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Avant-Propos 

L'étude présentée ici s'intègre dans un ensemble d'études socio-écorn>mÎqu.e3 
portant sur la région du Sud-Est ivoirien et constitue, à ce titre, un élément de la 
série d'études sur les différentes régions de la République de Côte d'lt?oire, menées 
sous l'égide du Ministère du Plan. 

Dans le Sud-Est ivoirien, l' Agriculture, qui occupe la place de choix sur le plan 
économique, se présente sous deux formes très distinctes : 

l'une u extensive », gravitant autour du café, du cacao et des plantes 
vivrières, 

l'autre « intensive » encore localisée dans la partie la plus méridio11ale 
de la région et centrée autour du palmier à huile, du cocotier, de l'hét1éa, 
de l'ananas et de la banane d'exportation. 

Chacune de ces deux formes correspond à des caractéristiques sociologiques 
propres, la première reposant essentiellement sur l'exploitation familiale tradi
tionnelle, la deuxième revêtant au contraire un aspect industriel très prononcé. 

Cerner ces deux aspects de l'agriculture du Sud-Est implique donc d ?s 
méthodes d'approche différentes, ce qui a conduit à l'utilisation des techniqu ::.s 
suivantes : 

l'Agriculture en milieu traditionnel a donné lieu à df!S méthodes d'inrn
tigation où la primauté a été réservée aux enquêtes statistiques par sonda:·e 
aléatoire; 

l'Agriculture u moderne » a été abordée par le biais d'interviews dirc1 ts 
et de doc~ments chiffrés existants. 

Dans sa présentation, l'analyse entreprise respecte cette dualité. Premier t·c :et 
de cette analyse, le présent rapport traite de l'Agriculture en milieu traditionn• l; 
le deuxième t 1olet fait l'objet d'un autre rapport. 

* 
Pour saisir la réalité agricole en m.ilieu traditionnel dans le Sud-Est ivoirien. 

trois enquêtes statistiques par sondage aléatoire ont été menées de Mai 1963 à 
N otiembre 1964 : 

une enquête agricole en milieu rural, 

une enquête agricole complémentaire en milieu urbain, 

u11e enquête sur l'emploi du temps en milieu rural. 

-3-



~· . . : 
1 .. , ) ~- .'. 

Ce3 enquêtes ont succédé à une première étrtde elfectuée en 1962 par la 
SEDES sur une partie de la zone étudiée appelée: « Le Sud-Est frontalier» (1). 
étude qui a permis de dégager les principaux probli•mes socio-économiques de la 
région et qui a fourni un cadre de recherche aux ir vestigations ultérieurPs. 

Tant dan.s leur conception que dans leur dér ·ulrm.ent, les enquêtes sur le 
Sud·Est ont été conduites en collaboration permanelle avec le. Bureau de Concep. 
tion et de Coordination des Enquêtes Régionales du Ministère du Plan de la Répu
blique de Côte d'ivoire. S'inscrivant dans la deuxi•·me tranche des Etudes Régio
nale3, elles ont pu en outre tirer profit des enseign'!ments fournis par celles de la 
première tranche (Région.s de Bouaké, de Korhoro, de Man). Menées selon les 
principes qui ont régi les enquêtes antérieures, elles ont utilisé des questionnaires 
identiques quant au fond à ceux de la première va:;ue, mais remaniés et adaptés à 
la région forestière. 

Le traitement des informations recueillies a été pris ep charge par le maître 
d'œuvre. L'essentiel des données fournies par les tableaux mécanographiques se 
retrouve dans le présent rapport (2). 

;.;~ ;' ;~ ·_. f.'t· ... 
. :..., .,: \•• ... -~ .... •.·:. .. 
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PRESENTATION GENERALE 

La région du Sud-Est étudiée dans cc rapport est 
limitée : 

à l'est, par le Ghana, 

au nord, de la frontière à Gouméré. par la sous
préfecture de Bondoukou puis par la route 
Bondoukou-Bouaké, 

à l'ouest, par la sous-préfecture de :M'Lahiakro 
puis par le cours du Nzi et la sous-préfecture 
de Tiassalé. 

au sud, par les sous-préfectures de Dabou, 
Abidjan, Bingerville. l'actuelle sous-préfecture 
de Grand-Bassam, et par le canton Assinie, tous 
exclus du domaine d'étude. 

Ainsi dé.finie. la région couvre environ 46.100 km2 

et compte quelque 690.000 résidents. 

L'étude du milieu naturel. dont dépend largement 
l'agriculture cc traditionnelle » a été, pour des raisons 
matérielles, intégrée au tome II de l'étude agricole. 

Selon ce rapport, cc le milieu physique peut se 
caractériser comme suit : 

climat subéquatorial chaud et humide, à sai
sons de pluie marquées : 

relief de pénéplaine s'inclinant doucement vers 
la mer par vallonnements continus, avec loca
lement quelques formes plus tourmentées. mais 
sans grande amplitude de relief : 

réseau hydrographique dense et peu ramifié ; 

sols ordinairement très profonds et très évolués 
provenant de l'altération ferralitique de schis
tes principalement ; 

couvert végétal de grande forêt dense. dégradé 
très souvent par les défrichements et les cul
tures» (1). 

C'est d'ailleurs ce couvert végétal. plus que tous 
les autres traits. qui donne une certaine homogénéité 
à l'ensemble étudié. 

Pour l"étude statistique. la région a été scimléc en 
deux univers distincts : le milieu rural (ou ensemble 
rural) et le milieu urbain. Le milieu rural est défini 
pnr la population résidente de toutes les aggloméra
tions de la ré(Yion étudiée à l'exception de celle des 
centres suivar~ls : Abengourou. Adzopé. Agboville. 
Bongouanou. Daoukro. Agnibilckrou. Aboisso. la
quelle définit le milieu urbain. 
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Par ailleurs. le domaine d"étude a été divisé en 
strates. Cette stratification est résumée dans le tableau 
Al et la carte A2. 

Les données du tableau Al montrent les préoccu
pations économiques et statistiques qui ont conduit 
à la division retenue. L'analyse divise ainsi la région 
en sept strates. 

En milieu rural. la succession des opérations 
nécessaires à l'élaboration du plan de sondage, com
mun par ailleurs à l'enquête budget-consommation. 
peut être ainsi résumée : 

établissement dans chaque strate d'un certain 
nombre de cc grappes de villages » de taille rela
tivement voisine ; 

tirage au 1 cr degré d'un certain nombre de ces 
grappes (le positionnement de ces grappes
échantillon figure sur la carte A2) ; 

établissement de la liste exhaustive des unités 
statistiques à l'intérieur de chaque grappe
échantillon ; 

tirage des unités statistiques-échantillon à l'in
térieur des grappes-échantillon. 

Ce plan de sondage a conduit à l'étude de 21 
grappes et de 403 unités statistiques. parmi lesquelles 
on compte 390 exploitations agricoles. L'échantillon 
ainsi constitué permet, après extrapolation. d'obtenir 
des données non seulement au niveau de la région 
mais également au niveau de la strate. ces dernières 
étant naturellement moins précises et significath·es. 

Les 390 exploitations-échantillon ont été suivies 
par 25 enquëteurs agricoles pendant une durée d'un 
an, permettant ainsi la collecte des renseignements 
nécessaires à l'analyse de la structure des exploita
tions. des densités et des rendements des principales 
cultures pratiquées. Ces mêmes unités statistiques 
ont formé l'échantillon des enquêtes budget-consom
mation et temps de travaux, enquêtes efîectuées selon 
la méthode dite de c< l'échantillon tournant » qui 
consiste à efTcctuer. pour chaque unité. deux passa· 
ges de quatre semaines à un intervalle de six 
mois (2). 

En milieu urbain, le schéma a été beaucoup moins 
rigoureux. Etant données l'orientation choisie et la 

(1) Agriculture, Tome Il, Introduction. 

(::?) \' oir rapport sur l"enquc!te budget. 



STRATIFICATION DU DOMAINE D'ETUDE 

Tableau A 1 

Domaine Cultures Cultures Ethnies vivrières Population Domaine géographique d'étude industrielles essentielles dominantes 

--·· __ ........ --

MILIEU RURAL 

Kouassi• 
g> 

Strate l CAFE Igname A BRON Bini•Barabo = Ill . Kouassikro NORD 
Cacao Taro BAOULE au· 

.,, 
151.000 Bocanda Prikro 

., 
tochtones ~· 

i Daoukro Tan da ;-
n 
ë . ~ 
Ill 

Strate 2 CACAO Igname AGNI Abengourou llongouanou ;· ... 
CfNTllE CAFE Banane plantain 157.000 Agnibilekrou Dimhokro ~. n Taro Arr ah Mbauo et 

Cil 
- - .. Il), 

~ 

Banane plantain ATTIE Adzope 
JI 

Strate 3 CAFE ('D 

SUD-OUEST CACAO Manioc ABBEY 142.000 Agboville ::i 

(Banane d'exp.) Si ken si s 
E. ... 

Manioc ATTIE Aboisso Anyama 
l'D• 

Strate 4 CAFE Q 

SUD-EST Cacao Banane plantain AGNI Adiake Ayame = 
(Ana~as,pal;ier .... BAOULE 101.000 Alepe Bonoua 

Il) 

Igname ::i 

à huile• banane allochtones ·-
~. d'exportation) MANDE 

Strate 5 CAFE Banane plantain ! Ethnies 
BOURGS Cacao lgn.eme ; diverses 

RURAUX Manioc 
Taro 

MILIEU URBAIN 

Centres CAFE Igname Ethnies 
secondaires CACAO Banane plantain diverses 

Centres CAFE Igname, Manioc Ethnies 
principaux CACAO Banane plantain diverses 

méthode su1v1e pour cette enquête complémentaire, 
les résultats obtenus ne sauraient avoir la même 
valeur que ceux de l'enquête agricole en milieu rural. 
On trouvera donc seulement en annexe les informa· 
lions s'y rapportant. 

. En résumé, on se propose de dégager les traits 
principaux caractérisant d'une part les facteurs et les 
unités de production et d'autre part la production 
agricole du Sud.Est, ceci essentiellement pour le 

('D 

ADIAKE BON OUA g' AKOUPE GD-AFFERY = 59.000 ANYAMA GD-ALEPE rjq 
ARRAH MEMMI Ill 

AYAME RUBINO ~ 
TAN DA = c 

lo( 

' 

ABOls.50 BONGOUA· 
27.000 AGNIBILE· NOU 

KHOU DAOUKRO ('") 
Il) 
::i - ... ., 
~ 
Ill 

AB EN GOUROU 
52.000 ADZOPE 

AGBOVILLE 

milieu rural, étant entendu que les résultats présentés 
au niveau des strates permettent surtout d'analyser 
des structures et de donner des ordres de grandeur 
(3). 

