillet-août-septembre ;
or, le deuxième passage des enquêteurs s'est effectué en
1964 avant cette période. D'autre part, il se peut que les
naissances déclarées aient été sous-estimées compte tenu
de la forte mortalité des jeunes sujets, le nombre de
naissances déclarées étant souvent égal au nombre de
sujets nés en 1963 et ayant survécu à la saison sèche
1963-1964. Ce qui n'empêche pas, par contre, les propriétaires d'animaux de tenir compte de ces jeunes non
déclarés à la naissance dans les pertes déclarées.
La composition du troupeau de la région est donnée par
le tableau suivant :

Composition du
troupeau

Nombre de
têtes

Pourcentage

Veaux et velles

9 594

12

Génisses

9 594

12

Taurillons

9 594

12

Vaches

39 341

50

Mâles adultes

11 013

14

---

---

79 136

100

TOTAL .....

3
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Le nombre de vaches de réforme s'élève à environ
4 800 têtes par an, en prenant une carrière productive
de neuf ans.
Le nombre de mâles de réforme est de l'ordre de
1 800 têtes, soit un sixième de l'effectif ; ce chiffre est
certainement sous-estimé étant donné que le nombre de
mâles adultes est actuellement disproportionné aux
besoins : un taureau pour 3,6 vaches.
Le nombre de génisses de remonte est évalué à
4 800 têtes, soit 50 °Io de l'effectif de génisses disponibles.
On constate que le nombre de génisses ne permet pas
d'assurer le croît du troupeau mais seulement un maintien
de celui-ci au niveau actuel ; par contre, on constate une
tendance de l'accroissement du nombre de mâles qui est
disproportionné par rapport aux besoins et il resterait
un excédent de 7 800 têtes disponibles.
En ce qui concerne les veaux et les velles, on admettra
comme hypothèse qu'il s'agit d'animaux ayant survécu à
la saison sèche en ne tenant pas compte de la mortalité
pour les animaux ayant survécu. Cette catégorie correspondrait aux animaux d'environ un an d'âge. Cette hypothèse purement théorique et abstraite est utile pour analyser les taux de natalité et de mortalité.
Compte tenu de la périodicité moyenne des vêlages
(18 mois} le nombre de femelles pouvant vêler en année
normale serait de 29 505 têtes. Or, le nombre de naissances déclarées atteint à peine 7 752, ce qui donnerait un
taux de natalité d'environ 26 O/o.
Compte tenu des réserves émises ci-dessus et en
considérant que les naissances déclarées correspondent
aux survies et que celles-ci peuvent être majorées de la
totalité des pertes déclarées (ce qui n'est pas tout à fait
exact puisque la mortalité frappe aussi les génisses, les
taurillons et les adultes}, les naissances se monteraient à
12 310, soit un taux de natalité de 42 O/o. La mortalité chez
les jeunes. toujours dans cette hypothèse, atteindrait le
taux de 37 O/o, ce qui est comparable au taux rencontré
dans la région voisine de KORHOGO.
Toujours en se tenant aux résultats de l'enquête,
l'exploitation du troupeau bovin d'après les variations
d'inventaire aurait porté sur quelques 2 791 têtes : on
considère uniquement les abattages sans tenir compte
des ventes (portant sur 3 808 têtes}. Comme on peut le
voir, on est loin des 14.391 têtes théoriquement disponibles pour l'exploitation :
• Vaches de réforme .. . . .. . .. . . .. .. . . .. .. 4 797 têtes
• Mâles de réforme . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . 1 835 têtes
• Excédent de jeunes mâles . . . . . . . . . . . . . . 7 759 têtes
Apparemment, on pourrait conclure que face au danger
du déclin du troupeau bovin dans la région, les propriétaires réagissent en arrêtant la remonte du troupeau et
en gardant tous les mâles excédentaires avec, comme
perspective, un troupeau encore plus déséquilibré et avec
un pourcentage croissant d'animaux improductifs.
Les résultats de l'enquête qui sont loin d'être
fournissent peut-être une
incontestables. on l'a vu image trop pessimiste de la réalité.
On a tenu néanmoins à les présenter car ils offrent une
base de comparaison pour des vérifications ultérieures
qui s'imposent.

Production potentielle du troupeau bovin :

1. - Viande

Effectif
disponihie.

Nombre
têtes

Poids vif Rendement Poids Kg Production
(Kg)
en
carcasse viande
carcasse
moyen
moyen
T

Vaches
réforme

-t. 797

250

50 %

125

600

mâles
réforme

1. 835

350

50

~o

190

350

taurillo~

7. 759

300

55

~·
/0

165

1. 280

1-t. 391

-

-

-

2. 230

Ensemble

2. - Lait

Effectif disponible Nombre
têtes

Vaches pouvant
vêler

29500

Production Production
lait
moyenne
(litres}
utilisable
200 litres

5900000

Il suffit d'une saison de pluies trop prolongée pour que
le développement du parasitisme entraîne une augmentation considérable de la mortalité dans le troupeau ; par
contre, un ralentissement temporaire dans le rythme
d'utilisation du cheptel peut amener un doublement du
cheptel en moins de deux ans.
La consistance du troupeau au moment de l'enquête
aurait été de 41 799 têtes pour l'ensemble de la région :
ce chiffre est certainement sous-estimé puisqu'il ne tient
sûrement pas compte de la totalité des animaux jeunes.

La composition probable du troupeau est la
suivante :
Composition du
troupeau

Nombre de
têtes

Pourcentage

836

2

24 243

58

Agneaux et moutons

8 360

20

Agnelles et novices

8 360

Mâles adultes
Mères

TOTAL

..........

20

---

--

41 799

100

3

O. - L'estimation de la production :
Compte tenu de la faiblesse de l'enquête statistique en
ce qui concerne la valeur des renseignements se rapportant à l'élevage, il est difficile d'arriver à une appréciation
de la production du troupeau bovin.
Celle-ci est donnée à titre indicatif. sous forme de
production potentielle et sous toute réserve quant à la
valeur des renseignements chiffrés fournis, uniquement
dans le but de permettre l'établissement d'un tableau
d'ensemble des activités agricoles de la région.
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o·après les résultats de l'enquête le taux de natalité
serait extrêmement faible pour les ovins : 38 O/o.
Compte tenu des hypothèses émises pour l'élevage
bovin et en admettant que les naissances déclarées correspondent aux survies, le taux de naissance majoré des
pertes serait de 50 O/o, ce qui est du reste encore insatisfaisant, les brebis - mères dans la région ayant une
portée par an.

Le taux de mortalité pour l'ensemble du troupeau serait
de 7 % et pour les jeunes de 24 %.
Le taux d'exploitation calculé sur les abattages déclarés
serait à peine de 12 % ce qui est inférieur aux possibilités du troupeau, même compte tenu d'une faible
natalité.
Il convient d'exclure de l'appréciation du taux d'exploitation du troupeau ovin les transactions effectuées : le
bilan de celles-ci d'après l'enquête fait ressortir un très
net déséquilibre, les achats représentant 76 % des transactions totales déclarées.
Donc, pour les données émanant de l'enquête statistique
et concernant l'élevage, on peut faire les mêmes réserves
que celles émises au sujet de l'élevage bovin : la natalité
serait anormalement faible, le taux d'exploitation insuffisant, ce qui présuppose une capitalisation portant aussi
sur les jeunes mâles et ce qui est en contradiction avec
la structure actuelle du troupeau dans lequel il y aurait
un mâle adulte pour 25 mères ou novices. Cela n'est guère
concevable, c'est pourquoi pour arriver à évaluer la pro•.,.duction du troupeau ovin de la région, il est préférable
de s'en tenir aux évaluations du service de l'élevage en
adoptant les taux généralement admis !JOUr les élevages
pratiqués dans les zones présentant des caractéristiques
semblables à celles que l'on rencontre dans la région.
Sous toute réserve, compte tenu de ce qui a été dit au
sujet de l'élevage bovin, la production potentielle du
troupeau ovin de la région peut être évaluée de la façon
suivante :

Effectif disponible

Nombre

Béliers

Poids moyen
toison
1, 5

836

Production
laine T
1, 3

Mères

24. 20

1

24, 2

Moutons et
antenaises

12. -150

1

12. 5

Ensemble

37. 529

-

38, 0

différencie de l'élevage bovin : chaque famille garde ses
animaux à l'intérieur de la concession familiale en leur
aménageant un abri plus ou moins sommaire. Il ne s'agit
pas d'un élevage intensif puisque même s'il est individualisé, les soins apportés aux ovins sont pratiquement
inexistants : pas de nourriture complémentaire en dehors
des déchets de la cuisine et de la transformation des
produits (son du riz). La surveillance confiée aux enfants
est discontinue et inefficace : ces animaux provoquent
souvent des dégâts importants sur les cultures pratiquées
à proximité du village.

B. - L'élevage caprin :
L'élevage caprin est pratiqué dans toute la région, son
importance étant un peu supérieure dans l'exploitation
Sénoufo.
Les animaux appartiennent à la race africaine dite du
Fouta-Djallon : de petite taille, le corps trapu, ils ont un
poids qui varie de 15 à 20 kilogrammes. L'aptitude laitière
de cette race est médiocre et la traite n'est jamais effectuée. La rusticité de ces animaux est remarquable et ils
sont bien adaptés à l'élevage sédentaire; en général, ils
se présentent en bon état d'engraissement malgré l'absence de soins. La fécondité des chèvres est élevée ;
dans la région, elles donnent en moyenne une portée par
an avec de nombreuses naissances gemellaires.
Les conditions climatiques de la région, surtout dans
la partie nord (zone montagne~se de. TOUBA-.ODIENN~
BOUNDIALI) paraissent convenir parfaitement a ces animaux qui semblent relativement mieux s~pporter que les
ovins le climat humide en saison des pluies.
En ce qui concerne l'évaluation numérique du cheptel
de la région, on peut faire les mêmes réserve~ que ~o~r
l'élevage ovin. D'après les résultats de l'enquete stat1st1que. le troupeau caprin de la région compterait 75 498
têtes, c'est-à-dire presque aussi important .que .le troupeau
bovin. Cette évaluation, probablement inférieure à la
réalité, à cause de la sous-estimation des jeunes donnerait lieu à une composition du troupeau de l'ordre
suivant :

Composition du
troupeau

Effectif
disponible

Nombre
têtes

Poids vif
(Kg)
moyen

Rendement
en
carcasse

mères
réforme

-1. 510

30 Kg

55%

16, 5 Ki

bèliers
réforme

155

35 Kg

55~~

19

Poids Kg Production
viande
carcasse
moyenne
T
74, 5

l

Mères

36 751

49

Chevreaux milles

19 031

25

Chevreaux femelles

19 031

25

---

--

75 498

100 3

3

TOTAL ••••••••••••

Agneaux
& moutons

6. 227

Ensemble

10.892

25 Kg

-

55~

Pourcentage

685

Milles adultes

l - Viande

Nombre de
têtes

87

H

-

16t, 5

En ce qui concerne l'emploi du troupeau ovin, l'autoconsommation reste l'emploi principal, le circuit de boucherie locale n'absorbant que très peu d'animaux : les
abattages sont effectués au niveau des producteurs. Les
transactions portant sur des ovins de production locale
ont un caractère purement intérieur à la région et s'effectuent notamment aux environs de la Tabaski (Aïd el Kebir) :
à cette époque on constate qu'il y a un flux considérable
d'importations d'ovins du Mali, surtout dans la zone
d'ODIENNE.
La caractéristique principale de l'élevage ovin de la
région est d'être un élevage individualisé en quoi il se

Les variations d'inventaire enregistrées en cours d'enquête dont les données sont à considérer avec toutes les
réserves, permettent d'évaluer le taux de natalité à 46 %.
Ce taux corrigé sur la base de l'hypothèse de non comptabilisation des pertes serait de 59 %.
Ce taux, même corrigé, reste extrêmement faible par
rapport aux caractéristiques de l'espèce et de la race.
Le taux de mortalité pour l'ensemble du troupeau serait
de 6 % et pour les jeunes de 22 %.
Le taux d'exploitation déclaré serait à peine de 8 % :
ce taux étant calculé uniquement sur la base des abattages
déclarés puisque dans les transactions, les achats représentent 70 % du montant total des transactions déclarées.
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1 - Viande.
Effectif
Disponible

Nombre
Têtes

Poids vif
moyen

Rendement poids carcasse Production
moyen
viande T
carcasse

130

20 Kg

55%

l l

l, 4

6. 900

20 Kg

55%

11

75, 9

Chevreaux

14. 845

15 Kg

55%

8

118, 8

Ensemble

21. 875

-

-

196, 1

Boucs
réforme
Mères
réforme

-

à fait secondaire dans la région. le troupeau ne comptant

d'une part elles présentent une grande résistance aux
maladies qui ravagent périodiquement les poulaillers et
d'autre part elles ont une chair plus appétissante que
celle du " poulet de brousse ...
L'importance numérique de cet élevage est difficile à
saisir puisque de par ses caractéristiques, elle peut varier
sensiblement d'une année sur l'autre en fonction des
épidémies qui sévissent périodiquement.

que 2 809 têtes. Il serait pratiqué uniquement dans la
strate 1, c'est-à-dire en pays islamique et serait exclusivement le fait de l'ethnie Malinké.
Les observations effectuées contredisent les résultats
de l'enquête : l'élevage porcin est pratiqué sur une
échelle réduite dans la région mais il n'est pas le fait
exclusif des Malinké. On élève le cochon dans les villages
Ouan vers MANKONO, dans les villages Dan au sud de
TOUBA et chez les Malinké récemment islamisés de la
zone au sud de TOUBA. Il est aussi pratiqué dans la zone
de SEGUELA, au sud de l'axe ODIENNE-BOUNDIALI,
habitée par des Sénoufo récemment « malinkisés .. et
islamisés et dans la zone sud de BOUNDIALI, donc en
strate 2.

En ce qui concerne l'élevage des volailles, l'enquête
statistique donne pour ainsi dire une photographie à un
moment donné et il serait osé de tabler sur la valeur
des chiffres qui ressortent uniquement des déclarations
des chefs de l'exploitation. De plus, en pays Malinké
l'élevage des volailles est l'affaire des femmes, ce qui
peut avoir entrainé un pourcentage d'oublis ou de non
déclarations de la part de celles-ci. moins ouvertes vis-àvis des enquêteurs que des hommes.
Les résultats de l'enquête donnent pour l'ensemble de
la région et pour les deux espèces les plus fréquentes
la consistance suivante des
poules et pintades élevages de basse-cour :

En ce qui concerne l'emploi du troupeau caprin et les
caractéristiques de cet élevage la situation est la même
que celle décrite pour le troupeau ovin.

C. - L'élevage porcin :
D'après les résultats de l'enquête, cet élevage est tout

Compte tenu des obstacles psychologiques d'ordre
religieux auquel se heurte cet élevage en pays islamique,
il n'est guère pensable que l'on puisse envisager son
développement : ce qui est regrettable car cette région
de Côte-d'Ivoire est celle où l'on rencontre des conditions les plus favorables pour cet élevage.

Strate 1

172 350

16 775

D. - L'élevage des volailles :

Strate 2

174 685

35 805

TOTAL REGION ....

346 035

Les volailles comprennent essentiellement les poules et
les pintades, accessoirement les dindes (en strate 2).
Il s'agit d'un élevage généralisé dans la plupart des
exploitations et typique de la région qui, traditionnellement, a toujours exporté des volailles vers le sud ; le
principal marché à volailles de la Côte-d'Ivoire est situé à
TINGRELA. d'où chaque semaine sont expédiés sur
BOUAKE, DALOA et ABIDJAN plusieurs milliers de poules
et de pintades.
Le " poulet de brousse ,, est un animal rustique d'un
poids de 1 kg à 1,5 kg (1 kg 1/2). Les poules pondent
entre 80 et 100 œufs dans l'année et sont de bonnes
couveuses.
Les pintades domestiques, semblables aux pintades
sauvages sont très prisées par les éleveurs africains car,
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Poules

Pintades

---

52 580

L'importance de cet élevage, tant au point de vue de
l'autoconsommation qu'au point de vue des échanges,
est loin d'être négligeable. La consommation de volailles
est plus courante que celle du mouton ou du cabri pour
ne pas parler du bœuf. Le poulet et la pintade font l'objet
de vente sur les marchés, de troc et de cadeaux à l'intérieur du village où le sacrifice d'un poulet accompagne
maintes manifestations de la vie sociale et religieuse.
L'élevage de la volaille dans la région est effectué de
façon traditionnelle : mais il est intéressant de remarquer

que cet élevage qui est le plus modeste. est aussi le
seul qui fasse l'objet de soins de la part de l'exploitant.
Tandis que celui-ci ne s'occupe pas directement de ses
bœufs, il s'occupe peu de ses moutons et de ses chèvres,
il fait souvent preuve de plus d'attention pour ses volailles
surtout en pays Sénoufo. Peut-être est-ce dû au fait que
l'élevage des volailles est individualisé au sein de l'exploitation : le produit de l'élevage des volailles revient à la
personne qui s'en occupe, plus généralement la femme
en pays Malinké, les hommes et les enfants en pays
Sénoufo. La vente d'un poulet au marché permet de se
procurer facilement l'argent nécessaire pour l'achat du
sel, du soumbara ou du tabac à priser suivant les besoins
du cultivateur : c'est peut-être ce qui incite le paysan
à prodiguer à ses volailles les soins qu'il ne prodigue pas
aux bovins. aux ovins et aux caprins.

poussins ; on considérera le chiffre d'environ 400 000 têtes
comme représentatif de l'effectif de volailles adultes.
En retenant un taux de production de 150 %, la disponibilité annuelle totale s'élèverait à 600 000 têtes de
volailles, soit sur la base d'un prix moyen de 150 francs
CFA par tête, pour les animaux troqués, autoconsommés
ou commercialisés, on arrive à une valeur de 90 000 000
de francs CFA, les œufs n'étant ni commercialisés, ni
consommés.
Le tableau suivant permet d'effectuer un bilan récapitulatif des différentes productions animales, les chiffres
fournis ne pouvant représenter qu'une appréciation soumise aux réserves énoncées ci-dessus.
3. Les possibilités de développement

Ces soins se matérialisent dans le transport des poules
et des poussins au champ dans des paniers semi-sphériques où les animaux trouveront une nourriture plus
variée dans le sol remué où sur les champs récoltés, où
ils profitent des grains perdus. La distribution de nourriture est fréquente soit sous forme de déchets de pilonnage. soit sous forme de termites récoltées par les
hommes ou les enfants dans les termitières des environs
du village.

L'élevage est la ressource potentielle la plus importante de la région. Deux possibilités de développement
sont concevables : un développement endogène ou un
développement exogène. Dans le second cas il s'agirait
d'une opération extérieure à la région tant par son
financement que par l'implantation de moyens techniques.
Le bénéfice éventuel qu'en retirerait la population proviendrait plus des conséquences que de la réalisation
oroprement dite du projet de développement. Dans le
oremier cas. on part au contraire des ressources existantes
et on essaie de les développer.

L'entrave principale au développement de la production
avicole réside dans la fragilité vis-à-vis des facteurs
pathologiques. La situation sanitaire est très précaire et
les épidémies et les maladies parasitaires ravagent les
élevages. Dans certains cas. il suffit de quelques jours
pour détruire complètement tous les poulaillers d'un
village. De ce fait, il est également difficile d'arriver à
évaluer l'importance des productions avicoles à l'échelon
de la région. Etant donné qu'il est probable que dans
les déclarations effectuées on a négligé de déclarer les

Au préalable il y a donc un choix politique et économique.
L'importance de ce choix n'a pas à être souligné puisqu'il porte sur la ressource la plus importante de la
région.
Les caractéristiques des projets envisageables sont
étudiées dans la deuxième partie de ce rapport.

BILAN DES PRODUCTIONS ANIMALES DE LA REGION

Elevages

Bovin

Viande
( Tonnes)

2. 230

PRODUCTIONS
Lait
Laine
(1000 litres) (Tonnes)

Oeufs
(1000 pièces)

5. 900

-

-

Ovin

164, 5

-

38

-

Caprin

196, 1

-

-

-

Volaille

600, 0

-

-

1 O. 000 {p. m)

38

1 O. 000 (p. m)

Ensemble

3.190,6

5.900
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CHAPITRE V

LE BILAN DES ACTIVITES RURALES

1. Le calendrier agricole

Comme on l'a déjà dit au chapitre 1 en parlant des
activités de la population rurale, les activités agricoles
sont strictement liées à la pluviométrie.
La saison des pluies correspond à une période de
pointe, tandis que la saison sèche représente la période
creuse de sous-emploi chronique.
De par les différences de distribution de la pluviométrie à l'intérieur de la région (pluies de printemps plus
précoces et présence d'une petite saison sèche au mois
d'août dans la partie sud de la région) et d'une année
sur l'autre, il n'est guère possible de fixer les travaux
mois par mois, ceux-ci pouvant être étalés sur une
période plus longue en concomitance avec les variations
d'ordre géo-climatologique. Au cours de l'année agricole,
il est possible de reconnaitre trois périodes principales
-

Première période qui correspond aux travaux de :
Préparation du sol ;
Semis;
Entretien des cultures ;
Cette période se situe de mai (avril pour la zone sud)
à août (fin juillet, en zone sud).

Deuxième période, dans laquelle l'activité principale est
représentée par les travaux de :
- Récolte;
- Cette période se situe de septembre à janvier ; dans
la partie sud de la région, les travaux de récolte des
cultures de printemps ou précoces (maïs, arachide,
fonio précoce), ont commencé dans la période précédente, en se chevauchant aux travaux d'entretien et
même de semis des autres cultures en juillet-août,
pour se terminer en septembre.
Troisième période, qui correspond à la saison sèche,
période creuse, dans laquelle les seuls travaux agricoles
qui se réalisent sont ceux de :
- Défrichement ;
- Cette période se situe de février à avril (mars pour la
partie sud de la région).
0n donnera de suite un bref aperçu des travaux agricoles afférents aux cultures principales, en distinguant
quatre grands types d'opérations
- Travaux de préparation du sol : défrichement, labour,
billonnage, buttage :
- Travaux de semis : semis, repiquage, démariage ;
- Travaux d'entretien : sarclage, désherbage, rebuttage ;
- Travaux de récolte : récolte, séchage, buttage, vannage,
triage, transport et stockage des récoltes.
Cet aperçu chronologique suivra l'année agricole, dont
on peut faire coïncider le début avec la troisième période
allant de février à avril, puisqu'en janvier on effectue

encore des récoltes des cultures
précédente.

de l'année

solaire

a) Février-mars : le début de l'année agricole coïncide
avec la période creuse.
On poursuit les travaux de défrichement commencés au
cours de l'année agricole précédente dès la fin des pluies
(novembre-décembre). Les feux allumés pour brûler
l'herbe et les arbres ravagent la brousse : la repousse
d'herbe conséquente aux feux fournit un maigre pâturage
vert aux troupeaux.
Sur les parcelles où les buttes ont déjà été confectionnées au cours de l'année agricole précédente, on plante
les boutures d'igname.
En dehors de ces travaux agricoles, l'activité se ralentit
sur les champs ; par contre, dans les villages, on s'occupe
à la réfection des toitures des cases, à la construction
de cases et de greniers. Les femmes battent les bottillons
de céréales, filent le coton, décortiquent les arachides :
c'est la saison dans laquelle la traite bat son plein et les
marchés sont très fréquentés.
Dans la partie sud de la région dès qu'on a épuisé les
réserves d'ignames, on commence à récolter le manioc.
b) Avril-mai :

En correspondance avec l'arrivée des premières pluies
de printemps, on achève la plantation des boutures
d'ignames. La préparation des terres qui vont recevoir
les cultures de premier cycle est achevée : sur les
parcelles cultivées l'année précédente, le labour est
superficiel, on se contente de retourner la terre remuée
de l'année d'avant à faible profondeur (une quinzaine de
centimètres) en enfouissant les tiges résiduelles des
cultures précédentes. On confectionne des petites buttes
sur lesquelles on sème l'arachide ou le maïs, celui-ci étant
aussi semé sur le flanc des buttes d'ignames. Les semis
de maïs et d'arachide commencent en avril dans la partie
sud de la région, plutôt en mai au nord. En avril-mai
s'effectuent aussi par les femmes les semis de fonio.
En avril on termine aussi la préparation des parcelles
de bas-fonds, qui est faite à la houe. en retournant et
en enfouissant la végétation adventice et la paille de riz
résiduelle à 25-30 cm, celle-ci avait commencé en mars, en
vue des semis de riz inondé qui sont effectués fin avril,
début mai.
En mai, débutent aussi en général les semis de riz
pluvial. Il est à remarquer que les cultivateurs de la
région ont en général tendance à retarder les semis :
ceci par suite de la crainte de perdre leur semis à cause
d'une période de sécheresse succédant aux premières
pluies de printemps et aussi à cause des dégâts que
causent les bovins qui n'ont pas encore été renfermés
dans les parcs et divaguent librement dans la campagne.
Or, s'il n'y a pas grand-chose à faire pour la sécheresse
au printemps, on pourrait par contre prendre des mesures
pour que le bétail commence à être gardé plus tôt, car
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le retard dans les semis au printemps entraine un décalage
dans l'ensemble des travaux en saison des pluies, quand,
aux premières récoltes. se chevauchent les derniers semis
et l'entretien des cultures.
c) Juin-juillet :

En juin se terminent les semis de maïs et .se poursuivent
ceux de riz pluvial, surtout dans la partie nord de la
région.
On effectue aussi la plantation des boutu.res de manio~
tandis que dans la partie sud de la région, ce travail
a déjà commencé en mai et la plantation des boutures
de patate douce.
En juin commencent les semis de mil et de sorgho.
Comme nous l'avons indiqué au chapitre 2, dans la culture
en association le semis de la culture associée coïncide
avec les trav~ux de sarclage de la culture initialement
implantée sur la parcelle.
En juin-juillet s'effectuent aussi . les semis du coton :
tandis qu'en juin on procède au binage des cultures de
maïs et d'arachide précoce ; en juillet on effectue les
premières récoltes de ces cultures en concomitance avec
les semis de coton.
Les mois de juin et de juillet sont les mois les plus
durs les mois de la soudure : les réserves ont fondu,
et e'n attendant les nouvelles récoltes il faut travailler
dur. A ce point de vue la partie sud de la régi?n est la
plus favorisée : il y a dans les champs le manioc, dont
on peut déterrer les tubercules et en juillet on a déjà
des épis de maïs laiteux à faire griller sur les braises.
Rien de tout ça dans la partie nord de la région et
surtout en strate 2, où ce sont les greniers à mil qui
permettent aux familles des exploitants de passer la
soudure.
d) Août-septembre :
Tandis que le mois d'août marque un arrêt des pluies
dans la partie sud de la région où il y a une petite
saison sèche qui est utilisée pour labourer les parcelles
de maïs précoce et d'arachide déjà récoltées sur lesquelles on peut installer éventuellement une deuxième
culture (tabac, patate douce) et où se poursuivent les
récoltes de maïs et d'arachide, et s'effectue la première
récolte de l'igname précoce, dans la partie nord de la
région est arrivé le moment des premières récoltes : le
maïs et l'arachide commencent à être récoltés en août,
ainsi que le fonio, et la récolte se poursuit en septembre.

En août on sème aussi et on repique le tabac ; parfois
des semis tardifs de coton se poursuivent jusqu'à la fin
août dans le nord, et en fin août et en septembre on
récolte l'igname précoce. Les travaux d'entretien sont
pratiqués pour le coton, le mil et le sorgho, ainsi que
pour le riz pluvial et le riz de marais.
e) Octobre-novembre :

La saison des pluies tire à sa fin. En octobre dans le
nord se terminent les récoltes de mais et commence
dans toute la région la récolte du riz pluvial, tandis que
se termine la récolte de fonio.
En novembre, on commence à défricher les nouvelles
parcelles en vue de la prochaine campagne agricole.
Les hommes abattent les arbustes et les arbrisseaux à
la machette et arrachent les touffes d'herbe à la daba.
Les femmes et les enfants entassent les débris au pied
des arbres les plus gros et y mettent par la suite le feu.
Lorsque le sol est à peu près nettoyé, les hommes procèdent au buttage en vue de la plantation des boutures
d'igname au printemps suivant.
En novembre se poursuit aussi la récolte du riz pluvial,
et commence celle du riz inondé. On commence aussi
la récolte du mil et du sorgho, ainsi que de l'igname
tardive.
f) Décembre-janvier :

La saison sèche avance, tandis qu'on termine en
décembre les récoltes du riz inondé, du mil et du sorgho,
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et continue celle de l'igname tardive. La récolte du coton
et celle du tabac commencent aussi en décembre ; tandis
que la deuxième récolte d'igname précoce donne des
petits tubercules qui sont utilisés comme semences et
sont plantées sur les nouvelles buttes.
En janvier se terminent la récolte du tabac et la récolte
du coton, dont les capsules qui n'arrivent pas à maturité
simultanément demandent que la récolte se fasse en
plusieurs passages. Se termine aussi la récolte de l'igname
tardive, qui peut se poursuivre jusqu'en février.
En janvier on continue aussi à récolter la patate, dont
la récolte est commencée en décembre, et on peut commencer à récolter le manioc.
Parallèlement aux récoltes. se poursuivent les travaux
d'abattage, de brûlage, de défrichement, de buttage pour
les nouvelles plantations d'igname.
Comme on peut le voir, les travaux agricoles s'échelonnent pratiquement sur l'ensemble de l'année, avec une
pointe entre septembre et novembre, quand les travaux
d'entretien et de récolte se chevauchent.
(Voir graphique en annexe.)
Les principaux renseignements relatifs au calendrier
agricole sont reportés en annexe sous forme de graphique
qui permet de mieux saisir la succession des travaux
culturaux pour les différentes cultures à travers l'année
compte tenu des différences existant entre la partie
nord et la partie sud de la région, on a établi deux graphiques qui tiennent compte des différences et du décalage existant entre les zones, ceci dans le but de ne pas
étaler excessivement la période d'exécution des travaux
sur les graphiques.
Dans le paragraphe suivant, après avoir donné ici la
répartition des travaux agricoles dans l'année, nous
essaierons de donner la répartition quantifiée de ces
travaux en traitant de l'emploi du temps agricole sur la
base des données résultant de l'enquête cc temps de
travaux ...
2. L'emploi du temps agricole
Parallèlement à l'enquête budget-consommation, s·e~t
déroulée une enquête cc temps de travaux .. : à vrai dire,
aucune mesure réelle du temps de travail affecté à telle
ou telle culture, dans telle ou telle activité n'a été
effectuée ; les enquêteurs ont enregistré l'emploi du
temps par demi-journées des membres de la famille de
l'exploitant pendant la durée des quatre semaines où ils
résidaient dans les villages pour observer la consommation et les budgets des quatre unités budgétaires échantillons.
Les observations effectuées couvrent une période de
11 mois (septembre 1963 - juillet 1964), s'étalant sur
9 cycles de 4 semaines séparés chacun d'une semaine
(2 semaines entre décembre 1963 et janvier 1964) : seule
l'activité principale de la demi-journée a été notée (on
entend pour activité principale celle qui a occupé la
personne pendant la majeure partie du temps).
Si les renseignements obtenus ne permettent en aucun
cas d'arriver à quantifier avec une bonne marge d'approximation, le nombre de journées de travail requis pour 1 ha
de telle ou telle culture, ils permettent, par contre, d'arriver
à déterminer :
1° La part qui revient à l'activité agricole sur l'activité
totale ;
2° La répartition des activités agricoles par sexe (hommes.
femmes) et par âge (enfants) :
3° La répartition du temps passé dans les activités agricoles suivantes :
- les principales cultures bénéficiaires,
- les principaux travaux réalisés.
Comme on l'avait déjà indiqué au chapitre 1, paragraphe 5, l'activité purement agricole de la population
rurale de la région ne représente que 24 °iCJ sur l'ensemble
des activités : ceci correspond à un emploi annuel par

actif dans l'agriculture de 87-88 jours. Si l'on tient compte
aussi de la durée effective du travail sur les champs, on
arrive à un maximum de 500 heures par actif et par an,
ce qui, traduit en journées de 8 heures de travail, ferait
à peine 75 jours/an.
En ce qui concerne la répartition des activités agricoles
par sexe et par âge, en prenant l'ensemble de l'activité
agricole comme base, elles se décomposent de la façon
suivante :
45,9 % des activités réalisés par des hommes ;
24,4 % des activités réalisés par des femmes ;
29,7 % des activités réalisés par des enfants (M et F).
100,0 %
La répartition du temps passé dans les activités agricoles
par culture est donnée en annexe.
Les cultures principales absorbent, au total 59 5 % des
activités agricoi~s. avec la répartition suivante : '

Cultures principales

3

RIZ

21, 7

IGNAME

16, 1

ARACHIDE

6, 3

FON IO

5, 8

MIL ET SORGHO

5, 1

MAIS

4, 5

TOTAL CULTURES
PRINCIPALES

59, 5

Dans l'appréciation de cette répartition, qui ne correspond pas à l'importance de l'extension des différentes
cultures (Cf. chapitre 3 et tableaux en annexe), il faut
tenir compte de l'influence de l'association d'une part,
et du fait que l'observation a pu être effectuée dans une
région où une certaine culture prédomine, à une époque
où les travaux agricoles sont en stase.
Pour ce qui est de l'influence de l'association, celle-ci
s'explique du fait que dans l'enregistrement de l'emploi
du temps passé sur une parcelle où il y a une association
de culture, la tendance a été d'enregistrer l'activité réalisée au bénéfice de la culture principale présente sur la
parcelle. Or, nous avons vu (chapitres 2 et 3) que dans
les associations de cultures que l'on rencontre dans la
région, deux cultures, le riz et l'igname, sont dominantes
sur les autres cultures associées (maïs, sorgho, etc.).
C'est donc à ces cultures qu'on a imputé l'essentiel
des activités réalisées sur des parcelles où elles se
trouvaient en association avec d'autres cultures.
Le fait que des cultures comme l'arachide et le fonio
figurent ici avant le maïs, le mil et le sorgho, ce qui ne
reflète pas les rapports de surface, est dO à l'importance
de l'extension de la culture pure pour ces deux productions.
La répartition de l'emploi du temps agricole par activité
est donnée en annexe pour les cultures principales citées
ci-dessus.
Pour celles-ci, les activités principales considérées ont
absorbé (sur 59,5 °Io de l'activité agricole totale que représentent ces cultures) :

-

Défrichage ............................... .
Buttage .................................. .
Semis ................................... .
Désherbage .............................. .
Récoltes ................................. .
Divers ................................... ·

5,5 O/o
7,2 O/o
8,4%
10,8%
24,2%
3,4 O/o
59,5%

Les cultures secondaires et les autres travaux ont
absorbé le restant de l'activité agricole, c'est-à-dire
40,5 %. Sur ces 40,5 %, 12,3 % reviennent à la surveillance des champs et 21 C/o au gardiennage des troupeaux, activités généralement exercées par les enfants.
Les tableaux donnés en annexe (annexes 1 à 3) permettent d'apprécier la part de l'emploi du temps qui,
pour chacune des cultures principales, revient aux différentes opérations culturales indiquées ci-dessus, et aussi
ce que représentent dans l'emploi du temps total les
activités dédiées à certaines productions secondaires.
De ce tableau (annexe 3) on voit bien comment certaines cultures (gombo-piment-cultures maraîchères-sésame) sont essentiellement pratiquées par les femmes.
La répartition de l'emploi du temps agricole dans le
temps, qui est donnée en annexe, permet de saisir à quelle
époque de l'année se situent les pointes de travail : en
septembre-octobre et octobre-novembre se concentrent
respectivement 16,8 % et 16,4 O/o de l'activité agricole
totale, qui décroît ensuite en décembre (10 %), en janvier
(7 °Io), en février-mars (5,9 %), pour remonter ensuite en
mars-avril (6,7 %), en avril-mai (12,5 %) et en mai-juin
(13,4 %), et légèrement en juillet (11 %).
3. Les activités non agricoles
L'emploi du temps de la population rurale dans des
activités extra-agricoles est analysé dans une autre partie
du rapport.
On se bornera ici à dresser un bilan des activités de la
population rurale, en vue de déterminer si elle est susceptible de fournir la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation des projets de développement qui peuvent être
mis en chantier dans la région, dans le cadre du programme de modernisation et de transformer des structures traditionnelles de l'exploitation dont on a parlé au
chapitre 2.
A notre avis cela n'est pas impossible : si l'on considère d'abord la répartition mensuelle du travail agricole,
nous voyons que le nombre de journées mensuelles de
travail par actif est le suivant :
- Septembre-octobre .................... . 13,5 jours
- Octobre-novembre ..................... . 12,5 jours
8 jours
- Décembre ............................. .
- Janvier ................................ .
5,5 jours
4,5 jours
- Février-mars ........................... .
- Mars-avril ............................. .
6 jours
- Avril-mai .............................. .
9,5 jours
- Mai-juin ............................... . 10,5 jours
9 jours
- Juillet ................................. .
9 jours
- Août-septembre
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 88,0 jours
En tenant compte des arrêts de travail imposés par les
pluies, il doit être possible d'arriver dans les mois de
pointe (septembre à novembre) à effectuer au moins
18 jours de travail par mois : ceci est d'autant plus possible que de septembre à novembre, c'est la saison sèche
qui approche.
Il en est de même pour les mois de pointe (si l'on
peut dire) au printemps : malgré les pluies, il doit être
possible d'arriver à au moins 14 jours en avril et en mai,
et à 12 jours au moins en juin et en juillet-aoOt.
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Les mois de la saison sèche représentant la période
creuse ne permettent guère d'envisager une augmentation
du nombre de journées de travail, si ce n'est qua. les
travaux de défrichement et de buttage pourraient être
intensifiés en décembre et les travaux préparatoires commencés plutôt en mars, ce qui permettrait de généraliser
les semis plus précoces.
On en arriverait aussi à disposer d'un potentiel de travail
agricole de plus de 150 jours par an et par actif, réparti
comme suit :
- Septembre ............................. .
18 jours
- Octobre ............................... .
18 jours
- Novembre ............................. .
18 jours
- Décembre ............................. .
14 jours
- Janvier
8 jours
- Février ................................ .
5 jours
- Mars .................................. .
12 jours
- Avril
14 jours
- Mai ................................... .
14 jours
- Juin ................................... .
12 jours
- Juillet ................................. .
12 jours
- Août ................................... .
12 jours
TOTAL . . .. .. . . ..