(3} Afin de maintenir une parfaite cohérence entre les 
tableaux statistiques, les résultats chiffrés à l'unité près dans 
les tableaux mécanographiques D 'ont pas été arrondis. Il ne 
saurait toutefois être question de leur attribuer l'apparence 
de précision qu'ils donnent. 
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DOMAINE D'ETUDE: STRATIFICATION- GRAPPES ÉCHANTILLON 

...-- LIMITES DU DOMAINE D'~TUDE 

----·· LIMITES DES SOUS PREFECTURES 

camzg:a1 LIMITES DES STRATES 111. III ET N 

Â GRAPPES ECHANTILLON DES STRATESll!Dl 

STRATE Y ("Bourgs ruraux") 

GRAPPES ECHANTILLON DE LA STRATE Y 
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·:=:=:· 

\ . 
1 1 
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Il 1 
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I 
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.. 
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PREMIÈRE PARTIE 

L'ANALYSE STRUCTURELLE DES UNITES 
ET DES FACTEURS DE PRODUCTlON 

CHAPITRE 1 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

A. - GENERALITES. 

En pays africain, les multiples liens familiaux et 
économiques unissant les individus entre eux rendent 
délicate à saisir et à concrétiser la notion de cellule 
de base de production. La région du Sud-Est n 'échap
pe pas à cette règle. La complexité des liens n'y est 
toutefois pas telle qu'elle conduise à la détermination 
d'unités factices et conventionnelles. Dans cette ré
gion, la famille · étendue existe encore. que ce soit 
sous forme de lignage ou de segment de lignage, mais 
son poids en matière d'économie et de production a 
tendance à être de plus en plus restreint. Cette de
structuration de la société ancienne, favorisée par le 
passage de l'économie de subsistance à l"économie de 
traite, a pour corollaire la naissance d'une nouvelle 
société où. par rapport à la situation ar:térieure, les 
cellules élémentaires de production et <l 1: consomma
tion sont de plus en plus fractionnées. in:lividualisées 
et indépendantes. Ces unités socio-écon1.miques, dé
finies comme des groupes de personnes ., ivant réelle
ment ensemble, travaillant ensemble. ayant un 
budget commun ou tout au moins un r: venu princi
pal commun, s'identifient, pour la régio 1 étudiée, au 
<( ménage élargi » que les rapports d~· mographique 
et sociologique définissent et ~ont il~ dressent les 
limites. Au groupement classique con: titué par un 
h?n1me, son (ou ses) épouse (s) et ·eurs enfants. 
\'Icnnent se greffer soit. parfois. des ~r énages dépcn-
1.lants, soit, le plus souvent. des indiviLUS apparentés. 
cconomiquement dépendants du rcn-:: 1 contrôlé par 
I~ chef de ménage principal et soumi.:- à son autorité 
directe, notamment des frères et sœurs. des neveux 
et nièces, en liaison avec les structures matrilinéaires 
prédominantes. · 

Cette entité baptisée Unité budgétaire (UB) a servi 
de base commune d~étude aux diverses enquêtes par 
~ndage. Pour la majorité des unités. la source prin
cipale de revenu est agricole. de même que l'activité 
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principale de leurs membres. A ces unités on a 
conféré le nom d'Exploitation agricole et à leurs chefs 
celui de Chef d'exploitation. 

Pour quelques autres, l'agriculture ne constitue 
qu'un revenu annexe et l'activité principale de la 
plupart des membres et notamment celle du chef 
d'UB est autre qu'agricole. Dans ce cas, bien que 
l'agriculture soit une activité secondaire, la dénomi
nation d'exploitation a également été retenue de 
même que celle de chef d'exploitation pour le chef 
d'UB. 

Dans la suite de ce rapport, le chef d'exploitation 
sera donc la personne qui a l'initiative et la res
ponsabilité de la gestion technique et économique de 
l'exploitation. Quant à l'exploitation, elle peut être 
considérée comme la <c résultante » de trois types de 
facteurs : 

- les terres cultivées exploitées de manière indi
viduelle ou collective par les membres de l"lJB, seuls 
ou avec l'aide de main-d·œuvre extérieure ; terres 
dont les membres de l'UB ont la propriété ou l'usu
fruit. 

le travail agricole des membres de lTB. 

les moyens nécessaires à la mise en valeur des 
terres de lTB (matériel végétal, outillage). 

Du point de vue agricole. cette définition de !"ex
ploitation peut paraître incomplète puisqu "elle 
n "englobe pas les terres en jachère. En fait. dans 
une société où la propriété de la terre est collecti\·e 
(pour le Sud-Est, cette propriété se situe au niveau 
du lignage), où les disponibilités restent grandes. où 
le système de culture est encore fortement apparenté 
au système itinérant, il est difTicile, sinon impossible. 
de saisir les terres en jachère et par conséquent d"uti
liser au niveau de l'unité socio-économique retenue. 
la notion de << terre exploitée ». La superficie des 
exploitations a donc été assimilée à celle des terres 



cultivées. Pour l'obtenir. il a été procédé à la mesure 
de toutes les parcelles semées ou plantées (1) dont 
les membres de l'exploitation avaient la propriété ou 
l'usufruit. 

Sur la base <le ces définitions, environ 78.300 UB 
sur un total de 80.800 en milieu rural répondent à 
la notion d·exploitation agricole. Ces 78.300 exploi
tations qui couvrent un peu plus de 567 .000 hectares 
sont dirigées par des chefs d'exploitation dont la pro
fession principale. considérée comme activité prin
cipale, est ou non celle d'agriculteur. Le tableau A2 
en donne la répartition en tenant compte également 
de la présence dans l'exploitation d'au moins une 
parcelle de caféiers ou de cacaoyers (exploitation 
« planteur ») en opposition à l'exploitation où seules 
les plantes vivrières sont cultivées (exploitation cc cul
tivateur » ). 

HEPAll1111US UES E\PLOITA110~S AGBICOLES Slll\'ANT 
L'ACTl\'ITE PIUNCIPALE DU CHEF D'EXPLOITATION ET LA 

PRESF.."'ICE OU NON UE CAFEIERS OU OE CACAOYEHS UA."'iS L'UB 

Tableau A 2 

Ej.loilaùon avec ("Jief EdploitaÛOD Eiq>lol\11lion Eneemble 'E•ploilaUon don\ 
I' aclîvlté agricole •Plaoleur• •cuhlvateur • ni rai 

eal: 

Nombre d'uploltaùoa•: 

•la eeule aclhilé 72.186 1.337 73.523 
• l'aclhlté principale male 

doublée d'une acùvhé ooa 
agricole 1.956 364 2.320 

• eeccmdaire l.045 1.424 2.469 

Nomme Iola! d'eaplollaUoae 75.187 3.125 78.312 

Superficie culUvée lo\&le en ha : 

•la eeule acthllé S33.l47 3.038 536.185 
• l'aclivilé principale mal• 

doublée d'une aclhilê noc 
•!rioole 23.151 772 23.923 

• eecondaire 4.414 2.101 7.115 

Superficie culùvée lO\&le 560.712 6.511 567 .223 

Superficie cultivée moyenne par esploitalion (ha) 

•la seule activité 7.39 2.2'1 7.29 
• 1' •clivité principale m•h• 

doublée d'une aclh·ilê non 
ap;ricole 11.84 2,12 10.31 

• aecondaire 4,22 l,90 2,88 

Superficie cuhhée moyenne 
7,46 2.œ 7,24 par e'lploitaUon 

Outre les 2.500 UB ne possédant pas de terre, on 
n·en compte qu'environ 2.470 pour lesquelles l'agri· 
culture ne constitue pas l'activité principale du chef 
d'exploitation. Encore faut-il noter que la superficie 
moyenne de ces dernières UB, bien que plus faible 
que celle des véritables exploitations, est loin d'être 
négligeable. Ces UB sont le plus souvent dirigées par 
des commerçants ou des salariés dont les femmes 
entretiennent quelques parcelles de vivriers et dans 
lesquelles l'appoint de manœuvres salariés permet la 
production de café ou de cacao. A ce titre, elles se 
comportent généralement comme de véritables ex
ploitations. Aussi. est-ce sur l'ensemble des exploita
tions que portera l'analyse des structures. 

Sur les 78.312 exploitations étudiées, 75.187 (soit 
96 o/o) possèdent au moins une parcelle de caféiers 

ou de cacaoyers, en production ou non. L'agriculture 
du Sud-Est est donc largement dépendante de ces 
spéculations et présente, de ce fait, une certaine fra
gilité. Parmi les exploitations appartenant ·à des 
cultivateurs se trouvent aussi des exploitations spé
cialisées dans le maraîchage. établies le plus souvent 
dans le sud, soit à proximité d'Abidjan, soit le long 
de la voie ferrée << Abidjan-Niger ». Leur trop faiLle 
nombre dans l'échantillon ne permet malheureuse
ment pas de les dissocier des exploitations « plan· 
leur » dans le cours de l'analyse. 

En ce qui concerne les répartitions par strate, il 
suffit de signaler que les strates retenues sont d'iné
gale importance par rapport à l'ensemble rural, ainsi 
que le montre le tableau A 3, où figurent le nombre 
total d'exploitations et la superficie totale cultivée 

' correspondante, de même que la superficie moyenne 
cultivée par exploitation. 
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NUMUIŒ D'EXl'LUIT:\TIUNS ET Slll1EHFICIE 
CULTIVEE SELON LES SfUATES 

Tableau A 3 

Cuaclérietiques Strale 1 Suate 2 Suale 3 Slrale 4 Suale 5 

Eaploilaliona 
a~ricolea 

• nombre lo\&I 19.956 20.507 15.ISO 14.226 8.473 
-~ 25.5 21),2 19,3 18,2 10,8 

Superficie c:uhivée 
lOtmle 

• en heelarea 139.927 149.148 118.139 101.210 58.799 
•en j 24,7 :iti,3 20,8 17,8 10,4 

Superlicie moyenne 
cuhiv~ par 
eaploilaUon (ha) 7,01 1.XT 7.80 7,ll 6,94 

uu1embl" 
niral 

78.312 
100.0 

567.223 
100.0 

7,24 

Enfin, pour mieux situer les cellules de production 
dans le contexte agricole du Sud-Est, le tableau A 4 
répartit, par strate, la superficie cultivée en fonction 
des trois grands types de culture suivants: 

les plantations ou superficies occupées par les 
plan tes industrielles (caféiers ou cacaoyers), 
cultivées seules ou associées entre elles ; 

les plantations mixtes ou superficies occupées 
par les plantes industrielles associées à des 
plantes vivrières ; 

les cultures vivrières ou superficies occupées 
par les plantes vivrières cultivées seules ou 
associées entre elles. 

Quelle que soit la strate, les plantations occupent 
plus de 50 o/o de la superficie cultivée. Si, à ces plan
tations, on ajoute les plantations mixtes, c1est alors 
plus de 90 o/o des superficies qui sont consacrés à la 
culture des produits d'exportation. Le café est rela-

( 1 ) Voir définition : 1,. partie, chapitre IV. 



REPARTITIOS, PAR STRATE. DES SUPERFICIES CULTIVf'ES SELOS LES GRANDS TYPES DE Cl:l. Tt.:RES 

table.., A 4 

Sual.e 1 Strate 2 
Cta11d• lype• de ccihsitt• 

ha 
1 s ha s 

1. Plan1.aUooa 

C&!ë 51.r.o lf;.9 39.648 216.6 
C.cao 20.819 14.9 40.279 27,0 
Carë +Cacao l.l2S 0.9 4.577 3.1 

To1.al 73.714 52.7 84.S04 56.7 

2. l'laout.ioo• mis"'• 
c.r.; + .... ...nen 37,<r.2 26.S 23.649 15.8 
Cacao + Yhriera 7.866 5,6 21.9'19 14.8 
c.r.; + cacao + Yime,. 2.112 1,5 8.839 S.9 

Toul 47.0SO 33.6 54.487 36.5 

3. Colmtt• 'rimère• 19.163 13,7 10.157 6,8 

TOTAL 139.927 100.0 149.148 100,0 

tivement plus important que le cacao dans les strates 
l, 4 et 5. Ce sont les strates 2 et 3 écologiquement les 
plus favorables à la culture du cacaoyer, qui présen
tent l'agriculture la plus diversifiée. Les cultures 
vivrières occupent des surfaces variables. Excepté en 
strate 1, ces surfaces sont toujours inférieures à 10 o/o 
des superficies totales cultivées. 

Malgré ces quelques différences entre strates, l'en· 
semble se caractérise par une marque commune: la 
présence de plantations arbustives sur environ 90 o/o 
des superficies cultivées. 

Ainsi, de ces premières généralités. il convient de 
dégager quelques traits principaux : 

- le milieu rural est caractérisé par une forte 
proportion d·us tirant leur revenu de l'agri
culture: 

quelle que soit la strate, caféiers et cacaoyers 
sont très largement répandus ; 

les exploitations agricoles, par suite de la pré
sence de plantes industrielles pérennes. ont une 
superficie cultivée moyenne assez élevée soit 
7 ,2.i hectares, laquelle ne varie guère d'une 
strate à l'autre. 

B. · TAILLE DES EXPLOITATIONS. 

1. . TAILLE DES EXPLOITATIO:'iS SELO~ LES STRATES • 

. Si les superficies movennes cultivées par exploita
taon ne diffèrent guè;e d'une strate à l'autre, le 
rapprochement de ces dernières avec les données du 
~a~lcau A 2, en ce qui concerne notamment les cxploi
l atto.ns sans plantes industrielles, laisse entrevoir que 
8 dispersion des superficies des exploitations autour 

S1ute3 Suale 4 Strate 5 En-bler..,al 

ha s ha s "• s be s 

42.794 36.2 42.101 41.6 22.505 38.3 193.618 3S.0 
41.924 3S.S 21.ss1 21.3 16.076 27.3 140.649 24.8 

1.231) 1.1 2.423 2.4 2.4.31 4.1 11.966 2.1 -85.9"8 72.8 66.075 65.3 41.012 69,7 3Sl.2S3 61.9 

17.200 14.6 24.14S 23,9 6.593 11.2 100.659 19.2 
9.2.15 7,8 4.6'11 4,& 2.288 3.9 46.069 8,1 
1.700 l.4 l.041 1,0 3-157 5.4 16.849 3.0 

28.135 23.8 2").867 29,5 12.0:11 20.5 171.577 30.3 

4.056 3,4 S.268 5,2 5.749 9,8 44.393 1.8 

118.139 100.0 101.210 100,0 58.799 100.0 567.223 100.0 

de la moyenne est importante. Cette dispersion est 
mise en évidence dans les tableaux A S et A 6 et les 
graphiques A 1 et A 2 qui présentent, pour chaque 
strate, la répartition de 1.000 exploitations et de 
1.000 hectares cultivés, en fonction du groupe de 
taille (GTE) auquel appartiennent ces exploitations. 
(Les groupes retenus représentent des tranches de 1 
en 1 hectare jusqu'à 6 hectares, de 2 en 2 hectares 
jusqu'à 12 hectares, de 4 en 4 hectares jusqu'à 20 
hectares et une tranche de plus de 20 hectares). 

De ces tableaux et graphiques, il ressort que le 
milieu rural présente un éventail d'exploitations dont 
la taille varie considérablement. 

Les petites exploitations (inférieures à 2 ha) sont 
surtout nombreuses en strates 1 et 5. La bimodalité 
de la courbe de répartition des exploitations de la 
strate 5 traduit par ailleurs la présence de deux 
« populations » différentes d'exploitations. Dans cette 
strate composée de bourgs ruraux se trouvent effecti
vement la majorité des UB pour lesquelles l'agricul
ture ne constitue qu'un revenu annexe ainsi que les 
UB se livrant au maraichage. 

La strate 3 présente la réparllt1on la plus groupée 
et l'homogénéité la plus grande de même que le plus 
faible nombre de petites exploitations. tandis que 
dans les strates 2 et 4 on trouve les plus forts pour
centages de grandes exploitations. 

Quelle que soit la strate. la répartition est dissy
métrique et la valeur médiane est toujours inférieure 
à la valeur moyenne. Cette dissymétrie s'accompagne 
d'une concentration des terres dans un petit nombre 
d'exploitations, ainsi que l'indiquent les graphiques 
A 3. 
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REP:\HTITION DE 1.000 EXPLOITATIONS DE CHAQUE STHATE, SUIVANT LE GHOUPE DE TAILLE 
TahlE>au A 5 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 
Gruupes de taille des 

e:\ploi ta Litrn s (ha) Nbrc L% Nbre 'E>i Nbre E% Nbre L% Nbre L% 
- -------------- -- -

'.\], ....... dt• l 37 20 - 38 141 
3.7 2,0 . 3,8 14, l 

l .l 1.99 141 73 40 26 70 
17.8 9,3 4.0 6,4 21.1 

2 ~ 2.99 132 161 40 127 18 
31,0 25,4 8.0 19, l 22,9 

3 à 3.99 113 101 140 117 123 
42,3 35,5 22,0 30,8 35,2 

!., à .i.99 94 uo 140 191 17 
51,7 43,5 36.0 49,9 36,9 

:) à 5.99 67 152 80 102 53 
58.4 58,7 44,0 60, l 42,2 

:, à 7,99 76 101 , 120 77 175 
66,0 68,8 56.0 67,B 59,7 

:. à 9.99 85 113 200 130 158 
74.5 80, l 76,0 80,8 75.5 

ltl à 11.99 57 49 100 38 123 
80,2 85,0 86,0 84,6 87,8 

l:? à 15,99 93 80 80 51 70 
B9,5 93,0 94,0 89,7 .94,8 

16 ù 19,99 96 31 40 65 35 
99,l 96,l 98,0 96,2 98,3 

20 el plus 9 39 20 38 17 
-- 100,0 -- 100,0 -- 100,0 -- 100,0 -- 100,0 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 l.000 

Nombre d'exploitations 19.956 20.507 15.150 14.226 8.473 

Tableau A 6 

REPARTITION DE 1.000 HECTARES CULTIVES DE CHAQUE STRATE, 
SUIVANT LE GROUPE DE TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 
Groupes du taille des 

exploitations (ha) 
Ha E% Ha E% Ha 1:% Ha E % Ha E% 

-------- --
i\1oins de l 3 1 . 3 12 

o,:i 0, l . 0,3 1,2 
1 à 1,99 32 14 8 s 14 

3,5 1,5 0,8 0,8 2,6 
~ ù 2,99 46 55 11 47 7 

8,1 7,0 1,9 5,5 3,3 
3 à 3,99 57 49 63 58 63 

13,B 11,9 8,2 11,3 9,6 
4à 4,99 60 51 81 118 li 

19,8 17,0 16,3 23,l 10,7 
5 à j,99 52 112 SS 79 40 

25,0 2tl,2 21,8 31,0 14,7 
6 à 7,99 74 99 111 76 178 

32,4 38,l 32,9 38,6 32,S 
8 à 9,99 108 142 230 163 197 

43,2 52,3 55,9 54,9 52,2 
10 à 11,99 90 71 142 60 194 

52,2 59,4 70,1 60,9 71,6 
12 à 15,99 186 160 140 97 148 

70,8 75,4 84,l 70,6 86,4 
16 à 19,99 252 75 94 153 86 

96,0 82,9 93,5 85,9 95,0 
20 el plus 40 171 65 141 50 

-- 100,0 -- 100,0 --- 100,0 -- 100,0 -- 100,0 
Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Total Ruperficie cultivée 139.927 )!." '•q 118.139 101.210 58.799 
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DISTRIBUTION DES EXPLOITATIONS SUIVANT LEUR TAILLE 
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PLANCHE A2 

DISTRIBUTION DE LA SURFACE CULTIVEE SUIVANT LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 
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PLANCHE A 3 

COURBES DE CONCENTRATION 
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o·après ces graphiques. on peut constater en cff et 
que: 

dans la strate 1, 50 % des exploitations n'occupent 
que 18 % de la superficie totale cultivée, 

dans la strate 2. 50 Cfo des exploitations n'occupent 
que 21 % de la superficie totale cultivée, 

dans la strate 3. 50 % des exploitations n'occupent 
que 27 % de la superficie totale cultivée, 

dans la strate 4, 50 % des exploitations n'occupent 
que 23 % de la superficie totale cultivée, 

dans la strate 5, 50 % des exploitations n'occupent 
que 22 % de la superficie totale cultivée, 

dans rensemble rural, 50 % des exploitations n "occu
pent que 23 % de la superficie totale cultivée. 

De même, 

dans la strate 1, 50 o/o de la superficie cultivée le 
sont par 21 o/o des exploitations, 

dans la strate 2, 50 o/o de la superficie cultivée le 
sont par 21 o/o des exploitations, 

dans la strate 3, 50 o/o de la superficie cultivée le 
sont par 29 o/o des exploitations, · 

dans la strate 4, 50 o/o de la superficie cultivée le 
sont par 23 o/o des exploitations, 

dans la strate 5, 50 o/o de la superficie cultivée le 
sont par 27 o/o des exploitations, 

dans l'ensemble rural, 50 o/o de la superficie cultivée 
le sont par 25 o/o des exploitations. 

Les différences de concentration d·une strate à 
l'autre sont peu marquées, la concentration la plus 
accentuée se rencontrant en strate 1, et la plus faible 
en strate 3. 

li. - TAILLE DES EXPLOITATIONS ET CULTURES 

PRATIQUEES. 

L'option prise par un exploitant de cultiver une 
plante plutôt qu'une autre semble a priori avoir une 
incidence sur la taille de l'exploitation : les exploi· 
talions possédant au moins une parcelle de caféiers 
eu de cacaoyers ont une superficie moyenne de 7 .46 
hectares contre 2,08 hectares pour celles n'en possé· 
danl pas. Mais cette absence ou cette présence de 
caféiers ou de cacaoyers dans une exploitation ne peu
vent que très partiellement rendre compte des diffé
rences constatées dans les tailles puisque la quasi. 
totalité des exploitations (96 o/o) se livre à la culture 
des plantes industrielles. Plus que vers le choix fonda
mental de la culture d'une plante, c'est sous l'angle 
de l'importance relative des superficies consacrées aux 
diverses plantes à l'intérieur d'une exploitation qu'il 
faut envisager l'existence possible d'un lien entre la 
taille de l'exploitation et les plantes cultivées. 

A cet effet la répartition des superficies cultivées 
en fonction des grands types de culture définis précé· 
demment et de la taille des exploitations est donnée 
dans le tableau A 7. 