157 jours

Ce potentiel pourrait aussi être accru par l'augmentation
de la productivité du travail qui pourrait s'obtenir à
travers :
1° L'introduction d'un outillage, non pas plus moderne,
mais plus rationnel (un travail qui tombe en période de
pointe, la moisson du riz est effectuée en moissonnant au
couteau, épis par épis : ce qui fait que le travail dure
un temps fou, ou bien mobilise une quantité de maind'œuvre extraordinaire. Rien que l'introduction de la
faucille à moissonner représenterait un gain de temps
considérable}.
,. 2° Le regroupement des champs et des parcelles, par
des cultures en assolement que, comme on

1 mtr()duction
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l'a vu, conditionne l'introduction de la culture attelée. En
dehors de l'augmentation de productivité du travail procurée par l'utilisation des attelages pour les labours, le
regroupement entraînerait une réduction des temps morts
de déplacement. Ces temps morts représentent aujourd'hui
facilement de 2 à 4 heures par jour, avec une réduction
proportionnelle de la durée du travail effectivement réalisé
sur la parcelle.
Un troisième facteur d'accroissement du potentiel da
travail pourrait être représenté par l'introduction des équipements collectifs qui permettent une réduction de la
durée des corvées ménagères des femmes. Ces équipements pourraient être :
-

Puits dans les villages (corvée d'eau) ;
Décortiqueuses à main pour le riz et l'arachide;
Egraineuses à main pour le maïs;
Charbonnières artisanales pour la confection du charbon de bois sur les champs (corvée du bois).

On dégagerait ainsi un potentiel de travail féminin qui
pourrait être utilisé pour le travail sur les champs.
La part des femmes dans les activités agricoles, qui
est actuellement de 24,4 % du total pourrait s'accroître,
en dégageant en partie les enfants qui seraient alors
plus facilement scolarisables, ou tout au moins se maintenir au même niveau, mais en suivant la courbe d'augmentation du potentiel de travail masculin, chose qui est
à exclure dans le contexte actuel, les femmes étant
débordées de travail à cause des tâches ménagères
qu'elles supportent.
Il est certain qu'il y a des possibilités pour le développement de la région : mais quoiqu'on envisage de réaliser, il faut être conscient qu'à la base de tout projet,
de toute action à entreprendre, il y a d'abord l'homme.
La principale richesse de la région, ce sont les bras de
ses paysans : il reste aux responsables de trouver les
motivations économiques et sociologiques qui peuvent les
faire bouger et les pousser à travailler et à produire plus
et mieux.
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CHAPITRE PREMIER

LES VILLES ET LEURS FONCTIONS

Le développement des villes est encore embryonnaire
dans la région et si on compte quatre villes : ODIENNE,
SEGUELA, TOUBA, BOUNDIALI, MANKONO, le terme
utilisé correspond plus à une commodité de langage qu'à
une réalité. Ainsi, les fonctions urbaines sont très inégalement remplies, qu'il s'agisse de fonctions commerciales,
administratives, etc.).
L'habitat dans sa structure même témoigne de l'incertitude du développement.
Il n'en reste pas moins qu'une déchirure du tissu rural
est créée de par l'existence même de ces villes : à la
fois concentration (très relative) de population, et surtout
rupture des liens avec le milieu rural. Bien entendu, une
large fraction de la population des villes est encore composée de familles paysannes, mais une partie non négligeable de la population active originaire n'a plus une
activité traditionnelle. L'inconvénient du faible développement des villes (et du taux de croissance insuffisant)
est que cette population ne trouve pas d'emplois satisfaisants. Les villes apparaissent alors comme un lieu de
transit, étape intermédiaire d'une urbanisation définitive
qui se fait dans les agglomérations de BOUAKE et
d'ABIDJAN.
Un autre élément négatif doit être souligné : la population cc administrative " est cc importée "· Là aussi il y a
transit, en sens inverse cette fois transit temporaire, une
partie des fonctionnaires nommés dans la région cherchant à en repartir le plus vite possible. Ces difficultés
sont particulièrement apparentes s'agissant du corps
enseignant et des services de santé. Deux raisons fondamentales à ce phénomène : l'avancement pour un
fonctionnaire et d'une manière plus générale, les promotions et les facilités qu'il est en droit d'attendre d'un
déroulement de sa carrière ne peuvent pas se réaliser,
sauf exceptions, dans les villes de la région. En second
lieu, ces villes n'offrent pas les services de villes modernes, notamment au point de vue du commerce, de la
culture et des liaisons.
Ces difficultés sont complexes : la création administrative de services ne les résout pas. Pour qu'un service
puisse fonctionner normalement, il doit disposer d'hommes
et de moyens. Et les moyens sont très largement fonction
du contexte social. Sous ce double rapport les éléments
négatifs apparaissent clairement :
1° Les services disposent rarement du personnel nécessaire. Par la force des choses, les hommes feront souvent
mal ce qu'ils sont censés faire, puisqu'ils sont forcés de
faire autre chose.
2° Les moyens sont insuffisants, d'autant plus dramatiquement que l'étendue des tâches est immense. Les
difficultés du contexte font que les actions entreprises,
loin d'atteindre à une efficacité maximum, s'épuisent parfois avant même d'avoir atteint leur terme.
Une étude, réalisée par Mlle COTTEN (1) dans la ville
d'ODIENNE, a précisé pour ces villes les caractéristi(1) Oe juin 1965 à mars 1966.

ques du processus d'urbanisation. Mlle COTTEN note
qu'ODIENNE cc acquiert depuis plusieurs années des caractères urbains ,, (2). La ville a été créée sur l'emplacement
d'un poste militaire français, création administrative qui
remonte à 1900 et qui a affecté le paysage urbain : les
premiers bâtiments construits étaient des bâtiments administratifs. Plus tard, à partir de 1900, ce qui est aujourd'hui le centre de la ville fut construit. L'habitat était de
type traditionnel (cases rondes, couvertes d'une toiture
végétale). En 1965, encore 90 % des maisons étaient de
ce type.
Ultérieurement on a construit des cases carrées (3) et
aussi des bâtiments modernes (c'est-à-dire en dur). Ces
derniers ne représenteraient toutefois en 1969 que 2 Ofo
du total.
L'habitat reste donc villageois, ce caractère étant oblitéré par la présence d'un habitat moderne et surtout par
l'implantation de bâtiments modernes à usage professionnel.
Un quartier administratif a été construit (sous-préfecture, écoles, hôpital, palais de justice, bâtiments des
divers services, enfin logements pour fonctionnaires). Un
centre commercial comprend quelques commerces << modernes ,, (dont le bâtiment cc chaîne avion ,., de la SCOA).
Des activités annexes se sont développées dans ce quartier (restaurants, artisanat moderne, etc.).
Les coûts de construction de l'habitat sont très différents
suivant son type. Mlle COTTEN fournit, à ce sujet, les
précisions suivantes :
- Case ronde en banco . . . . . . . . . . . . . .
15 000 F CFA
- Case rectangulaire en banco (1 pièce) 70 000 F CFA
- Maison en dur (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 F CFA
L'évaluation de la population faite en 1965 aboutit à
7 500 habitants, dont 1 300 fonctionnaires (soit 17 %).
D'après l'étude citée de Mlle COTTEN, le taux de
croissance annuel aurait passé de 6,6 Ofo (pour la période
1951-1965) à 8,17 % pour la période 1955-1965. Pour cette
dernière période, l'apport extérieur pourrait atteindre 3 400
personnes (dont 1 000 fonctionnaires et 2 400 personnes
venant de la région).
En sens inverse, on a compté que près de 10 Ofo des
adultes ont émigré (ce sont des " résidents absents », les
(( visiteurs ., sont beaucoup moins nombreux, 4 °/o environ).
La durée de l'émigration est très variable. Elle est parfois
définitive.
(2) Le problème étant précisément celui de la cohérence de ces
caractères.
(3) Analogues aux cases traditionnelles pour les matériaux de
construction ; parfois couvertes en tôles ondulées.
(4) Les postes les plus importants sont :
- Main-d'œuvre . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . 15 000 F CFA
- Bois, portes, fenêtres . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . 82 480 F CFA
- Tôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 600 F CFA
- Ciment (3 tonnes) . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 40 500 F CFA
Ces chiffres proviennent de l'analyse du prix de revient d'une
construction.
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Au cours de son enquête, Mlle COTTEN a noté la
répartition professionnelle de la population masculine
adulte :
- Cultivateurs .............................. . 55,2 %
4,5 %
- Commerçants ............................ .
4,9 %
- Transporteurs ............................ .
9,8%
- Artisans .................................. .
- Salariés .................................. . 13,6%
- Fonctionnaires ............................ . 10,0%
2,0 Ofo
- Divers (anciens combattants, marabouts) ... .
Si la proportion des agriculteurs a été grossie du fait
que certains artisans ou commerçants exerçant partiellement une activité agricole ont été comptés comme agriculteurs, on n'en retiendra pas moins que près de la
moitié de la population adulte exerce une profession
ressortissant à des activités urbaines.
Les fonctions que remplit ODIENNE sont diverses :
La fonction administrative est importante (plus importante que dans les autres villes de la région).
En 1966 on comptait 150 fonctionnaires en poste à
ODlENNE (parmi lesquels 36 seulement étaient originaires d'ODIENNE ou de la périphérie). Les familles
comptent un nombre élevé de personnes puisque le
total atteint 1 300 personnes.
L'entrée d'argent mensuelle correspondant aux salaires
touchés par les fonctionnaires atteint 8 millions de
francs CFA.
L'analyse des administrations étant faite au chapitre 2,
on n'insistera pas davantage sur la fonction administrative.
- La fonction cc commerce-transport ».
Un parc de 54 unités assure les transports de personnes et de marchandises. Le nombre de personnes
transportées varie de 150 par semaine (en mai) à 800
(en septembre). Les transports de marchandises portent
à la sortie sur des produits locaux (noix de kola,
tabac, produits vivriers, volailles) à l'entrée sur des
marchandises importées.
-

On notera aussi la présence de marchands de bétail.
L'artisanat est un mélange hétérogène d'activités traditionnelles et d'activités modernes. L'artisanat moderne est
réduit. On trouve des boulangers, des restaurateurs. des
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blanchisseurs, des coiffeurs, des photographes, des mécaniciens...
Un centre artisanal dont la responsabilité a été
confiée au chef de la subdivision des travaux publics a été réorganisé en 1963. Dans ce centre sont employées
environ 70 personnes, l'activité principale étant la menuiserie. Les salaires versés mensuellement atteignent 2,5
millions de francs CFA.
D'après Mlle COTTEN, l'apport mensuel d'argent dépasserait 16 millions de F CFA (dont 5 millions correspondant à des versements extérieurs faits par mandat-poste).
Il s'agit là d'un minimum (incluant seulement les salaires
administratifs, les pensions versées aux anciens combattants - 1 500 000 F CFA - et les versements extérieurs).
Les conséquences de cet apport d'argent se traduisent
sur trois plans :
- Construction de bâtiments ;
- Développement des activités commerciales ;
- Création d'un artisanat moderne.
L'accroissement de la ville n'a pas été sans poser des
problèmes d'équipement
électrification, distribution
d'eau, etc.
Depuis juillet 1965, la centrale locale fonctionne jour
et nuit. Le prix du courant (24,9 francs le kW) freine
l'utilisation effective de l'électricité.
Les problèmes d'assainissement ne sont pas résolus
actuellement.
On insistera ici sur une conclusion de Mlle COTTEN :
cc ... localement un certain nombre de commerçants ont
parfaitement su mettre en valeur leurs revenus.
Pourtai:lt ces activités sont bien davantage tournées vers
l'extérieur et si l'on veut éviter une fuite définitive des
hommes et une quasi-désertion de la région, des mesures
devraient être envisagées pour le développement d'une
zone ou ODIENNE pourrait être un centre actif animateur
d'activités nouvelles. »
Cette conclusion sinon pessimiste, du moins conditionnelle, pourrait être reprise pour les sous-préfectures de
MANKONO, SEGUELA, TOUBA, BOUNDIALI.
Les situations sont ici plus défavorables qu'à ODIENNE,
les différences qui peuvent être constatées, n'effacent pas
les caractéristiques communes qui prédominent.

~
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CHAPITRE Il

L'ADMINISTRATION

Un développement cohérent suppose une bonne administration. Il est donc utile d'insister sur deux aspects de
l'administration actuelle de la région, qui méritent d'être
l'objet d'une réflexion attentive :
10 La région est sous-administrée. Cela ressort avec
évidence des données qui ont été indiquées dans ce
rapport pour certaines administrations (éducation, santé).
Cela est tout aussi vrai s'agissant d'administration •• traditionnelle ... Les sous-préfectures n'existent parfois que
sur le papier, et le personnel, pour celles qui ont été
effectivement créées, ne correspond pas toujours aux
besoins. On notera encore l'inégalité considérable des
résultats obtenus selon la personnalité même du souspréfet. Dans certaines sous-préfectures, une activité agricole a été développée sous l'impulsion directe du souspréfet, dans d'autres sous-préfectures l'activité administrative est exclusivement de type traditionnel.

Les services de l'agriculture et de l'élevage disposant
de moyens dérisoires, le personnel est très insuffisant en
nombre (et probablement aussi en qualité).
20 L'administration est excessivement centralisée.
Le type d'organisation administrative conduit à une
coexistence de pyramides verticales, le sommet étant un
ministère situé à ABIDJAN. Les liaisons horizontales sont
inexistantes au niveau de la région (qui n'a pas de réalité
administrative), elles sont presque nulles au niveau de la
sous-préfecture. Cela se traduit par une diminution du
rendement de la machine administrative.
Dans les structures administratives actuelles, il est difficile de réaliser un projet complexe, ayant des aspects
divers (supposant une intervention de plusieurs administrations, par exemple travaux publics, urbanisme, élevage,
agriculture, etc.).

151

(Jl

"'

CHAPITRE Ill

L'ARTISANAT

Au cours d'une enquête artisanat, tous les artisans des
grappes 2, 3 et 4 de la strate 1, des grappes 2, 4 et 6 de
la strate 2, de BOUNDIALI, de SEGUELA, d'ODIENNE ont
été recensés.
L'extrapolation de ces résultats (annexe 1) permet d'évaluer le nombre de personnes exerçant une activité artisanale, qu'elle corresponde à une activité principale ou
à une activité secondaire.
On peut évaluer les artisans à 32 300 environ pour la
région (9 200 dans la strate 1, 23100 dans la strate 2).
Le pourcentage d'artisans par rapport aux actifs est
deux fois plus élevé chez les Sénoufo que chez les
Malinké. La majeure partie de ces activités artisanales
correspond en fait à des activités secondaires: fileuse,
chasseur, pêcheur, extraction de Bangui.
Si l'on retient une définition plus restrictive de l'artisanat, on arrive aux évaluations suivantes: 16 000 artisans
pour la région (8 500 dans la strate 1, 7 500 dans la
strate 2).
Au cours de l'enquête démographique, on a dénombré
3 600 artisans dans la strate 1, 5 700 dans la strate 2,
soit un total de 9 300 pour la région. L'écart entre ces
résultats est important. Celui-ci ne doit pas cependant
surprendre. Dans la mesur~ où ~·artis~nat est .u~e. activité
secondaire et souvent saisonnière, 11 est d1ff1c1le à le
saisir et il est normal que son importance soit sousestimée au cours d'un recensement démographique.
La signification économique de l'artisanat est souvent
confuse : dans le cas d'activités multiples, l'artisan n'est
pas toujours capable de les classer en foncti?n ~~ ~evenu
net qu'elles produisent. Il est donc en soi d1fflc1le de
définir une activité principale.
La répartition des activités fournie à l'annexe 2 permet
de distinguer les activités importantes :
• Pour la strate 1 :
- Tisserand ;

-

Poterie;
Extraction de bière ;
Tresseur de nattes ;
Savonneries.

• Pour la strate 2 :
- Fileuse;
- Extraction de bière ;
- Pêcheur.
Certaines activités sont traditionnelles, ce sont les plus
répandues dans la région, les activités .. modernes,,
(horloger, photographe, tôlier, mécanicien ... }, sont encore
très rares. Il n'est pas certain que le titre corresponde
ici à une qualification réelle.
Des renseignements relatifs aux revenus ont été demandés aux artisans.
On trouvera les résultats aux· annexes 3 et 4. Ces
résultats doivent être utilisés avec précaution. En effet,
les artisans sont la plupart du temps incapables de fournir
une évaluation du prix de revient de leur productio~.
Seule une enquête prolongée dans le temps permettrait
d'obtenir des estimations correctes.
On notera cependant que le chiffre d'affaires est e!1
général très faible. Les revenus nets son~ s~u~ent dérisoires, à l'exception de ceux provenant d act1v1tés (( modernes,, :
- Réparateur de pneus ;
- Menuisier ;
- Boulanger ;
- Coiffeur;
- Restaurateur;
- Photographe...
Par contre les revenus tirés des activités traditionnelles
sont dérisoires. C'est en particulier le cas pour les fileuses,
les tisserands, les extracteurs de bière, les potiers ...
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CHAPITRE IV

L'INDUSTRIE

L'objet d'un chapitre sur l'industrie dans ce rapport est
de souligner l'absence de réalisations dans ce secteur.
Qu'il s'agisse d'industries de transformation (susceptibles d'élaborer certains produits du secteur agricole).
d'industries légères, et a fortiori d'industrie lourde, aucune
entreprise n'existe dans la région (1 ).
Les difficultés réelles de l'industrialisation apparaissent
avec évidence. On notera particulièrement
-

Le coOt élevé de l'énergie :
Le coût et l'irrégularité des transports :
L'étroitesse du marché.

Il n'y a aucune raison décisive pour implanter une
entreprise dans la région. L'absence d'industrie a fourni
une preuve a posteriori.
Le développement nécessaire de ce secteur ne saurait

se faire spontanément, il ne peut être envisagé qu'en
fonction d'une politique d'ensemble des pouvoirs publics.
La programmation de la réalisation, des dépenses, de
la gestion n'est pas possible de manière simple et efficace.
Il convient d'insister sur le fait qu'il n'y a ni organisme
administratif à vocation multiple, ni autonomie budgétaire
pour de telles réalisations. Un obstacle très réel est la
difficulté du contrôle. En effet, le contrôle économique
supposerait que soient rentables les opérations. Or, ce
n'est pas le cas. Le contrôle de l'usage de subventions
utilisées pour des réalisations diverses est infiniment plus
difficile à opérer quand il résulte d'interventions administratives sans pouvoir se fonder sur un critère simple.
Si l'administration représente un coût pour la nation,
il conviendrait de rentabiliser au maximum cette dépense.
La seule voie pour essayer d'y parvenir consiste à utiliser
au maximum l'administration pour contribuer au développement de la région.

(1) La seule activité qui ae rapproche de l'industrie est l'extraction de
diamants qui est faite aux environs de SEOUELA. l"intérét économique
de cette activité est presquè nulle pour la région en raison des conditions dans lesquelles elle est pratiquée. C'est ce qui sera examiné dans
la deuxième partie de ce rapport.
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LES BUDGETS
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INTRODUCTION

PRESENTATION DE L'ETUDE

1. L'étude budget-consommation : objectifs et domaine
L'enquête budget-consommation avait pour but de
fournir une connaissance du milieu économique de la
région, de connaître en particulier les habitudes de
consommation des habitants, d'apprécier leur niveau de
vie, de saisir les flux de biens, d'abord au niveau des
familles, puis par extrapolation au niveau de la région.
Cette enquête permet de déterminer les différents besoins
de la population, dont la connaissance est indispensable
pour l'élaboration de tout projet cohérent de développement intéressant la région.
2. La méthodologie - Le plan de sondage
Comme pour l'enquête agricole, on a utilisé un plan de
sondage à deux degrés.
L'ensemble de la région a été découpé en grappes
homogènes : même ethnie et population de même importance. La constitution des grappes a été faite en regroupant autour d'un village pôle, d'une certaine importance
(plus de 600 habitants), un certain nombre de villages tel
que la population totale de la grappe approche 2 800
habitants (1 ).
On a constitué ainsi 152 grappes homogènes qui ont
été regroupées ensuite en deux strates. Ces strates correspondaient aux principales ethnies de la région :
- La strate 1 regroupait toutes les grappes d'ethnie
Malinké, soit au total 95 grappes;
- La strate 2 comprenait les grappes d'ethnie Sénoufo
et comptait 57 grappes.
Dans la strate 1 se trouvaient deux agglomérations
comptant plus de 4 500 habitants : SEGUELA et MANKONO
et comme on l'a indiqué ci-dessus, ces centres n'ont
pas été pris en considération.
L'échantillon primaire comptait 20 grappes dont 13 en
strate 1, et 7 en strate 2. Le tableau ci-dessous donne
pour chaque strate les caractéristiques de l'échantillon
primaire ainsi défini :

Strates

Nombre de Nombre dE
grappes
grappes
constitirées
tuées

Nombre
d'U.B.

Population
d'après renseignements
administratifs

Strate 1

95

13

3.030

30.070

Strate 2

57

7

1 188

16 435

152

20

4 218

46 505

---

---

=====

------

TOTAL .....

Ce pré-recensement avait pour but de déterminer la
taille exacte de chaque village et de répartir ces villages
en deux catégories appelées sous-strates.
Les gros villages étaient groupés dans la sous-strate 1,
les autres dans la sous-strate 2.
La détermination de ces deux catégories a été faite en
classant dans chaque strate les villages par taille et en
déterminant la médiane. Dans la strate 1, cette médiane
correspond à un village d'une taille de 41 unités budgétaires ; donc, tous les villages de cette strate comptant
plus de 41 unités budgétaires ont été classés en sousstrate 1, les autres en sous-strate 2. Pour la strate 2, la
médiane étant de 59 unités budgétaires, tous les villages
de cette strate ayant une taille supérieure à 59 unités
budgétaires ont été classés en sous-strate 1, les autres
en sous-strate 2.
Le tableau ci-dessous donne la répartition des villages
et des unités budgétaires suivant les strates dans l'échantillon primaire.
Nombre de Villages
Strates

Strate 1
Strate 2
TOTAUX ..•

20

-

113

Total

133

23

7

-

30

Sous- SousStrate StratE Total
1

2

1 527

l 558

576

603

-

- - -2 103

3 085
1 179

--

27

136

163

2 161

--

---

4 264

=== ----- -----

-----

...
A partir de l'échantillon primaire ci-dessus, le triage de
l'échantillon à étudier a été fait en deux temps :
10 Triage des villages de l'échantillon;
20 Triage des unités budgétaires dans chaque village
retenu.
Le tableau ci-dessous donne la composition de l'échantillon étudié.
Nombre d'U.B.

Nombre de Villages
Strates

Sous- Sous
Strate Strate

17

Strate 2

TOTAUX ...

Total

2

1

Strate l
Pour le tirage au second degré on a tout d'abord procédé à un pré-recensement des unités budgétaires, village
par village, dans les vingt grappes de l'échantillon primaire ci-dessus.

Sous- SousStrate Strate
l
2

Nombre d'U.B.

7

41
13

-

58
20

-

Sous- SousStrate StratE Total
1

2

144

168
60

60

-

-

312
120

-

24

54

78

204

228

432

--

--

--

===

---

---

(1) La population prise en considération était celle fournie par
l'administration.
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La liste des villages de l'échantillon et le nombre
d'unités budgétaires étudiées dans chacun d'eux est
donnée ci-après.

LES VILLAGES DE L'ECHANTILLON BUDGET

07

Strate 1

Villages

Grappes

01

02

03

04

05

162

08

4

TOUTIE

8

BOO BI

4

DOUN A

4

FOUENAN

8

DOUALLA

8

FOUNGOUESSO

8

NIE OU

4

GOUE LA

4

SAGAKORO

4

GÔ

4

SANGANA

4

KOUROUNGORO

4

SOIN VILLA

4

YAMATOULO

4

SOM ANA

4

NIANFISSA

4

DABASSO

4

KONOFLANI

4

DOL LA

4

MASS ARA

4

DIO MAN

4

WOROFLA

4

TOOKO

4

BOOKO

8

FENA

4

FARALA

4

KESSIENKO

4

GIRILA

4

KO FIN A

4

KERE

4

M'GBEGBELA

4

09

10

KONGASSO

4

MASS AL A
SEKOURANI

4

TORANOU

8

OU AMAN

4

TEGUELA

8

SEKOUDOUGOU
TOU BA

06

Nombre d'UB
étudiées

GANHOUE

11

12

4
40

GUINTEGUELA

12

KONIMA

4

TYENFOU

4

WEBASSO

4

FASORONZO

4

FEREFOUGOULA

4

GNAMATOUGOULA

4

KOURONGOUGOU

4

NIENESSO

4

GOULOUTONGOUE

4

GOLOUTOULO

4

GORIPLA

8

GOUAKORO

4

KOUATTA

8

KORONGORO

4

4

SANTA

4

YOUROUKOAUME PLA

WAHIDOUGOU

4

EZREGBEPLA

4

13

Strate 2

Grappes

01

02

03

04

05

06

07

Villages

KOUTO

Nombre d'UB
étudiées

Familles

lère
Semaine

lère Famille

B + C

B

2ème Famille

B

B +

3ème Famille

B

B

B +

4ème Famille

B

B

B

2ème
Semaine

c

3ème
Semaine

4ème
Semaine

B

B

B

B

c

B

16

SAMOROSSOBA

4

GBANDO

4

GUEMON

4

NO ND ARA

12

TOMBOUGOU

4

BLESSEGUE

8

SENIGOUE

4

TIAN AN

4

DEMBASSO

4

FAHANDOUGOU

4

MARANAMA

4

BOUGOULA

8

ZELESSO

8

NIMBIASO

8

TINDARA

4

ZIASSO

4

BAN GOGO

4

GBONNIELE

4

LOKOLO

8

L'enquête budget-consommation s'est déroulée sur une
période de douze mois. Chacune des 432 unités budgétaires a été étudiée pendant deux périodes de quatre
semaines séparées par une période de cinq mois.
Il y a eu en tout dix cycles de quatre semaines, chaque
cycle étant séparé du cycle suivant par une période d'une
semaine.
Au cours d'un même cycle un enquêteur étudiait quatre
familles et pour chaque famille on étudiait l'ensemble des
échanges de biens et services pendant quatre semaines
et la consommation de cette famille pendant une semaine.
Le planning des observations durant un cycle se présentait comme suit :

B + C

B
enquête budget,
C = enquête consommation.
3. Les éléments observés : interprétation, présentation des
résultats
Dans l'étude des échanges de biens et services, on a
distingué les transactions suivantes :
- Produits contre argent, c'est-à-dire les ventes ;
- Argent contre produits, c'est-à-dire les achats ;
- Les entrées d'argent dues à des services de caractère
permanent, tels que les salaires ;
- Les transferts d'argent ou de produits correspondant à
des dons;
- Le troc qui se présente sous trois formes
• troc de produits contre produits,
o troc de produits contre services,
• troc de services contre produits.
Les échanges de services contre services n'ont pas été
pris en considération ; en effet, dans cette région peu
développée, il était difficile d'appréhender ces échanges.
Comme dans toutes les régions sous-développées et
agricoles, des contraintes nombreuses limitent la précision
des résultats obtenus par enquête.
L'attitude des enquêtés est souvent méfiante : la crainte
de mesures fiscales (et autres ... ) ne contribue pas à
faciliter l'établissement d'une collaboration pourtant nécessaire entre enquêteur$ et enquêtés.
L'inexactitude de certains renseignements n'est cependant pas seulement le fait d'une volonté avérée de dissimulation, elle résulte le plus souvent d'une impossibilité
réelle pour les enquêtés de répondre aux questions
posées. L'enquêté peut avoir oublié certaines transactions
et, dans une zone où l'autoconsommation est importante,
l'évaluation quantitative pose des problèmes.
La vente de céréales stockées sur les champs et
transportées sur les marchés sans transiter par le village
est un exemple de transactions difficiles à évaluer.
En général, les relevés sont plus précis pour les achats
de produits, c'est-à-dire les sorties d'argent, que pour les
ressources. Il est particulièrement difficile d'estimer les
revenus du commerce; les reventes sont difficiles à saisir
et les quantités mentionnées dans les achats pour revente
ne sont pas toutes destinées à être revendues, une partie
étant, soit consommée par la famille elle-même, soit
affectée à d'autres familles.
Compte tenu de cet état de fait, les résultats présentés
ci-dessous sont donnés en prenant comme hypothèse
que les ressources observées sont sous-estimées et ne
correspondent pas à la réalité (les valeurs observées
apparaissent nettement inférieures aux dépenses) et l'on
admettra que la valeur globale des ressources correspond au montant total des dépenses.
Dans un premier chapitre, on étudiera tout d'abord la
demande par analyse détaillée du groupe ((dépenses n.
Dans un deuxième chapitre, on vérra les principales
caractéristiques des· ressources.
On examinera enfin dans un dernier chapitre, les différents facteurs influant sur les budgets.
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CHAPITRE PREMIER

LA DEMANDE

1. Les caractéristiques de la demande

Dans la région, l'une des caractéristiques de la demande
porte sur le fait qu'elle est satisfaite en grande partie par
l'autoconsommation.
La notion de besoin n'a pas ici le même sens qu'en
économie monétaire. La demande est déterminée par le
volume des recettes et l'étroitesse de celles-ci conduit
les ménages à produire une grande partie des biens de
consommation en particulier les produits alimentaires.
Les ressources monétaires disponibles sont réservées à
l'acquisition de biens durables. Le paysan Malinké ou
Sénoufo n'est pas libre du choix de ses dépenses, si par
exemple, la récolte n'est pas bonne, l'autoconsommation
de produits alimentaires n'est pas suffisante pour satisfaire
les besoins et les paysans doivent alors utiliser leurs
ressources monétaires pour l'achat de ces produits alimentaires au détriment des investissements productifs.
D'autre part, dans la région la demande fait l'objet de
nombreuses contraintes telles que l'isolement des villages,
leur éloignement des marchés, des centres commerciaux,
des axes de communication, la spécialisation rigide
qu'implique le système des castes, toute la structure
traditionnelle avec ses restrictions et ses privilèges.
Les besoins élémentaires de la population n'étant pas
satisfaits, le consommateur n'étant pas libre du choix
de ses dépenses, les calculs d'élasticité ne peuvent avoir
de signification ; il est, en effet. difficile de prévoir l'influence d'une augmentation des revenus sur la consommation des différents produits, étant donné que pour la
plupart d'entre eux. la consommation et au-dessous du
" minimum vital "·

2. L'analyse de la demande par grandes catégories de
dépenses

21. Les dépenses suivant les types de transactions :
Dans l'ensemble des dépenses on peut distinguer deux
grandes catégories suivant les types de transactions :
- Les dépenses monétaires ;
- Les dépenses non monétaires.
Les dépenses monétaires concernent les achats de
biens et services ainsi que les sorties de fonds, c'est-à-dire
les salaires versés. les cadeaux en argent, les impôts,
taxes et autres.