HEPAHTITION DES SUPEHFICIES CULTIVEES DE L'ENSEMBLE HUHAL SELON 
LES GRANDS TYPES DE CULTLIHES ET LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 

Tableau A 7 Pour 100 hectares 

Plantations Plantations mixtes 
Groupes de Cultures taille des Café et VÎ• TOTAL exploitations Café Cacao Café el TOTAL Café el Cacao el cacao el TOTAL vrières (ha) cacao vivriers vivriers vivriers 

Moins de 1 7,7 . . 7,7 14,7 11,5 - 26,2 66, l 100.0 
l à l,99 38,2 11,7 2.0 51,9 5.6 2,1 15,6 23,3 2.i.a 100.0 
2à 2,99 43,0 19,0 - 62,0 13,2 5,7 . 1,8 20,7 17,3 100,0 
3à 3,99 39,3 17,0 1,6 57,9 13,7 0,9 2,8 25,4 16,7 100,0 
4à 4,99 38,8 19,6 2,4 60,8 20,7 6,5 3,0 30.2 9,0 100,0 
5 à 5,99 30,l 23,l 1,9 55,l 21,2 13,9 2,7 37,8 7,1 100,0 
6 à 7,99 38,7 24,0 2,1 64,8 12,9 8,5 3,2 24,6 10,6 100,0 
8 à 9,99 29,8 28,3 4, l 62,2 19,8 9,4 1,3 30,5 7,3 100,0 

10 à 11,99 43,7 21,9 1,8 67,4 15,8 6,2 4,6 26,6 6,0 100,0 
12 à 15,99 34,0 2·i.4 0,9 59,3 19,6 11,5 3,7 34,8 5,9 100,0 
16 à 19,99 36,5 28,l 2,2 66,8 20,8 4.3 3,7 28,8 4,4 100,0 
20 et plus 2.6,5 33,1 2,0 61.6 28,8 6,2 0,9 35,9 2,5 100,0 

Total 35,0 24,8 2,1 61,9 19,2 8, l 3,0 30,3 7,8 l00,0 
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A l'exception des exploitations de moins de un 
hectare, nettement spécialisées dans la production 
presque exclusive des vivriers, 75 o/o au moins de la 
superficie cultivée dans l'exploitation sont occupés par 
les caféiers et les cacaoyers, et ceci quelle que soit la 
taille de l'exploitation. L'importance relative des plan
tes industrielles a cependant tendance à augmenter 
quand la taille de l'exploitation croit puisque la pro
portion des plantations arbustives ( « plantations » + 
« plantations mixtes ») varie de 75,2 o/o pour les 
exploitations de 1 à 2 hectares à 97 ,5 o/o pour les 
exploitations de 20 hectares ou plus. 

Par ailleurs, la ventilation des superficies avec 
plantes industrielles, entre superficies avec caféiers et 
superficies avec cacaoyers montre que, quelle que 
soit la taille de l'exploitation, la part relative des 
superficies avec caféiers est plus importante que celle 
des superficies avec cacaoyers, la différence s'amenui
sant toutefois avec l'augmentation de la taille de l'ex
ploitation. 

L'explication de ces différents phénomènes est à 
rechercher dans un processus naturel assez simple. 
Dans une même exploitation, le patrimoine défriché 
chaque année pour les plantes vivrières et les plantes 
industrielles s'ajoute aux plantations défrichées les 
années précédentes. Il y a effectivement accumula
tion des plantations arbustives du fait de leur carac
tère pérenne d'où, au fur et à mesure de l'accroisse
ment de la taille de l'exploitation, une importance 
relative de plus en plus forte de ces plantes indus
trielles et notamment des cacaovers étant donnée la 
longévité plus grande de ces der-niers. 

III. · 5PECIAL1SATIO::"i DES EXPLOITATIO:NS. 

1. Généralités. 

Si l'on s·en tient à l'analyse précédente. il ne 
semble pas qu'il y ait réellement spécialisation de 
l'exploitation. Chacune a tendance à cultiver ses 
terres en plantations pour 61.9 o/o, en plantations 
mixtes pour 30,3 % et en cultures vivrières pour 
7 .8 % , quelle que soit sa taille. à cette différence près 
que les proportions seraient. pour le cas de planta
tions et de plantations mixtes. légèrement plus fortes 
dans les grandes exploitations que dans les moyennes 
ou les petites du foit du processus naturel déjà expli
qué. En fait, on ne saurait trop souligner qu'il s'agit 
de résultats movens. aussi s'avèrc-t-il utile de pousser 
l'analyse afin de déterminer si le schéma-type est 
l'unique schéma ou sïl existe une spécialisation effec
tive des exploitations. certaines d'entre elles cultivant 
toutes leurs terres en vivriers tandis que d'autres les 
plantent toutes uniquement de caféiers ou de 
cacaoyers. 

Pour conduire cette analvse, les exploitations ont 
été différenciées par des indices tenant compte, pour 
chacune d'entre elles. des rapports de superficie entre 
les différents types de culture. 
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Ces indices, au nombre de quatre, sont les suivants : 

Indice « vivriers » (1 viv) -
superficie avec plantes vivrières 

--~----~~~~~--~~~-----x100 
superficie avec plantes vivrières + superficie avec plantes industrielles 

Indice « industriel » (I ind) = 
superficie avec plantes industrielles 

-------~--~-~-----~~---xtOO 
superficie avec plantes vivrières +superficie avec plantes industrielles 

Indice « café » (1 caf) -
superficie avec caféiers ______ _;__ _____________ X 100 

superficie avec caféiers + superficie avec cacaoyers 

Indice « cacao » (I cac) -
superficie avec cacaoyers 

--------~--·---~--~-----xtOO 
superficie avec caféiers + superficie avec cacaoyers 

A partir de ces indices (2), les exploitations ont été 
réparties en trois groupes et trois sous-groupes corres
pondant chacun à des types de spécialisation diff é
rents. 

Dans une exploitation donnée, 

- si la superficie occupée par les plantes vivriè
res était supérieure ou égale à la superficie occupée 
par les plantes industrielles (soit 1 viv ~ 50 o/o ), 
l'exploitation a été classée dans le groupe « plantes 
vivrières prédominantes, plantes industrielles secon
daires». 

- si la superficie occupée par les plantes indus
trielles était supérieure ou égale à quatre fois la 
superficie occupée par les plantes vivrières (soit I ind 
~ 80 % ) l'exploitation a été classée dans le groupe 
« plantes industrielles prédominantes, plantes vivriè
res secondaires ». 

- si la superficie en plantes vivrières et la super
ficie en plantes industrielles ne répondaient pas à ces 
critères (soit 1 viv < 50 o/o et 1 ind < 80 <{o ), l'ex
ploitation a été classée dans un groupe intermédiaire 
« plantes vivrières et plantes industrielles équivalen
tes ». 

Pour chacun de ces groupes. dans une exploita
tion donnée, 

- si la superficie occupée par les cacaoyers était 
supérieure ou égale à la superficie occupée par les 
caféiers (soit 1 cac ~ 50 o/o ), !"exploitation a été notée 
« cacao prédominant, café secondaire ». 

(2) Remarques. 

Par suite des associations possibles de plantes v1H1eres et 
de plantes industrielles sur une mème parcelle, il peut y avoir 
double compte des surfaces. Pour 1 ind. et I \'ÏV ., une par· 
celle portant des cultures industrielles et vivrières est comptée 
deux fois. une fois dans tt superficie avec plantes indus
trielles ». et une fois dans u superficie a\·ec plantes ,·inières n. 

Pour 1 café et 1 cac;io, une parcelle portant à la fois caféiers 
et cacaoyers est comptée deux fois, dans superficie avec caféiers 
et superlicie n\"Cc cacaoyers. En conséquence de quoi on obtient, 
1 vh. + 1 iml. = 1 et 1 caf. + 1 cac. = l. 



- si la superficie occupée par les caféiers était su· 
périeure ou égale à trois fois la superficie occupée par 
les cacaoyers (soit l caf ~ 75 o/o ). l'exploitation a été 
notée •< café prédomhant. cacao secondaire ». 

- si la supcrfici avec cacaoyers et la superficie 
avec caféiers ne ré1 :irulaient pas à ces critères (soit 
1 cac < 50 % el caf < 75 rro ). l'exploitation a 
été notée •< café-ca' ao équivalents » (3). 

A partir de ·ces éléments. on a établi deux codes 
identiques quant à leur signification et à leurs classes 
mais différents qu•1nt à leurs domaines. Le premier 
code appelé '' grou pcs de cultures principales. toutes 

plantation » ou GCPi, tient compte à l'intérieur 
d'une exploitation de toutes les superficies cultivées 
en plantes industrielles, que ces plantes soient ou non 
en âge de produire. Le second, appelé cc groupes de 
cultures principales, plantations en production » ou 
GCP2, ne tient compte que des plantations en produc
tion. 

2. Spécialisatio11 des exploitations et strates. 

La répartition des exploitations de chaque strate 
selon les catégories ou types de spécialisation que l'on 
vient de définir est présentée dans le tableau A 8. 

HEl':\lfflTIO~ DE l.000 EXl'LOITATIONS DE CHAQUE STRATE SELO~ LES GHOUPES DE CULTURES PRINCIPALES 

Tableau A 8 

Straie 1 StHle2 Strate 3 
Croupe• de cuhurea l'rincipales (CCP) 

Suate 4 Suate 5 En11emble rural 

GCP 1 GCP 7 CCP 1 ccr, GCP 1 GCP 7 GCP 1 GCP 7 GCP 1 GCP 7 CCP1 CCP 1 

1. Vivr1rre pt"édominants 

• avec caCé pt"édomlnant • 151 227 93 196 - 60 114 139 . 53 84 152 
• avec cacao pt'édominanl as 104 81 173 . - 26 64 193 21J 68 106 

Total 236 331 174 369 . 60 140 203 193 264 152 258 

2. Vlvriere•lnduetrlela 
(aane prédominance) 

•avec café prédomlnanl 368 348 115 124 200 200 279 267 246 316 240 243 
• 11vec cacao prédominanl 94 113 279 198 240 220 52 66 70 18 160 137 
•avec caCé-cacao 152 95 205 122 160 120 103 90 IOS 17 154 98 

Total 614 556 599 444 600 540 434 423 421 351 554 478 

3. lnduetriela prédominants 

• avrt" café pt"édomlnant 95 76 90 70 60 60 256 231 141 141 121 106 
• avec cat"ao prédominant 18 18 77 88 280 260 157 130 227 227 132 126 
• avec café-cacao 37 19 60 29 60 80 13 13 18 17 41 32 

Total 150 113 227 187 400 400 426 374 386 38S 294 264 

TOTAL GENERAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

dont: 
• avec cdé JWPdomlnant 614 651 298 :i90 260 320 649 637 387 510 445 501 
• avr.c cacao prédnminanl 197 235 437 459 520 480 2.15 2<·0 490 456 360 369 
•avec cafi"-c11c•o (aana 1•rédominanet") 189 114 265 151 220 200 116 103 123 34 195 130 

• La claeee Intermédiaire ' café-cacao" a été rrgToupée avec "café•prédomiaant" élanl donné le petit nombre d'ellploltatlum1~chanllllon renconué dans celle claeae. 

Dans le système de classification GCP., l'équilibre 
se réalise entre culture des plantes vivrières et culture 
des plantes industrielles pour 55,4 o/o des exploita
tions et entre café et cacao pour 19 ,5 % seulement. 
Fait notoire, ce sont les exploitations spécialisées dans 
la culture des plantes industrielles qui présentent la 
moins grande diversification. Pour une exploitation, 
la tendance la plus répandue, au niveau de la pro. 
duction des produits exportables, semble être celle 
de la culture d'un seul de ces produits, ce qui la 
rend d'autant plus vulnérable. 
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(3) Les limites de classe onl été retenues à partir de l'étude 
des exploitations-échantillon que l'on a classées selon la valeur 
de leurs indices. Ces limites se trouvent justifiées a posteriori 
par les proportions moyennes mises en évidence par le tableau 
A 7 lequel indique environ : 

60 % pour les plantations, 
30 % pour les plantations mixtes, 
10 % pour les cultures vivrières, 

ou par rapport à la superficie développée: 
- 90 % en plantations arbustives ( 60 + 30 ), 
- 40 % en vivriers (30 + 10 ), 

soit, à l'intérieur d·une exploitation, une superficie en plantes 
arbustives égale en moyenne à environ deux fois celle occupée 
par les plantes vivrières. Le tableau A 7 indique d'autre part 
60 % de café pour 40 % de cacao, soit 'une superficie avec 
caféiers égale à environ une fois et demie celle avec cacaoyers. 
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HEPAHTITION DES EXPLOITATIONS BE L'ENSEMBLE HUHAL SELON LES GHANOS GHU.UPES 
IJE TAILLE U'EXl'LOITATION (GTE) ET LES GHOUPES UE CULTUHES PIUNCIPALES, 

Tableau A 9 TOUTES PLANTATIONS (GCP 1) 

\.roupes de cultures prindpale «;CP1) 

GTE Vivriers prédominanls Yivri~rs Industriels Industriels prt;tlon 11'111 l~ TOT.\ L 

(ha) Nombre % !\;ombre % !\;ombre - !\uml..ire % .. 

:\1oins de 1 2.743 94,9 l·l9 5,1 - - 2.892 100,0 
l à 1.99 2.303 39.2 l.R 12 30.H 1.765 ;o,o 5.8UO 100.0 
2à 2,99 1.352 15,9 5.128 60,4 2.014 :!:l. 7 8.494 I00,0 
3à 3,99 2.265 24.8 4. 121 45,0 2.767 :m.2 9.153 100,0 
4à .J,99 l.J.l5 15,8 4.138 48,7 3.012 :1:>,5 8.495 100.0 
5 à 5,99 187 2.5 5.682 75,l 1.699 22,4 7.568 100,0 
6 à 7,99 377 4.7 4.950 62,0 2.660 :1:1,3 7.987 100.0 
8 à 9,99 410 4,0 6.659 65,2 3.152 :10,u 10.221 100,0 

10 à 11,99 - - 3.334 , 63,6 1.905 36,4 5.239 100.0 
12 à 15.99 741 12.3 3.830 63,6 1.454 2.i.1 6.025 100,0 
16 à 19,99 - . 2.805 6·l,2 1.565 3;),8 •l.370 100,0 
20 et plus 179 9,0 763 38,4 1.046 52,6 1.988 100,0 

Total 11.902 15,2 43.371 55,4 23.039 29,4 78.312 100,0 

PLANCHE A 5 

REPARTITION DE L'EFFECTIF DES EXPLOITATIONS DE LENSEMBLE RURAL 
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HEPAHTITION DES EXPLOITATIONS DE L'E~SDIBLE RllRAL SELO~ LES GHA~OS GROUPES 
DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) ET LES GROUPES DE CUL TURES PHINCIPALES, 

Tableau A 10 PLANTATIONS EN PROOUCTIO~ (GCP2) 

Groupes de cultures principales (GCP2) 

GTE Vivriers prédominants Vivriers Industriels Industriels prédominants TOTAL 

(ha) Nombre % Nombre % ~ombre % Nombre % 

\1oins de 1 2.743 94,8 149 5.2 . . 2.892 100,0 
1 à 1,99 2.303 39,2 1.812 30,8 1.765 30,0 5.880 100,0 
2 à 2,99 2.140 25.2 4.340 51. l 2.014 23.7 8.494 100,0 
3à 3,99 2.658 29,0 4.088 44,7 2.407 26,3 9.153 100,0 
4à 4,99 2.024 23,8 3.836 45.2 2.635 31.0 8.495 100,0 
s à 5,99 3.068 40,5 2.801 37,0 1.699 22,5 7.568 100,0 
6à 7,99 559 7,0 5.161 64.6 2.267 28,4 7.987 100,0 
8 à 9,99 1.654 16.2 5.997 58,7 2.570 25.l 10.221 100.0 

10 à l l ,99 758 14,5 2.758 52,6 1.723 32,9 S.239 100.0 
12 à 15,99 1.139 18,9 3.648 60,6 l.238 20,5 6.025 100,0 
16 à 19,99 560 12.8 2.426 55,5 1.384 31,7 4.370 100,0 
20 et plus 573 28,8 369 18,6 1.046 52,6 1.988 100,0 

Total 20.179 25,B 37.385 47,7 20.748 26,5 78.312 100,0 

PLANCHE A 6 

RËPARTITION DE L:EFFECTIF DES EXPLOITATIONS DE LENSEMBLE RURAL 
SELON LES GRANDS GROUPES DE TAILLE D'EXPLOITATION ( G.T.E) 

ET LES GRANDS TYPES DE SPËCIALISATION ("TOUTES PLANTATIONS)(GCP 2 ) 
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L'orientation vers le café ou le cacao est dans une 
très large mesure dictée par la situation géographique. 
Les strates 2 et 3, écologiquement les plus favorables 
à la culture du cacaoyer sont naturellement celles où 
l'on rencontre le plus fort pourcentage d'exploita
tions dont la production de cacao constitue le but prin
cipal. C'est encore clans les strates 2 et 3 que l'on 
trouve le plus fort pourcentage d'exploitations avec 
équilibre réalisé entre café et cacao, la diversification 
des cultures industrielles étant facilitée par la plus 
grande fréquence des terres propres au cacaoyer. 

Autre fait marquant qui, lui, ressort de ln classifi
cation selon le GCP2, la vente du café est la source 
principale de revenu monétaire pour 50,l o/o des 
exploitations. La vente de ce produit procure encore 
des rentrées d'argent non négligeables pour 13.0 o/o 
d'entre elles. A l'énoncé de ces deux pourcentages, 
on peut mesurer l'ampleur des problèmes posés par 
une éventuelle reconversion des caféières. 

3. Spécialisation et taille de l'exploitation. 

Les tableaux A 9 et A 10 illustrés par les graphi
ques A 5 et A 6 indiquent la répartition des exploi
tations de l'ensemble rural selon la taille de l'exploi
tation et le groupe de cultures principales et donnent 
ainsi quelques informations complémentaires au 
paragraphe B II. 

Des tableaux et graphiques précédents, il ressort 
nettement que les trois types de spécialisation anté
rieurement définis existent dans toutes les classes de 
taille d'exploitation. Cependant, un pourcentage plus 
élevé d'exploitations à plantes vivrières prédominantes 
est enregistré pour les petites exploitations, alors qu'un 
pourcentage légèrement plus fort d'exploitations à 
plantes vivrières et industrielles équivalentes ou 
même d'exploitations à plantes industrielles prédo
minantes est enregistré pour les moyennes et les 
grandes exploi talions. 

Ces conclusions rejoignent naturellement les con
clusions du paragraphe traitant des cultures prati
quées et de la taille de l'exploitation. Mais aux 
moyennes précédemment mises en évidence, les gra
phiques A 5 et A 6 apportent un supplément d'infor
mation en montrant qu'il n'existe pas qu'un schéma 
type à l'intérieur des exploitations. On rencontre en 
effet, et ceci indépendamment de la taille de l'exploi
tation, toutes les possibilités de répartition des super
ficies en fonction de la culture pratiquée, depuis les 
exploitations cultivant toutes leurs terres en vivriers 
jusqu'aux exploitations les réservant toutes aux 
seules. plantes industrielles. 
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S'il fallait, en fonction de la taille et de la spéciali
sation, ramener les exploitations du Sud-Est à quel
ques schémas types essentiels, l'analyse des graphiques 
A 5 el A 6 conduirait à retenir : 

les exploitations de moins de l hectare, pratique
ment consacrées aux seules plantes vivrières. 

les exploitations à plantes industrielles prédomi
nantes, quelle que soit leur taille, 

les autres exploitations à plantes vivrières prédo
minantes ou à plantes vivrières et industrielles 
équivalentes, qui, d'après les graphiques, se subdi. 
visent en trois classes, celles de l à 5 ou 6 hec
tares, celles de 5 ou 6 à moins de l 0 hectares, 
el celles de 10 hectares et pl us ( 4 ). 

C. - STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE DES EX
PLOITATIONS. 

Les 597 .000 personnes { 5) comptées comme res1-
dentes dans les 78.300 exploitations dénombrées 
constituent la population agricole. 62 o/o de cette 
population, soit 372.000 personnes, représentent les 
productifs agricoles qui englobent : 

d'une part les jeunes de 5 à 14 ans n'allant pas 
à l'école et n'exerçant aucune profession et les adultes 
de plus de 59 ans qui se sont déclarés agriculteurs. 

- d'autre part, les acti/s agricoles à proprement 
parler, personnes valides âgées de 15 à 59 ans et 
dont la profession principale est celle d'agriculteur. 

Ces derniers, au nombre de 239 .000, ne représen
tent que 40 o/o de la population agricole totale, taux 
relativement faible comparé en particulier à celui de 
la région de Korhogo mais qui s'explique principale
ment par le nombre élevé d'enfants de moins de 15 
ans et la scolarisation poussée des jeunes de 15 ans 
et plus. D'après le tableau A 11, ce taux est assez 
constant d'une strate à l'autre, les valeurs plus faibles 
au fur et à mesure que l'on se rapproche d'Abidjan 
traduisent un certain attrait de la ville sur les jeunes 
ruraux. 

(4) Ces mêmes classes peuvent être détect~s dans chaque 
strate par l'intermédiaire des tableaux AA 1 et AA 2 reporté• 
en annexe. 

(5) Manœuvres exclus. 



Tableau A 11 REPARTITION DE LA POPULATIO~ AGHICOLE PAH STHATE * 

Strate l Strate 2 

Population agricole résidente 150.2-18 157.-H.3 
Actifs agricoles 63.198 64.178 
Productifs agricoles 98.879 99.083 

Pour 100 résidents, nombre 
·d'actifs agricoles 41 
• de productifs agricoles 66 

* Ces données sont à rapprocher de celles de l'enquête démo. 
graphique. Obtenues à partir d'un échantillon plus restreint, 
elles sont davantage soumises aux aléas du sondage. Le lecteur 
ne s"étonnera donc pas d'y détecter quelques différences 
qui sont plausibles et aucunement contradictoires. 
De plus l'accent doit être mis sur le fait que les définitions 
retenues ne sont pas totalement identiques entre les deux 
enquêtes. 

1. · REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON LE 

NOMBRE TOTAL DE RESIDENTS, D'ACTIFS AGRICO· 

LES ET DE PRODUCTIFS AGRICOLES, VIVANT SUR 

L'EXPLOITATION. 

Le tableau A 12 rend compte de cette répartition 
pour les exploitations de l'ensemble rural, des tableaux 
identiques pour chaque strate figurant en annexe 
(Tableau AA 3). 