Cette méthode a été retenue en prenant comme critère
que la valeur des produits autoconsommés ou échangés
correspondait au prix auquel le cultivateur devrait acheter
la marchandise sur le marché s'il ne peut la produire.
Cette méthode d'évaluation assimile le prix-producteur au
prix de vente-marché et conduit à surestimer les dépenses
non monétaires.
Le tableau 8.0 donne la répartition des dépenses suivant
ces deux grandes catégories. Sur une moyenne annuelle
d'environ 10 400 F de dépenses totales, les dépenses non
monétaires représentent 73 % soit environ 7 500 F par
tête. L'essentiel de ces dépenses non-monétaires est
couvert par l'autoconsommation (91 % des dépenses nonmonétaires. 66 % des dépenses totales).
Les dépenses monétaires ne représentent que 27 % des
dépenses totales correspondant à environ 2 800 F par
tête.
22. Les dépenses par type de produits et de services
En considérant les dépenses suivant les types de produits et de services auxquels elles se rapportent, on peut
distinguer quatre catégories :
a) Les dépenses d'alimentation, de boisson et de stimulant;
b) Les dépenses non alimentaires portant sur la consommation des ménages;
c) Les dépenses dites " d'activités d'entreprises,. qui
groupent :
• les dépenses d'équipement telles que l'outillage et
les véhicules.
• les dépenses de consommation telles que les plants
et semences, les transports et les salaires.
d) Les sorties de fonds représentées par les cadeaux en
argent, les prêts. les remboursements, les impôts, les
taxes et autres.
Le tableau B.1 donne les répartitions des dépenses suivant ces différents types de produits et de services.
La plus grande part des dépenses est représentée par
l'alimentation comprenant les boissons et les stimulants.
Ce groupe de produits représente 86 % des dépenses
totales et la quasi-totalité de l'autoconsommation.

Dans les dépenses non monétaires, on trouve, d'une
part l'autoconsommation. c'est-à-dire les biens et les
services produits par les ménages et consommés par
eux. d'autre part les échanges en nature qui portent sur
les cadeaux et les trocs.

Il faut toutefois noter que si pour les dépenses non
alimentaires l'autoconsommation apparait comme négligeable, elle est certainement sous-estimée : en effet, les
ressources monétaires sont tellement réduites que les
besoins des ménages. notamment les dépenses d'équipement, doivent souvent être couverts par l'autoconsommation qui devrait normalement être représentée ici avec
une valeur non négligeable.

Pour chiffrer la valeur des dépenses non monétaires
observées seulement en quantité dans l'enquête. on a
utilisé les prix moyens de vente des produits observés
sur les marchés.

En considérant le groupe des dépenses de consommation. c'est-à-dire l'alimentation et les besoins des ménages,
on peut constater qu'il représente 93 % des dépenses
totales et 75 % des dépenses monétaires, c'est-à-dire que
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l'essentiel des revenus est destiné à satisfaire les besoins
élémentaires de la population et que les investissements
productifs sont extrêmement faibles.
3. Les dépenses de consommation alimentaire de boissons
et de stimulants
Ce groupe de dépenses représente environ 8 900 F par
tête et par an, soit, on l'a vu, 86 °Io de l'ensemble des
dépenses.
Le tableau 8.3 donne la répartition de ces dépenses.
L'autoconsommation qui était de 66 °Io des dépenses
globales atteint ici dans ce groupe alimentation 77 °Io,
soit 6 800 F environ par tête et par an, tandis que les
dépenses monétaires représentent moins de 1 500 F par
tête et par an.
La production agricole fournit la presque totalité des
besoins alimentaires des ménages et les transactions sur
les marchés et dans les boutiques représentent pour ces
produits moins de 20 °Io de la valeür des besoins alimentaires. Il faut encore ajouter, on le verra dans le
chapitre traitant des échanges, qu'une partie des ressources monétaires utilisées pour les transactions sur les
marchés proviennent de la vente préalable des produits
de l'exploitation. En effet, très souvent, l'acheteur sur un
marché ne disposant pas de ressources monétaires suffisantes pour se procurer les produits dont il a besoin,
apporte des produits de son exploitation qu'il vend pour
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se procurer l'argent nécessaire à l'acquisition des marchandises qu'il est venu acheter.
31. Les dépenses alimentaires :
Les dépenses alimentaires proprement dites, c'est-à-dire
boissons et stimulants exclus, représentent 84 Ofo des
dépenses totales. Ces dépenses sont couvertes pour 79 °Io
par l'autoconsommation et pour 15 °Io par des ressources
monétaires.
On peut distinguer dans ce groupe des dépenses les
huit catégories suivantes :
- Viandes, poissons, volailles ;
- Céréales;
- Féculents:
- Légumes;
- Condiments ;
- Oléagineux:
- Fruits;
- Autres produits alimentaires.

La répartition de ces différentes catégories de dépenses
est donnée dans le tableau B.4.
Les céréales et les féculents représentent 66 Ofo de
ces dépenses, dont plus de 90 °Io sont couverts par l'autoconsommation. On remarque la part modeste représentée
par les viandes : 17 °Io seulement des dépenses totales
ainsi que le pourcentage négligeable des dépenses en
fruits.
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a) Les dépenses en viande, poisson, volaille :

Ces dépenses portent sur une moyenne annuelle de
1 460 F par personne et par an.
Le détail de ces dépenses est donné dans le tableau
8.5.
Le poste le plus important est représenté par la viande
de chasse, dont la valeur porte sur 580 F par personne
et par an, soit 40 % du total des dépenses de ce groupe
viande.
L'autoconsommation pour cette viande de chasse est
particulièrement importante, elle porte sur une valeur
moyenne de 485 F par tête et par an, ce qui représente
83 °Io du total des dépenses pour ce produit.
La viande abattue de bovins, ovins et caprins figure ici
pour une valeur moyenne de 257 F par tête et par an,
soit moins de 20 °Io des dépenses totales de viande.
L'autoconsommation n'est que de 50 °Io, les dépenses
monétaires sont relativement élevées : 38 °Io de la valeur
totale de ce produit. Ceci s'explique par le fait qu'en
dehors de la période de chasse la population doit s'approvisionner en achetant la viande d'élevage.
Après la viande de chasse et la viande abattue le poste
le plus important concerne la volaille qui porte sur une
moyenne de 150 F par tête et par an, soit 10 % du total
de ce groupe de dépenses. Comme pour la viande
abattue, les dépenses monétaires sont particulièrement
importantes : 35 °Io du total de la valeur des dépenses de
ce produit.
Les sous-produits animaux portent essentiellement sur
le lait local, les dépenses pour ce produit sont extrêmement faibles : 49 F par tête et par an, dont 75 % sont
couverts par l'autoconsommation.
Les dépenses observées pour les poissons représentent
24 °Io de l'ensemble du groupe viande, ce qui donne une
moyenne annuelle de 350 F environ par tête. Plus de
70 % de cette valeur sont représentés par le poisson
fumé dont environ 80 % sont autoconsommés. L'autoconsommation signalée ici porte pour une part importante
sur du poisson acheté frais et fumé par les soins du
ménage.
Il faut noter le fort pourcentage des dépenses monétaires en poisson frais, 83 % des dépenses pour ce
produit font l'objet de transactions monétaires.
En résumé, ces dépenses en viande et poisson sont
extrêmement faibles, représentant moins de 15 % des
dépenses totales. La plus grande part est représentée par
la viande de chasse : en effet. le reste des viande et
poisson ne porte que sur des dépenses de l'ordre de
900 F par tête et par an, soit l'équivalent de 4,5 kg de
viande par tête et par an, alors que la moyenne en zone
rurale en Côte-d'Ivoire est pour cette catégorie de produits de l'ordre de 8 kg par personne.
Les dépenses monétaires sont relativement importantes.
En effet, si on ne tient pas compte de la viande de
chasse, essentiellement autoconsommée, les dépenses
monétaires représentent plus de 350 F par tête et par an,
soit plus de 40 % du total de la valeur de ce groupe
de dépenses, viande de chasse exclue. Rappelons que
pour l'ensemble des dépenses le taux de monétarisation
est de 27%.
Il faut noter que les dépenses figurant ici pour le bétail
sur pied portent sur des animaux destinés tant à la
capitalisation, qu'à la consommation.
Pour les sous-produits animaux - lait et œufs - les
dépenses très faibles s'expliquent par le fait que le bétail
est essentiellement destiné à la boucherie, les sousproduits ne sont pratiquement pas commercialisés, la
population n'est pas sensibilisée au profit qu'elle pourrait
tirer d'une exploitation plus rationnelle de son cheptel.
b) Les céréales :

Les dépenses en céréales sont de 3 500 F par tête et
par an et représentent près de 34 % des dépenses
globales.

La répartition de ces dépenses suivant les différents
types de céréales est donnée dans le tableau 8.6.
Ce groupe de produits constitue la base de l'alimentation de la population, l'autoconsommation porte sur 88 %
de l'ensemble de ces produits avec de 3100 F par tête
et par an, soit 45 % de la valeur de l'autoconsommation
totale.
Les ressources monétaires sont très faibles, les achats
de céréales sont rares ; elles portent essentiellement sur
le riz pendant la période de soudure.
Le riz représente l'essentiel de ces dépenses, il porte
sur une moyenne de l'ordre de 2 000 F par tête et par an,
soit 58 % des dépenses de céréales et plus de 20 % du
total des dépenses. L'autoconsommation représente 84 °Io
des dépenses de ce produit ; elle porte sur près de
1 700 F par tête et par an, soit près de 25 % de la valeur de
l'autoconsommation globale.
Le mais occupe une place beaucoup moins importante,
avec 560 F par tête et par an ; il ne représente que 16 %
du total des dépenses de céréales.
Les dépenses en mais varient énormément d'une année
sur l'autre. Le marché de cette céréale est très irrégulier,
les débouchés pour ce produit sont rares, mais parfois la
demande extérieure est plus importante : les prix montent,
ce qui incite les cultivateurs à cultiver le maïs l'année
suivante, mais la demande redevient très faible, ce produit
ne se vend plus et entre alors dans l'alimentation des
ménages, où il est autoconsommé. Les résultats présentés
ici correspondent à une période où le maïs se vendait
mal depuis plusieurs années et de ce fait la valeur donnée
pour l'autoconsommation est surestimée.
Le mil comme le maïs est un produit sans débouchés
extérieurs à la région et il est autoconsommé : 97 °Io des
dépenses de cette céréale.
Les autres céréales concernent essentiellement le sorgho
et le fonio qui entrent dans l'alimentation des ménages
sous forme d'autoconsommation.
En résumé, les céréales et principalement le riz constituent une forte part de l'autoconsommation. La population
rurale n'achète que 8 % des céréales nécessaires à sa
consommation, cette proportion étant certainement encore
plus faible certaines années où la demande extérieure en
mais décroît brusquement.
c) Les féculents :

Avec les céréales, les féculents et en particulier l'igname
constituent la base de l'alimentation de la population.
Avec 2 200 F par tête et par an, ce groupe de produits
représente plus de 21 °Io des dépenses globales.
Le tableau 8.7 donne la répartition de ces dépenses
entre l'igname et les autres féculents.
L'igname représente 73 % des dépenses de ce groupe,
ce qui donne une valeur annuelle de 1 640 F par tête, ce
qui correspond à environ 16 °Io de la moyenne de l'ensemble des dépenses.
La région étant particulièrement propice à la culture
de l'igname, les transactions monétaires portant sur ce
produit sont faibles, de l'ordre de 3 %. Ces transactions
ont lieu surtout en période de soudure.
Les autres féculents entrant dans les dépenses des
ménages sont le manioc, les patates douces, les pommes
de terre et le taro.
L'importance de ces produits est secondaire dans la
région. Le manioc est le plus important de ces produits,
il entre dans la fabrication de l'attieke. L'attieke ne se
consomme pas en pays Sénoufo et de ce fait sur l'ensemble de la région la consommation de manioc est très
faible. Les dépenses monétaires intéressant ce produit
concernent la farine de manioc et le manioc sec.
La culture de la patate douce est limitée à certaines
zones : TOUBA, ODIENNE et quelque peu à 80UNDIALI.
Ce produit est autoconsommé étant donné sa culture
facile et sa mauvaise conservation.
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La culture des pommes de terre se limite à la région
de TOUBA et entre dans l'autoconsommation des unités
budgétaires pratiquant cette spéculation. Les dépenses
portant sur ce produit n'apparaissent pas dans les résultats
de l'enquête.
Le taro qui est un produit importé entre dans les
dépenses monétaires des ménages pendant la période
de soudure. Il remplace les ignames lorsque celles-ci
manquent dans la région.
d) Les légumes :

Les légumes entrent pour une faible part dans les
dépenses des ménages : environ 200 F par tête et par
an, soit moins de 2 % des dépenses totales.
Le tableau B.8 donne la répartition des dépenses suivant
les principaux légumes consommés.
Les tomates représentent 15 % de ce groupe de
dépenses. Ce produit consommé dans toute la région
n'est cultivé que dans certaines zones et de ce fait les
dépenses monétaires relatives à ce produit représentent
31 %.
Comme les tomates, les oignons entrent pour 15 %
dans le total des dépenses en légumes. Cette culture se
limite à la région de la zone nord Sénoufo, et de ce fait,
les dépenses monétaires pour ces légumes sont relativement importantes : 71 %, l'autoconsommation n'étant là
que de 8 % des dépenses des légumes.
Dans cette branche les pois de terre et les haricots
représentent 13 O/o des dépenses mais là, il s'agit de
produits autoconsommés à 96 %.
Les autres légumes sont également des produits d'autoconsommation, ils représentent 57 % de l'ensemble des
dépenses de ce groupe de produits.
e) Les condiments (voir graphique ci-après) :

Les dépenses en condiments portent sur une valeur de
490 F par tête et par an, soit près de 5 % des dépenses
globales. Il s'agit, en général, de produits locaux autoconsommés.
Le plus important est le gombo qui représente 45 %
de ces dépenses.
Le néré, farine ou grains, à partir desquels est fabriqué
le soumbara représente 25 % des dépenses de condiments. Les dépenses monétaires sont là plus importantes :
38 %, ceci provenant du fait que le néré est un arbre
qui pousse surtout dans la savane nord, région d'ODIENNE,
BOUNDIALI, TINGRELA et ainsi les habitants des autres
régions doivent acheter ou troquer les fruits ou le soumbara.
Les champignons, produits de cueillette, sont classés
ici dans les condiments, étant donné leur destination culinaire : ils servent généralement à accommoder les sauces.
Le fort pourcentage de dépenses monétaires pour ce
produit : 24 % des dépenses, s'explique par le fait que
ce produit ne se récolte pas dans toute la région, d'autre
part, la commercialisation de ce produit est réservée aux
femmes âgées et l'achat de champignons est souvent
considéré comme une action de charité. Le cours de ces
produits est toujours très élevé, même pendant la saison
des pluies durant la récolte.
f) Les fruits :

Les dépenses en fruits sont très faibles et là encore
il s'agit de produits locaux, généralement produits de
cueillette, l'autoconsommation représentant 77 % de la
valeur totale. La consommation est en fait certainement
plus importante, les fruits sont consommés essentiellement en dehors des repas et n'ont pu être comptabilisés
comme les autres produits.
Les mangues sont les fruits les plus courants et
consommés dans l'ensemble de la région, la quasi-totalité
étant autoconsommée.
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Les bananes douces sont cultivées dans toute la région
et rarement commercialisées, sauf dans l'extrême nord
où les bananiers sont plus rares. C'est essentiellement
un produit autoconsommé comme les autres fruits de
semi-cueillette tels que les citrons, les goyaves et les
papayes.
Les transactions monétaires pour l'achat de fruits portent
sur des produits cultivés dans des zones limitées telles
que les oranges et les mandarines ou sur des fruits en
provenance de l'extérieur comme les ananas et les noix
de coco.
g) Les oléagineux :

Les dépenses concernant les oléagineux sont de 280 F
par tête et par an et représentent moins de 3 % des
dépenses totales.
Le tableau 8.1 o donne la répartition de ces dépenses
par produit.
L'arachide représente 42 % de ces dépenses. l'ensemble
arachide et pâte d'arachide plus de 60 %. L'autoconsommation représente 66 à 70 %. Les transactions monétaires
atteignent 30 % ; leur importance s'explique par la facilité
de transport de ce produit et le fait que les périodes de
récolte sont variables dans les différentes zones de production : l'arachide de TOU8A et SEGUELA se récolte en
août et elle est commercialisée jusqu'à 80UNDIALI,
l'arachide de cette dernière région se récolte en septembre
et arrive alors sur les marchés de SEGUELA et des autres
villages du sud.
Les graines de palme et ses sous-produits - huile de
palme, palmistes et huile de palmiste représentent
31 % des dépenses d'oléagineux. Les dépenses monétaires atteignent 73 % pour ces produits et portent principalement sur l'huile de palme. Ce taux élevé de monétarisation est dû au fait que seule la zone sud de la région
possède quelques palmiers ; il n'existe d'ailleurs pas de
véritables palmeraies et les noix de palmes sont des
produits de cueillette. Ces noix de palmes se conservent
très mal, doivent être rapidement transformées localement
en huile, le sous-produit de ce premier traitement fournit
les graines de palmes à partir desquelles on obtient les
palmistes et l'huile de palmiste.
Tous ces traitements sont longs et effectués à proximité des lieux de production. Les autres régions qui ne
disposent ni des matières premières, ni des techniques
de transformation doivent ainsi acheter les produits finis.
Parmi les autres oléagineux, le beurre de karité est le
plus courant, il intéresse principalement le nord de la
région où pousse l'arbre produisant le karité. Les dépenses
monétaires pour ce produit atteignent 45 %.
h) Les produits alimentaires divers :

Dans le tableau 8.11 sont regroupés les nombreux
autres produits alimentaires. S'ils représentent ensemble
une dépense moyenne de 480 F par tête et par an, les
dépenses pour chacun d'eux sont très faibles. 11 s'agit
là de dépenses secondaires qui se caractérisent par un
taux de monétarisation élevé, n'étant pas des produits
locaux. Le produit le plus important est le sucre, il représente 9 % de l'ensemble de ces produits et dans l'ensemble des dépenses, sa valeur est négligeable : moins
de 0,5 %. Le ménage Malinké ou Sénoufo achète du sucre
quand il s'est procuré les céréales et tubercules indispensables et dans la mesure où il dispose encore de
quelques ressources monétaires ou de quelques produits
commercialisables pouvant lui fournir la somme nécessaire
à cet achat.
32. Les dépenses de boissons, tabac et stimulants :
On a vu que ces dépenses sont marginales par rapport
aux dépenses précédentes, ne représentant que 3 % de
l'ensemble des dépenses alimentaires. les dépenses
annuelles étant de 200 F par tête.
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Le tableau B.12 donne la ventilation de ces dépenses
par produit.
Les dépenses monétaires sont ici importantes ; elles
atteignent 73 %, seules les boissons sont en partie autoconsommées, les autres produits sont des produits de
l'extérieur.
Les boissons représentent 25 % de ce groupe de
dépenses. La valeur des boissons locales est de 80 %
de l'ensemble des boissons, le vin de palme représentant
à lui seul 40 %, dont 74 % est autoconsommé.
Pour le tabac qui représente 36 % de ces dépenses,
l'autoconsommation est négligeable. Ce poste a probablement été sous-estimé étant donné qu'il s'agit d'une
culture locale et d'une transformation par le producteur.
Les stimulants concernent uniquement la cola qui
représente dans ce groupe de dépenses le poste le plus
important avec 39 % des dépenses. Etant donné qu'il
s'agit d'un produit d'exportation, ces dépenses sont soit
monétaires, soit des cadeaux ou trocs.
33. Les dépenses alimentaires dans /'ensemble des
budgets familiaux :
Les dépenses d'alimentation. de boissons et de stimulants constituent 85 % des dépenses globales, 53 % des
dépenses monétaires, 78 % des dépenses non monétaires.
l'autoconsommation pour ces produits représente la quasitotalité de l'autoconsommation des ménages.
L'analyse précédente de ces dépenses met en relief
l'importance des cinq produits de base suivants :
- Le riz:
- L'igname;
- La viande de chasse:
- Le mais:
- Le mil.
Le tableau B.13 donne la répartition des dépenses pour
ces produits dans l'ensemble des budgets des ménages.
Ces cinq produits représentent 48 % des dépenses
globales, c'est-à-dire plus que tous les autres produits
alimentaires réunis, ceux-ci ne constituant que 37 % de
l'ensemble des dépenses.
Les trois premiers produits : riz, igname, et viande de
chasse constituent à eux seuls la moitié des dépenses
alimentaires, le riz représentant déjà le quart de cette
valeur.
En examinant les dépenses couvertes par l'autoconsommation. les cinq produits de base ci-dessus représentent
là 68 % de la valeur de produits autoconsommés dont
25 % pour le riz, 23 % pour les ignames et 20 % pour les
trois autres produits.
En ce qui concerne les dépenses monétaires ces cinq
aliments de base ne portent que sur 14 % de ces
dépenses.
34. Les problèmes de la nutrition :
Bien qu'une exploitation nutritionniste de l'enquête
alimentation n'ait pas été envisagée, on donne ci-après
quelques renseignements qui pourraient être utiles pour
une étude plus approfondie de ces problèmes particulièrement importants dans cette région.
Les données qui suivent ont été obtenues, d'une part
en valorisant les quantités consommées aux prix observés
sur les marchés et dans les boutiques de la région, ce
qui permet d'obtenir le taux d'autoconsommation, d'autre
part en déterminant les valeurs calorifiques des produits.
Il ne s'agit là que d'estimations : en effet, la valeur calorifique de chaque aliment varie considérablement d'une
région à l'autre, d'une période à l'autre. Par ailleurs, on
ne dispose d'aucun élément précis pour évaluer les divers
coefficients de transformation.
La détermination des pouvoirs calorifiques des aliments
a été faite à l'aide des taux donnés par les tables de la

F.A.O.
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La consommation par jour et par tête est de 2 310
calories pour l'ensemble de la région, de 2 370 calories
pour la strate 1 et de 2 120 pour la strate 2.
Les besoins théoriques pour la région n'ont pas été
calculés par les nutritionnistes, toutefois à la lumière des
données établies pour des régions analogues (par exemple
pour la région de BONGOUANOU) on peut avancer qu'il
n'existe pas dans la région ODIENNE-SEGUELA de problème alimentaire majeur, sauf peut-être pour la strate 2
où la consommation de 2 120 calories par jour est relativement faible.
Le tableau suivant donne la consommation exprimée en
calories par semaine et par tête, par grandes catégories
de produits pour les deux strates.

Unité : Calorie
Produits

Strate 1

Strate 2

Céréales

7 160

10 420

Tubercules

8 290

3 920

Viandes Poisson - Lait

360

200

Oléagineux

650

180

Légumes frais

40

30

Condiments

40

80

Fruits

50

10

Sel - Sucre

40

20

Boisson

20

TOTAL ... ,

30

---

---

16 650

14 890

Ce tableau montre que sur le plan quantitatif il n'y a
pas de problème d'alimentation mais que les apports protidiques et lipidiques sont nettement insuffisants.

4. Les dépenses de consommation non-alimentaires
Ces dépenses de consommation concernent les besoins
des ménages : elles portent sur une moyenne de 760 F
par tête et par an, soit environ 7 % des dépenses globales.
L'autoconsommation est ici négligeable mais elle est
certainement sous-estimée, certaines consommations
n'ayant pas été observées.
On peut distinguer dans ce groupe les six catégories
de dépenses suivantes :
- Textiles. habillement. chaussures.
- Equipement des ménages;
- Entretien des ménages ;
- Construction et habitat ;
- Services;
- Divers.
La faible importance de ces dépenses tient au fait
qu'elles portent pour 85 % sur les transactions monétaires
et concernent l'acquisition de produits importés. La faiblesse des ressources monétaires dans la région limite
ces transactions qui ne peuvent avoir lieu que lorsque les
besoins élémentaires de la population sont satisfaits.
Les textiles, l'habillement et les chaussures constituent
55 % de ces dépenses, ce groupe est celui pour lequel
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les dépenses non monétaires sont les plus importantes.
elles portent pour une part sur des produits de fabrication
locale qui sont couramment offerts ou troqués contre des
produits alimentaires ou des services, c'est le cas en
particulier des pagnes.
On notera dans ce groupe la part très faible du montant
des dépenses relatives à l'entretien et à l'équipement des
ménages. Ces valeurs sont certainement sous-estimées,
notamment la part relative aux dépenses non monétaires
et en particulier à l'autoconsommation.
41. Les dépenses
chaussures :

de

textiles,

d'habillement

et

de

Ces dépenses sont de 415 F par tête et par an. soit plus
de la moitié de la consommation non alimentaire des
ménages. Les transactions monétaires représentent 77 Ofo
de la valeur totale.
Les dépenses non monétaires sont plus importantes ici
que dans les autres groupes de produits non alimentaires
entrant dans la consommation des ménages, ces dépenses
devraient d'ailleurs être plus importantes si toutes les
opérations de troc et de cadeaux avaient pu être
appréhendées par l'enquête. En effet, on sait que dans
tous les villages, les gens fabriquent des pagnes qu'ils
utilisent soit pour leur propre besoin (autoconsommation)
soit pour offrir ou troquer. Ces transactions n'ont pas
toujours pu être connues au cours de l'enquête.
Sur le tableau B.15 on remarque que les pagnes représentent 38 % de l'ensemble de ce groupe de dépenses,
c'est le poste le plus important et qui constitue 45 Ofo des
dépenses non monétaires sous forme de cadeaux et
troc. Dans les vêtements hommes et femmes une grande
part est constituée par des pagnes et de la friperie. De
même les étoffes sont essentiellement destinées à l'habillement, le linge de maison se réduisant à une couverture
par personne, celle-ci étant d'ailleurs classée dans la
catégorie des pagnes.
Les dépenses en articles chaussants sont extrêmement
faibles. 26 F par tête et par an, la plupart des ruraux
n'utilisent que rarement des chaussures.
42. Les dépenses d'entretien des ménages
Les dépenses d'entretien des ménages ne représentent
que 17 F par tête et par an ; elles portent sur les produits
détergents et le pétrole. Pour ces produits, les dépenses
monétaires représentent 88 %, les 12 °Io non monétaires
étant constitués par des cadeaux et du troc.
43. Les dépenses d'équipement des ménages

travaux est faite par un ensemble de personnes du village,
le coût de ces travaux ne peut être chiffré et d'ailleurs
il ne peut entrer ni dans les cadeaux car les membres du
ménage sont participants, ni dans l'autoconsommation
car ces travaux intéressent des personnes étrangères à
l'unité budgétaire.
En résumé, les dépenses de construction observées
dans l'enquête budget ne sont pas représentatives de cette
branche. On trouvera en annexe une note concernant
l'habitat dans la région.
45. Les dépenses de services et de produits divers :
Les dépenses de transport, les frais de scolarité, les
frais de transformation des produits, la rétribution des
artisans auxquels la population fait appel, l'achat des
produits divers tels que produits pharmaceutiques, bijoux
et armes, représentent une moyenne annuelle de 206 F
par tête. Les dépenses de services proprement dites
portent sur 170 F soit plus de 80 %, les seuls frais de
transport figurent là pour 120 F, soit 58 % de l'ensemble
et 70 % des dépenses de services.
La répartition de ces dépenses, en francs, par tête et
par an est la suivante :
58 %
- Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
- Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5%
- Autres dépenses de services . . . . . . . . . .
39
19 %
- Dépenses produits divers . . . . . . . . . . . .
36
18 %
Ces dépenses sont à 96 °Io des dépenses monétaires,
pour la plupart d'entre elles : transport, frais de scolarité,
frais de transformation de produits agricoles ... On ne peut
envisager que des transactions monétaires.
On remarque toutefois qu'en dehors des transports, les
dépenses de services sont relativement faibles. On peut
penser que certains services d'artisans n'ont pu être
appréhendés par l'enquête n'étant pas rétribués en
espèces.
Dans les dépenses de produits divers, le poste le plus
important est constitué par les armes et munitions qui
représentent une moyenne de 21 F par tête et par an.
Dans cette valeur, les fusils de traite figurent pour 70 %.
S. Les dépenses d'actlvltés d'entreprises
Ce groupe englobe les dépenses en produits, services
et salaires, relatives au fonctionnement des exploitations
agricoles, des entreprises artisanales ou commerciales.
Ces dépenses représentent 200 F par tête et par an,
et l'on peut distinguer les deux catégories suivantes
- Les dépenses d'équipement;
- Les dépenses de consommation.

Ces dépenses sont de 38 F par tête et par an, dont 76 O/o
représentés par des dépenses monétaires.

51. Les dépenses d'équipement :

Comme il a été signalé plus haut, l'autoconsommation
qui apparait ici comme négligeable est sous-estimée, en
particulier pour les articles en poterie et en vannerie
qui sont fabriqués localement dans de nombreux villages.

Ces dépenses portent sur les investissements en équipement productif, tels que outillage, véhicules et les plants
et semences.

44. Les dépenses de construction et d'habitat :

L'ensemble de ces produits porte sur une valeur
moyenne de 140 F par tête et par an, soit 70 % des
activités d'entreprises.

Ces dépenses portent uniquement sur des matériaux
destinés à la construction et représentent seulement 87 F
par tête et par an.

Les véhicules deux roues et les pièces de rechange
pour ces engins constituent 67 % de ces dépenses d'investissement soit une moyenne annuelle de 95 F par tête.

Ces dépenses ne représentent qu'une partie de la
consommation de cette branche. En effet, dans la région
les habitations sont du type traditionnel, murs en banco
et couvertures en paille.

Les outils forgés représentent 20 % de ces dépenses,
soit une valeur d'environ 30 F par tête et par an.

Ces matériaux mis en œuvre pour la construction font
généralement appel à des produits de cueillette sans valeur
marchande, terre et herbe de savane. L'exécution des
182

Les dépenses en plants et semences, engrais et insecticides étaient seulement de quelques francs par tête et
par an pour la période 1963-1964; actuellement, avec le
développement du coton et du riz, ces dépenses doivent
représenter une valeur relativement importante.

52. Les dépenses de consommation :

L'ensemble de ces dépenses se répartit comme suit

Ces dépenses représentent 26 °Io des dépenses d'activités d'entreprises, soit une moyenne annuelle de 60 F
par tête.

DEPENSES

Les salaires agricoles rétribués en espèces représentent 62 %, soit 37 F par tête. Les 23 F restants portent
sur du troc de journées de travail, méthode encore très
courante dans la région.

Cadeaux en argent

Le poste le plus important de ces dépenses est occupé
par les cadeaux en argent qui, avec 190 F par personne
et par an, représentent 35 O/o de ces dépenses. Si l'on
ajoute les dots, on obtient pour l'ensemble donc une
valeur annuelle de 267 F par personne, soit 50 O/o de ces
transferts de fonds.
Après les cadeaux. les sorties de fonds les plus importantes portent sur les impôts et taxes dont l'ensemble
représente une valeur moyenne de 156 F par personne
et par an. soit 29 O/o de l'ensemble de ces transferts de
fonds. Les cotisations P.D.C.I. représentent près de 55 O/o
de ces impôts et taxes.
Les mouvements de fonds constitués par les remboursements et les prêts figurent pour 17 O/o dans l'ensemble
de ces dépenses.