41 
63 

3,5 o/o des exploitations ne comptent qu'un résident. 
Il s'agit d'exploitations dirigées généralement par 
des célibataires jeunes, originaires de la région et 
ayant acquis récemment leur autonomie (strates 1 
et 2), ou d'exploitations dirigées par des éléments 
non originaires de la région et installés depuis peu 
(strates 4 et 5 ). Ces exploitations sont de petite taille, 
moins de 3 hectares. mais déjà grandes pour être bien 
entretenues par un homme seul. 23,8 o/o des exploita
tions font vivre de 2 à 4 personnes, c'est-à-dire le plus 
souvent un ménage avec ses enfants. La surface 
moyenne de ces exploitations est d'environ 4 hectares. 
Elle P.asse à 6 hectares pour les exploitations de 5 à 7 
résidents. Dans ces exploitations, au travail des pa
rents vient alors s'ajouter celui des adolescents. fils 
ou neveux du chef d'exploitation. Quant au pourcen
tage d'exploitations de plus de .10 résidents, il s'élève 
à 21,3 % avec de grandes variations allant d'environ 
32 % dans la strate 3 à environ 7 o/o dans les bourgs 
ruraux (strate 5) où moins qu'ailleurs. la cellule socio. 
économique de base est identifiable à la famille élar· 
gie ainsi que l'indique le tableau A 13. 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 F.11semble 
rural 

137.562 95.799 55.604 596.656 
52.116 37.546 21.856 238.894 
80.901 60.302 33.009 372.174 

38 39 39 40 
59 63 60 62 

REPARTITION DES EXPLOITATIONS DE 
L'ENSEMBLE RURAL SELON LE NOMBRE DE 

RESIDENTS, D'ACTIFS AGRICOLES ET DE 
PRODUCTIFS AGRICOLES, VIVANT SUR 

L'EXPLOITATION (NOMBRE D'EXPLOITA
TIONS, o/o ET SUPERFICIE MOYENNE PAR 

Tableau A 12 EXPLOITATION) 

Par Exploi talions 
Superficie 
moyenne 

exploitation, 
Nombre 

par ex• 
nombre de : % Cumul ploitation 

(ha) 

Résidents 

l 2.736 3.5 3,5 2,54 
2 et 3 10.785 13.8 17,3 4,18 
4 7.806 10,0 27,3 4,00 
5 8.628 11,0 38,3 6,04 
6 8.241 10,5 48,8 5,83 
7 7.362 9.4 58.2 6,44 
8 6.378 8, l 66,3 7,07 
9 et 10 9.700 12.4 78,7 8,37 

11 et plus 16.676 21.3 100,0 12.60 

Total 78.312 100,0 7,24 

Actifs 
agricoles 

l 9.868 12.6 12.6 3,23 
2 27.624 35.3 47,9 5,71 
3 15.849 20.2 68, 1 6,29 
4 13.293 17,0 85,l 9,17 
5 5.037 6,4 91,5 12.32 
6 et 7 3.984 5,1 96.6 15.55 
8 • 9 et 10 2.354 3,0 99,6 l l,89 

Il et plus 303 0,4 100,0 12.71 

Total 78.312 100.0 7,2-t. 

Productifs 
agricoles 

l 5.041 6,4 6,4 2.89 
2 12.376 15.8 22.2 4.84 
3 14.971 19, l 41.3 5.23 
4 10.261 13, 1 54.4 5.94 
5 10.323 13.2 67,6 8, 12 
6 8.640 11,0 78,6 7,88 
7 5.288 6,8 85.-i 8,43 
8 • 9 et 10 7.818 10.0 95.4 13.79 
li el plus 3.59·1- 4.6 100,0 13.69 

Total 78.312 100.0 7,2i 
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PLANCHE A 7 

[ SUPERFICIE MOYENNE PAR EXPLOITATION... ) 

... EN FONCTION DU NOMBRE DE RESIDENTS 

Superficie (ha) 
15~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Nombre de r~sidents 

... EN FONCTION DU NOMBRE D'ACTIFS AGRICOLES 

Superficie (ha) 

0----:~~:----!:--~--~--~--~---'----'---..l---.l.---.L.-~~......J 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nombre 

d'actifs agricole-s 

S.E.D.E.S. 



POPULATIO~ AGRICOLE ~IOYENNE PAR EXPLOITATIO~ ET PAR SfRATE 

Tableau A 13 

Strate l Strate 2 

Par exploitation, nombre 
moyen de: 

• résidents 7,5 7,7 
• actifs agricoles 3, l 3,1 
• productifs agricoles 5,0 4,8 

II. · POPULATION AGRICOLE ET TAILLE DE L'EXPLOI· 

TATION. 

En regroupant les classes de résidents en fonction 
des remarques précédentes (1 résident - 2 à 4 - 5 
à 7 - 8 à 10 - 11 et plus) une amorce de liaison 
entre la superficie moyenne et l'effectif de l'exploita
tion se dessine dans le tableau A 12. Cette liaison, de 
même que celle pouvant exister avec les productifs. 
est cependant loin d'être rigoureuse. Elle semble 
meilleure quand seul l'effectif des actifs est pris en 
considération. La superficie moyenne des exploitations 
de 2 à 7 actifs agricoles augmente en effet presque 
proportionnellement avec le nombre d'actifs agricoles. 

Afin de mieux étudier ce phénomène, les exploita
tions ont été réparties en fonction de leur effectif et 
de leur taille dans les tableaux A 14 et A 15. 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

9,1 6,7 6,6 7,6 
3.0 2.6 3,4 3,0 
5,3 4,2 3,9 4.7 

Dans une agriculture où culture attelée et traction 
mécanique sont inexistantes, on pourrait s'attendre à 
une meilleure corrélation liant la surface totale et le 
nombre de personnes résidentes ou actives. La ten
dance existe, mais la liaison est foin d'avoir la rigueur 
d'une règle mathématique. Il existe aussi bien des 
petites exploitations composées de 10 résidents que 
de grandes exploitations aYec seulement 1 ou 2 rési
dents. La force de travail fournie par les membres de 
l'exploitation n'est en effet pas la seule existante. Elle 
est doublée d'une force de travail fournie par des 
manœuvre~ salariés ne résidant pas dans les exploi
tations. La superficie cultivée dépendra donc non 
seulement de l'effectif des résidents ou des actifs 
membres de l'exploitation, mais également et indirec
tement de la capacité de recrutement en manœuvres 
de cette exploitation. 

REPARTlTIO~ DES EXPLOITATIO~S DE L'E!'\SE\IBLE Rl'R.'J.. SELO\ LEUR SUPERFICIE 
CUL Tl\'EE ET LE NmmRE DE RESIDE:\TS QU'LLLES cmlPTENT 

Tableau A 14 

Nombre de résidents par exploitation ~ombre 

GTE total 

(ha) l 2 ù 4 5 à 7 8 à 10 11 et plus 
d'cxploi· 

la lions 

\loins de 1 37 4 l. l:i:i 
_,,~ 

398 182 2.892 .. :. .. ) 

l à 1. 99' 795 2.H l·l UWl 452 . 5.880 
2à 2,99 809 3.3:>9 2.61:! 1.172 5.12 8.49·i 
3 à 3,99 610 3.270 2.%11 2.131 182 9.153 
4à 4.99 - 3.673 2.881) 1.180 762 8.495 
5 à 5,99 . 1.66·1 2.99.t 1.394 1.516 7.568 
6 à 7,99 . 479 3.689 2.615 1.20.i 7.987 
8 à 9,99 148 1.500 3.112 2.79·1 2.667 10.221 

10 à 11.99 . 1·18 1.681 1.273 2.137 5.239 
12 à 15.99 . 529 984 1.343 3.169 6.025 
16 à 19,99 . . 717 793 2.860 4.370 
20 et plus . - . 53.1 1.455 1.980 

~ombre totul d' exp loi lations 2.736 18.591 2-l. 231 16.078 16.676 78.312 
-
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REPARTITION DES EXPLOITATIONS DE L'ENSEMBLE RURAL SELON LEUR SUPEHFICIE 
CULTIVEE ET LE NOMBRE D'ACTIFS AGRICOLES QU'ELLES COMPTENT 

Tableau A 15 

Nombre d'actifs agricoles par exploitation Nombre 

GTE 
(ha) 1 2 3 

~1oins de 1 1.236 629 663 
1 à 1.99 2.185 2.186 1.178 
2 à 2,99 2.154 3.502 1.933 
3à 3,99 1.357 5.091 1.483 
·là 4.99 1.215 5.060 1.137 
5à 5,99 912 2.552 2.195 
6 à 7,99 . 2.783 2.017 
8 à 9,99 660 2.883 3.218 

10 à 11,99 149 335 810 
12 à 15,99 - 1.504 511 
16 à 19,99 - 764 704 
20 el plus - 335 -
Nombre total d' exploi· 

Lations 9.868 27.624 15.849 

Ce défaut de corrélation « homme-superficie » est 
enregistré pour toutes les strates avec cependant moins 
d"acuité pour la strate 3 (cf. en annexe tableaux 
AA 4 et AA 5 ), où on le verra, le travail familial 
joue un plus grand rôle que dans les autres strates. 

Les conclusions précédentes sont confirmées par les 
résultats des tableaux A 16 et A 17 illustrés par le 
graphique A 8. Les superficies cultivées par individu 
ne sont pas constantes, ce qu'exigerait un lien rigou-

total 

4 5 6 - 7 8 el pli.-; d' exp loi talions 

182 - - lf l 2.892 
331 - - . 5.880 
756 - 149 . 8.494 
647 393 - W2 9.153 
698 335 - . 8.495 

1.005 706 198 . 7.568 
2.~2 179 215 411 7.987 
1.686 714 541 519 10.221 
2.158 479 912 :1-'J6 5.239 
2.225 1.104 199 4:12 6.025 
1.223 680 999 - 4.370 
- 397 771 485 1.988 

13.293 5.037 3.984 2.657 78.312 

reux « homme-terre ». Plus l'exploitation est grande, 
plus la surface moyenne cultivée par résident ou actif 
est grande. Or, un autre résultat tiré du tableau A 12 
par simple division de la superficie moyenne de l'ex
ploitation par l'effectif de la population de cette ex
ploitation, montre que la surface moyenne cultivée 
par individu diminue légèrement quand l'effectif de 
l'exploitation augmente. Il en résulte que la superficie 
d'une exploitation croît avec l'effectif de l'exploitation 
mais moins que proportionnellement. 