3

190

71 3

77

29 3

TOTAL .......

267

100 3

Taxes, impôts, amendes

60

28 3

Dots en argent

6. Les sorties de fonds
Les sorties de fonds représentent une moyenne de
530 F par personne et par an, soit environ 5 °Io des
dépenses totales et près de 19 O/o des dépenses monétaires
globales.

F

-- --

Imp8ts professionnels

11

7 3

Cotisations PDCI

85

55 %

TOTAL .......
Remboursements
Prêts
Sorties de fonds,
divers et N.D.
TOTAL .......
TOTAL SORTIES DE FONDS ..

3
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156

100 3

58

53 3

9

8 3

43

39 3

--

--

110

100 3

533

-----

50 3

29 3

21 3

100 3

-----
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CHAPITRE Il

LES RESSOURCES

1. Les généralités
Comme on l'a signalé plus haut, les résultats de l'enquête budget-consommation concernant les ressources
sont sous-estimés, une partie des revenus de la population ayant vraisemblablement échappée aux observations,
pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Ainsi il n'y a pas équilibre entre ressources et dépenses :
les premières portent sur une valeur moyenne de 10 400 F
par tête et par an, elles sont inférieures de 10 % aux
secondes qui représentent environ 9 500 F par tête.
Le tableau B.20 donne le bilan de ces transactions.
Seules pour les transactions non monétaires ce bilan est
positif, ce qui s'explique par le fait que dans ce type
de transactions plus de 90 % de la valeur globale sont
constitués par l'autoconsommation, celle-ci restant la
même en ressources et en dépenses; d'autre part, les
sorties de produits sont comptabilisées dans les ressources, les entrées de produits et services dans les dépenses
et dans la région, les cadeaux faits par les gens aux
étrangers portent essentiellement sur des produits locaux,
alors qu'ils reçoivent plus souvent des dons en espèces.
Par suite de cet écart relativement important, il est
apparu préférable, pour situer le niveau des ressources,
de prendre comme valeur absolue globale la même valeur
que pour les dépenses. De ce fait, on n'indiquera dans
les tableaux qui suivent que les pourcentages des ressources suivant les différents biens et services et les
principales transactions. On peut admettre que la répartition des ressources entre ces différentes catégories est
assez proche de la réalité.
2. L'analyse des ressources par grandes catégories
Comme pour les dépenses, on peut distinguer ici deux
grandes catégories :
- Les ressources monétaires;
- Les ressources non monétaires.
Les ressources monétaires représentent 21 % de l'ensemble, elles concernent les ventes de biens et services
et les entrées de fonds représentées par les salaires reçus
et les cadeaux reçus en argent.
Dans les ressources non monétaires, on retrouve l'autoconsommation analysée ci-dessus dans les dépenses, les
échanges en nature, c'est-à-:-dire les produits et services
reçus en échange d'autres produits et services. Les ressources non monétaires représentent 79 % de l'ensemble
des ressources.
Suivant les types de biens et de services constituant ces
ressources, on peut distinguer les trois grandes catégories
suivantes :
a) Les ressources provenant de l'agriculture et des activités para-agricoles;
b) Les ressources résultant des activités artisanales,
d'échanges et de services ;

c) Les

ressources
salaires.

provenant

d'entrées de fonds

par

Les ressources provenant de l'agriculture et d'activités
para-agricoles représentent 89 % des ressources globales.
Dans cette catégorie, les ressources monétaires constituent 11 % des ressources totales, 53 % des ressources
monétaires totales.
Les ressources résultant des activités artisanales et
d'échanges de services constituent 3 % des ressources
globales. Les ressources monétaires représentent 2 % de
la valeur totale et 11 % des ressources monétaires globales.
Les salaires et transferts de fonds constituent 8 % de
l'ensemble des ressources et 36 % des ressources monétaires.
21. Les ressources provenant de /'agriculture, de l'élevage,
de la chasse et de la pêche :
211. L'agriculture vivrière :
L'agriculture vivrière fournit 73 % des ressources totales,
81 % des ressources agricoles et para-agricoles, 32 % de
l'ensemble des ressources monétaires, 60 % des ressources monétaires du groupe agriculture.
L'agriculture vivrière occupe donc une place prédominante dans l'ensemble des ressources et dans les ressources agricoles.
Lorsque le paysan Malinké ou Sénoufo dispose de 100 F
en espèces, plus de 50 F lui sont procurés par ses activités agricoles et parmi ceux-ci plus de 30 résultent de
la vente de produits vivriers.
Le tableau B.21 donne la répartition des ressources
suivant les différents produits.
Dans les ressources de produits vivriers, les produits
de base sont toujours les céréales et les féculents qui à
eux seuls représentent 84 % des ressources de ce groupe.
Les céréales avec 52 % de ce total sont les produits les
plus importants, les ressources monétaires qu'elles procurent représentent 15 % des ressources monétaires
totales et 48 % des ressources monétaires agricoles. Les
féculents constituent 32 % des ressources globales de ce
groupe et 10 % des dépenses monétaires agricoles.
Le tableau B.23 donne la répartition de ces ressources
provenant des principaux féculents et céréales. On voit
que dans les ressources résultant de transactions sur les
céréales, le riz produit 55 % des ressources totales et 77 %
des ressources monétaires, le maïs respectivement 17 et
18 %. Pour les féculents, l'igname produit 73 % des ressources totales et 66 % des ressources monétaires, le
manioc respectivement 16 et 22 %.
Le taux de monétarisation relativement élevé du manioc
provient de ce que ce produit est surtout commercialisé
et transformé : manioc séché ou farine de manioc.
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212. L'élevage :
L'élevage et les produits dérivés représentent 6 % des
ressources globales. 7 % des ressources agricoles. Les
ressources monétaires de ce groupe constituent 9 % de
la valeur globale des transactions monétaires et 17 % de
celles relatives à l'agriculture.
Le tableau B.24 donne la répartition de ces ressources
suivant les différents produits de l'élevage et les principales transactions.
On remarque que 45 % de ces transactions sont constituées par le bétail sur pied, celui-ci procure. 58 % des
ressources monétaires de ce groupe. Les animaux sur
pied se vendent surtout lorsque la famille a un besoin
immédiat d'argent et seul le bétail peut lui procurer rapidement une somme relativement importante.
Les volailles représentent 27 % des ressources monétaires du groupe, la viande abattue seulement 8 %. On a
vu précédemment que la viande était peu commercialisée
en zone rurale. Lorsqu'une famille abat une bête, une
grande partie de la viande est offerte aux parents, aux
vieillards et aux voisins. Ces cadeaux représentent 37 O/o
du total de la viande abattue.
Les sous-produits de l'élevage concernent les œufs et
le lait qui ne sont que rarement commercialisés.
213. La chasse et la pêche :
Les produits de la chasse et de la pêche procurent
9 % des ressources de la population et 9 % des ressources
monétaires globales. Dans le groupe ressources agricoles,
ils représentent 10 O/o des ressources totales, 7 O/o des
ressources monétaires.
Ces produits sont constitués par la viande de chasse
qui représente 72 °Io de la valeur globale et 61 % des
ressources monétaires et le poisson local qui représente
respectivement 28 et 39 %. La plus grande partie de ces
produits entre dans l'autoconsommation (graphiques G. B.,
25).

214. Les cultures d'exportation :
En 1963-1964 la culture du coton démarrait dans la
région et les ressources de cette spéculation ne portaient
que sur des sommes modestes. A l'heure actuelle cette
culture est en pleine expansion et entre, pour un part
non négligable, dans les revenus des ménages.
22. Les ressources résultant de l'artisanat, des échanges
et des services :
Cette branche n'entre que pour une part très faible
dans le montant des revenus de la région : environ 2 %
des ressources globales. Ces produits n'étant pas autoconsommés, ils représentent 11 % des transactions monétaires totales. Toutefois, comme pour les dépenses, il
faut signaler ici que les résultats donnés par cette enquête
ne sont pas représentatifs de la réalité, certaines transactions étant difficiles à saisir, en particulier pour les
échanges en nature et les cadeaux.
Le tableau B.26 donne la répartition des ressources
provenant de ces activités artisanales observées lors de
l'enquête budget. On trouvera par ailleurs, en annexe, les
résultats de l'enquête biens durables qui donne les achats
de certains produits de l'artisanat local pour la même
période.
Dans ce groupe, les pagnes procurent 53 O/o des ressources, la vannerie et la poterie respectivement 14 et
7 %. Ces ressources portent pour 95 O/o sur des transactions monétaires, le reste étant des cadeaux et du troc.
Les dépenses de services sont négligeables, moins de
1 % des ressources totales : ceci s'explique car dans la
zone rurale que l'on étudie il n'y a pas d'artisanat de
services, la réalisation des constructions traditionnelles
est faite par les gens du village, très souvent sans rémunération, la réalisation des quelques maisons en dur est
confiée à des entreprises étrangères à la région. Les
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ressources provenant de la construction représentent 16 O/o
des services.
De même, il y a peu de transporteurs en zone rurale
et de ce fait, cette activité n'apporte guère de ressources.
Les ressources résultant de la médecine traditionnelle ne
doivent pas être négligeables, les résultats obtenus par
l'enquête : 60 000 F CFA pour l'ensemble de la population de la région ne représentent pas la réalité du fait
que l'interview des sorciers et des guérisseurs n'est jamais
objective.
Une part, un peu plus importante que les précédentes
est représentée par les loyers qui constituent près de 30 °Io
des ressources des services.
Les ressources provenant de l'échange de produits
importés sont également marginales ne représentant que
1 % des ressources globales. On trouve essentiellement
dans ces produits les produits textiles : couvertures
locales, pagnes et tissus imprimés, les fils pour la
confection des pagnes, le poisson « Mopti .. et cc Abidjan .. ,
les boissons autres que les boissons locales.
23. Les entrées de fonds :
Les entrées de fonds représentent 8 °Io des ressources
de la population rurale, elles comprennent essentiellement les salaires et les transferts de fonds.
Les bénéfices commerciaux entrent également dans ce
groupe de ressources mais dans le dépouillement de
l'enquête, ces bénéfices ont été calculés par simple différence entre les achats pour reventes et les reventes.
Dans le cas de notre enquête ce solde est négatif,
le montant de la valeur des reventes étant inférieur à celui
des achats pour reventes. On n'a pas tenu compte de ces
bénéfices commerciaux, si l'échantillon budget était
représentatif pour les transactions commerciales effectuées
par la population non commerçante, l'échantillon est
moins représentatif pour les commerçants professionnels
domiciliés surtout dans les grandes agglomérations souvent exclues de l'échantillon. D'autre part, les produits
comptés dans les achats pour reventes ne sont pas toujours revendus mais souvent consommés par l'acheteur.
a) Les salaires :

Les salaires représentent 4 % des ressources de la
population, 33 % sont constitués par des salaires agricoles, 47 % par des salaires administratifs, 20 % par des
pensions.
Près de 70 % de ces salaires proviennent donc de
l'administration, les salaires des entreprises privées sont
négligeables, moins de 1 °/o.
Les salaires agricoles ne représentent qu'un tiers de
ces rémunérations, les exploitations agricoles emploient
essentiellement la main-d'œuvre non salariée, c'est-à-dire
la main-d'œuvre familiale.
11 faut ajouter que si dans les services publics et les
entreprises privées il existe des barèmes de rémunération
de la main-d'œuvre qui généralement sont appliqués, ces
barèmes sont inconnus pour la main-d'œuvre agricole qui
est rémunérée à des salaires extrêmement bas, de l'ordre
de 2 000 F par mois.
b) Les transferts de fonds :

Les transferts de fonds constituent 4 % des ressources
globales de la population, ils comprennent les cadeaux
en argent et les opérations de crédit.
Ce faible revenu monétaire explique également le peu
d'importance des opérations de crédit dans les ressources
de la région. Celles-ci ne représentent que 29 % des
transferts de fonds. Les prêts font l'objet de contrats
particuliers variant suivant chaque créancier, suivant
chaque ethnie.
Les taux d'intérêt sont également variables, les remboursements peuvent parfois être faits en nature.
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CHAPITRE Ill

LES FLUCTUATIONS DES BUDGETS FAMILIAUX

1. Les généralités

Les transferts et les cotisations sont d'un niveau comparable dans les deux strates.

Il est très difficile de séparer rigoureusement l'influence
respective des différents facteurs jouant un rôle dans le
niveau des revenus des unités budgétaires.

Parmi les recettes monétaires celles provenant de
l'agriculture sont les plus importantes dans les deux
strates ; elles portent sur 54 °Io du revenu Malinké et
45 % du revenu Sénoufo.

Le facteur ethnique, par exemple, est lié au facteur
géographique du fait que chaque ethnie est, en général,
regroupée dans une même région.
Comme il a été expliqué dans la partie méthodologique,
la région d'enquête a été découpée en deux strates ou
sous-régions, l'une regroupant grosso modo la population
Malinké, l'autre la population Sénoufo.
Ces strates n'étaient toutefois pas rigoureusement
homogènes. De nombreux Dioula vivent, par exemple,
dans la strate Sénoufo, assumant dans cette région un
rôle de petits commerçants. La strate Malinké comprenait
une grappe presque entièrement habitée par des Ouans,
tandis que dans d'autres grappes il y avait des éléments
importants appartenant à l'ethnie Yacouba (dans la région
de TOUBA).
On peut dégager toutefois quelques éléments permettant
de mettre en relief les différences ethniques de la région,
puisque l'immense majorité des habitants de la strate 1
sont des Malinké, tandis que plus des deux tiers de la
strate 2 sont des Sénoufo.

2. Les variations budgétaires dues au facteur ethnique
La répartition des dépenses suivant les strates et les
types de transactions est donnée par le tableau B.30.
Les dépenses annuelles par tête s'élèvent à 10 900 F
chez les Malinké (strate 1), soit près de 5 % de plus que
la moyenne de la région. Chez les Sénoufo, ces dépenses
ne représentent que 9 450 F. soit 9 °Io de moins que la
moyenne régionale.
Les dépenses monétaires sont plus élevées chez les
Malinké; elles portent sur 30 % du montant des dépenses
contre seulement 22 % chez les Sénoufo. Ces derniers
ont un taux d'autoconsommation plus élevé : 71 % du
total des dépenses.
Le tableau B.31 donne la structure du budget par strate,
les revenus ont été ajustés au niveau des dépenses.
On peut comparer d'abord les dépenses monétaires
globales par an et par tête : 3 300 F pour le rural
Malinké et 2100 F pour le Sénoufo. Les Malinké consacrent 57 % de ces dépenses à leur alimentation tandis
que les Sénoufo n'emploient que 43 °Io à cet effet. Les
dépenses alimentaires des Sénoufo sont donc très faibles :
900 F de dépenses monétaires par tête et par an. Cette
différence est compensée chez les Sénoufo par une autoconsommation plus importante.
Les achats destinés à la consommation non alimentaire
absorbent 23 % du budget Malinké et 22 % du budget
Sénoufo, respectivement 760 F et 460 F.

L'artisanat et les activités commerciales ont une place
plus importante dans le revenu Sénoufo représentant
19 % des ressources, contre 10 % seulement dans le
revenu Malinké. Ceci tient au fait que l'artisanat Malinké
est relativement pauvre et ne constitue qu'une faible
source de revenus. tandis que l'artisanat Sénoufo est
relativement riche, fournissant plus de 10 % des revenus.
D'autre part, la présence en pays Sénoufo de nombreux
Dioula faisant du commerce, donne une certaine importance aux bénéfices commerciaux. Les Sénoufo, en effet,
n'interviennent dans le circuit commercial qu'en tant que
producteurs, laissant aux Dioula le soin de transformer
et de commercialiser leurs produits.
Cette tendance est si prononcée qu'il arrive même que
les paysans troquent leurs produits bruts contre le même
produit transformé.
Chez les Malinké, le petit commerce est très répandu
de sorte que l'on peut presque parler d'un surnombre de
commerçants. Les chiffres d'affaires sont, en effet, souvent
ridiculement bas et le temps perdu en déplacement ainsi
que les frais engagés pour les transports seraient sans
doute mieux investis dans les secteurs productifs.
Les dépenses des services sont peu importantes, tandis
que les frais de transport occupent une place considérable dans les budgets des familles Malinké. Ceci correspond au caractère commerçant des Malinké, les différents achats et reventes nécessitant de nombreux déplacements. Il est difficile d'évaluer le temps passé en
déplacement à pied. Une grande partie des transports
vers le marché se produit en effet par le portage, qui
incombe surtout à la femme.
Chez les Sénoufo, les frais de transport occupent une
place moins importante.
Les revenus salariaux de la strate Malinké sont plus
importants que ceux de la strate Sénoufo, ceci surtout
à cause de la présence d'un important centre semi-urbain
dans l'échantillon.
De la comparaison des deux strates on peut tirer les
conclusions suivantes :
- Les ressources monétaires des Sénoufo sont beaucoup
moins importantes que celles des Malinké ;
- Le taux d'autoconsommation est moins élevé chez les
Malinké que chez les Sénoufo.
• Pour la strate 1, les tubercules et surtout l'igname
ont une importance prédominante, tandis que les céréales,
surtout le riz, ne sont que secondaires.
• Pour la strate 2, les ignames sont toujours très
importantes mais les autres tubercules sont très peu
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consommées. Par contre, à côté du riz, le maïs ainsi
que d'autres céréales sont très prisés par la population.
- Les Malinké, même dans leur propre région, ont une
·
vocation commerciale très accentuée ;
-

L'artisanat Sénoufo est plus développé que l'artisanat
Malinké.

Il en résulte un niveau de vie plus élevé chez les Malinké
que chez les Sénoufo, surtout en ce qui concerne l'alimentation.
Dans l'ensemble. la population Malinké est plus intégrée
dans le circuit monétaire et semble évoluer plus rapidement sur le plan économique.
3. Les fluctuations saisonnières

31. L'importance des fluctuations saisonnières
Les fluctuations saisonnières ont une importance toute
particulière dans la région d'enquête. Des méthodes culturales rudimentaires, un niveau technique général très bas
rendent l'homme plus dépendant des influences de la
nature.
La compréhension de ces facteurs est donc primordiale
pour l'explication des phénomènes économiques et
sociaux.
D'un point de vue économique, la dépendance du climat
et du sol explique la différenciation entre régions et sousrégions.
Le sociologue peut interpréter sur cette base la survivance des structures archaïques, comprendre leur rationalité ou irrationalité et la résistance aux innovations dans
le domaine technique et économique. Le nutritionniste
s'apercevra que la composition des rations n'est pas
tellement déterminée par la volonté du consommateur
mais avant tout par les contraintes de la nature et par la
nécessité pour le paysan de pouvoir disposer à tout
moment de l'année d'une ration quantitativement suffisante.
Sous ces aspects, le problème alimentaire apparait,
malgré tout, comme la préoccupation majeure des populations, même si elles n'en sont pas conscientes et si,
en gros, les besoins élémentaires sont satisfaits.
Dans l'état actuel, la nécessité de créer des biens de
consommation alimentaire en quantité suffisante mobilise
tous les efforts. Les espèces servant aux cultures sont
choisies en fonction de la date des récoltes afin de
pouvoir assurer une alimentation suffisante durant toute
l'année.

32. La nature des fluctuations saisonnières :
En l'absence de dispositif d'irrigation, les saisons propres à la culture des terres sont très limitées dans le
temps.
D'autre part, les méthodes culturales rudimentaires
délimitent à un niveau très bas la superficie cultivée par
personne. Il en résulte que la période où la région a des
revenus importants coïncide avec celle où des stocks
alimentaires importants sont disponibles pour l'autoconsommation.
Cette période de traite se situe après les récoltes,
c'est-à-dire de fin novembre à avril. C'est une période
excédentaire qui se différencie de la période déficitaire,
c'est-à-dire la période de soudure et de culture durant
laquelle les stocks s'épuisent et les dépenses monétaires
alimentaires augmentent. La plupart des achats de biens
durables ont lieu durant la période de traite où la masse
monétaire est relativement importante.

33. Les répercussions des fluctuations saisonnières :
Etant donné l'importance de l'agriculture dans la région,
les fluctuations saisonnières influent sur les autres secteurs
productifs.
Pendant la période de traite, non seulement les recettes
agricoles augmentent considérablement, mais la demande

accrue de biens durables favorise également le commerce
ainsi que l'artisanat.
Inversement pendant la période de soudure, les recettes
monétaires agricoles deviennent très faibles. ce qui diminue pour autant l'activité et le développement des autres
secteurs. Pendant cette période même l'alimentation
connait une baisse qui très souvent affecte la santé des
populations.

34. Les fluctuations
produits :

saisonnières

pour

les

principaux

Le graphique B.35 représente les fluctuations saisonnières que subissent les consommations globales des
principaux produits.
Afin de rendre possible la comparaison de ces données,
les valeurs ont été exprimées en calories et non pas en
prix.
Pour les produits les plus importants, l'igname et le riz.
les périodes de grande consommation se situent tout de
suite après les récoltes ; ainsi, le graphique représentant
la consommation en igname a deux .. pics ... un aux mois
d'août et septembre qui suit les récoltes des ignames
précoces (fin juillet et août), l'autre s'étalant sur les mois
de janvier. février et mars qui suit la récolte des ignames
tardives qui commence au mois de septembre et se
poursuit au mois de janvier.
Pour le riz, les récoltes sont plus étalées et commencent au mois d'août pour se poursuivre jusqu'en novembre.
Il est à noter que les récoltes n'ont pas lieu partout en
même temps car le climat varie suivant la latitude.
La consommation du riz suit les récoltes et atteint son
maximum à la fin novembre. Le graphique montre toutefois
qu'un certain étalement de la consommation existe pour
ce produit, soit parce que le stockage est plus facile,
soit parce qu'en certains endroits une seconde récolte a
lieu dans l'année.
La comparaison des graphiques .. igname et riz .. montre
que la consommation de ces deux produits et approximativement parallèle. Il en résulte un inconvénient important du point de vue alimentaire car les deux .. creux ..
coïncident à peu près aux mois de juin, juillet et aoOt.
A cette époque, appelée .. période de soudure ... il existe
donc de réelles difficultés d'alimentation.
Pour atténuer cet effet de la répartition dans le temps
des récoltes des deux aliments de base, les paysans
cultivent d'autres espèces. Dans le sud, le manioc est
cultivé en quantités assez importantes ; ce tubercule a la
qualité de pouvoir rester longtemps enterré sans pourrir.
De ce fait, les paysans Malinké disposent d'un stock de
tubercules enterrés qu'ils peuvent récolter pendant la
soudure.
En comparant les graphiques .. igname et manioc .. , on
peut constater que le sommet de la consommation de
manioc coïncide avec le creux de celle de l'igname. Le
manioc peut donc être qualifié de tubercule de compensation, permettant de maintenir à un niveau raisonnable
la consommation des tubercules, tout en sacrifiant pendant une certaine période la qualité (le manioc est
considéré comme inférieur du point de vue de sa valeur
de consommation).
Pour les céréales, le mais joue à peu près te même
rôle que le manioc pour les tubercules. La première et
la plus importante des récoltes a lieu en novembre et
septembre et la consommation atteint son premier sommet
au mois de février, au moment où la consommation du
riz commence déjà nettement à diminuer.
La deuxième récolte du mais se situe aux environs de
fin juin-juillet et le second sommet du graphique s'étale
sur les mois de juillet, aoOt et septembre, coïncidant
ainsi avec la période creuse pour le riz. L'effet de compensation est ici moins prononcé que pour les tubercules, car la seconde récolte est nettement moins importante que la première.
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De ce fait, les populations qui consomment essentiellement des céréales ont plus de difficultés pendant la
période de soudure que celles qui dépendent, pour leur
alimentation, surtout des tubercules.
En comparant la consommation de l'ensemble des
tubercules et celle de l'ensemble des céréales, on
constate un net effet compensateur entre céréales et
tubercules.
Les tubercules ont deux sommets, l'un au mois de
janvier, l'autre aux mois de juillet, août, tandis que les
céréales culminent aux mois de février, mars d'une part,
et aux mois d'octobre, novembre d'autre part. On peut
en déduire que l'alimentation des populations à nourriture
mixte tubercules-céréales, est à peu près assurée durant
toute l'année.
Il existe, par contre, un problème sérieux pour les
populations qui consomment surtout des céréales, car les
récolt~s céréalières ont lieu à des dates à peu près fixes,
ce qui ne permet pas la souplesse que l'on avait rencontrée pour une culture comme le manioc.
4. Les fluctuations des budgets dues au facteur géographique
Po~r saisir ces fluctuations il faut examiner les budgets
au .niveau des grappes. Les zones les plus riches de la
région se trouvent dans le sud, les plus défavorisées dans
le nord.

Dans
un peu
geable,
rapport

l'échantillon. les trois grappes du sud produisent
de café qui est une source monétaire non néglimême dans cette région déjà marginale par
à la grande zone de cultures industrielles.

Deux grappes de l'échantillon sont semi-urbaines et les
ressources importantes dont elles disposent proviennent
des salaires administratifs. Dans les deux cas, il existe
un apport d'argent dans le circuit des échanges qui a
un effet multiplicateur sur l'ensemble de l'économie locale.
Les dépenses globales, par grappe, ont été évaluées
par dépouillement manuel ; elles sont données par le
tableau 8.36.
On remarque que toutes les grappes appartenant à la
strate 1 et ayant une égale latitude à celle de la strate 2,
ont, en effet, un niveau de dépenses monétaires très
comparable à la moyenne de la strate 2. Il s'agit des
grappes de la région d'ODIENNE. La région de TOUBA
apparait déjà plus favorisée grâce sans doute à des
recettes agricoles plus importantes (pommes de terre).
De la région de SEGUELA, la grappe située dans
l'ancienne zone diamantifère, apparait comme assez défavorisée actuellement.
Dans l'ensemble, le niveau des revenus et des dépenses
très nettement déterminé par les recettes agricoles,
qur, à leur tour, se trouvent, vu les méthodes culturales
primitives, sous une étroite domination des facteurs géologiques et climatologiques.
es~

5. Les conclusions de l'analyse des fluctuations des budgets
De l'analyse précédente il ressort que la strate Malinké
est plus favorisée que la strate Sénoufo. Le taux d'autoconsommation est plus faible, ce qui implique des ressources monétaires plus importantes, tandis que la
consommation d'aliments à forte valeur nutritive est plus
élevée.
Il n'existe à aucun moment de l'année un problème
alimentaire quantitatif dans la strate 1. On ne peut malheureusement affirmer la même chose pour la strate 2.
Ici, l'apport calorifique essentiel baisse en effet considérablement pendant les mois de juin, juillet et août.
pour atteindre au point le plus bas, la valeur de 11 900
~alories par semaine et par personne (1 700 calories par
JOUr).

Considérant les apports lipidiques et protidiques généralement très bas dans cette strate, on peut conclure à
une sous-alimentation durant une période de l'année.
Par ailleurs. les deux strates se différencient par l'aliment de base. On peut dire, en effet, que la population
de la strate 1 a une nourriture mixte où les tubercules
et les céréales jouent un rôle également important. tandis
que celle de la strate 2 consomme surtout des céréales.
Cette dernière différence trouve son explication dans les
facteurs climatologiques beaucoup plus que dans les
facteurs ethniques.
L'analyse des fluctuations saisonnières met en relief
les faits suivants :
- L'insuffisance des techniques de stockage cause des
pertes importantes sur une production déjà faible et
oblige les cultivateurs à étaler les récoltes sur toute
l'année;
Les méthodes culturales primitives ne permettent pas
d'étendre les superficies cultivées par personne et
obligent donc également d'étendre les travaux sur
une grande partie de l'année, même si les cultures
de oc rechange" sont inférieures en rendement et en
qualité;
Il subsiste malgré tout des périodes impropres aux
cultures. impliquant pour les paysans à la fois une
période annuelle de chômage forcé et à la suite
quelques mois de " soudure .. difficile du point de
vue alimentaire ;
- L'effort permanent nécessaire pour assurer une subsistance toujours précaire entraine une apathie, voire
une certaine méfiance des populations envers toute
innovation technique demandant un effort supplémentaire. Cette attitude est très compréhensible si l'on
conçoit que la moindre erreur, ou même la simple
malchance. dans le domaine essentiel, l'agriculture.
peut entrainer de véritables catastrophes pour la population. Celle-ci a donc tendance à préférer la sécurité
relative à un niveau très bas dont elle jouit actuellement. à l'incertitude entrainée par des innovations
éventuelles.
CONCLUSIONS
Les caractéristiques des budgets familiaux de la région
peuvent se résumer comme suit :
- Le revenu global par tête estimé par le niveau des
dépenses de consommation est de l'ordre de 10 400 F
par an. Il est le plus bas de toutes les régions de
Côte-d'Ivoire ;
Les recettes agricoles sont prédominantes, représentant près de 90 O/o des ressources des ménages en
comptant les transferts de fonds :
- Les 2/3 de ce revenu sont couverts par /'autoconsommation, autrement dit une partie considérable des
récoltes est consommée par les familles productrices ;
- Les transactions monétaires ont un rôle marginal, elles
représentent seulement 25 O/o de l'ensemble des transactions ;
Les investissements productifs sont extrêmement f aibles, ce qui est dû. d'une part à l'absence de surplus,
la quasi-totalité étant consommée sur place. d'autre
part au fait que les besoins immédiats des populations
ne peuvent pas toujours être couverts par l'autoconsommation et les ressources monétaires déjà faibles
sont utilisées pour l'achat de produits alimentaires
indispensables;
Les transferts ont une certaine importance dans la
région. les multiples formes des dons s'équilibrent en
partie à l'échelle de la région mais une fraction importante des entrées vient de l'extérieur et apporte ainsi
une source non négligeable des revenus;
Les dépenses alimentaires représentent 86 O/o des
dépenses des ménages ; 77 % de ces dépenses alimentaires sont couverts par l'autoconsommatiori ;
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Cinq produits : le riz, /'igname, le mais, la viande de
chasse et le mil constituent 57 % des dépenses alimentaires, 48 % des dépenses globales et 68 % des
dépenses d'autoconsommation. Les trois premiers à eux
seuls représentent la moitié des dépenses alimentaires,
le riz constituant déjà le quart de cette valeur.

La consommation alimentaire constitue le centre de
gravité de l'ensemble des budgets familiaux dans la région.
L'impression de retard important prévaut par rapport
aux autres régions de la Côte-d'Ivoire. L'alimentation
apparait, en effet, comme essentiellement traditionnelle
et ceci aussi bien par sa composition, son taux élevé
d'autoconsommation, que par sa propre dépendance
étroite des facteurs géologique, climatologique et saisonnier. Le climat impose en outre dans le nord une alimentation essentiellement céréalière et l'on a vu que ces
cultures sont à la fois plus vulnérables et moins souples,
c'est-à-dire ne permettent pas une aussi bonne couverture des besoins sur l'ensemble de l'année que les tubercules.
Dans le cadre traditionnel, l'apport calorifique apparaît
comme globalement satisfaisant, bien qu'insuffisant pendant certaines saisons dans des régions particulières.
Le problème posé par l'alimentation n'est donc pas
tellement celui de la nutrition à proprement parler, mais
plutôt celui des énergies immobilisées pour satisfaire les
besoins immédiats, ce qui exclu des innovations et des
améliorations exigeant un effort supplémentaire des paysans eux-mêmes.
Il se pose en plus un problème de qualité de l'alimentation. Les solutions que l'on peut esquisser ici et qui
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seront approfondies et précisées par ailleurs sont de
plusieurs ordres :
a) Solutions techniques :

10 Etalement des cultures dans l'année par l'introduction de techniques d'irrigation ;
20 Amélioration des techniques de stockage ;
3° Extension des superficies cultivées par l'amélioration
des techniques culturales.
b) Solutions économiques :

1° Créer des apports d'argent afin d'entraîner les populations dans le circuit monétaire : celui-ci ayant
probablement un effet stabilisateur sur l'alimentation.
Les achats de produits alimentaires plus nombreux
permettraient en plus d'améliorer la qualité de la
nutrition ;
2° A cette fin, créer ou encourager l'artisanat ou la
petite industrie dans les centres urbains et augmenter les cultures industrielles et l'élevage.
c) Solutions sur le plan humain :

1° Fonder des réseaux d'assistants ou d'animateurs afin
de créer le climat humain nécessaire à la réalisation
des points a) et b);
20 Organiser un système d'assurance pour les paysans
leur permettant de prendre des initiatives sans pour
autant risquer la famine.
Le problème alimentaire est un problème essentiel et
global. Sa solution ne saurait se trouver sur le terrain
spécifique de la nutrition, mais impliquera nécessairement
une intervention extérieure sur l'ensemble de la vie des
populations.
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CHAPITRE PREMIER

L'ORGANISATION DES ECHANGES

Dans les chapitres précédents on a mis en évidence le
faible développement de la région qui se caractérise par
une importante autoconsommation et des ressources
monétaires très faibles ne permettant que très peu d'investissements productifs. La production agricole est destinée
à l'autoconsommation pour près de 90 °Io et elle constitue
plus de 50 °Io des ressources monétaires.
Il résulte de cette situation que les échanges dans la
région ne peuvent avoir la même importance que dans
les régions plus développées où les ressources plus
Importantes et les moyens de communication plus denses
favorisent le commerce.
Dans la région, il est souvent difficile de saisir les
critères généraux caractéristiques des échanges par suite
de leur inorganisation et des fluctuations saisonnières des
ressources qui évidemment ont une action directe sur les
transactions.
Dans le présent chapitre, on va analyser les principales
caractéristiques de ces échanges.
1. Les différents types de commerces
-

On peut distinguer trois grands types de commerces
Le commerce africain de produits locaux ;
Le commerce de marchandises d'importation ;
Le commerce spécifique à certains produits.

11. Le commerce alricain de produits locaux :
Ce commerce porte essentiellement sur les produits
vivriers, les produits de l'élevage, de la chasse, de la
pêche, de la cueillette et des produits de l'artisanat.
La commercialisation de ces produits est faite soit sur
le champ, soit au village, soit sur les marchés.
• La traite sur les champs :
La traite sur les champs concerne essentiellement les
céréales et en particulier le mais. Ce dernier produit, en
effet, se stocke surtout en épis et sur tiges. Le décorticage ne nécessitant aucune installation spéciale, cette
opération peut s'effectuer sur les lieux même de la récolte
et de ce fait, le produit peut partir directement du champ
vers le marché ou l'entrepôt sans transiter par le village
du producteur.
• La traite dans les villages :
Si certains produits comme le maïs peuvent être stockés
en plein air sur les parcelles de culture, il n'en est pas de
même de la plupart des autres produits qui risquent de
subir des dégâts importants s'ils ne sont pas amenés au
village et stockés dans les greniers aussitôt après la
récolte. D'autre part, certains de ces produits doivent subir
des transformations avant d'être comrnercialisés : décorticage, séchage, pilage, etc.
• La traite sur les marchés :
Si aucun acheteur ne se présente au village pour acheter
les récoltes. les producteurs doivent porter leurs produits

au marché le plus proche. Là les produits sont vendus
plus chers qu'au village, du fait du plus grand nombre
d'acheteurs présents. Le producteur vend souvent ses
produits au détail et fait des échanges en nature avec les
autres vendeurs du marché. Ces échanges en nature ont
lieu surtout en fin de marché et portent sur les invendus.
Sur ces marchés de brousse les vendeurs sont essentiellement les producteurs de la région, les acheteurs sont
les consommateurs des environs et les commerçants
Dioula (surtout les femmes) qui achètent pour aller revendre sur les marchés plus importants.

12. Le commerce de marchandises d'importation :
Il s'agit là du commerce de tous les produits qui ne
sont pas de production locale, tels que le sucre, le sel et
les produits manufacturés
La commercialisation est faite généralement dans les
boutiques mais aussi par l'intermédiaire de colporteurs
qui visitent les villages ou vendent sur les marchés.

13. Le commerce spécifique de certains produits :
Dans ce type de commerce il y a lieu de distinguer
trois catégories :
• Le commerce spécialisé :
Dans la région, ce commerce intéresse essentiellement
la vente de carburants. Il existe des stations de distribution modernes et quelques dépôts de brousse sans
matériel spécialisé.
• Le commerce des produits de cultures dites industrielles :
Ce commerce concerne essentiellement le coton. Le
commerce du café est peu important ; seuls quelques
villages au sud de la zone d'enquête ont de petites plantations mais les quantités commercialisées sont négligeables
par rapport aux productions des autres régions ivoiriennes.
Le commerce du coton est en pleine expansion. La
culture et la commercialisation de ce produit sont confiées
à la C.F.D.T.
• Le commerce d'autres produits :
Certains produits comme la cola et le bétail font l'objet
d'un commerce particulier: on étudiera en détail chacun
de ces produits.

2. Les différents types de commerçants

21. Les commerçants sur le marché.
• Les acheteurs :
Nombreux acheteurs ne disposent pas des ressources
nécessaires pour acquérir les produits dont ils ont besoin.
Aussi ils apportent au marché des produits de leur exploitation dont la vente leur procurera l'argent riécessaire
pour leurs achats ou bien ils feront des échanges avec les
autres vendeurs.
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• Les Diou/a :
Les Dioula représentent une ethnie dont l'activité
essentielle est le commerce. Les femmes Dioula vont sur
les petits marchés de brousse pour acheter à bon prix
les produits vivriers courants et viennent ensuite les revendre sur les marchés semi-urbains ou ruraux.
Les hommes Dioula achètent les produits vivriers en
grosses quantités sur les marchés ruraux ou semi-urbains ;
ils les stockent pour les revendre à des grossistes ou les
expédient directement vers les centres de consommation.

3. Les caractéristiques des échanges

31. Le schéma des échanges :
Il résulte de ce qui précède que les échanges ont lieu
à trois stades principaux
Sur les marchés ;
- Dans les boutiques ;
- Par les colporteurs.
On peut représenter les échanges de la région par le
schéma ci-dessous ·

• Les revendeurs de produits importés :
Certains produits de provenance extérieure à la région,
tels que le poisson, la cola, le sucre, sont vendus sur les
marchés par des commerçants spécialisés par produits.
Il en est de même pour les produits manufacturés, tels
que la lingerie, les vêtements et la quincaillerie. Sur tout
marché de quelque importance on rencontre des
•tabliers .. proposant ces divers articles.

consommation
locale

• Les vendeurs :
Pour les produits vivriers et les plats cuisinés ce sont
généralement les femmes qui ont récolté ces produits ou
préparé ces plats qui viennent les vendre au marché
tandis que pour les produits artisanaux ce sont les artisans
eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes qui vendent leur
production.

production
extérieure
à la région

consommation
extérieure

boutiques 1

22. Les commerçants dans les villages :
• Les colporteurs :
Les colporteurs sont généralement des Dioula qui visitent
plus ou moins régulièrement les villages pour vendre des
produits manufacturés et acheter les produits des récoltes.

32. Les circuits de commercialisation

• Les petits commerçants :
Dans chaque village d'une certaine importance on
rencontre un C'U plusieurs petits commerçants qui vendent
les produits de consommation courante. Le choix comme
les stocks sont très réduits. Dans les villages importants
ce commerce se tient dans une baraque de 3 à 4 m2
que l'on appelle • tablier ...

1.
2.
3.
4.

• Les entreprises commerciales :
Les entreprises spécialisées :
On a vu précédemment que le commerce spécialisé
portait uniquement sur la vente de carburants. Les stations
modernes sont implantées aux principaux nœuds routiers :
SEGUELA, MANKONO, BOUNDIALI, ODIENNE, TOUBA ;
la station-service de KANI située en bordure des champs
diamantifères doit son implantation à l'exploitation clandestine des diamants durant la période 1960-1962.
Sur les principaux marchés : TINGRELA, MANINIA,
WANINOU, TRAFESSOU, TIENIGBOUE, on trouve souvent
un commerçant vendant du carburant.
Les entreprises européennes :
Parmi les entreprises européennes ayant des succursales dans la région on a
• La chaine Avion :
• C.F.C.I.;
• MASSEYE-FERRAS :
• ESCARRE:
• TRABUCCATO.
La plus importante est la chaine Avion qui dispose de
sept succursales, les autres n'en ont plus qu'une seule.
• Les grosses boutiques alricaines :
La SIDECO est la seule grosse boutique africaine
présente dans la région, elle ne dispose que d'une succursale à ODIENNE qui d'ailleurs est sur le point de
fermer.
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321. Les produits vivriers :
Le circuit normal des produits vivriers est
La parcelle : récolte, séchage ;
Le village : séchage, décorticage :
Le marché : traite ;
Les entrepôts : stockage.

Ce circuit est souvent modifié : certaines étapes peuvent
être supprimées. La traite peut avoir lieu sur le champ et
le produit est alors dirigé directement sur l'entrepôt comme
le mais par exemple.
Pour d'autres produits, en particulier ceux ne pouvant
être commercialisés à l'état brut, la traite ne peut avoir
lieu qu'au village, après décorticage et préparation. Dans
certaines régions en dehors des axes routiers (GUINTEGUELA par exemple), les gens du village se groupent pour
récolter, décortiquer et stocker leurs récoltes, ils vont
ensuite chercher un colporteur qui vient acheter sur place
l'ensemble des récoltes.
Plus généralement, les produits sont apportés au marché
le plus proche. Ce sont les femmes qui transportent les
marchandises dans de grandes cuvettes, portées sur la
tête : le poids d'une cuvette est d'environ 20 kg mais peut
atteindre 50 kg.
Dans le cas où la vendeuse a plus de 50 kg à transporter,
elle fait deux voyages, dont un la veille du marché. Elle
laisse alors son fardeau chez un habitant du village où se
tient le marché. Les vendeuses arrivent à pied des villages
distants de plus de 15 km.
Sur les marchés de brousse se trouvent les colporteurs
qui très souvent sont les mêmes que ceux rencontrés
dans les villages à la recherche de marchandises chez
le producteur. Ils achètent les produits à un prix plus
élevé que sur le champ et dans le village, mais savent
attendre la fin du marché pour avoir la marchandise au
meilleur compte. Ces produits partent alors vers les entrepôts de grossistes, soit plus souvent vers le marché rural
ou semi-urbain le plus proche du magasin où le colporteur
a stocké.
Sur le marché semi-urbain, le colporteur fait vendre ses
produits au détail, à la cope ou au tas.
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Sur le marché rural, les produits sont vendus aux
commerçants en gros ; ils constituent un stock dans une
case du village. Ce stock est évacué vers les grands
centres (BOUAKE, DALOA, ABIDJAN) dès qu'il est d'une
taille suffisante pour justifier le déplacement d'un gros
camion.
Le schéma des circuits de commercialisation des produits vivriers est donné par le tableau ci-après.
parcelle de
culture
entrepôt du
commerçant
intermédiaire

entrepôt
grossiste

~..._______,

consommation
grands centres

322. Les produits étrangers à la région :
De par sa situation géographique, la région étudiée voit
passer toutes les marchandises qui s'échangent entre
pays du nord, notamment le MALI et le sud de la Côted'Ivoire. Ces marchandises concernent plus particulièrement la cola, le bétail, le poisson fumé, les produits manufacturés.
Pour la cola, 80 °Io des camions chargés de paniers de
colas ne font que des escales techniques dans la région,
ne déchargeant que les quantités de produits nécessaires
pour payer leurs frais de route (essence, huile, réparation
du véhicule).
Pour le poisson venant du Mali (Mopti) aucune rupture
de charge n'a lieu lors de la traversée de la région. Ceci
s'explique par le fait qu'il est ·difficile d'enlever un panier
sans compromettre la stabilité du chargement. Ainsi le
poisson Mopti commercialisé dans la zone d'enquête vient
de Man ou Daloa. Le circuit du poisson est l'inverse de
celui de la cola : BAMAKO-MAN via ODIENNE ou
BOUNDIALI.
Pour le bétail, le circuit est le même que pour le poisson.
Très souvent les camions ne chargent les bêtes qu'à TINGRELA évitant ainsi les frais de douane.
Les camions chargés de bétail ne s'arrêtent pas dans
la région pour décharger des bêtes et c'est parmi les
bœufs arrivant à pied que les bouchers des villages traversés choisissent et achètent les bêtes dont ils ont besoin.
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33. Les unités de vente. Les prix :
Très peu de produits sont vendus au poids, seuls les
bouchers de quelques marchés et certains commerçants
achetant en gros disposent de balances et de bascules.
La majorité des produits sont vendus à l'unité, au tas
ou à la cope, suivant leur consistance.
Le bétail et tous les produits dont le volume et la qualité
sont constants : fruits, noix, produits artisanaux sont vendus à l'unité.
Les produits dont la taille et la qualité sont variables
se vendent par tas, c'est le cas du poisson fumé, du
gibier, des condiments, des tubercules tels que les ignames, le manioc frais, les patates.
Les produits en graines. les produits liquides et les
pondéreux sont vendus à la cope (céréales, huiles, farines).
Le tableau E.2 donne la présentation des produits par
unité de vente.
Dans la région on a trouvé sept types de copes couramment utilisés ; elles portent les noms suivants : SIRIGA,
DJOUBANI, NEGBE, KOGNENI, DAGISSI, DENENI, DEKAKISSI. Les dimensions et contenances moyennes de ces
copes sont données dans le tableau E.3.

34. Les prix :
Formation des prix

consommation
régionale

~

De nombreux camions chargés de produits manufacturés empruntent les routes de la région dans le sens
ABIDJAN-MALI. Ce sont, en général, des produits d'exportation européens.
Des renseignements ont pu être recueillis au contrôle
routier de KANI, on les a consignés dans le tableau E.1.
D'autre part. le graphique E.6 donne pour les principaux
produits les circuits de commercialisation.

Il est assez difficile de dégager des règles donnant le
processus de formation des prix. En général, un produit
donné se vend pour des sommes rondes données (voir
tableau E.2).
On peut remarquer que les sommes les plus couramment demandées sont celles de 5, 10 et 25 qui correspondent aux trois pièces de monnaie. Peu de produits
sont vendus pour 15 et 20 F, ces prix intermédiaires
s'appliquent aux produits se vendant par une unité dont
on ne peut faire varier la quantité pour passer au prix
immédiatement inférieur ou supérieur : il s'agit généralement des gros fruits : avocat, ananas. corrossole.
Pour une même région, il semble que les us et coutumes, fixent le type de cope et le prix de celle-ci, pour
un produit donné. On verra plus loin comment les prix
unitaires varient, bien que les mesures et les prix de ces
mesures soient fixés.
Certains produits sont taxés, il s'agit des produits
industriels, café, coton et de la volaille : poulets et dindes.
Fluctuation des prix :
Les prix sont relativement homogènes pour les produits
vendus en cope.
Un même type de cope a approximativement la même
contenance quelle que soit la région. Les variations de
prix proviennent du fait qu'en période de traite le vendeur
donne une cope cc prime ... par exemple, produit vendu par
cope à 25 F, mais 5 copes pour 100 F.
Pendant la soudure, le prix reste le même mais le vendeur remplit moins la cope et souvent la déforme afin de
réduire sa contenance.
Pour un produit se vendant avec des copes de tailles
différentes, il est curieux de remarquer que le prix unitaire
le plus élevé se rapporte toujours aux quantités vendues
avec la cope la plus grande. On observe d'ailleurs le
même phénomène avec les produits vendus par tas, très
souvent le prix unitaire est plus élevé pour un gros tas
que pour un petit tas.

LES CIRCUITS COMMERCIAUX
Contrôle Routier de KANI du 15 Janvier au 15 Mars 1964
TABLEAU E 1
Unité
PRODUITS
IGNAMES PRECOCES

RIZ

ARACHIDE

PROVENANCE

3

DESTINATION

3

BOUNDIALI

38 3

DALOA

76 3

ODIENNE

38 3

MAN.

14 3

TlNGRELA

10 3

KORHOGO

36 3

DALOA

68 3

KAN!

26 3

MAN.

17 3

ODIENNE

14 3

SEGUELA

BOUNDIALI

11 3

TIN GRELA

51 3

MAN.

57 3

KORHOGO

25 3

DALOA

30 3

ODIENNE

11 3

DANANE

7 3

7 3

SEGUELA

5 3

BOUNDIALI

6 3

Pourcentage de Véhicules
NOMBRE DE VEHICULES
(Observations)
21 Camions

83 Camions
(le riz de WANINOU et
TOUBA ne passe pas sur
cet itinéraire)
109 Camions
vers LIBERIA

MAÏS
-

ODIENNE

55 3

DA LOA

95 3

21 Camions

COLA

DA LOA

59 3

BAMAKO

40 3

53 Camions

DANA NE

24 3

BOBODIOULASso

25 3

9 3

ODIENNE

19 3

DALOA

55 3

BAMAKO

45 3

ABIDJAN

28 3

BOUNDIALI

22 3

TIN GRELA

17 3

--

MAN

PRODUITS MANUFACTURES
--

18 Camions

CIMENT

DALOA

100 3

ODIENNE

48 3

21 Camions

BOIS
-

DALOA

100 3

TIN GRELA

40 3

17 Camions

KOIHOGO

30 3

VEHICULES VIDES

DALOA

32 3

TIN GRELA

21 3

MAN

18 3

BOUNDIALI

14 3

124 Camions
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PRESENTATION DES UNITES DE VENTES DES PRODUITS

TABLEAU E 2
PRODUITS

UNITES DE VENTE

DIFFERENTS PRIX DE VENTE en F

TUBERCULES
Ignames précoces
Ignames tardives
Manioc frais
Manioc sec
Manioc farine
Patates douces
Pommes de terre
Taros
Gingembre

Tas

"
Il

"
Cope
Tas
Kg
Tas
Il

100;
25;
5;
5;
5;
5•,
50;
5;
5·,

-

-

150;
50;

-

25;

-

25;

-

-

25;

-

-

10;

-

25;

-

-

10;

-

-

25;
25;

-

10;

-

-

-

-

-

175;
75;

-

25;

-

CEREALES
Riz décortiqué
Mats grain
Mats farine

Cope
Il

Il

Mil

Il

Sorgho
Fonio

Il
Il

10;
10;
5•,
5•,
5;
10;

-

-

OLEAGINEUX
Arachide coques

(1)

Arachide décortiquée
Arachide pâte
Arachide grillée
Noix de palme
Palmiste
Graine de palme
Huile de palme
Huile de palmiste
Beurre de karité

2 Copes
Cape
Tas
Cope
Boule
Tas
Kg
Tas
Kg
Cope
Litre

"
Tas

5•,
5·
5;'
10;
5;
5·

-

-

'
5•, -

5;
5·,
100;
100;
5•
'

-

-

-

-

(1) Dans le Nord l'arachide coques se vend parfois à la poignée
5 poignées pour 10 Cauris soit 5 F
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200;
100

-

PRODUITS

UNITES DE VENTE

DIFFERENTS PRIX DE VENTE en F

LEGUMES ET FRUITS
Banane plantain
Banane douce
Tomate
Haricots secs
Aubergine
Oignons petits
Oignons gros
Pois
Champignons frais
Champignons séchés
Oranges
Citrons
Papayes
Avocats
Ananas
Mangues
Goyaves
Cannes à sucre

Tas
Il
Il

Cope
Tas
Il

Cope
Tas
Cope
Tas
Il

L'une
Les 3
Tas
L'une
L'un
Il

Tas
Il

Morceau

-

5·,
5·,
5·,
10;
5•,
5·,
25;
10;
30;
10;
5•,
5•,
10;
5·
5·,'
10;
15;
5·
'
5·
'
5·,

-

5·
'
5·,
30;
5·
50;'
5·,
5·
'
5·,
5·
'
5;
5·,
50;

-

-

-

10;
10;
10;

-

10;
10;
50;
25;
25;
25;
25;

-

10;
15;
20;
10;

-

40;

-

-

25;
25;

-

25;
60;

-

10;

-

15;
25;
25;
25;

-

-

-

75;

-

20;

-

25;

50; - 75;

-

-

CONDIMENTS
Gombo frais
Gombo séché
Gombo poudre
Néré
Grains de néré
Farine de néré
Soumbara
Feuilles vertes
Feuilles séchées
Piment frais
Piment sec

Tas
Il

Cope
Régime
Cope
Il

Boule
Tas
Il
Il

"
Cope

STIMULANTS
Cola
Tabac feuilles
Tabac poudre

-

-

-

Tas
Panier
Paquet
Cuillerée

5·
25;
10;
'
3 500; - 4 000;
4 500; - 5 000;
25.,

L'unité

5 000 à 45 000;
2 000 à 12 000;
2 000 à 5 000;
100;
125;
150;
175;
150;
100;
200;
250;
750; -1000; -1500; -2000;

5;

-

-

BETAIL
Boeuf
Mouton
Chèvre
Poulet
Pintade
Dinde

Il

"
"
Il
Il

-

-

-

-

-

-

-

-

200;

-

-
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PRODUITS

UNITES DE VENTE

DIFFERENTS PRIX DE VENTE en F

POISSON - VIANDE
Poisson fumé
Poisson séché
Poisson frais
Viande boeuf
Gibier frais
Gibier séché ou fumé
Chenilles séchées
Termites séchées
Escargots

Tas
Il
Il
Il

Kg
Tas
Il
Il

10; - 25; - 50;
5•, - 10;
25;
25; -150; -200;
25ï - 50; 50; - 75; -100;
200; -250; -300;
150; -200; -250;

-

-

100;
100;

- 150;-

-

150;

- 200;-

-

-

5; 5; -

Il

Cope
3 Unités

10; 5; -

DIVERS
Beignets, galettes
Riz gras et sauce
Pka
Alloko banane frite
Attieké
Bas si
Pain
Sel fin
Sel gros
Sucre
Miel
Potasse à tabac
Potasse grain
Savon indigène
Savon national
Savon Ghana
Daba
Matchette
Cuvette émaillée
Lampe tempête petit
modèle
Pneu vélo rouge
Sac vide sisal

Unité
Mesure
Il

Unité
Cope

"
Morceau
L'unité
Tas
Il
Il

Paquet
Litre
Tas
Il

Boule
Il

Morceau
L'unité
Il
Il

Il
Il
Il

Pagne wax
Pagne f rancis
Pagne local

Il

Friperie pantalon
Friperie chemise
Sandale locale pneu
Sandale locale cuir
Sandale plastique
Poudre héné Djabi

Il

Coton non égrené
Coton fuseau

Il
Il

Il
Il
Il
Il

Verre
Cope
Tas
L'unité

5·, 5·, 5;
5;
5;
5;

-

5; - 10;
25; 5; - 25;
5; - 25;
5; - 25;
80; 100; -

-

5·, 5· -

'

5; - 10; - 15; 5; - 10; - 15; 5; - 10; -

100; -150; -200; 150; -200; 800; 300; 500; 150; 500; -1. 000; 400; - 800; 400; - 600; 150;
150;
75;
200;
200;
25;
50;

-

5; -

300; -

200;
200;
100;
500;
300;

- 250; - 250; - 150; -

IO; - 100; 350; - 250; -

C'est surtout sur les sacs que les intermédiaires se
livrent à l'opération dite .. FOUFOU .. un sac de mais par
exemple, pèse normalement 110 kg, mais il existe des
sacs plus petits utilisés pour les palmistes qui ne contiennent que 90 à 95 kg et qui sont vendus au même prix et
souvent plus cher.
Le troc :
Les opérations de troc ont lieu principalement en fin de
marché, et portent généralement sur les invendus. La
vendeuse à qui il reste une certaine quantité de produit
essaie de le troquer contre d'autres marchandises.
35. Le conditionnement et le stockage des produits :
Seuls quelques produits d'importation sont transportés
et commercialisés dans des conditionnements bien définis,
la cola en provenance des régions du sud arrive dans des
paniers en raphia, de même le poisson Mopti ; le poisson
d'Abidjan par contre est surtout expédié en caisse.
Les produits régionaux arrivent sur les marchés dans les
conditionnements les plus divers et souvent en vrac.
Le prix très bas de ces produits, le faible pouvoir d'achat
des cultivateurs obligent ces derniers à transporter leurs
productions dans des emballages de fortune ou dans des
récipients à usages multiples, sacs et bidons de récupération, poterie de fabrication locale, bassine ou cuvette
émaillée.
La cuvette émaillée est le récipient le plus courant, elle
sert au transport (portage sur la tête) des produits les
plus divers, souvent mis ensemble et simplement séparés
par des feuilles vertes.
Les feuilles vertes, dites feuilles d'emballage, servent
d'emballage à tous les produits vendus au détail, que ce
soit les trois noix de cola, la boule de Soumbara ou la
cope d'attieké.
Toutefois, pour la vente des produits en poudre, tels
que le tabac à priser, gombo ou piment, les vendeurs
livrent leur mesure de produits dans un morceau de papier
déchiré dans un journal ou un sac de ciment récupéré.
Les volailles sont parfois vendues par panier. Sur les
petits marchés ces paniers de fabrication locale peuvent
contenir 2 à 5 têtes, sur le marché de TINGRELA les
paniers contiennent de 20 à 100 têtes.
Signalons enfin que certains produits d'importation
comme le sucre, le café, les cigarettes, conditionnés au

départ par paquet de 1 kg, de 500 grammes ou par paquet
de 20 unités, si elles correspondent à des unités de
ventes courantes dans des régions développées représentent des quantités trop grandes pour la région.
De ce fait, ces produits sont déballés sur les marchés
et présentés en vrac sur des feuilles ou des morceaux de
papier exposés aux mouches et à la poussière.
Il est surprenant de ne pas trouver ces produits conditionnés par plus petites quantités, par exemple, le sucre
par 3 morceaux, le café par petits sachets de quelques
grammes, les cigarettes par 2 ou 3 unités.
36. Les échanges suivant les périodes :
Les transactions varient en nature et en volume suivant
les périodes de l'année. On peut distinguer quatre périodes
relativement distinctes :
- La période de traite de novembre à janvier ;
- La période après traite de février à avril ;
- La période de soudure de mai à juillet ;
- La période d'avant-traite d'aoOt à octobre.
La période de traite s'étale de fin octobre à fin janvier.
Elle se situe après les récoltes, les pistes sont carrossables, les travaux des champs sont terminés, l'activité commerciale atteint son maximum.
La période d'après traite qui couvre les mois de février,
mars et avril est une période plus difficile, les ventes
diminuer.t car la plupart des produits ont été vendus les
mois précédents, la saison sèche limite les travaux agricoles et les populations rurales vivent surtout avec les
produits de la chasse. Les marchés sont peu animés.
La soudure est la période qui commence avec les premières pluies, les travaux des champs reprennent. Les
marchés sont de moins en moins fréquentés car les cultivateurs n'ont rien à vendre, pas de ressources pour
acheter et ils sont pris par les travaux des champs. Durant
cette période de nombreux marchés de brousse sont
supprimés.
L'avant-traite est la période où les premières récoltes
arrivent sur les marchés, notamment l'arachide coque, et
les ignames précoces tandis que l'on liquide les stocks
d'ignames de la récolte précédente. Si les récoltes commencent, la région est en pleine saison des pluies, les
pistes sont impraticables et de ce fait, les marchés ne
connaissent pas une grande activité, les acheteurs ne
pouvant pas évacuer les marchandises achetées.
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CHAPITRE Il

LE COMMERCE AFRICAIN DE PRODUITS LOCAUX

La plus grande part des échanges de la région passe
par le commerce africain.
On a vu précédemment que ce commerce porte essentiellement sur les produits de l'agriculture, ceux-ci couvrent près de 90 O/o des ressources de la région et plus
de 80 O/o des dépenses ; de ce fait, le commerce africain
de produits locaux tient une place prépondérante dans
les échanges de la région.
La majorité des transactions ont lieu sur les marchés,
en dehors de ceux-ci une faible partie des produits locaux
est achetée par des colporteurs Dioula qui visitent plus
ou moins régulièrement les villages.

1. Les marchés
11. Définition - Classification :
On appelle marché un rassemblement périodique de
vendeurs et d'acheteurs. Or, dans tous les villages les
femmes se réunissent régulièrement pour échanger leurs
produits, ainsi le plus petit village possède son marché.
Dans les petits villages il n'y a pas de transactions monétaires sur ces marchés, les femmes ne disposant d'aucune
ressource en espèce échangent les produits de leur exploitation contre des produits qui leur font défaut.
L'importance des marchés est liée au nombre de vendeurs, ce nombre variant de 10 à plusieurs milliers. On a
pris en considération uniquement les marchés rassemblant
régulièrement plus de 50 vendeurs en période de traite,
c'est-à-dire la période qui suit les récoltes.
On a recensé dans la région 93 marchés de plus de
50 vendeurs. Ces marchés ont été classés en trois types
suivant leur taille et leurs caractéristiques dominantes
fournies par les services administratifs de la région. Ces
trois types sont :
- Les marchés semi-urbains ;
- Les marchés ruraux ;
- Les marchés de brousse.
La liste de ces marchés par région est donnée par le
tableau E.4.
111. Les marchés semi-urbains :
On a considéré comme marchés semi-urbains les marchés situés dans les agglomérations de la région comptant
plus de 2 000 habitants.
Ces marchés sont des marchés quotidiens ayant de
200 à 400 vendeurs. avec chaque semaine un grand
marché rassemblant plus de 1 000 vendeurs en période
de traite.
Dans la région on a recensé cinq marchés de ce type ;
ce sont les marchés de SEGUELA, MANKONO, BOUNDIALI, ODIENNE et TOUBA.
L'importance de ces marchés tient essentiellement à la
taille de l'agglomération, c'est-à-dire à l'importance de la

demande locale, due à la présence de consommateurs
non producteurs, en particulier de fonctionnaires disposant de ressources monétaires relativement élevées.
Ces marchés ont des caractéristiques semblables ; on
y rencontre beaucoup plus de produits transformés que
sur les autres marchés ; on trouve certains produits qui
n'entrent pas dans l'alimentation habituelle des populations Malinké ou Sénoufo, tels que banane plantain,
ananas, noix de coco ...
La présence de ces produits s'explique par la demande
spécifique de nombreux fonctionnaires originaires de
Basse-Côte qui n'ont pas la même alimentation que la
population locale.
De nombreux vendeurs sont des commerçants intermédiaires, notamment des femmes Dioula qui revendent là
les produits transformés par leurs soins à partir de
matières premières achetées brutes sur les petits marchés
de brousse des environs.
112. Les marchés ruraux :
Les marchés classés dans cette catégorie sont des
marchés hebdomadaires, parfois bihebdomadaires en
période de traite, qui comptent plus de 1 000 vendeurs
chaque jour.
Leur importance tient à leur situatioo géographique
privilégiée : carrefour routier, proximité d'une frontière,
centre d'une zone importante de production. Les transactions portent sur. les produits ruraux dont une grande
partie est destinée à la revente, en effet, les villages où
se tiennent ces marchés ne disposent pas d'une population importante, la demande locale n'est pas en proportion du volume des transactions, les consommateurs du
village bénéficient de l'importance du choix des produits,
des prix de gros, les producteurs des environs ont l'avantage de rencontrer un grand nombre d'acheteurs mais ces
achats et ces ventes restent marginaux par rapport au
volume global des échanges.
Dans la région, cinq marchés de ce type ont été
recensés, ce sont ceux de TINGRELA, MANINIAN,
BOOKO, WANINOU et TRAFESSOU.
Le marché de TINGRELA est le plus important de la
région et vraisemblablement le troisième marché de Côted'Ivoire après ABIDJAN et BOUAKE.
Son importance est due pour une part à la proximité
de la frontière du Mali et à sa position sur l'axe routier
ABIDJAN-BOUAKE-BAMAKO.
Les transactions sur ce marché portent sur l'ensemble
des produits locaux, la plupart de ceux-ci sont commercialisés à l'état brut, en effet TINGRELA se trouve en pays
Sénoufo où la population rurale ne cherche pas à transformer les produits pour augmenter leur valeur. La transformation des matières premières et le commerce est laissé
aux intermédiaires Dioula qui très souvent revendent les
produits transformés aux personnes à qui ils ont acheté
les matières premières de base.
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REGION ODIENNE - SEGUELA

CARACTERISTIQUES DES COPES, DESTINATION ET PRIX DE VENTE
TABLEAU E 3
DESIGNATION DE LA COPE
DIAMETRE en Cm.
CONTENANCE MOYENNE
en Cl.
MANIOC FARINE
(suivant qualité)
GINGEMBRE
RIZ PADDY
RI~ DECORTIQUE
MA!S GRAIN
MAIS FARINE
MIL
SORGHO
FON IO
ARACHIDES COQUES
ARACHIDES DECORTIQUEES
HUILE D'ARACHIDES
HUILE DE KEBI
HUILE DE PALME
GRAINES DE PALME
PALMISTE
HUILE DE PALME
HUILE DE PALMISTE
GRAINES DE COURGES
HARICOTS SECS
OIGNONS PETITS
POIS DE TERRE
POIS SUCRES
GOMBO SECHE
GOMBO POUDRE
GRAINS DE NERE
FARINE DE NERE
PIMENT FRAIS
PIMENT SEC
TABAC POUDRE
CHENILLES
TERMITES
SEL FIN
SEL GROS
ATTIEKE

(S) SEGUELA -
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SIRI GA

DJOUBANI

NEGBE

KOGNENI

DAGBNISSI

DENENI

DEKAKISSI

18,0

14,0

12,5

10,0

7,0

5,5

4,5

100,0

50,0

38,0

27 ,5

19,0

6,3

3,3

5

5

25
15
30
lO(OB)

25
lO(OB)

10

5

lO(OB)

15( S)

5
10( T)
10

5( S)

25
10

15
5
25

2p 5
10

5
10
10

5

10

5

5

10

5
50
50

50( S)

50

40
25
15

5
25
25
5
10
25
10
30
5

5
5

40(0B)
5
5
60
150

50( S)

100

25
75

25

10

25
5

10
5

5

25
5

(O) ODIENNE -

(B) BOUNDIALI -

(T) TOUBA -

LISTE DES MARCHES

Marchés Semi-Urbains
REGION

SEGUELA

DESIGNATION
1. SEGUELA

1

2

Ma

A

TABLEAU E 4

Marchés Ruraux
DES IGNAT ION

1

Marchés de Brousse
2

DESIGNATION
1. KOULANA
2. DYOROLE
3. DUALLA
4. SAN DA LA
5. SI FIE
6. BENKORO
7. TOUNA
8. KOHIMON
9. GBETOGO
10. WOROFLA

1

2

J
D
J

c

s

D
D
D
B

V

c

D
J
J
L

D
D
D
D

Me
s
2. TOMONO
3. SOUKOUROUGBAN
L
4. LEASSO
J
Ma
5. KOUNAHIRI
V
6. KOUATTA
L
7. GBATASSO
D
8. YERETIELE
9. LINGUEOOU-

B
D

V

------------------------------ ----- ----- --------------- ----- ----- --------------- ----- ----MANKONO

1. MANKONO

V

B

1. TRAFESSO

Me

B

1. TIFNIGBOUE

oou

10. DANDOUGOU
11. BOUANOOUGOl
12. KAMORO
13. KANI
14. DJIBOROSO
15. BANADJE
16. KATO
17. MAD.JI

(1)

c
D

c
D
D
D

L

D
D

s

c

D
J

B

V

V

L
L

D
D
D
D

Jour de Marché

(2) Classe du Marché

A de

1

000 à 2 000 vendeurs

B de

500 à 1 000 vendeurs

c

de

200 à

500 vendeurs

D de

50 à

200 vendeurs
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Marchés Semi-Urbains
REGION

ODIENNE

DESIGNATION

1

2

DESIGNATION

1

2

ODIENNE

V

B

MANINIAN

L

B

(a) Marché tous les cinq jours
(x) Jour de marché variable.
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Marchés de Brousse

M:irchés Ruraux

DESIGNATION

1

l.SEYOOUGOU
J
2.GUELEBAN
Me
Ma
3.SIRANA
4.NIAMANA
Me
5.SAMATIGUILA
D
6.BOGOOOUGOU
Me
7. KIMBIRILA-Sud
D
8.KORO-HOULE
V
9.BANANKORO
L
10.KANIASSO
s
11.KABANGBE
s
12.TIENKO
Me
13.KOUBA
V
14.MAFELENI
s
15.KERE
Ma
16.KIMBIRILA-Nord s
17.WELE
L
V
18.GOULIA
19.BAKO
V
20.FEREFOUGOULA
J
s
21.BOUGOUSSO
L
22.FEREMANOOUGOU
23.KORUMBA (x)
L
24.FENGORO
Me
L
25.MADINANI (x)
26. KADIASSO
Me
27.LOSSINGUE
V
(a)
28.TIEME
29.SEGUELO (x)
L

2
D
D
D
D

c
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

c
D
D

c
D
D
D
D
D
D
D

Marchés Semi-Urbains
REGION

BOUNDIALI

DESIGNATION

1

2

BOUNDIALI

s

B

Marchés Ruraux
DESIGNATION
TINGRELA

1

Marchés de Brousse
2

s

DESIGNATION
1.KEBI
2.GANAONI
3.SISSEGOUOOU
4.KOLIA
5.GBON
6.SANHALA
7.MAHALE
8.KOUTO
9.ZAGUINASSO
10.ZANASSO

1

2

J

c

L

D
D
D

V

D
D

c

V

D
D

D
D

c
c

J

V
D
___
,_ ___
------------------ -------------- ---- -------------- ---- ---- ~----------------- ---._

TOUBA

TOTAUX .........

s

TOUBA

A

5

TOTAL GENERAL .........................