REPARTITION DE LA POPULATION AGRICOLE DE L'ENSEMBLE RURAL, RESIDENTS PAR 
EXPLOITATION, SURFACE MOYENNE CULTIVEE PAR RESIDENT.SELON LE 

GROUPE DE TAILLE DE L'EXPLOITATION (GTE) 
Tableau A 16 

Résidents Surface 

GTE . moyenne par 

(ha) Nombre % Cumul Nombre par 
exploi talion 

résident 

(ares) 

Moins de 1 14.844 2,5 2,5 5,1 10,8 
1 à 1,99 24.943 4,2 6,7 4,2 35,8 
2à 2,99 43.740 7,3 14,0 5,1 48,1 
3à 3,99 50.265 8,4 22,4 5,5 64,0 
4à 4,99 48.135 8,1 30,5 5,7 79,4 
5à 5,99 55.405 9,3 39,8 7,3 73,9 
6 à 7,99 62.367 10,4 50,2 7,8 90,2 
8à 9,99 86.274 14,S 64,7 8,4 106,2 

lOàll,99 54.614 9,1 73,8 10,4 105,2 
12 à 15,99 65.651 11,0 84,8 I0,9 129,3 
16 à 19,99 56.685 9,5 94,3 13.0 137,6 
20 et plus 33.733 5,7 100,0 17,0 166,1 

Total 596.656 100,0 7,6 95,1 
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HEPAHTITIO~ DE L'EFFECTIF DES ACTIFS AGRICOLES DE L'ENSEMBLE RURAL, 
ACTIFS AGRICOLES PAH EXPLOITATIO~. SUHFACE ~IOYENNE CULTIVEE PAH 

. ACTIF AGHICOLE SELO~ LE GROUPE DE TAILLE DE L'EXPLOITATION (GTE) 
Tableau A 17 

Surface 
Actifs agricoles Actifs cuhh·ée 

GTE 

(ha) ;\;ombre % 

\foins de 1 6.488 2,7 
1 à l,99 11.199 4,7 
2à 2,99 18.826 7,9 
3à 3.99 22.179 9,3 
4 à 4,99 19.268 8,1 
5 à 5,99 21.234 8,9 
6 à 7,99 26.618 11,1 
8 à 9,99 33.691 14,l 

10 à 11.99 23.330 9,8 
12 à 15,99 26.187 11,0 
16 à 19,99 18.319 7;6 
20 el plus 11.555 4,8 

Total 238.894 100,0 

Actifs agricoles 
Le rapport R .. d varie en fonction de 

es1 ents 
la taille des exploitations, mais dans des amplitudes 
relati·•ement faibles. Le nombre d'actifs pour 100 
résidents est plus faible dans les grandes exploitations. 
Deux faits principaux en sont la cause. A ces exploi
tations correspondent des UB de polygames donc 
avec un plus grand nombre d'enfants et des UB où 
le chef d 0 exploitation, outre ses enfants. prend plus 
fréquerr.ment à charge de très jeunes parents, neveux 
ou niècPs. 

L'annlvse détaillée des tableaux A 16 et A 17 et 
plus pa:ticulièrement l'examen de l'effectif par exploi
tation t>t de la superficie moyenne cultivée par indi-

agricoles par ac li f 

Nombre par 
pour 100 agricole 

Cumul exp loi lation résidents (ares) 

2,7 2.2 44 24-,8 
7,4 1,9 45 79,8 

15,3 2,2 43 111,9 
24.6 2,4 44 145. 1 
32,7 2,2 40 198,3 
41.6 2,8 38 192,8 
52,7 3,3 43 211.4 
66,8 3,2 39 Tll,8 
76,6 4,5 43 246,4 
87,6 4,3 40 324,2 
95,2 4,2 32 425.8 

100,0 5,8 34 484.8 

3,0 40 237,4 

vidu. montre qu'il semble y avoir trois types de 
structure démographique, correspondant respecti
vement aux exploitations de moins de 6 hectares. de 
6 à 10 hectares et de plus de 10 hectares. Ces chan
gements de structure se retrouvent avec sensiblement 
les mêmes limites de superficie d'exploitation dans 
toutes les strates (voir en annexe les tableaux AA 6 et 
AA 7). Ces limites de taille sont par ailleurs à rap
procher de celles mises en évidence lors de l'étude 
menée au paragraphe précédent sur la spécialisation 
des exploitations. 

Cest à l'intérieur de ces limites que le rapport 
cc homme-superficie » prend alors toute sa valeur. Le 
tableau A 18 présente ce rapport pour les différents 
individus. 

Tablc:.u A 18 RELATIO~ "HOmlE-SUPEHFICIE" 

Exploi talions 

Caractéristiques 
~1oyenne 

moins de 6 ha de 6 à 9,9 ha 10 ha el plus générale 

--
' •mbre total (en %) 

• •le résidems 39,8 2-t,9 35.3 100,0 
• d'actifs agricoles 41.6 25,2 3.1.2 100.0 
• d·~ productifs agricoles 40,8 25.8 33,4 100,0 

Superficie moyenne culth·ée par 
(arrondie en arcs) 

• résident 60 100 130 95 
• actif agricole 145 245 350 235 
• productif agricole 95 150 220 150 
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NOMBRE DE RÉSIDENTS PAR EXPLOITATION, SURFACE PAR RËSIDENT 
SELON LA TAILLE DE L'EXPLOITATION 

PLANCHë A E 

Superficie (ares) Nombf"f! de residen ts 
200..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---n20 

150 

100 

--- NOMBRE DE RtSIDENTS PAR EXPLOITATION 

- SURFACE CULTIVtE PAR RtSIDENT 

--------....... ---' ----
. 

--·--- 15 

--------- -------------- 10 

--------- ---------- -------------- s 

QL------------'-------------~----------~~----------~----------------__.Q 0 5 10 15 20 GTE(ha) 

NOMBRE D'ACTIFS AGRICOLES PAR EXPLOITATION, SURFACE CULTIVËE 
PAR ACTIF AGRICOLE.,SELON LA TAILLE DE L'EXPLOITATION 

Superfici~ (ares) Nombre d'actifs agricoles 

500.---------------------------------------------------------------~2 
--- NOMBRE D'ACTIFS AGRICOLES PAR EXPLOITATION 

- SURFA:E CULTIV~E PAR ACTIF AGRICOLE 
~OO -------------------------------

300 ----------------- -------------- 3,7 

---------· ---- 2,5 

------ ----------------------- :i.s 

oLo--------lt"s---------,-.b----------..L--------~-------------..lo 
0 15 20 GTE (ha) 

·>.E.D.E.5. 



III. · PoruLATIO:'i AGRICOLE. TAI LI.E DE L 'EXPLOI· 

TATIO:'i ET CULTURES PRATIQUEES. 

La recherche d'une éventuelle corrélation« homme· 
superficie J> peut également être menée séparément 
sur chaque ensemble d'exploitations d"un type de 
spécialisation donné. L'analyse précédente doit alors 
être reprise par le biais de séries de tableaux identi
ques aux tableaux A 14 et A 15. L'étude de ces ta
bleaux (voir en annexe les tableaux AA 8 et AA 9) ne 
conduit qu'à une précision supplémentaire des conclu
sions précédentes. Pour aucun des trois grands grou
pes de spécialisation définis, la corrélation « résident
superficie n n'est rigoureuse. Elle est la meilleure pour 
les exploitations à plantes vivrières prépondérantes. 
Elle se dessine encore pour les exploitations à cultures 
équilibrées mais elle n'est plus nette pour les exploi
tations à plantes industrielles prédominantes. Dans les 
deux premiers ensembles, subvenir aux besoins en 

nourriture de tous les membres vivant dans l'exploita
tion. actifs agricoles ou non, est une des fonctions de 
base de l'exploitation, d'où pour les résidents de ces 
exploitations une relative stabilité de la surface 
unitaire par résident, quel que soit le nombre de 
résidents virnnt dans l'exploitation. Cette relative 
constance des surfaces unitaires par résident ne se 
retrouvant pas pour chaque groupe de taille d'exploi
tation. on ne peut toutefois conclure que l'augmenta
tion de la taille des exploitations à plantes vivrières 
prédominantes est liée à la seule augmentation de 
l'effectif de l'exploitation. 

Dans le cas des exploitations à plantes industriel
les prépondérantes. l"aùscnce de corrélation « résident
superficie » et 1c actif-superficie >J traduit pour ces 
exploitations le rôle majeur joué par rapport de la 
main-d·œuvre salariée. 

Le tableau A 19 résume ces principales données. 

SUPERFICIE \tOYENNE PAR EXPLOITATIO'.'J ET PAR RESIDENT SELON LES CLASSES 

D'EFFECTIFS DE RESIDENTS ET LES GROUPES DE CUL TURES PRINCIPALES 

Tableau A 19 PLANTATIONS EN PRODlJCTIO~ - GCP2 Vnité: ~ectare 

GCP2 

Nombre de résidents Vivriers prédominants Vivriers Industriels Industriels prédominants 
par exp loi ta lion 

1 

Sup. par Sup. par Sup. par Sup. par Sup. par 1 Sup. par 
exploi talion résident * exp loi talion résident * exploi talion résident * 

1 1,42 1,40 2,98 3,00 5,08 5,10 
2 et 3 3,61 1,40 4,86 1.90 3,93 1,60 
4 2,82 0,70 4,32 1,10 5,29 l,30 
5 3,88 0.80 6.67 1.30 6,89 l,40 
6 3.76 0,60 6,24 1.00 7,28 1.20 .., 

5,17 0,70 7,20 1,00 6,21 0,90 • 
8 5.42 0,70 7,51 0.90 7,31 0,90 
9 et 10 7,45 0.80 7.90 0.80 9,59 1.00 
11 et plus 11.89 0,80 11.98 0,90 15,02 1.00 

* Superficie arrondie à la dizaine d'are. 

Tableau A 20 POPULATIO~ AGRICOLE ET SPECl:\LIS.-\TIO~ DES E\PLOIT:\TIO~S 

'.\'ombre moyen par Superficie mo~·enne par : 

Groupes de cultures principales % de 
exploitation de : (arrondie en ares) 

toutes plantations (GCP1) ré si dents 

Rêsidt..•n ts :\.cti fs Résident :\.cti f 
agricoles a/?rt CO it~ 

\lvricrs prédominants 10.5 5.3 2.5 75 15:> 
\'i niers·lndustriels 61.·l 8,4 3,4 90 2:~0 

Industriels prédominants 2U. I 7.3 2,7 110 295 

Total 100,0 7,6 3,0 95 235 

dont: 

Café prédominant 39,2 6.7 2,8 95 230 
Cacao prédominant 36.l 7.6 3.0 91 235 
Café-cacao 2.i.7 9,7 3.7 100 25:; 
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L·analyse des liens de la population agricole avec 
la superficie et la spécialisation des exploitations a 
conduit à des répartitions de population et à des 
caractéristiques moyennes que donne fo tableau A 20. 
On y remarquera que si les caractér; . .;tiques varient 
en fonction des trois types de spé ·iaJisation. par 
contre elles ne sont guère influencée: par le rempla
cement dans les cultures industrielle: du café par le 
cacao ou vice-versa. 

IV. - NOMBRE DE MENACES. 

Un autre critère démographique est constitué par 
le nombre de ménages que comprend l'exploitation. 
Au ménage principal, noyau de l'UB, peuvent en 
effet s'adjoindre des ménages satellites pour former 
la cellule de base de production. 

Le nombre d'exploitations ainsi composées de plu
sieurs ménages est d'environ 6.200, soit environ 8 o/o 
des exploitations de l'ensemble rural. Le tableau A 21 

PAR STHATE, REPABTITION UE 1.000 EXPLOITATIONS SUIVANT LE NOMBRE 
DE MENAGES QU'ELLES COMPORTENT ET TAILLE MOYENNE DE CES EXPLOITATIONS 

Tableau A 21 

Nombre de ménages Strate l Strate 2 

Nombre d'exploitations 

l 925 930 
2 65 70 
3 et plus 10 -
Total 1.000 1.000 

Taille moyenne de l'exploitation (ha) 

l 6,86 7,07 
2 9,26 9,93 
3 et plus Ill -
Total 7 ,01 7,27 

Ill : résultat non significatif statisti({\lement. 

donne, par strate, la répartition de 1.000 exploita
tions en fonction du nombre de ménages. 