WANINOU
BOOKO

5

D
J

B

l.GUINTEGELA
2.SOULA-KONAN
3.SANTA
4.GOUEKAN
5.GBELO
6.DIOMAN
7.FONGHESSO
8.SILAKORO
9.BIANKO
D.O. OO
11.1.GANHOUE
11.2.BOROTOU
l3.KORO

J

~4.NIOKOSSO

V

l5.NAHANOOUGOU
l6. KOFIN

L
L

D
B
D
D

J

D

s

c
c

D
J

D
D
D

V

c

D
Me
J

D
D
D
D

Ma

c

J
V

V

83

93
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Le fait que tout le commerce soit ici entre les mains
des Dioula. la difficulté de connaitre les activités de ces
commerçants habiles et méfiants rend très difficile les
estimations des quantités commercialisées sur ce marché.
Si toutes les transactions se traitent sur le marché. une
partie seulement des produits est apportée sur les lieux.
l'autre partie reste à l'entrepôt. chez le producteur ou
au-delà de la frontière. de façon à éviter les ruptures
de charge sur le marché et à passer outre les contrôles
et les taxes.
Il en est ainsi pour le bétail qui représente les transactions les plus importantes en valeur. Le poste douanier
de cette localité contrôle 30 à 40 °Io des importations
directes de bovins du Mali, soit 10 à 15 000 têtes par an.
Une faible partie de ce bétail importé est vendue sur le
marché, les bêtes ayant été achetées par des marchands
en gros (1) dans les zones d'élevage, transitent à TINGRELA sans faire l'objet de transactions. Le bétail commercialisé sur ce marché porte. d'une part sur les produits de l'élevage local, d'autre part, sur toutes les bêtes
qui franchissent la frontière en fraude à la recherche
d'acheteurs. Ce bétail est rarement amené sur le marché.
à l'exception des bêtes (ovins, caprins, volailles) destinées
à la clientèle des environs qui achète à l'unité ou par
petits lots pour sa propre consommation.
Après le bétail, le marché de TINGRELA est spécialisé
pour la commercialisation de certains produits notamment
les produits de l'artisanat Sénoufo (poterie, vannerie,
tissage, outils forgés), certains produits vivriers dont la
culture ou la cueillette est particulière à la région, on peut
citer en particulier, les oignons. le karité, la noix de Keli.
• Les marchés frontaliers de WANINOU, de BOOKO et
de MANIN/AN :
Ces trois marchés à proximité de la frontière Guinéenne
présentent de nombreuses caractéristiques communes.

Les échanges avec la Guinée sont nombreux, mais le
fait de la rupture des relations entre la Côte-d'Ivoire et
la Guinée a transformé la forme de ces échanges.
Les transactions sont difficiles à observer car étant
maintenant contingentées et plus fortement taxées, elles
se font en fraude et plus souvent en gros.
Les marchés ont perdu de leur importance mais le
volume des échanges est resté sensiblement le même.
Les produits passent la frontière transportés à travers
brousse le jour, par la piste la nuit à bord de camions
clandestins qui font la navette de la frontière aux entrepôts
des marchés.
Dans un tel contexte, la provenance des produits est
toujours difficile à établir ; les Guinéens exportent sur
~es. marchés du Néré, du bétail, du tabac, en échange
ils importent du sel, de la cola et des produits manufacturés.
Par exemple, la nuit du 8 juin 1964, un camion T.46
«Citroën., est parti de MANINIAN chargé de ballots de
friperie qu'il a transportés jusqu'à la frontière ; là il a pris
un chargement de tabac feuilles et vingt moutons, le tabac
a été vendu sur le marché de MANINIAN, les moutons
achetés par des bouchers d'ODIENNE ont été livrés à
domicile dans cette localité. Ce véhicule a chargé des
sacs vides qu'il a transportés à MANINIAN où le commerçant sait qu'il trouvera des acheteurs guinéens.

Si les échanges avec la Guinée caractérisent ces marchés, les transactions sur les produits locaux sont aussi
très importantes.
WANINOU, par exemple, situé en pleine zone de production de riz et au carrefour des différentes pistes qui
relient les nombreux villages de la région est un centre
d'achat important pour ce produit. Les acheteurs viennent
de MAN, quelques-uns de BOUAKE, les femmes arrivent
au marché avec leur cuvette pleine de riz décortiqué,
elles vendent la totalité au même acheteur qui mesure la
quantité à l'aide d'une cope et paie comptant.
Le riz est stocké dans une case, puis évacué vers MAN
et BOUAKE par camion.
A l'aller ces camions apportent des paniers de cola
qui seront vendus sur le marché même et sur les marchés
des environs.
A WANINOU, les autres produits vivriers sont en valeur
d'une importance moindre que le riz. Parmi les produits
artisanaux commercialisés sur ce marché, il faut signaler
les hamacs fabriqués par de nombreux artisanats. Ces
produits sont achetés par les commerçants Dioula pour
être revendus sur les marchés de toute la région de MAN
jusqu'à BOUAKE.
Sur les marchés de BOOKO et de MANINIAN les principaux produits commercialisés sont le bétail (essentiellement les bovins) et la tomate. Autrefois, le marché de
bétail de MANINIAN avait la même importance que celui
de TINGRELA. Actuellement on ne rencontre plus qu'une
dizaine de bœufs par marché, bétail soit local, soit
arrivant du Mali ou de Guinée.
Sur le marché de MANINIAN on trouve pendant la saison
de grandes quantités d'oranges de production locale.
Autrefois, à cette production locale venait s'ajouter les
oranges de Guinée qui permettaient le transport en gros
de ces fruits vers les villes de Basse-Côte et en particulier vers ABIDJAN.
• Le marché de TRAFESSOU :
Ce marché situé dans le sud de la zone d'enquête se
trouve au centre d'une des régions les plus riches et les
plus peuplées du territoire étudié. La production agricole
commercialisée sur ce marché porte sur l'ensemble des
produits vivriers, mais plus particulièrement sur le mais
et l'igname. Les achats de piments de palmistes sont également importants.
Les acheteurs sont des grossistes de BOUAKE et des
commerçants intermédiaires de BEOUMI, de MANKONO
et de SEGUELA, ces commerçants achètent les produits
bruts par grosses quantités pour les transformer et les
revendre au détail sur le marché de leur domicile.
113. Les marchés de brousse :
Cette catégorie comprend tous les marchés qui n'ont
pas été classés dans les deux catégories précédentes,
c'est-à-dire les marchés de plus de 50 vendeurs en
période de traite, situés dans les agglomérations de moins
de 2 000 habitants et ne disposant pas d'une situation
géographique particulière, tant du point de vue axe de
communication que du point de vue proximité des zones
de production.

Ainsi, si le volume des échanges n'a apparemment que
très peu baissé depuis les événements entre les deux
pays, les produits commercialisés évitent de transiter sur
les marchés et ceux-ci semblent beaucoup moins animés.

Ces marchés sont d'importance très inégale, le nombre
de vendeurs. les quantités de produits commercialisés
varient énormément d'une période à l'autre de l'année.
L'accès à certains de ces marchés est difficile, la plupart
des produits arrivent transportés par portage sur la tête.
Le tonnage des produits commercialisés est souvent inférieur à 1 000 kg (1 000 kg de marchandises représentent
approximativement le poids total des produits d'un marché
de brousse de 50 vendeurs, en période de traite) et la
valeur globale de ces produits d'un tel marché peut être
évaluée à 15 ou 20 000 F dont moins de 10 % font l'objet
de transactions monétaires.

(1) Commerçants de Basse-Côte, échangeant la cola contre le bétail.

Parmi les marchés de brousse les plus importants on
peut citer :
- Dans la région de SEGUELA : /e marché de SIFIE dont

Ce trafic n'est pas sans risque, on peut citer le cas
d'un camion qui durant la même période a été intercepté par la police ; il transportait deux sacs de riz et
vingt-cinq sacs de sel fin ; la marchandise a été saisie
et le transporteur a dO payer une amende de 45 000 F.
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-

-

-

-

l'importance est due, d'une part à la taille relativement
importante du village, d'autre part à sa situation dans
une zone agricole assez riche et au carrefour des axes
routiers MAN-SEGUELA et TOUBA-SEGUELA ;
Dans la région de MANKONO : les marchés de TIENIGBOUE et de KANI sont les plus importants. KANI
situé en bordure des champs diamantifères était un
centre de commerce important durant l'exploitation
clandestine des diamants. Avec la suppression de cette
exploitation en 1962, l'importance de ce centre d'échanges a considérablement baissé, mais sa situation sur
l'axe SEGUELA-BOUNDIALI et le fait qu'il n'existe pas
d'autre marché dans la région en font un marché
réunissant plus de 500 vendeurs chaque dimanche. Le
marché de TIENIGBOUE est de la même importance ;
Dans la région d'ODIENNE : les marchés de brousse
sont plus nombreux et de ce fait aucun n'a l'importance
des précédents. Seuls SAMATIGUILA, BAKO et FEREMANDOUGOU comptent plus de 200 vendeurs en
période de traite. 11 faut toutefois noter que la faible
importance actuelle des marchés de GUELEBAN et
SIRANA est due aux difficultés des transactions avec la
Guinée depuis 1963 ;
Dans la région de BOUNDIALI : les trois villages de
KOLIA, GBON et KOUTO se font concurrence comme
centre d'échanges, distants de quelques kilomètres,
ils ont leur jour de marché le même jour (dimanche}
et à la même heure pour KOLIA et G'BON. A l'époque
de l'enquête, le marché de KOLIA était le moins
important;
Dans la région de TOUBA : les marchés de brousse
sont nombreux, le plus important est celui de NIOKOSSO qui le vendredi en période de traite rassemble
plus de 500 vendeurs. Ce marché est situé sur la
frontière guinéenne, en pleine brousse, loin des postes
frontières sans voie d'accès direct avec la Guinée.
Les populations des environs, tant ivoiriennes que
guinéennes, se rassemblent donc là en toute quiétude
pour échanger leurs produits. Si par hasard, l'arrivée
d'un contrôle de police est signalée, en quelques minutes, le marché devient désert.

Dans cette région, les autres marchés de brousse d'une
certaine importance sont ceux de SANTA et SOUNAKONAN, situés dans la zone frontalière, de FONGHESSO
sur la route TOUBA-MAN, et BOROTOU sous-préfecture
sur l'axe routier TOUBA-ODIENNE.
12. La zone d'influence des marchés :
On entend par zone d'influence des marchés la distance
moyenne que parcourent, d'une part les producteurs pour
venir vendre leurs marchandises sur le marché donné,
d'autre part les personnes qui viennent là acheter des
produits pour leur propre consommation.
Cette zone d'influence ne concerne pas les vendeurs
intermédiaires, en particulier les commerçants Dioula, qui
eux, se déplacent d'un bout à l'autre de la région, voire
du pays.
La zone d'influence des marchés varie suivant la catégorie de ceux-ci et leur densité dans la région.
Sur les marchés de brousse, cette zone d'influence
n'excède pas 15 kilomètres. A l'exception de quelques
marchés situés sur les axes routiers, ces centres d'échanges sont mal desservis en voie de communication, les
vendeurs, d'autre part ne sont pas certains de toujours
écouler leurs marchandises et de ce fait, il ne prennent
pas le risque de payer un transport par camion qui pourrait être une pure perte. Dans ce but, les gens viennent
au marché à pied ou à bicyclette.
Sur les marchés ruraux la zone d'influence est beaucoup plus grande. Ces centres d'échanges sont généralement mieux desservis en voie de communication que la
plupart des marchés de brousse. L'importance du trafic
permet aux transporteurs d'assurer des lignes régulières,
en pratiquant des prix abordables pour la population.
Enfin, la présence régulière sur ces marchés d'acheteurs

en gros attire les producteurs qui sont sors de vendre
leurs produits et de couvrir ainsi leurs frais de transport.
On peut évaluer en moyenne à 50 kilomètres la zone
d'influence des marchés ruraux.
Sur les marchés semi-urbains la zone d'influence est
beaucoup plus variable. Les vendeurs sont des intermédiaires qui viennent écouler dans ces centres importants
les produits qu'ils ont achetés sur les marchés de brousse
ou sur les marchés ruraux.
Par exemple, le bétail et en particulier la volai.lie v~n~ue
sur ces marchés vient de TINGRELA, les produits vivriers
de base proviennent des marchés ruraux, les produits
transformés, les plats préparés sont commercialisés par
les producteurs de la zone rurale environnante.
Ces centres semi-urbains sont bien desservis en voies
de communication et la présence des services administratifs, des commerces modernes, l'animation de ces agglomérations attirent les habitants des villages les plus
éloignés. En moyenne, la zone d'influence de ces marchés
est de 50 à 60 kilomètres.
13. La commercialisation des produits :
131. Les principaux produits commercialisés :
Le tableau E.5 donne la définition, les caractéristiques
et la destination de certains produits commercialisés dans
la région.
Pour les produits principaux on trouvera ci·après les
diverses formes sous lesquelles ces produits sont commercialisés, les principales zones productives et les prix
pratiqués.
a) Les céréales :

• Le riz :
On trouve sur les marchés le riz sous quatre formes
différentes :
- Le riz en gerbe ;
- Le riz paddy :
- Le riz décortiqué blanc ;
- Le riz étuvé jaune.
Après la récolte le riz en gerbe est mis à sécher sur le
champ pendant plusieurs semaines. Une partie est
apportée au village pour être vendue telle quelle _ou
mise à sécher dans les cases. Ce séchage plus rapide
permet d'obtenir dans les meilleurs délais du riz pour I~
consommation du ménage ou pour la vente, celle-ci
procurant quelques ressources monétaires permettant de
satisfaire les besoins immédiats de la famille.
Le battage des gerbes est fait à l'aide de bâtons sur
l'aire cimentée du village. On obtient ainsi les grains de
riz décortiqués ou riz paddy.
Le riz paddy est commercialisé en début de traite,
ensuite le plus souvent le riz est vendu décortiqué. ~our
être décortiqués les grains de paddy doivent être mis à
sécher pendant plusieurs jours, puis pilés. au mortie~ (u~e
femme pile de 50 à 100 kg de paddy par JOUr). Ce riz pilé
puis vanné donne le riz décortiqué blanc.
Pour subir le pilage sans se briser le riz paddy doit
être suffisamment sec. Comme le séchage demande plusieurs semaines pour les gerbes et plusieurs jours ensuite
pour le paddy, les gens ont recours à une méthode de
décorticage plus rapide : ils font cuire les gerbes à l'eau
pendant plusieurs heures, ce qui permet aux grains de se
détacher des épis et de supporter le pilage sans se
casser (2). On obtient alors le riz étuvé jaune.

Les principales régions productives de riz sont par
ordre d'importance :
- TOUBA-WANINOU ;
- BOUNDIALI ;
- ODIENNE;
- TRAFESSO;
(2) Certains riz paddy ne peuvent être pilés qu'après avoir subi une
légère cuisson.
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DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE CERTAINS PRODUITS
TABLEAU E 5

DESIGNATION

DEFINITION

USAGES

TAROS

Tubercule rouge violette entrant dans la
préparation de certains foutous.

NOIX de PALME

Fruit du palmier à huile, réunies sur un
même régime.

GRAINE DE PALME

Noyau de la noix de palme.

PALMISTE

Pépins de la graine de palme.

HUILE DE PALMISTE

Huile extraite du palmiste.

BEURRE DE KARITE

Huile extraite de la noix de karité. La noix
de karité n'est pas commercialisée.

HUILE DE KEBI

Huile extraite du pépin de kébi. Cette huile
entre dans la fabrication du savon indigène.
L'huile est le seul produit tiré de la noix de Kébi.

M'ROBROU

Feuille verte utilisée pour préparer des sauces.

IRANBROU

Feuille verte différente du m'robrou, mais
ayant la même utilisation.

NERE

Fruit ayant la forme d'une cosse de haricot.

GRAINE DE NERE

Appelée aussi graine de soumbara : c'est une
poudre jaune, contenue dans la cosse de néré
ci-dessus.

FARINE DE NERE

Appelée aussi farine de soumbara : c'est une
poudre jaune contenue dans la cosse de néré
autour de la graine.

SOUMBARA

Grains de néré décomposés, d'odeur nauséabonde,
servant à l'assaisonnement des sauces.
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DAH FEUILLE

Feuille verte entrant dans la préparation
des sauces.

DAH FLEUR

Fleur de dâh séchée utilisée également pour
la préparation des sauces; plus courante que
la feuille ci-dessus.

FEUILLES SECHEES

On groupe ici toutes les feuilles sèches de
différentes essences : M'robrou, dâh, fromagers,
baobab, etc ...

BANGUI

Vin de palme (Gbè).

DOLO

Bière de maïs, de mil ou de sorgho.

TOM!

Boisson faite avec la graine de Tomi dont
la cosse est semblable à celle du néré.

YOMO

Teinture noire pour chevelure féminine.

POUDRE HENE DJABI

Poudre pour noircir la plante des pieds des
femmes Dioula.

CAURIS

Coquillage utilisé comme monnaie.

TOH à SAUCE

Gâteau de maîs consommé avec de la sauce;
ne se trouve guère sur les marchés.

PKA

Pâte grise ou violette à base de banane plantain
et de maïs vendu à la boule et consommée
telle quelle.

GNOUGOU

Boule de feuilles cuites consommée telle
quelle ou avec de la pâte d'arachide.

ALLO KO

Banane plantain frite.

ATTIEKE

A base de manioc; consistance du couscous,
vendu par tas, consommé tel quel.
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Depuis 1964, la culture du riz s'est particulièrement
développée dans la région d'ODIENNE et celle de BOUNDIALI où d'importantes surfaces ont été mises en culture.
Le riz étant l'aliment de base de la population, on le
trouve à longueur d'années sur tous les marchés. Sur les
marchés des zones de production les principaux acheteurs
sont la SATMACI et les commerçants DIOULA. Parfois,
ces derniers achètent pour le compte de la SATMACI.
Depuis ces dernières années, le riz est acheté au poids,
avant 1964 les commerçants DIOULA l'achetaient à la
cope. Le riz est mis en sac et stocké dans une case du
village : le coût du stockage est de 25 F par sac, quelle
que soit la durée.
La traite a lieu d'octobre à novembre.
Les prix varient avec la saison à WANINOU : par exemple les prix sont les suivants :
3 copes à 50 F pendant la traite soit
17 F la cope;
1 cope à 25 F en février-mars soit
25 F la cope;
7 copes à 200 F pendant la soudure soit 30 F la cope.
Le poids moyen d'une cope est de 800 grammes mais
au fur et à mesure que la saison avance ce poids diminue ;
les vendeurs remplissent moins les copes et déforment
le fonds.
Le riz de WANINOU-TOUBA est expédié vers MAN,
SEGUELA et BOUAKE par camions de 2,5 tonnes et
5 tonnes et par 1 000 kg.
Avant 1964, une grande partie partait en Guinée échangée contre du Néré, du tabac en feuilles et des calebasses. Le riz de BOUNDIALI est expédié sur SEGUELA
et BOUAKE.
Il faut noter que pendant la soudure BOUNDIALI reçoit
du riz de KORHOGO. Le riz de TRAFESSO est expédié
sur BOUAKE.
SEGUELA reçoit également du riz du sud, en particulier de DALOA et de GOROSSOBA près de VAVOUA.
Les principaux entrepôts du riz sont :
- TOUBA . . . . . . 3 magasins capacité totale 40 tonnes
- WANINOU . . . 1 magasin capacité totale 20 tonnes
- OOIENNE . . . . 2 magasins capacité totale 50 tonnes
- TINGRELA . . . 1 magasin capacité totale 20 tonnes
- KOUTO . . . . . . 1 magasin capacité totale 20 tonnes
- TRAFESSO . . 1 magasin capacité totale 20 tonnes
Les pertes de stockage dans ces entrepôts sont de
l'ordre de 1 à 2 %.

• Le mais :
Le mais est commercialisé sous trois formes
- En épis;
- En graines;
- En farine.
Comme pour le riz, les besoins en ressources monétaires obligent les cultivateurs à vendre aussitôt après
la récolte, le maïs en épis.
Les prix varient suivant le marché et la proximité des
lieux de production. Pour 5 F on achète un épi à
SEGUELA, 2 épis à BOUNDIALI, 3 à 4 épis sur les petits
marchés de brousse.
Les acheteurs de maïs frais en épis le revendent en
épis grillés ou bien le font sécher, l'égrennent et revendent le mais grain à la cope.
Le gros de la récolte est stocké sur tiges sur le champ,
suspendu aux arbres.
La conservation du maïs pose des problèmes; en effet,
les réc?ltes ayant lieu à la fin de la saison des pluies,
les_ grains ont un fort degré hygrométrique. De ce fait, le
mars . ne peut être stocké longtemps en grains, car il
pourrit. De plus, le mais stocké en grains doit être mis
en sac et les sacs coOtent relativement chers (100 à
200 F pièce), des pertes non négligeables sont causées
par les rats et les insectes.
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Le mais grain est vendu soit à la cope, soit en sac ;
la cope pèse en moyenne 800 grammes, elle est vendue
10 F sur les marchés semi-urbains, 5 F sur les marchés
de brousse. Le sac pèse de 90 à 100 kg et est vendu
300 à 500 F.
Le maïs est souvent vendu en dehors des marchés sur
le champ. On a signalé que la meilleure conservation de
maïs était assurée par stockage sur tige dans les champs.
Les colporteurs achètent la récolte sur place et effectuent
eux-mêmes l'égrenage et se chargent du transport.
Ces transactions en dehors de toute concurrence
conduisent à des prix très bas.
Le maïs farine se vend surtout en période de soudure.
En effet. à cette époque le maïs grain a subi des dégâts
et se vend mal sous cette forme par suite de son mauvais
aspect : il est alors réduit en farine et vendu à la cope.
Le maïs est cultivé dans toute la région mais particulièrement vers TRAFESSO et WANINOU. Les régions du
Nord (OOIENNE, BOUNOIALI, TINGRELA) produisent également du maïs ; il s'agit d'un maïs tardif dont la végétation dure quatre mois au lieu de trois dans le sud ; ce
maïs est de meilleure qualité.
Le maïs de TRAFESSO part sur BOUAKE, MANKONO
et SEGUELA. Le maïs de WANINOU est expédié sur MAN
et DANANE, celui de BOUNDIALI et TINGRELA.

• Le mil :
Les trois grandes variétés de mil commercialisées sont :
- Le gros mil ou sorgho, grains blancs assez gros ;
- Le mil grain blanc-gris, plus petit que le sorgho ;
- Le petit mil grain gris, très petit.
Le mil cultivé souvent en association avec le riz est
récolté deux mois après la moisson du riz, c'est-à-dire en
novembre. Il est semé, décortiqué et stocké comme le
riz.
Les régions productrices sont BOUNDIALI, TINGRELA
et ODIENNE qui expédient vers SEGUELA, MAN et
DALOA.
• Le fonio :
Le fonio semé en janvier-février est récolté en juin
laissant le champ libre pour une nouvelle culture riz ou
mil.
Les régions productrices sont BOUNDIALI et ODIENNE ;
on en cultive un peu à SEGUELA.
Le fonio est consommé dans les régions de production.
b) Les féculents :

• Les ignames :
On trouve sur les marchés trois variétés d'ignames
- Les ignames précoces;
- Les ignames semi-précoces;
- Les ignames tardives.
Les ignames précoces récoltées en julllet-aoOt comprennent trois variétés
- La GNOBA;
- La SOPERE;
- La FIOLO.
La GNOBA est récoltée très tôt : début juillet; elle
se vend de ce fait assez cher étant la première à être
commercialisée : trois tubercules se vendent 200 F soit
50 à 100 F le kg.
La SOPERE est une tubercule beaucoup moins grosse
que la précédente; elle est reconnaissable à ses formes
1rrégulières.
La FIOLO, de même qualité que la SOPERE se différencie par sa forme longue et la présence de poils.
Les ignames précoces se conservent bien et sont en
général très appréciées. Les principales zones de pro-

duction sont BOUNDIALI, ODIENNE, TOUBA et TRAFESSOU.
Ces ignames partent par camions entiers vers SEGUELA,
BOUAKE. ABIDJAN.
Les ignames semi-précoces sont souvent confondues
avec les ignames tardives ; elles se récoltent deux fois
par an. contre une seule fois pour les tardives.
Les variétés d'ignames semi-précoces rencontrées sur
les marchés sont :
- La KUINGUERE, tubercule très grosse, courte, de très
bonne qualité, mais chère (4 tubercules pour 200 F) ;
- La NIA, tubercule de forme allongée, de qualité médiocre, qui, de ce fait, se vend très mal en période
de traite. On la trouve sur les marchés pendant la
soudure, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'autres
ignames. Les prix sont très bas : 25 F pour quatre
tubercules.
Les ignames tardives sont cultivées dans les régions de
SEGUELA, MANKONO, TIENIGBOUE et sont commercialisées sur les marchés des environs.
• Le manioc :
Le manioc est cultivé dans toute la région. La récolte
est permanente, six mois après le repiquage des boutures.
Le manioc frais entre dans la fabrication de l'attieke.
L'attieke ne se consommant pas en pays Sénoufo, on ne
trouve pas de manioc frais sur les marchés de la région
de BOUN DIALl-TI NGRELA.
Les prix du manioc frais sont :
- En brousse . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 F pour 4 tubercules
- A SEGUELA et ODIENNE .... 25 F pour 5 tubercules
Le manioc est surtout vendu à l'état sec et en farine.
Les prix du manioc sec varient peu :
- 4 grosses tranches de manioc sec pour 20 cauris,
soit 10 F;
- 1 grande cope de manioc farine pour 5 F.
• Les patates douces :
Les deux variétés de patates commercialisées dans
la région sont :
- La patate blanche;
- La patate jaune.
La patate blanche est plus tardive, se conserve mieux
et sa qualité est supérieure à la jaune.
Les régions productrices sont TOUBA, ODIENNE et
BOUNDIALI. Etant donné la facilité de cette culture, le
produit ne circule pratiquement pas d'une région à l'autre.
Les patates sont toujours vendues par tas de 5 F, le
nombre de patates par tas varie de 4 à 6 suivant la saison
(la patate entre dans la préparation du foutou).
• Le taro :
Le taro est semblable à la patate. 11 entre dans la
préparation du foutou à la place des Ignames lorsque
celles-ci ne se trouvent plus sur les marchés.
La culture du taro est assez rare dans la région. Les
taros rencontrés sur les marchés proviennent généralement de MAN, de VAVOUA ou de DALOA.
Le prix courant est de 10 F pour un tas de trois tubercules.

• La banane plantain :
La banane plantain est rare dans la région sauf dans
la zone de TRAFESSO. Aussi Il est peu fréquent de
trouver ce produit sur les marchés, la population de
cette région n'apprécie pas cette variété de banane. Les
seuls consommateurs sont les fonctionnaires émigrés des
réglons du sud.
On trouve un peu de banane plantain sur les marchés
suivants :
- SEGUELA, bananes venant de GOROSSOBA et
VAVOUA;
- TOUBA, bananes venant de MAN :
- MANKONO, bananes venant de TRAFESSO;
- TRAFESSO. bananes de production locale expédiées
sur BOUAKE et MANKONO.

• Les bananes douces :
On distingue deux grandes sortes de bananes douces :
- La banane CONAKRY ;
- La banane d'ABIDJAN (plus petite que la précédente).
Ces bananes sont cultivées dans toute la région mais
surtout à SEGUELA et à TRAFESSO.
Au fur et à mesure que l'on monte vers le nord, les
bananiers sont plus rares et les prix montent : par exemple, à SEGUELA pour 5 F on a dix bananes, contre seulement quatre à TINGRELA.
11 faut noter que dans le nord les prix sont constants
quelle que soit la saison, alors que dans la région de
SEGUELA, le tas de bananes à 5 F passe de dix bananes
en novembre-décembre à six bananes en févriers-mars.
c) Les oléagineux :

• L'arachide :
L'arachide est commercialisée soit en coques, soit
décortiquée. Les principales zones de production sont
TOUBA, SEGUELA, TRAFESSO et BOUNDIALI.
L'arachide de TOUBA part sur MAN, celle de BOUNDIALI et d'ODIENNE récoltée plus tard (septembre) part
généralement décortiquée vers SEGUELA et MAN.
L'arachide est généralement conditionnée en sac de
jute dont le poids varie de 75 à 80 kg pour les coques
fraiches, de 60 à 70 kg pour l'arachide décortiquée.
Des quantités assez importantes sont vendues à la
cope ; les prix varient suivant la saison : 25 F la cope
en mai, contre 5 F en aoOt.
Dans la région d'ODIENNE, BOUNDIALI. on vend trois
copes pour 5 F pendant la période de traite.
Dans la région au nord de BOUNDIALI, les arachides
coques se vendent à la poignée : cinq poignées pour
10 cauris, soit 5 F.
Notons enfin, que l'on trouve sur tous les marchés
l'arachide grillée en coques ou décortiquée. L'arachide
pâte fabriquée à partir d'arachide décortiquée, grillée
puis pilée est vendue en boule pour la préparation des
sauces. L'huile d'arachide rencontrée sur les marchés n'est
pas de fabrication locale, c'est de l'huile cc industrielle•
en provenance d'ABIDJAN.
• La noix de palme et ses sous-produits :
Dans la région il n'existe pas de véritables palmeraies.
Les noix de palme commercialisées proviennent de la
cueillette en brousse sur les palmiers sauvages.
Les noix fraiches sont vendues soit en régime, soit
égrenées. Le schéma ci-dessous donne les principaux
produits tirés de la noix de palme :

Régime de noix de palme

noix de palme

huile de palme

gr aines de palme

huile de palmiste
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Le régime de noix de palme a un poids de 5 à 10 kg,
il se vend de 100 à 300 F.
Les noix fraiches sont quelquefois comm~rcialisées,
mais elles se conservent assez mal, elles poumss.ent très
vites et subissent d'importants dégâts par les insectes
et les rongeurs. Aussi sur les ma~chés on trouve surtout
les graines de palme et le palmiste vendus à la cape
ou au kilo.
La principale région productrice de noix de palme est
TRAFESSO. L'ensemble de la région est déficitaire en
produits de noix de palme, en particulier d'huile d~ palme
qui provient de DALOA, MAN, ABIDJAN, par barrique de
20 litres. Cette huile est vendue sur les marchés e~ dans
les boutiques à la cape de 5 à 50 F suivant la taille de
celle-ci.
• Le beurre de Karité :
Le Karité est un arbre semblable au Néré qui pousse
dans la savane nord, vers ODIENNE et BOUNDIALI. La
noix de Karité est ronde, plus petite que la noix de
Kébi, mais commestible si elle est bien mûre.
Les noix de Karité se vendent par tas de 5 F (cinq à
six noix par tas).
La noix de Karité contient une graine à partir de laquelle
on fabrique le beurre de Karité qui remplace l'huile
d'arachide dans la préparation des aliments.
ODIENNE, TINGRELA et BOUNDIALI produisent du
beurre de Karité qui est expédié vers SEGUELA et les
régions du sud.
• L'huile de Kébi :
L'huile de Kébi est fabriquée à partir de la noix de
Kébi récoltée dans la région de BOUNDIALl-OOIENNE.
La noix de Kébi n'est pas commercialisée, l'huile noire
fabriquée à partir de cette noix se vend comme médicament : 5 F la cape cc DAGBISSI ...
• Les graines de courges :
Les graines de courges se vendent sèches, grillées ou
en pâtes. La pâte est utilisée en remplacement de la pâte
d'arachide. La petite cape cc KOGNENI .. se vend 5 F.
• La noix de coco :
Le cocotier ne pousse pas dans la région. Les noix
commercialisées dans la région viennent de DABOU et
de GRAND LAHOU. Achetées là-bas 5 F les deux noix,
elles sont revendues dans la région :
- 15 F à 20 F la noix à SEGUELA ;
25 F la noix à ODIENNE.
Sur les marchés ces noix se vendent par morceaux à
5 F ; une noix étant coupée en cinq ou six morceaux.
L'huile de coco se vend essentiellement dans les boutiques : 400 F le bidon de 4 litres.
d) Les condiments :
• Le gombo :
Le gombo est un fruit utilisé pour la préparation des
sauces, il est très commun dans la région. Il se vend,
soit frais, soit sec et réduit en poudre.

Les prix pratiqués sur les marchés sont les suivants :
Gombo frais 5 F le tas de dix à quinze fruits;
Gombo sec : 15 F la cape NEGBE. 5 F la cape
KOGNENI;
- Gombo poudre : 5 F la cope DEKAKISSI.
• Le néré :
Le néré est un arbre de savane de la taille du manguier.
On le rencontre surtout dans l'extrême nord vers ODIENNE,
BOUNDIALI, TINGRELA. Les fruits de cet arbre se présentent sous forme de cosses. Ces cosses contiennent,
d'une part des grains, d'autre part une poudre appelée
farine de Néré.
-

C'est à partir des grains de Néré ci-dessus qu'est
fabriqué le Soumbara, produit très courant dans toute la
région. Le Soumbara est vendu en boule à 5 et 10 F.
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• Le Dah :
La feuille et la fleur de dah sont commercialisées sur
les marchés, vendues par tas de 5 F.
e Les champignons :
On trouve deux grandes catégories de champignons :
les champignons noirs et les champignons blancs.
Le champignon blanc se consomme surtout frais, il
est cher : 25 F le champignon, soit environ 75 F le kilo.
Le champignon noir se vend surtout à l'état sec, par
tas de 1O F et de 25 F.
Ce produit de cueillette très abondant dans toute la
région est très cher. On explique les cours élevés de
ces produits par le fait que ce commerce est réservé
aux vieilles femmes.
e) Les légumes :

• Les tomates :
La culture de la tomate se pratique dans toute la
région mais principalement dans le secteur ouest, c'està-dire la région de WANINOU, BOOKO, FEREFOUGOULA.
La tomate se consomme essentiellement en sauce et
de ce fait, aucune importance n'est donnée à la qualité
de ce produit. La culture ~e fait sans auc_une méthode
et sans aucun soin ; les fruits sont très petits.
Les tomates se vendent par tas de 5, 10 et 25 F ou par
cuvette; une grande cuvette de 10 à 15 k~ vaut 5 à 700 F
suivant la période. En pleine saison le prix de la grande
cuvette descend jusqu'à 250 F.
• Les oignons :
Deux catégories d'oignons se rencontrent sur les
marchés :
- Les gros oignons venant de BOUAKE ou d'ABIDJAN;
- Les petits oignons cultivés dans la région.
Les gros oignons dits d'importation proviennent généralement de la région de KATIOLA, près de BOUAKE et
en particulier de DABAKALA. Seuls certains oign~ns
commercialisés dans les succursales de la cc Chame
Avion ,, sont parfois des produits d'importation mais ces
dernières transactions sont négligeables par rapport à
l'ensemble du marché.

Les petits oignons sont cultivés par les Sénoufo, principalement dans les régions de TINGRELA. Il y a trois
récoltes par an.
Ces oignons arrivent sur les marchés par bidons de
20 litres ou en sac de 100 kg. Le bidon se vend à TINGRELA 750 F, le sac 6 250 F. Au détail, la cope cc Djoubani » vaut 50 à 60 F.
Il existe à TINGRELA un entrepôt d'oignons d'une capacité de deux tonnes environ.
Les oignons de TINGRELA sont expédiés sur toutes
les agglomérations et marchés de la région.
Une autre région productrice d'oignons est la région de
MANINIAN. La production est moins importante que celle
de TINGRELA, les prix sont plus bas : 3 500 F le sac.
• Le Gingembre :
C'est un produit d'une importance secondaire, utilisé
pour la fabrication de boissons. Il se cultive essentiellement à SEGUELA et TOUBA, les prix pratiqués sont :
- 25 F la grande cope cc Djoubani .. ;
5 F le tas de tubercules.
f) Les fruits :

• Les oranges
Les régions productrices d'oranges sont
- A l'ouest : BOOKO, FEREFOUGOULA, MANINIAN ;
- Au nord : TINGRELA ;
- Au sud : TRAFESSO, KONGASSO.
Les prix pratiqués sont :
- A BOOKO : deux oranges pour 5 F ;
- A MANINIAN : cinq oranges pour 5 F;

-

A TINGRELA : trois oranges pour 5 F (très grosses
oranges) ;
- A SEGUELA : trois oranges pour 10 F.
Les oranges de BOOKO sont expédiées sur MAN, celles
de MANINIAN (auxquelles venaient s'ajouter autrefois les
oranges de Guinée troquées contre des produits manufacturés) partent sur ABIDJAN, via MAN ou SEGUELA;
celles de TINGRELA sont expédiées sur SEGUELA et
DALOA ; celles de TRAFESSO et KONGASSO sur
BOUAKE.
KONGASSO produit surtout des mandarines qui sont
vendues 5 F les trois et expédiées sur BOUAKE.
Il faut signaler également une petite production de
mandarines dans la région d'ODIENNE-MANINIAN.
Les oranges sont transportées en vrac dans les camions
une partie peut être vendue en cours de route pour paye;
le carburant et les frais d'entretien du véhicule.
• Les mangues :
Les manguiers sauvages sont abondants dans la région
et malgré cela ces fruits se vendent relativement cher
sur les marchés.
En début de saison (début avril) pour 5 F. on achète
une mangue.
En pleine saison (mai) pour 5 F on a deux mangues.
Ces prix élevés s'expliquent par le fait que durant la
saison des mangues ces fruits composent l'unique nourriture d'une grande partie de la population.
• Les goyaves :
Les goyaviers sont dans la région des arbres sauvages.
La cueillette et la commercialisation de ces fruits sont
faites par les enfants, un tas de 15 à 20 goyaves se vend
5 F sur les marchés.
Les citrons se trouvent dans toute la région et se vendent par tas : 10 à 15 fruits pour 5 F.
Les papayes sont également des fruits très courants :
1 papaye se vend généralement 10 F.
L'avocat n'est pas un fruit récolté dans la région, on
ne le rencontre que sur le marché de SEGUELA, en
provenance de MAN et de DALOA. Un avocat coOte de
10 à 15 F suivant la taille.
L'ananas est cultivé dans la région de KONGASSO.
Seul le marché de SEGUELA est approvisionné assez
régulièrement en ananas en provenance des régions sud.
Son prix varie de 25 à 50 F suivant la :Jrosseur du fruit.
g) Le bétail :

La région nord est un centre de transit important pour
le bétail arrivant du Mali et parfois de Guinée.
TINGRELA est l'un des plus importants marchés de
bestiaux de Côte-d'Ivoire.
Il en était de même de MANINIAN quand les transactions étaient libres entre la Guinée et la Côte-d'Ivoire.
La plupart des bêtes de boucherie importées en Côted'Ivoire viennent du Mali et de Haute-Volta. Le bétail
voltaïque emprunte le chemin de fer, les bêtes en provenance du Mali arrivent par la route, soit à pied, soit
transportées par camions.
Des camions entiers arrivent à BAMAKO chargés de
cola et l'argent malien ne pouvant être introduit en Côted'Ivoire, le produit de la vente des colas est converti en
bétail.
Un camion de cola représente une valeur nette de
1 000 000 de F permettant l'achat de 40 bœufs. Un même
camion ne peut charger en fret retour que 12 à 15 bêtes,
les autres partent vers le sud à pied.
Il est apparemment plus économique pour le commerçant de faire descendre le bétail à pied : le transport
par camions est de 2 000 F par tête de bétail, auxquels
il faut ajouter 200 F de taxe douanière, soit au total
88 000 F pour un troupeau de 40 bœufs.

Le même troupeau descendant à pied revient à 16 000 F
représentant uniquement la solde des bergers Peulh à qui
est confié le troupeau (40 jours à 400 F par jour) et
n'é!ant pas o.bligé de suivre la piste, le troupeau peut
facilement éviter les postes frontières et échapper aux
droits de la douane malienne.
11 faut toutefois noter que durant les 40 jours de trajet,
le troupeau court quelques risques : certaines bêtes
malades doivent être abattues en cours de route et
v?ndues à prix très bas dans le village le plus proche,
d autre . part, les bêtes après cette marche de plus de
1 000 kilomètres n'arrivent pas toujours à destination en
très bon état.
De même que pour les bovins. les ovins et les caprins
arrivent du Mali par la route, soit à pied, soit transportés
par camions. C'est surtout au moment des fêtes du
Ramadan que ces troupeaux descendent du nord. Les
moutons du Mali sont de grande taille et se vendent
10 à 15 000 F pièce (à SEGUELA) contre 5 à 6 000 F
pour un mouton de l'élevage local.
TINGRELA approvisionne les principaux marchés de
Côte-d'Ivoire en volailles. Là, les bêtes se vendent en
gros, c'est-à-dire par panier de 50 à 100 bêtes. Les prix
varient suivant la taille des bêtes de 75 à 125 F la tête.
Une partie seulement des bêtes arrive au marché de
TINGRELA, venant des villages environnants ou du Mali,
l'autre partie reste en brousse et sera vendue sans transiter par le marché. Les transactions ont lieu à TINGRELA
et l'accord conclu, l'acheteur va prendre livraison des
bêtes en brousse sans repasser par TINGRELA. De ce
fait, il est difficile de connaître l'importance exacte des
transactions sur les volailles.
• La cola :
La cola n'est pas récoltée dans la région. Toutes les
noix de cola rencontrées sur les marchés proviennent
de la zone de pré-forêt.
Les variétés commercialisées dans la région sont :
- La cola de MAN, noix assez grosse et dure, de couleur
rouge ou blanche : on compte approximativemer ' huit
noix rouges pour deux blanches ;
- La cola de DALOA, la noix est plus petite que la précédente, plus tendre et plus douce. Les fruits sont
également rouges et blancs mais en proportion inverse :
huit noix blanches pour deux rouges.
Par suite de leur forte teneur en eau, ces noix se
conservent moins bien que les précédentes et supportent
plus difficilement les transports.
De ce fait, ces noix sont surtout appréciées à proximité
des zones de production.
- La cola du rail provient de BOUAKE et d'ABIDJAN.
Les noix sont plus petites que les précédentes, il y a
autant de noix rouges que de blanches. Ces noix sont
surtout appréciées dans la région d'ODIENNE ;
- La petite cola : cette variété ne représente qu'un faible
pourcentage des quantités commercialisées dans la
région : moins de 1 %.
Cette noix est très différente des précédentes, sa forme
est allongée, elle est de couleur brune avec une chair
blanche. Elle est très amère. Les noix commercialisées
dans la région proviennent essentiellement de MAN ; elles
ne sont jamais vendues en gros, mais achetées au producteur trois colas pour 5 F, le consommateur paie 5 F
pour deux noix.
Par suite du coût des patentes (60 000 à 100 000 F par
an) le commerce de gros de la cola est entre les mains
d'un petit nombre de gros commerçants.
A MAN, la totalité de la récolte de cola est livrée à
quatre commerçants. Les grands marchés de cola sont à
l'extérieur de la région nord, citons BOUINDA, ZOUANHOUNIEN, BANGOLO et DUEKOUE.
A BOUINDA les commerçants ivoiriens achètent les
colas du LIBERIA qui sont entreposées à MAN pour être
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ensuite expédiées par camions vers le nord et en particulier vers BAMAKO.
Les circuits de la cola sont :
- MAN - TOUBA - BOUGOUNI - BAMAKO ;
- MAN - SEGUELA - BOUNDIALI - BAMAKO ;
- DALOA - SEGUELA - BOUNDIALI.
Un chargement de colas se compose de 120 paniers
de 51 kg (3) plus 5 ou 6 paniers qui seront vendus en
cours de route pour payer les frais de carburant et
d'entretien du véhicule.
Dans un panier de 50 kg, on compte de 10 000 à
10 500 noix suivant la grosseur de celles-cl. Les prix des
paniers varient suivant la région :
750 à 800 F
- BOUINDA ........................ .
(à raison de 5 F les 30 à 50 noix)
1250 F
- ZOUAN-HOUNIEN ................ .
1500 F
- MAN ............................. .
- SEGUELA et TOUBA ............ .. 4000 à 5000 F
5000 F
- ODIENNE et BOUNDIALI .......... .
10 à 11 000 F
- BAMAKO ........................ .
(Cola de MAN)
- BAMAKO .......................... 8000 à 8500 F
(Cola de DALOA)
Ces prix s'entendent transport compris, le coOt de
transport est de :
300 F par panier
- MAN - SEGUELA .. .. .. .. .. . .. ..
- MAN - BAMAKO .. .. . .. . .. .. .. .. 1100 F par panier
Le transport est toujours payé à l'arrivée (ou au déchargement).
Il faut noter que les prix varient suivant la région et la
variété, chaque région ayant une préférence pour une noix
de cola. Pour les régions ci-dessous l'ordre de préférence
est le suivant :
BOUNDIALI
SEGUELA
ODIENNE
1. Daloa
1. Daloa
1. Rail
2. Rail
2. Man
2. Man
3. Man
3. Rail
3. Daloa
MANINIAN :
BAMAKO
1. Man
1. Man
2. Daloa
2. Daloa
3. Rail
3. Rail
Le commerce de la cola est lié à celui du bétail. A
BAMAKO, les vendeurs de bétail attendent les acheteurs
près des entrepôts de cola. Les camions arrivent avec
un chargement de cola et repartent avec des bœufs.
132. Les flux de marchandises :
Comme on a pu le constater précédemment lors de la
présentation des principaux produits faisant l'objet de
transactions, la production locale est essentiellement
commercialisée à l'intérieur de la région (4). En période
de traite une partie de la récolte est achetée par les
commerçants Dioula pour être revendue sur les marchés
des grands centres urbains et en période de soudure on
peut constater le circuit inverse, notamment pour le riz et
le mais.
Les principaux produits exportés à l'extérieur de la
région sont :
- Le riz;
- Le mais;
- L'arachide ;
- L'igname;
- Le bétail.
Depuis la fin de l'enquête le riz est le seul produit (avec
le coton) ayant connu un certain développement. Actuellement, des quantités importantes de cette céréale sont

=

(3) 51 kg
50 kg de cola + 1 kg de panier.
(4) Exception faite pour le coton : voir chapitre 4, ci-après.
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exportées à l'extérieur de la région par l'intermédiaire de
la SATMACI qui est chargée du développement de cette
culture et de la commercialisation des récoltes.
Pour les autres produits et en particulier pour le mais,
l'arachide et l'igname, aucun débouché important n'existe
actuellement et les quantités expédiées hors de la région
restent marginales par rapport au potentiel de production,
elles portent sur des transactions occasionnelles et ne
constituent pas un marché constant.
Un des freins à l'ouverture de ces débouchés provient
du mode de culture archaïque qui ne permet pas une
rentabilité correcte des terres tout en conduisant à des
prix de revient à la production relativement élevés. Ces
prix sont ensuite fortement majorés par des coOts de
transport importants par suite de l'éloignement de la
région des centres de consommation. D'autre part, la
mauvaise organisation des circuits commerciaux, l'insuffisance de l'infrastructure et en particulier le manque de
moyens de communication, la méconnaissance des réelles
possibilités de production de la région conduisent à
orienter le marché vers d'autres sources d'approvisionnement. C'est ainsi que la Côte-d'Ivoire importe de l'arachide du Sénégal alors que cet oléagineux pourrait être
produit dans le Nord du pays.
Pour le bétail le peu d'importance des exportations
provient uniquement d'une mauvaise organisation de la
production et en particulier du manque de moyens pour
la protection sanitaire qui ne permet pas une meilleure
rentabilité du troupeau. Comme on le verra plus loin,
l'importance des besoins ivoiriens dans les années à
venir amènera le développement de l'élevage qui conduira
à une réforme des méthodes de production et de commercialisation.
Les produits importés dans la région concernent essentiellement les produits manufacturés de consommation
courante. L'extrême faiblesse des ressources monétaires
des populations rurales de la région limite la commercialisation de ces produits sur les marchés.
De nombreuses marchandises traversent ce territoire
en provenance et à destination des réglons voisines.
C'est là le cas des produits manufacturés d'importation
qui sont déchargés dans les ports ivoiriens et sont acheminés par la route vers le Mali et la Guinée.
La cola, produite dans la zone de pré-forêt traverse de
même la région par camions entiers à destination du Mali
et de la Haute-Volta. Le circuit inverse porte sur le
poisson séché (poisson MOPTI) le bétail, et dans une
certaine mesure, l'arachide.
Le tableau E.7 donne une représentation graphique des
circuits commerciaux des différents produits.
133. Les quantités commercialisées :
L'époque de déroulement de l'enquête portant sur la
commercialisation des produits couvrait uniquement la
période après traite, la période de soudure et une partie
de la période avant traite. Comme on l'a vu précédemment
la plupart des produits locaux sont commercialisés de
septembre à janvier, c'est-à-dire aussitôt après les récoltes.
Aucune observation n'ayant pu être faite durant cette
époque, les résultats quantitatif recueillis n'ont de ce fait
aucune signification, ne représentant qu'une faible partie
des quantités commercialisées. Il faut également signaler
que même dans la mesure où des observations auraient
pu être faites durant toute une année et en particulier
pendant la période de traite, un résultat valable n'aurait
pu être obtenu qu'en mettant en œuvre des moyens plus
importants, étant donné la complexité des circuits commerciaux et la variété des lieux de transactions dans
cette région. On peut, par exemple, citer le cas suivant :
en mai 1963, un jour de marché à TOUBA, des observations étaient faites pour déterminer en particulier les
quantités de riz commercialisées sur ce marché. Le
dénombrement des .vendeurs et la pesée d'un échantillon
de lots permettaient d'évaluer, avec une assez bonne
précision, la quantité totale de ce produit vendu sur ce

marché, soit deux tonnes. Ce même jour, aux mêmes
heures, on découvrait par hasard à proximité de TOUBA,
en pleine campagne, un centre d'échanges improvisé où
se trouvaient plus de 18 tonnes de riz ...
Pour avoir une idée des quantités de produits locaux
commercialisés dans la région on se rapportera aux
chiffres donnés par l'enquête agricole et l'enquête budget.
134. Les marges :
Les marges concernant les produits locaux commercialisés sont difficiles à établir étant donné qu'il s'agit de
prix à la production et qu'il est impossible de décomposer
ce prix de revient compte tenu des difficultés pour chiffrer
certains éléments tels que le coOt du transport du produit,
le coût de l'attente de la vendeuse sur le marché, etc.
On admet en général que cette marge représente en
moyenne 10 % du prix de vente du produit sur le marché.
2. Les colporteurs
On entend par colporteurs les commerçants intermédiaires qui traitent avec les producteurs, leur achetant
leur production et leur vendant des produits manufacturés.
Le colporteur travaille sans commerce, il achète au
plus bas prix, vend au prix maximum, échange toujours
à son avantage les produits manufacturés qu'il a achetés
à la ville contre les produits agricoles des cultivateurs.
Les renseignements quantitatifs relatifs aux transactions
de ces colporteurs de brousse sont difficiles à saisir. Ces
commerçants conscients de leur privilège provenant de
l'inorganisation des échanges liée au sous-développement
de la région, ne tiennent pas à ce que l'on fasse état
de leur situation.
Les colporteurs de brousse visitent les villages surtout
pendant la période de récolte, c'est-à-dire lorsqu'ils ont
l'assurance de trouver des produits agricoles et que les
populations rurales disposent de ressources monétaires
pour acheter les produits qu'ils transportent (produits
locaux ou d'importation).

L'éloignement de certains villages des centres commerciaux et des grands axes de communication, le
manque de ressources monétaires nécessaires au transport, isolent les cultivateurs et les rendent tributaires de
ces commerçants ambulants.
Ces colporteurs de brousse s'entendent parfois pour
boycotter des villages pendant une longue période, les
habitants à court d'argent se trouvent obligés de vendre
leur production à n'importe quel prix dès que le premier
commerçant se présente au village.
Pendant la période de traite ces commerçants viennent
acheter les produits sur les marchés. Ils paient les
produits moins chers que les acheteurs au détail mais
les vendeurs ont l'avantage de vendre d'une seule fois
la totalité de leur cuvette. Les achats se font à la cope
mais de plus en plus on utilise les balances romaines
voire les bascules sur les marchés ruraux.
Si un grand nombre de colporteurs achètent sur les
marchés, certains attendent les vendeurs sur les routes
menant au marché. Ces centres d'échanges improvisés
en pleine brousse sont difficiles à identifier. Ils présentent
quelques avantages pour les intéressés :
-

-

Pour les transporteurs, il permet de délester son
véhicule toujours surchargé et d'échapper ainsi à
l'amende qu'il risque d'avoir lors de fréquents contrôles
de police à l'arrivée sur le marché ;
Pour le colporteur, l'absence de concurrence lui permet
une plus grande liberté pour proposer son prix ;
Pour le vendeur l'intérêt n'est pas évident, il n'est
jamais sûr de vendre ses produits et le fait de trouver
immédiatement un acheteur est pour lui une certaine
satisfaction.

Ces colporteurs achètent très souvent pour le compte
de grossistes surtout en période de traite. Les produits
achetés sont stockés dans une case du village et lorsque
le volume est suffisant un camion est affrété pour le
transport du village jusqu'à l'entrepôt.
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CHAPITRE Ill

LE COMMERCE DES MARCHANDISES D'IMPORTATION

Le commerce des marchandises d'importation porte
sur des produits de consommation courante. Ce commerce est lié aux ressources monétaires et étant donné
le faible pourcentage que représentent ces ressources
dans le revenu régional on peut en déduire le rôle marginal de ces transactions dans la région.
Ce commerce a connu un très grand développement
durant la période d'exploitation libre du diamant, c'està-dire de 1959 à 1962. De nombreuses entreprises commerciales se sont alors implantées dans la région, réalisant des chiffres d'affaires importants. On peut signaler
qu'en 1962 la succursale cc Chaine-Avion,, de Côte-d'Ivoire,
ayant réalisé de très loin le plus gros chiffre d'affaires
était celle de SEGUELA. Avec l'arrêt de l'exploitation libre
du diamant les ressources monétaires sont redevenues
très réduites et beaucoup de commerces ont disparu. Si
les commerces africains se maintiennent en nombre, les
commerces modernes sont de moins en moins nombreux
et souvent c'est sous la pression des pouvoirs publics
que certains subsistent.
1. Les boutiques

Les boutiques peuvent se regrouper en trois grandes
catégories :
- Les entreprises européennes ;
- Les entreprises libanaises ;
- Les entreprises africaines.
11. Les entreprises européennes
Alors que dans les autres régions de Côte-d'Ivoire on
peut distinguer dans cette catégorie les quatre types de
commerce suivant :
- Gros et demi-gros :
- Gros, demi-gros et détail;
- Demi-gros et détail;
- Détail.
Dans la région, seule subsiste la quatrième catégorie,
la dernière succursale CFCI faisant du demi-gros ayant
quitté la région dernièrement (1965).
L'entreprise européenne la plus importante est la Chaine
Avion qui dispose actuellement de sept succursales situées
à SEGUELA, TOUBA, ODIENNE, BOUNDIALI, TINGRELA,
G'BON, MANKONO, plus une succursale ouverte dernièrement dans le village diamantifère de la SARAMCI.
En 1963, cette société avait lancé un camion ambulant
qui, à partir d'ODIENNE, visitait régulièrement les marchés
les plus importants de la région. L'expérience n'a pas été
concluante et fut abandonnée très rapidement.
Après la Chaine Avion l'entreprise la plus importante
était en 1963 la CFCI qui disposait de deux succursales,
l'une à ODIENNE, l'autre à SEGUELA. Comme on l'a vu
plus haut, cette société a fermé ses succursales dans
la région depuis 1965.

Les trois autres sociétés encore présentes dans la
région disposent d'une seule succursale située à ODIENNE,
il s'agit des établissements MASSEY-FERRAS, ESCARRE
et TRABUCCATO. Ces entreprises installées dans la région
depuis très longtemps assurent leur rentabilité grâce à la
proximité de leur siège et leurs entrepôts situés à
KORHOGO et au fait qu'elles assurent la commercialisation de certains produits locaux.
Ces sociétés échangent très souvent leurs marchandises
d'importation contre les produits locaux ce qui facilite
les transactions. Ces entreprises ne sont pas spécialisées
et leur commerce porte sur les produits les plus divers.
Toutes ces entreprises doivent supporter les mêmes
contraintes : le faible pouvoir d'achat et la nécessité de
posséder une gamme très vaste de produits conduisent
à une rotation des stocks très lente ; l'habitat dispersé
de la région ne permet pas la présence d'entrepôts et
les magasins de vente qui ne peuvent absorber que des
lots très réduits doivent être approvisionnés à partir des
entrepôts des grands centres urbains (1). Ceux-ci étant
très éloignés les coûts de transport sont élevés, surtout
qu'il est difficile d'assurer du fret retour aux véhicules
de livraison. D'autre part, l'état des pistes ne permet pas
toujours les livraisons rapides et réduit la durée de vie
des véhicules affectés à ce transport.
Chacun des magasins de vente de ces sociétés est
confié à un gérant qui généralement se fait aider par une
ou deux personnes de sa famille. Ces gérants doivent
disposer d'une certaine qualification et il est difficile de
recruter du personnel qui, avec cette qualification, accepte
de rester dans la région.
Dans les autres régions du pays l'activité de ces
sociétés porte sur la vente de biens d'équipement. Dans
la zone étudiée les achats de tels biens sont extrêmement réduits et accidentels ne justifiant pas ainsi le dépôt
et la vente dans les magasins de la région. Alors que
très souvent le profit réalisé sur ces transactions permet
de compenser le déficit sur les ventes de produits de
grande consommation, les commerces de la région doivent
équilibrer un bilan avec le seul commerce de ces articles
où les marges sont excessivement faibles.
12. Les entreprises libanaises :
Si ces commerces sont nombreux dans les autres
régions de Côte-d'Ivoire, on ne dénombre dans la zone
d'enquête que deux boutiques de ce type, toutes deux
d'importance secondaire. L'une implantée à ODIENNE
est un commerce général dont l'activité principale
porte sur le commerce des produits alimentaires, l'autre
encore moins importante est située à SEGUELA et vend
des tissus.
Ces deux boutiques faisant du commerce de petit détail
ne se différencient pas des autres boutiques africaines
et ne constituent pas comme dans les autres régions un
(1) ABIDJAN, BOUAKE, DALOA, KORHOGO.
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commerce intermédiaire entre le secteur moderne (entreprises européennes) et le secteur traditionnel (entreprises
familiales africaines). Le nombre limité de ces entreprises
s'explique par la faiblesse des ressources monétaires qui
découle du faible développement de la région ; ceci favorise surtout le commerce de petit détail et n'inspire pas
les commerçants libanais à s'implanter dans cette région,
car ces gens-là recherchent avant tout les possibilités de
spéculation.

13. Les entreprises africaines :
• Le secteur moderne :
Les entreprises africaines du secteur moderne sont peu
nombreuses. La SIDECO (groupement de détaillants,
bénéficiant de l'assistance technique de la centrale d'achat
de la SCOA) était en 1963 pratiquement la seule entreprise africaine du secteur moderne présente dans la
région. L'autre entreprise pouvant être classée dans cette
catégorie est spécialisée dans la vente de carburant.
Par suite des difficultés pour recruter des gérants, du
faible chiffre d'affaires des succursales et des difficultés
d'approvisionnement, cette entreprise a fermé son magasin
de SEGUELA et envisage d'abandonner également celui
d'ODIENNE.
• Le secteur traditionnel :
Ce secteur intéresse te commerce africain de petit
détail propre aux populations des zones rurales disposant
de faibles revenus. Ces commerces sont des entreprises
familiales dont te chiffre d'affaires est souvent inférieur
à 1OO 000 F CFA par an, ce qui ne permet pas des revenus
suffisants et oblige très souvent ces commerçants à d'autres activités : artisanat ou agriculture.
Les boutiques africaines sont rudimentaires, constituées
te plus souvent d'une seule pièce avec quelques rayonnages où s'entassent pêle-mêle cigarettes, boîtes de lait,
pièces de rechange pour bicyclettes, boîtes de sardines,
etc. Les articles sont nombreux, te stock total réduit, ta
rotation des stocks assez lente. En effet, l'intérêt de ta
boutique africaine pour te consommateur est qu'il trouve
là des produits au détail par lot de 5 F : les cigarettes
vendues à l'unité, te sucre par tas de 4 ou 5 morceaux, le
café à ta cuillère, l'huile à la petite cope, etc., le commerçant achète ces produits en demi-gros et ainsi la caisse
de 48 boîtes de tait n'est entièrement vendue qu'au bout
de plusieurs mois. Pour chaque produit tes stocks sont
réduits au minimum.
On peut distinguer dans ce type de commerce : d'une
part les boutiques, d'autre part les tabliers. Ces derniers
sont des éventaires de produits de consommation courante. La distinction est relativement facile à faire dans
les gros villages, tandis que dans les villages de brousse,
chaque commerce peut être classé dans l'une ou l'autre
catégorie. Dans chaque petit village on trouve devant
une case ou sous un manguier une femme qui vend
quelques articles manufacturés et la valeur de toute sa
marchandise ne dépasse pas quelques centaines de francs.
Ces commerces sont rarement permanents. Pour pouvoir
vendre des marchandises le commerçant doit attendre
de disposer des ressources monétaires suffisantes pour
pouvoir payer son transport jusqu'au centre semi-urbain
où il pourra alors acheter les produits qu'il désire revendre. Aussi dans ces cas, il est difficile de compter ces
commerces dans tes entreprises commerciales.
2. Les colporteurs
Les colporteurs sont des commerçants Dioula qui visitent les villages pour vendre des produits de consommation courante. Ce commerce est analogue au commerce de petit détail décrit ci-dessus. L'organisation de
ce commerce est assez complexe, et la mobilité de ces
commerçants, leur méfiance pour tout ce qui peut être
contrôlé rend difficile l'étude de leur organisation et de
leurs méthodes de travail. Ce commerce ambulant dépasse
le cadre de l'entreprise familiale; il est te privilège d'une
caste sociale qui a ses propres lois.
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Dans la région où l'habitat est très dispersé, où de
nombreux petits villages sont enclavés, on peut estimer
que près de 50 Ofo du chiffre d'affaires du commerce
africain de petit détail est réalisé par tes colporteurs. Les
produits achetés aux colporteurs sont parfois revendus
ou troqués, dans tes boutiques-villages dont on a parlé
plus haut. Dans la région ces commerçants ambulants
vendent les principaux produits de consommation courante, mais aussi des bijoux et des articles ménagers.
Les colporteurs visitant les marchés sont eux plus souvent
spécialisés dans ta vente des tissus.
3. Les flux de marchandises • Les marges
La grande majorité des produits d'importation commercialisés dans ta région proviennent d'ABIDJAN. De ce fait,
chaque produit doit être transporté sur une distance de
700 kilomètres en moyenne.
Comme on l'a vu précédemment l'étendue de la région
et son faible taux d'urbanisation ne permet pas la création d'entrepôts dans cette zone, et de ce fait, tous les
commerces de la région doivent être approvisionnés à
partir d'ABIDJAN ou des entrepôts des centres urbains
les plus proches (BOUAKE, DALOA, MAN, KORHOGO).
Ainsi ces marchandises transportées sur longue distance
subissent en moyenne deux ruptures de charge et passent
par un minimum de 3 ou 4 intermédiaires :
- Le grossiste à ABIDJAN;
- Le demi-grossiste du centre urbain te plus proche ;
- Le commerçant du centre semi-urbain ;
- Le petit commerçant du village.
Les marchandises destinées à la région empruntent les
itinéraires principaux suivants :

• Par la piste :
1. ABIDJAN - YAMOUSSOUKRO - DALOA - SEGUELA.
2. ABIDJAN - YAMOUSSOUKRO - DALOA - MAN TOUBA.
3. ABIDJAN - YAMOUSSOUKRO - BOUAKE - SEGUELA TOU BA.
• Par chemin de fer et piste :
4. ABIDJAN - BOUAKE ; BOUAKE - SEGUELA - TOUBA.
5. ABIDJAN - BADIKAHA; BADIKAHA - KORHOGO BOUNDIALI - ODIENNE.
Une partie des produits est acheminée par fer jusqu'à
FERKESSEDOUGOU.
Les moyens mis en œuvre au cours de l'enquête n'ont
pas permis de saisir l'économie de ces entreprises commerciales. Dans le commerce de petit détail, boutiques
africaines, tabliers et colporteurs, les commerçants ne
tiennent aucune comptabilité et n'ont aucune politique
commerciale. Les salaires et charges sociales, les frais
d'entreprises, les impôts et taxes et autres frais de fonctionnement ne sont en général pas connus. On peut
estimer que te coût de distribution représente 30 à 40 Ofo
de la valeur finale des produits. Pour le commerce moderne
ce coût varie de 25 à 30 Ofo tandis que pour te commerce
de petit détail il s'élève souvent à plus de 40 %.
Malgré l'éloignement des centres d'approvisionnement
le coût de transport représente souvent moins de 10 O/o
de ta valeur finale des marchandises, tes prix de transport étant particulièrement bas dans la région : moins de
10 F la tonne kilométrique. Le coût de distribution des
marchandises est donc particulièrement élevé par suite
des marges prélevées à chaque stade par tes commerçants ; ce coût augmente avec le nombre d'intermédiaires
et c'est ainsi que ta valeur finale des marchandises de
consommation courante vendues aux populations les plus
déshéritées (petits villages de brousse sans moyens de
communication) est supérieure de 100 à 150 O/o à la valeur
Cl F-ABIDJAN.

CHAPITRE IV

LE COMMERCE SPECIFIQUE DE CERTAINS PRODUITS

Les produits des cultures Industrielles :
Le coton est dans la région pratiquement la seule
culture industrielle (1). Il n'y a pas de cacao et la culture
du café n'intéresse qu'une faible partie de la zone Sud
de la région d'enquête.
Le développement et la commercialisation du coton
dans la région sont confiés à la CFDT. En 1963 la culture
industrielle du coton était à ses débuts, la production de
l'ensemble de la région Nord portait sur 2 000 tonnes
par an environ. A l'heure actuelle 1966-1967 cette production dépasse 25 000 tonnes dont 50 % proviennent de la
région ODIENNE-SEGUELA.
La campagne de commercialisation du coton et les prix
sont fixés par arrêté préfectoral, et la CFDT a le monopole
de cette commercialisation ; les marchés du coton ou
plus exactement les postes d'achat sont fonction des
zones de vulgarisation et sont désignés chaque année en
fonction de celles-ci.
Le prix du coton est fixé chaque année pour toute la
période de récolte.
Le coton collecté dans les divers postes d'achat est
groupé au niveau de chaque zone : MANKONO, SEGUELA,
BOUNDIALI, est expédié par camion sur BOUAKE où il
est stocké et traité (égrenage). Les moyens de stockage
et égrenage sont actuellement insuffisants, la progression
de la production ayant été supérieure aux moyens de
traitements, les usines de BOUAKE sont congestionnées.
Des hangars de stockage et des usines d'égrenage sont
en construction à BOUNDIALI et à MANKONO qui permettront de traiter la production de la région.
Le coton de la région part sur BOUAKE où une faible
partie est achetée par les usines textiles GONFREVILLE
de cette localité (environ 10 %) le reste est expédié sur
ABIDJAN et destiné à l'exportation.
Il faut noter le risque que représente la part importante
des exportations de ce produit. En effet, ces dernières
années les débouchés étaient relativement importants par
suite de la baisse de production américaine qui a passé
de 15 millions de balles en 1965-1966 à moins de 10
millions en 1966-1967.
Ce recul dû à une diminution des surfaces de près
de 30 O/o a favorisé le développement des fibres synthétiques qui concurrencent de plus en plus le coton. Il est
à prévoir que la consommation mondiale de coton progressera nettement dans les années à venir mais les pays
africains devront compter avec les pays tels que !'U.R.S.S.
pù la production se développe rapidement.
Il faut noter que la qualité du produit joue un rôle de
plus en plus important qui tient à la modernisation des
(1) Le coton fait également l'objet de transactions dans le secteur
traditionnel mais cette commercialisation intéresse uniquement la
filature locale et porte sur des volumes de plus en plus réduits. Les
artisans ayant de plus en plus recours aux produits semi-ouvrés
fabriqués à BOUAKE. Ceux-ci de meilleure qualité concurrencent
également par leur prix les produits de fabrication locale.

équipements de l'industrie textile et aux exigences de
ceux-ci pour l'obtention de la productivité optimum (fibres
longues, régulières, résistantes).
Les matériaux de construction
Les matériaux de construction commercialisés dans la
région sont essentiellement le bois et le ciment.
Le bois arrive débité des scieries de la région de DALOA.
Ce matériau est livré par camion aux commerçants des
quatre principaux centres semi-urbains qui revendent ce
produit, au détail, aux artisans du village.
Il existe quelques forêts dans la région mais elles sont
peu exploitées. Seul le centre technique d'ODIENNE
dispose d'une équipe de bOcherons qui procèdent à
quelques coupes pour alimenter sa scierie où les grumes
sont débitées à la scie circulaire.
Cette exploitation permet d'obtenir des matières premières à meilleur compte que les bois arrivant du Sud
dont le transport est d'un coOt particulièrement élevé,
nécessitant des camions spéciaux ne pouvant pratiquement pas prendre de fret au retour. Il faut signaler
toutefois que les insuffisances de trésorerie du centre ne
permettent pas le stockage pour le séchage de ces bois
(ce stockage devrait être normalement de plusieurs
années). En fait, le bois débité dans le centre d'ODIENNE
est très rapidement mis en œuvre, vendu le plus souvent
aux menuisiers artisans de la région. Les produits fabriqués
à partir de ce bois ne peuvent être de bonne qualité et
pour de nombreuses fabrications on doit avoir recours au
bois sec provenant du Sud du pays.
Le ciment utilisé dans la région provient d'ABIDJAN ou
des dépôts de grands centres urbains. Il existe quelques
dépôts dans les quatre centres urbains mais ceux-ci sont
approvisionnés d'une façon irréguliè~e.
La construction traditionnelle n'utilise que peu de cime~l,
les principaux chantiers mettant en œuvre ce matériau
portent sur des constructions d'une certaine importance,
réalisées par des entreprises étrangères à la région qui
s'approvisionnent en ciment soit au dépôt de leur siège,
soit à un dépôt d'un grand centre urbain (BOUAKE ou
ABIDJAN).
Les autres commerces spécialisés

La viande :
Le commerce de la viande est un commerce spécialisé
et quelque peu organisé. Dans tous les centres urbains
il y a des abattages réguliers :
- A SEGUELA, ODIENNE et BOUNDIALI on abat un bœuf
par jour et deux les jours de grand marché ;
- A TOUBA et MANKONO on abat un bœuf les jours
de marché.
Sur les marchés ruraux et certains gros marchés de
brousse tels que SIFIE, KANI, TIENIGBOUE les abattages
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sont moins réguliers car ils dépendent des possibilités
d'approvisionnement.
Généralement les bouchers ne paient les bêtes aux
propriétaires qu'après l'abattage et la vente de la viande,
ce qui évidemment ne facilite pas l'approvisionnement, le
vendeur de bétail n'étant pas toujours assuré de rentrer
dans ses fonds.
Les conditions d'abattage sont souvent déplorables,
seuls les centres semi-urbains disposent d'une aire plus
ou moins bien aménagée avec un contrôle sanitaire des
carcasses. Dans les autres villages il n'existe ni abattoirs
ni contrôle des viandes.
Les bouchers n'ont pratiquement pas eu de formation
professionnelle, la viande est coupée en morceaux à l'aide
de machette, seul instrument dont dispose le boucher pour
détailler les quartiers.
La viande est vendue au poids, chaque boucher dispose
d'une balance Roberval et de quelques poids pour les

(2) Un seul boulanger à SEGUELA a travaillé dans une boulangerie
moderne à BOUAKE.
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pesées. La viande est remise à l'acheteur pliée dans
une feuille verte. Le prix est pratiquement constant quel
que soit le morceau : 250 à 300 F le kilo.
Le pain :

La fabrication du pain est faite quotidiennement dans
les quatre principaux centres semi-urbains : SEGUELA,
MANKONO, BOUNDIALI et ODIENNE. A TOUBA le boulanger cuit une fournée le samedi et le dimanche, jour
de marché à WANINOU et TOUBA. Seuls les villages
situés à proximité de ces centres semi-urbains sont approvisionnés les jours de marché, c'est le cas de TIENIGBOUE, de KANI, de SIFIE.
Comme les bouchers, les boulangers n'ont pas eu de
formation professionnelle (2) et la qualité de leur fabrication laisse souvent à désirer. L'équipement des fournils
est rudimentaire, les fours de conception locale sont
chauffés au bois, le travail de la pâte se fait manuellement.

CHAPITRE V

LES TRANSPORTS

Les liaisons les plus régulières dont dispose la région
avec le reste du pays ont lieu par la route.
La région est enclavée, sans axe de communication
direct vers la côte, à plus de 300 km de la voie ferrée
ABIDJAN-OUAGADOUGOU. De ce fait elle est éloignée
des grands centres commerciaux qui la ravitaillent, et où
se trouvent les débouchés pour les produits locaux.
Pour tous les produits commercialisés dans la région,
les coûts de transport représentent un fort pourcentage
du prix de vente. Sur les marchés extérieurs, les produits
locaux ne sont pas compétitifs avec les produits des autres
régions mieux desservies en moyens de transport. Les
produits provenant des autres régions ne trouvent que des
débouchés limités par suite de leurs prix élevés et du
faible pouvoir d'achat des consommateurs.
L'infrastructure routière est médiocre, la dispersion de
l'habitat, la faible densité de population et le faible trafic
ne justifient pas un réseau très dense.
Comme dans les autres régions de Côte-d'Ivoire le parc
de véhicules est surabondant. L'acquisition des véhicules
ne fait l'objet d'aucune considération économique préalable. Le prestige de l'automobile, le sous-emploi régional,
le goût des voyages, les facilités relatives de crédits
conduisent de nombreuses personnes à acheter un véhicule pour faire du transport. La surabondance du parc
conduit à une concurrence très dure, et de ce fait à des
prix anormalement bas.
Ces prix, s'ils sont comparables aux prix pratiqués dans
les autres régions du pays, ne sont pas en rapport avec les
coûts d'exploitation propres à la région ; le carburant est
plus cher, l'entretien des véhicules n'est jamais assuré
correctement par suite du manque de spécialistes compétents et le mauvais état de certaines pistes conduit à
diminuer la durée de vie des véhicules, d'où un prix de
revient de transport où la part de l'amortissement du
capital est particulièrement importante.
Un autre handicap tient à l'insuffisance du fret, à
dispersion et à l'inorganisation des transports. Ainsi,
l'on rencontre de nombreux véhicules circuler à vide,
voit les jours de marché des 1 000 kg chargés à plus
trois tonnes.
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L'insuffisance de fret est due au manque de débouchés
pour les produits locaux. Dans les grands centres commerciaux les produits ne peuvent être achetés qu'à un
prix donné, et pour certains produits agricoles ce prix
est souvent du même ordre de grandeur que le coût de
transport; par exemple, d'ODIENNE à ABIDJAN, les
véhicules doivent parcourir près de 900 km aller; pour
être rentable, le transport devrait être factl.lré à un minimum .de 14 F CFA la tonne kilométrique, soit 12 600 F
CFA la tonne, en admettant que le véhicule puisse trouver
du fret retour. Comme c'est rarement le cas, le transport
d'une tonne de fret d'ODIENNE à ABIDJAN devrait être
facturé à 20 000 F CFA, ce qui représente le niveau du
prix de vente de produits tels que le maïs ou l'arachide.

Pour les produits manufacturés en provenance du Sud,
le même problème se pose. Là toutefois, les prix sont
souvent taxés, et de ce fait, les entreprises commerciales
n'ont pas une rentabilité intéressante. Les quelques commerces modernes, encore présents dans la région, ne
maintiennent leurs succursales que sous la demande
expresse des pouvoirs publics.

t . le réseau routier
La Direction des Travaux Publics classe les différentes
voies de communication en trois catégories : A, B et C.
La catégorie A désigne des routes à grande circulation
reliant les grands centres urbains ivoiriens et étrangers.
La catégorie B désigne des routes d'intérêt régional
reliant les différentes sous-préfectures.
La catégorie C désigne des routes d'intérêt local, c'està-dire toutes les voies routières non classées dans les
deux catégories précédentes.
Les routes A et B sont des routes de 1O à 12 m de
plateforme, praticables en toutes saisons (1 ).
Leur entretien est à la charge des Travaux Publics, la
fréquence de passage des engins est d"un passage toutes
les trois semaines en moyenne.
Les routes C ont une plateforme de 5 à 10 m suivant
le trafic ; le débroussement de ces voies est fait par les
villageois, les Travaux Publics assurent l'entretien : un
à deux passages d'engins par an.
Dans la région, les différentes pistes se classent comme
suit :
CATEGORIE A :

-

(DALOA) - SEGUELA - BOUNDIALI - TINGRELA
(BAMAKO);
- (KORHOGO) - BOUNDIALI - ODIENNE - (GUINEE).
- (MAN) - TOUBA - ODIENNE (MALI).
- (BOUAKE) - SEGUELA - (MAN).
En saison des pluies, certains tronçons de ces pistes
sont coupés (1) notamment entre BOUNDIALI et TINGRELA
et entre TOUBA et ODIENNE. D'autre part, sur la route
BOUAKE - SEGUELA, le franchissement de la rivière
MARAHOUET se fait par un bac qui ne fonctionne plus
dès que le niveau des eaux dépasse une certaine cote (2),
ce qui représente une interruption du trafic durant 8 à
15 jours par an en moyenne.
CATEGORIE B :

-

TIENIGBOUE - MANKONO - SEGUELA;
KONGASSO - MANKONO - BOUNDIALI ;

(1) On verra plus loin que dans la région ces routes font parfois
exception à la règle.
(2) Valable en 1964.
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-

SIFIE - TOUBA ;
SEGUELA - DJIBOROSSO - ODIENNE;
NIANFISA - KORO;
KIMBIRILA-SUD - MANINIAN - (GUINEE) :
TIEME - GOULIA;
MADINANI - SANHALA - GOULIA - TIENKO ;
KOUTO - SANHALA ;
MORONDO - SEGUELA - MADINANI.
La plupart de ces pistes sont coupées durant la sais~n
des pluies. et les mois qui suivent : en effet, au mois
d'août. de nombreux ouvrages d'art sont emportés par les
crues des marigots, et certains tronçons sont immergés
sous plus d'un mètre d'eau. Après la saison des pluies,
de nombreuses semaines sont nécessaires au Service des
Travaux Publics pour remettre les pistes en état.

CATEGORIE C :

Dans cette catégorie on trouve toutes les autres pistes.
Ce sont des pistes saisonnières uniquement praticables
pendant la saison sèche.
Dans la région. aucune route n'est revêtue, sauf dans
la traversée des agglomérations importantes :
- SEGUELA;
- MANKONO;
- BOUNDIALI ;
- ODIENNE;
- TOUBA.
Si les pistes de la région sont bien entretenues. leur
qualité est variable suivant la région. Au Nord d'une ligne
LINGUEDOUGOU-BAKO, les pistes sont relativement bonnes ; au Sud de cette ligne, leur état est souvent médiocre
par suite de la mauvaise qualité des terrains qu'elles traversent. L'amélioration de ces pistes nécessite des recharges en terre particulièrement coûteuses (7 à 8 ~illions
le km) qui ne peuvent être réalisées que progressivement
et en priorité sur les grands axes.
Pour l'entretien de ces pistes, les Travaux Publics
disposent dans la région de trois subdivisions :
- BOUNDIALI :
- SEGUELA:
- ODIENNE.
Ces subdivisions sont rattachées à la Direction Départementale de KORHOGO.
2. Le parc automobile
Le parc automobile est à l'heure actuelle surabondant
par rapport au fret disponible. Le tableau ci-après donne
le recensement du parc en 1966.
Les chiffres indiqués n'ont qu'une signification relative,
ils sont, en effet. très optimistes et concernent vraisemblablement une forte proportion de véhicules hors d'usage.
Si pour l'ensemb!e de la Côte-d'Ivoire on peut admettre
une durée de vie technique de l'ordre de cinq ans, dans
le Nord, cette durée de vie n'excède pas en moyenne
trois ans, ceci par suite de l'état des pistes, du manque
d'entretien des véhicules. du manque de compétence des
chauffeurs qui souvent sans respect pour la mécanique
demandent à leur véhicule des performances bien audessus de celles prévues par le constructeur.
La grande majorité des véhicules sont achetés à crédit,
et leur taux d'utilisation est très faible. On admet dans le
Nord que chaque véhicule a assuré un trafic normal durant
deux à trois mois par an, c'est-à-dire essentiellement
pendant la période de traite. Durant le reste de l'année,
les véhicules circulent avec des chargements réduits,
couvrant à peine les frais de route.
3. L'organisation des transports
Il existe dans la région, trois sections syndicales de
transporteurs rattachées à la section principale de
KORHOGO.
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La section d'ODIENNE groupe environ 30 transporteurs,
celle de TOUBA 20, celle de SEGUELA plus importante
compte une quarantaine d'adhérents. Il n'y a pas de
section à BOUNDIALI. le nombre minimum de 20 adhérents
n'ayant pu être atteint dans cette localité, les transporteurs de BOUNDIALI adhèrent à la section de KORHOGO.
Le rôle des sections syndicales est très limité, et se
borne à fournir parfois un barème des prix de transport,
et dans une certaine mesure à rechercher du fret et des
passagers aux adhérents.
11 faut également noter que la plupart des transports
sur longue distance et portant sur de gros volumes sont
assurés par des transporteurs étrangers à la région. Les
transporteurs locaux moins bien informés que leurs concurrents des grands centres urbains, moins bien équipés, ont
des activités qui se limitent aux transports à l'intérieur de
la région. c'est-à-dire le transport des passagers et des
produits très divers sur de courtes distances. L'activité
des transporteurs équipés de 1 000 kg se réduit le plus
souvent au transport des personnes se rendant au marché.
Les marchandises n'étant pas conditionnées ne permettent pas de chargement rationnel, ni de tarif fixe. La
dispersion des voyageurs occasionne des ruptures de
charges conditionnelles diminuant la rentabilité du véhicule.

Les prix de transport effectivement pratiqués varient
énormément, certains transports sont effectués à moins
de 6 F CFA la tonne kilométrique. Rappelons que le prix
minimum moyen d'un transport rentable est en Côted'Ivoire de l'ordre de 10 F CFA par tonne kilométrique.
Or, les conditions particulières de la région Nord, usure
excessive des véhicules, frais d'exploitation plus élevés
que dans les autres régions (carburant, réparations), irrégularité du fret retour, devraient conduire à des tarifs de
transport plus élevés que dans le reste du pays. Ce prix
devrait être de l'ordre de 14 F CFA la tonne kilométrique.
Ce prix est évidemment incompatible avec la nécessité
d'acheminer les produits aux points de vente sans que
le coût de transport n'intervienne d'une façon sensible sur
le prix de vente.
Les produits locaux doivent rester compétitifs avec les
produits étrangers rendus à destination. Les produits
manufacturés destinés à satisfaire les besoins de la région
ne devraient pas être plus chers dans le Nord que dans
le Sud, étant donné la faiblesse des ressources monétai res de cette région.
4. Les autres moyens de communication
Il existe dans la région, quatre pistes d'atterrisage utilisables par des avions de tourisme légers. Elles sont situées
à ODIENNE-SEGUELA, TOUBA et BOUNDIALI. Elles sont
utilisées seulement à l'occasion de visites administratives
ou d'évacuations sanitaires.
Elles ne disposent d'aucun équipement au sol, et de ce
fait ne peuvent être utilisées pour un trafic régulier.
Aucune voie ferrée ne traverse la région. La ligne
ABIDJAN-OUAGADOUGOU est située à 300 km d'ODIENNE, à 165 km de BOUNDIALI (gare BADIKAHA) à 200 km
de SEGUELA (gare BOUAKE). De ce fait le réseau ferré
existant n'est pas d'un grand intérêt pour la région. L'utilisation du chemin de fer pour des produits intéressant
la région nécessite de toute façon le recours aux transports routiers, implique un parcours supplémentaire de
200 km en moyenne et une rupture de charge lors du
transbordement.

CONCLUSION
Dans les conditions actuelles un des principaux freins
au développement économique de la région tient aux
difficultés de transport. Les qualités d'un outil de transport satisfaisant nécessitent actuellement : la rapidité,
la sécurité, la fréquence, le faible coOt. Cette région est

absolument déshéritée de ce point de vue, et toute opération de développement devra prendre en considération
cette contrainte.
La rationalisation des transports pourrait être envisagée
de la façon suivante :
a) Développer les sections syndicales de transporteurs,
chacune d'elles disposant d'un spécialiste pouvant
conseiller les adhérents sur l'exploitation rationnelle d'un
véhicule de transporteur ;
b) Contrôler l'évolution du parc automobile en surveillant le crédit. La limitation du crédit doit conduire à
une réduction du parc jusqu'au niveau suffisant ;

c) Implanter dans la région des ateliers de réparations
efficaces permettant le maintien du parc en bon état. Ces
ateliers pourraient par exemple être rattachés aux ateliers
des Travaux Publics, ce qui permettrait des coûts d'entretien moindres ;
d) Créer des centres de groupage de fret qui permettraient de contrôler le trafic et d'assurer à chaque transporteur un chargement rentable :
e) Prévoir des mesures spéciales pour les transporteurs
de la région par exemple :
- Détaxe de carburant ;
- Suppression de la vignette ;
- Diminution de la patente.
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SOUS-PARTIE 6

CHAPITRE PREMIER
LE TABLEAU ECONOMIQUE

CHAPITRE Il
LE SURPLUS ECONOMIQUE

CHAPITRE PREMIER

LE TABLEAU ECONOMIQUE

L'élaboration d'un tableau économique synthétisant les
activités d'une région ou d'un pays est désormais partie
intégrante de la plupart des études économiques.
Un tel travail n'a cependant de signification que lorsque
les transactions faisant intervenir la monnaie représentent
la majeure partie du volume total des transactions.
Dans une région comme celle d'ODIENNE-SEGUELA
c'est le contraire, il serait absurde d'attendre d'un tableau
économique des enseignements sérieux.
A l'étape même de l'élaboration, on se heurte à des
difficultés conceptuelles et pratiques, presque insurmontables.
Pour satisfaire à une habitude désormais bien établie,
on présentera pourtant ici un tableau économique, dont le
dessin est celui adopté en Côte-d'Ivoire.
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Ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif, il est à peine
besoin de le souligner.
On notera :
-

L'absence de demande intermédiaire ;
Le faible montant des investissements (dont la presque
totalité provient du secteur bâtiment-travaux publics) ;
Le faible montant des salaires.

Le total des valeurs ajoutées est inférieur à 4 milliards
de F CFA (3,7), et provient presque exclusivement du
secteur agricole (3,5 milliards de francs CFA).
La consommation finale des ménages est de l'ordre de
4 milliards, elle provient pour 80 O/o de l'autoconsommation.

CHAPITRE Il

LE SURPLUS ECONOMIQUE

Le concept de surplus économique est d'un intérêt
primordial. L'importance du surplus, sa nature, sa répartition, conditionnent les possibilités de développement (1).
Reprenant ici l'analyse de Paul SARAN, on distinguera
trois variantes de ce concept.
1. Le surplus économique effectif
C'est " la différence entre la production courante de la
société et la consommation effective"· Il correspond à
l'épargne courante.
On a vu que dans la région ce surplus est dérisoire. De
surcroit, une partie très faible de l'épargne est utilisée
pour la formation brute de capital fixe. Au cours des
dernières années, deux types d'opérations seulement ont
entrainé une formation de capital fixe :
10 La culture du coton, pour autant qu'on admette que
la préparation de parcelles pour cette culture doit être
considérée comme formation brute de capital fixe ;
20 La culture du riz. Pour cette culture, des tracteurs
ont été achetés par des particuliers, et font l'objet d'une
utilisation plus ou moins intense correspondant partiellement à une vente de services. Cette opération localisée
à ODIENNE correspond incontestablement à un investissement.
a) La production perdue du fait de l'existence de travailleurs improductifs.
Dans une région où le chômage est endémique, le fait
d'occuper un emploi devient essentiel au détriment de la
productivité de cet emploi.
De plus, des myriades d'intermédiaires surgissent
allongeant démesurément les procès de production ou
de circulation.
Le commerce, largement irrationnel, est en partie une
activité improductive.
Le recensement, qui reste à faire, des activités improductives ferait apparaitre que celles-ci sont le décalque
caricatural d'activités improductives d'une économie capitaliste moderne. Elles sont donc doublement nocives et
doublement parasitaires.
b) Le gaspillage et l'irrationalité de l'organisation de la
production correspondent à l'existence d'un surplus potentiel, qui ira en augmentant au fur et à mesure que se
développera l'économie de la région.
On notera à ce titre :
- L'existence de surcapacités de production, ou de
capacités mal utilisées (ce qui pose le problème des
utilisations polyvalentes de capacités de production) ;

{1) Les possibilités endogènes. L"aide extérieure est indispensable,
il y va de soi, y compris une aide publique gratuite {subventions).
Mais l'obtention de l'aide publique et de l'aide privée souhaitables
sera facilitée par l'existence d'un surplus satisfaisant utlllsé correctement.

-

L'absence de standardisation des articles : qu'il
s'agisse d'automobiles, de tracteurs. etc., une certaine
standardisation diminuerait les faux-frais et permettrait
une utilisation plus rationnelle du matériel.
c) La forme la plus importante du surplus potentiel est
la perte que constitue le sous-emploi. Ce i;ous-emploi
peut être visible (cas d'une personne qui cherche un
travail) ou caché (personne occupée, mais ne travaillant
pas à plein temps). Cette dernière forme touche l'ensemble du secteur agricole.

L'utilisation de la majeure partie de l'épargne correspond à des achats de biens de consommation semidurables ou durables. Ainsi l'investissement immobilier
n'est pas négligeable. Par contre l'effet d'entrainement
est peu important. En effet, l'achat de matières premières
(ciment) n'entraine aucune valeur ajoutée pour la région,
et la part de salaires est faible (une partie des travaux
étant réalisée par la famille qui réalise l'investissement).
De plus, les maisons construites, même si ce ne sont pas
dés cases traditionnelles, sont trop sommaires pour donner
lieu à des dépenses variées (peintures, mobilier, etc.).

2. Le surplus économique potentiel
S'il n'y a guère à attendre du surplus économique
effectif pour le développement de la région, il n'en est
que plus utile d'examiner ce que peut être le surplus
potentiel. Il s'agit ici de cc la différence entre la production
qui pourrait être réalisée dans un ensemble de ressources
technologiques et naturelles donné, et ce que l'on pourrait
y considérer comme consommation vitale "·
Ce surplus apparait sous quatre formes :
a) La consommation excédentaire - cela concerne les
groupes de revenus élevés (gros agriculteurs, commerçants, etc.). Ces groupes, numériquement peu nombreux,
ont à leur disposition la majeure partie du surplus effectif.
L'utilisation de ce surplus correspond souvent à une exportation de capital (l'investissement est alors réalisé en basse
côte), ou à des dépenses de prestige peu utiles au développement.
Un contrôle de l'épargne, un certain " dirigisme» quant
à son utilisation permettraient de drainer des sommes non
négligeables actuellement perdues pour la région (2).
Aussi arbitraires que puissent être de tels chiffres, il
n'est pas déraisonnable d'avancer que la production pourrait être doublée ou triplée par la seule réduction du sousemploi. L'énoncé du problème n'implique en aucune façon
qu'une solution lui soit donnée. Le conservatisme social
fait ici naitre une pression considérable qui s'oppose à
toute réduction du sous-emploi.

(2) Et pour le pays. L'investissement en Basse-Cote n'est pas
productif par définition 1 Notons ici le gaspillage de ressources dans
le secteur des transports par exemple.
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Cet objectif essentiel est un objectif à long terme.

Une solution qui aboutirait à une augmentation de
l'emploi corrélativement à une diminution de l'occupation
est rejetée inconsciemment peut-être, mais avec force.
Faut-il ajouter que ce rejet est parfaitement raisonnable.

3. Le surplus planifié

La solution envisageable à long terme passe par la
réduction en valeur absolue de la population des campagnes, des emplois étant créés dans les villes de la
rAgion, au bénéfice de la population migrante.

Une planification régionale élaborée ferait une utilisation
constante de ce concept. Une large part des calculs porterait sur la réduction du sous-emploi envisagé à la fin
du paragraphe précédent.

Dans les campagnes la rationalisation du travail agricole
devrait s'accompagner d'une extension (et d'une rationalisation) d'emplois secondaires en même temps que
seraient créés des emplois non agricoles dans les villages.

Le surplus planifié prendrait en compte les aides extérieures :
- Aide extérieure publique gratuite (subvention) ;
- Aide extérieure publique remboursable;
- Aide privée (liée à la rentabilité des opérations).

L'emploi pourrait ainsi augmenter en valeur absolue, ou
tout au moins les modifications dans sa structure ne viendraient pas diminuer le nombre des taux d'occupations.
En même temps, occupation et emploi tendraient à se
rejoindre par une rationalisation du travail.
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Les calculs de financement devraient prendre en charge
l'endettement de la région, inévitable dans la première
décennie.

CONCLUSION

NATURE DU SOUS-DEVELOPPEMENT REGIONAL

CONCLUSIONS
Nature du sous-développement régional :
Au terme de l'analyse des conditions socio-économiques
de la région d'ODIENNE-SEGUELA qui a été faite dans la
première partie du rapport, il apparaît, et cette constatation est banale, qu'il peut exister un sous-développement à l'intérieur du sous-développement dont la région
d'ODIENNE-SEGUELA offre précisément un exemple.
Si on voulait poser ce problème en termes stricts de
croissance économique, il apparaîtrait insoluble car l'objectif fondamental serait d'obtenir un taux de croissance
régional suffisamment élevé : certains indicateurs, par
exemple la production régionale brute, devraient, dans
des délais rapides, égaler les indicateurs correspondants
pour l'ensemble de la Côte-d'Ivoire et pour les régions
avancées de la Côte-d'Ivoire, ceci devrait être réalisé
dans le cadre d'une politique économique de la Côted'Ivoire qui aurait précisément pour objet de faire que ces
indicateurs se rapprochent de ceux mesurés dans les pays
déjà industrialisés.
Or, la croissance la plus rapide est obtenue dans le
secteur industriel. On sait que la politique de la Côted'Ivoire a pour objet la réalisation d'une industrialisation
rapide, cette industrialisation se situant principalement
dans le secteur de l'industrie légère de consommation.
Il est bien clair que la région d'ODIENNE-SEGUELA n'est
pas propice à la réalisation de tels projets et du reste
aucun des projets inventoriés dans les perspectives décennales ne se situe dans cette région.
La croissance dans les secteurs agricoles, beaucoup
plus lente que celle des secteurs industriels, est aussi
beaucoup plus aléatoire ; c'est pourtant de l'agriculture
qu'il faut partir dans une région comme celle d'ODIENNESEGUELA. Si ces remarques n'impliquent en elles-mêmes
aucune conclusion, elles permettent néanmoins de délimiter un champ de réflexion qui sera précisé par un rappel
de constatations qui ont été faites.
Au cours de cette première partie de ce rapport, on
a déjà noté que la population était peu nombreuse, mal
répartie, sous-qualifiée et largement analphabète, qu'elle
vivait dans des conditions sanitaires et nutritionnelles
défavorables en soi et constituant de surcroit un obstacle

non négligeable à l'accroissement éventuel de la productivité.
La population active est en partie privée de ses éléments
jeunes (et qualifiés) sans bénéficier d'apport extérieur en
contrepartie. Elle est aussi sous-employée. Cette population dispose de moyens de production médiocres tant
quantitativement que qualitativement. Les infrastructures
sont quasi-inexistantes ; les moyens de production dans le
secteur le plus important (l'agriculture) se traduisent à un
outillage négligeable et peu satisfaisant ; les possibilités
de productivité qui pourraient exister en amont ou en aval
d'une production déterminée sont le plus souvent insignifiantes. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que
les résultats économiques soient médiocres.
Les secteurs modernes sont géographiquement très
localisés, beaucoup trop réduits, et fonctionnent dans de
mauvaises conditions par suite du caractère qui leur est
imposé.
L'étroitesse du marché constitue un obstacle supplémentaire à l'augmentation de la production, facilite la
persistance de circuits commerciaux qui sont des obstacles
à un développement économique réel et qui ne fonctionnent pas au service du paysanat.
Dans ces conditions il n'est pas étonnant que le surplus
économique soit créé, pour se majeure partie, en dehors
de la sphère des échanges, soit peu important, mal
réparti, mal utilisé et ne s'accroisse pas.
Si l'on ajoute que l'aide extérieure est dérisoire, qu'elle
est rarement affectée au sectaur productif, on comprendra
que le développement économique est très lent en dehors
de quelques actions sectorielles qui ont été mises en évidence mais pour lesquelles, dans les conditions présentes,
on peut s'interroger avec scepticisme sur leur avenir.
Un développement et une croissance réelle doivent partir
des potentialités de la région, concrétisées par rexistence
d'un surplus régional, qu'il s'agit à la fois d'augmenter
rapidement et de mieux utiliser.
L'aide extérieure devrait alors être considérée comme
un appoint aux investissements opérés à partir du surplus,
soit comme fraction de ces investissements, soit comme
investissements complémentaires du budget souhaitable.
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