L'exploitation limitée au ménage principal est la 
règle la plus courante. Dès qu'un ménage se forme, 
il acquiert pratiquement son autonomie, et ceci quelle 
que soit la strate. 

Du tableau A 21, il ressort également que la super
ficie moyenne cultivéo par exploitation passe de 7 ,OO 
ha pour les exploitations formées d'un seul ménage 
à 10,21 ha pour celles qui en comprennent deux. Le 
lien existant entre la taille moyenne de l'exploitation 
et le nombre de ménages est encore plus évident dans 
le tableau A 22 où, si l'on excepte la catégorie de 
moins de un hectare, les exploitations comprenant 
deux ménages et plus apparaissent proportionnelle
ment plus nombreuses quand la taille augmente. 

Strate 3 Strate 4 Strate S F.nsemble 
rural 

880 949 912 921 
120 51 88 77 
- - - 2 

}.()()() 1.000 1.000 1.000 

7,30 6,79 6,99 7,00 
11,48 13,26 6,38 10.21 . - . Ill 
7,80 7,11 6,94 7,24 

POUR L'ENSEMBLE RURAL, REPARTITION 
DE 100 EXPLOITATIONS PAR GROUPE DE 

TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) ET SELON 
LE NOMBHE DE MENAGES 

Tableau A 22 

Nombre de ménuges 

GTE 
par exploi talion 

TOTAL 
(ha) l 2 et plus 

Moins de l 87,5 12,5 100,0 
1 à 5,99 96,9 3,1 100,0 
6 à 9,99 91,6 8,4 100,0 
10 et plus 82,5 17,5 100,0 

Total 91,2 8,8 100,0 
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D. - TAILLE DES EXPLOITATIONS ET CARAC
TERISTIQUES DES CHEFS D'EXPLOITA
TION. 

Les données sociologiques ou démographiques pro
pres au chef d'exploitation peuvent avoir une influ
ence sur la structure de l'exploitation. Parmi ces 
caractéristiques, le sexe, la situation matrimoniale, 
l'ethnie, la durée de présence dans le village et l'âge 
sont les plus importantes. La position sociale du chef 
d'exploitation pourrait également être retenue. Les 
chefs de village, les chefs de lignage bénéficient en 
effet ou ont bénéficié de prestations de travail gra
tuites. Mais leur faible nombre dans l'échantillon ne 
permet pas de mener une étude à partir de ce critère 
et le rôle de ce facteur dans l'agriculture du Sud-Est 
semble maintenant sans grande influence sur la struc
ture de production de l'ensemble. 

L'étude de l'influence des caractéristiques du 
chef d'exploitation sur les structures de l'exploitation 
n'est pas menée dans un but purement descriptif. On 
sait qu'il existe des tensions entre difîérents groupes 
de la population : jeunes et vieux, autochtones et 
allochtones, et même hommes et femmes ( 6 ). Il a 
donc paru utile d'éclairer les différents aspects de ce 
problème sociologique par des données quantifiées. 

1. • SITUATION MATRIMONIALE ET SEXE DU CHEF 

D'EXPLOITATION. 

Les exploitations de l'ensemble rural sont surtout 
dirigées par des hommes mariés ; 2.000 exploitations 
seulement ont pour chef d'exploitation des femmes 
veuves ou divorcées. 

REPARTITION ET SUPERFICIE MOYEi\NE DES EXPLOITATIONS SELON LE SEXE 
ET LA SITUATION MATRIMONIALE DU CHEF D'EXPLOITATION 

Tableau A 23 

$ du nombre total Surface mlyenne par 
l' exploi talions exploi talion 

(ha) Situation matrimoniale 

Homme 

Marié 

- monogame 57,3 
- polygame 2 femmes 21, 1 
·polygame 3 femmes ou pl us 8.~. 

Veuf l,7 

Divorcé 4,h 

Célibataire 4.~ 

Total 97.~ 

Lors de l'enquête sur le terrain. le nombre d"exploi
tations-échantillon dirigées par une femme a été trop 
faible pour assurer que de telles exploitations ont. 
comme l'indique le tableau A 23, une superficie' 
rnoyenne environ moitié moindre que celle diri~~P 
par un homme. Cependant ce résult.at est plausibL: 
e.t recoupé par le fait que les femmes isolées n "entre· 
h.ennent le plus souvent que des parcelles de culture5 
vivrières dont la superficie totale est adaptée à leurs 
besoins et à leur possibilité de travail. Le statut de ces 
feinmes est très souvent temporaire : après quelques 
années, ou bien elles rejoignent leur famille, ou bien 
elles se remarient apportant alors leur patrimoine 
dans l'UB d'accueil. 
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Fenune Honune Femme 

. 6,13 -- 8,79 . 
- 14,79 . 

0,9 5,59 
l,4 4,37 . 3,82 
0,2 4,76 

2.5 7,33 3.82 

100,0 

Le rôle des femmes dans l'agriculture du Sud-Est 
est cependant loin d

0

être négligeable. Ce patrimoine, 
grossi quelquefois de plantations. existe également 
pour les femmes mariées. Il explique l'accroissement 
très net de la taille de l'exploitation en fonction du 
degré de polygamie des hommes mariés. Cette corré· 
lation « superficie-situation matrimoniale » apparaît 
nettement dans le tableau A 24. 

(6) Le rapport sur le Sud-Est front~lier a mis ~:accent s'.'1r 
ce phénomène. « Le Sud-Est frontalier >>. prem1cre partie, 
l'analyse sociologique. 



HEPAHTITION DES EXPLOITATIONS DE L'ENSE~IBLE HURAL SELON LE GROUPE DE TAILLE 
D'E\PLOITATION (GTE) ET LA SITUATION MATHl~IONI1\LE DU CHEF U'EXPLOITATIO\ 

Tablenu A 24 Pour 100 explni • ation~ 

Siluntion mutrimoninlt• 1lu dwf <l'exploitution 

en: 
Célibataire Divorcé 

(ha) 

!\Joins de ) 14.6 u.2 
1 à 1.99 31,2 13, l 
2 à 2,99 11,0 29,4 
3à 3,99 15,8 6,5 
4à 4,99 - 14,6 
5 à 5,99 4.1 8,8 
6 à 7,99 - 8,4 
8 à 9,99 4,2 7,8 

.IO à 11,99 8,5 3,2 
12 à 15,99 5,1 -
16 à 19,99 5,5 -
20 et plus - -
Tot.al 100,0 100.0 

Nombre d'exploitations 3.574 4.690 

La répartition des exploitations dirigées par des 
célibataires et par des divorcés est à rapprocher. Res· 
peclivement 72.6 o/o et 71,8 o/o de ces exploitations 
ont des tailles inférieures à 5 hectares et les quelques 
exploitations de célibataires couvrant des superficies 
de plus de 10 hectares correspondent à des héritages 
récents qui font de fils ou neveux non mariés le~ 
possesseurs de nombreuses parcelles: 

La répartition des exploitations de veufs ou de 
mariés monogames ne diffère guère. Respectivement 
70.·1 % el 76.1 % de ces chefs d·exploitation ont des 
exploitations de 2 à 10 hectares. Par contre, 79,6 o/o 

1\larié Polygame Po \ !!<Hnc 
Veuf 3 11.·mmes 

monogame 2femmes o 1 plus 
._ -

- 2.5 5.1 . 
9,5 7.4 3,0 2,3 
9,7 12,5 4,6 2,3 

19,3 15,2 4,4 5,7 
8,9 15,3 :J.3 3,0 
- 10,4 12,8 3,0 

14,8 10,2 15,4 ') ., -·· 17,7 12,5 15,9 16,5 
9,5 4,3 12,0 10,3 

10,6 5,7 10,8 19,6 
- 2,4 12,7 15,3 . 1,6 . 19,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 
-

2.046 44.860 16.539 6.603 

des mariés 1c polygames 2 femmes » dirigen: des ex
ploitations de 5 à 20 hectares et 81,0 % des <t polyga
mes 3 femmes ou plus» possèdent des exploitations 
de plus de 8 hectares dont 19,3 % de plus de 20 
hectares. Si l'augmentation de la taille de rexploita· 
lion n'est pas proportionnelle au nombre dE· femmes 
de l'époux, il n'en ressort pas moins que l'apport du 
patrimoine ou du travail féminin joue un rôle im
portant dans la structure de l'exploitation. 

Comme le montre le tableau A 25, la spécialisation 
de l'exploitation est également différente selon le 
statut du chef d'exploitation. 

HEPAHTITION DE 1.000 EXPLOITATIONS DE L'BNSEMBLE flUHAL SELON LA SITlJATIOi\ 
\1:\TIUMUNIALE DU CHEF D'EXPLOITATION ET LE GHOUPE DE CULTURES PHI~CIPALES (CCP 1) 

TaLlcau A 25 

Si tua lion molrimoniale du cheC d' exploi talion 

GCP1 Polygame Polygame 
Célibataire Divorcé Veuf Monogame 2 femmes 3 femmes 

ou plus 

Vivriers prédominanlS 465 124 105 158 130 52 
VivrierN·lndustriels 163 396 297 573 609 684 
Industriels prédominants 372 480 598 269 261 264 

Total 1.000 J.000 1.000 ·.1:000 1.000 1.000 

dont 

Café prédominant 657 449 393 ~18 443 400 
Cacao prédominant 185 264 406 419 269 ~UJ 
Café·cacao 158 287 201 143 288 262 
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PLANCHE A 9 

REPARTITION ET SUPERFICIE MOYENNE DES EXPLOIT~TIONS SELON 

LE SEXE ET LA SITUATION MATRIMONIALE DU CHEF D'EXPLOITATION 
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Les veufs. les divorcés et à moindre degré les céli
bataires. diriµenl le plus souvent des exploitations à 
plantes industrielles prédominantes. Deux raisons 
JH'll\'l'lll t•xpliqucr cc fait : la rC'cherchc Ùt."' rentrées 
mo1a~lain•:' prime. pour eux. la production dC' subsis
tanc·e. mais au!'~Î. dans une Cl'rtaim• mesure. la 
po:":"l'~:'Îo11 dt• parcelles \"ÎYrièrcs par les femme:' contri
htH' i1 classer les exploitations des mariés dans les 
C'xploit•1tions à cultures vivrières et industrielles équi
ndentcs. 

Bien que les exploitations dirigées par les céliba
tain•s et les divorc~s ne soÎC'nl pas concentrées dans 
h·=- zones de culture du caféier (elles se répnrtissent 
de façon sensiblement égale dans les cinq strates). 
on remarquera que dans ces exploitations, cette plante 
est dt> préférence cultivée au cacaoyer. Il faut voir 
clans ce fait. pour les célibataires tout au moins. 
rattrait d'un produit dont le prix d'achat unitaire 
est plus élevé que celui du cacao. allant de pair avec 
l'obtention de gains dans un laps de temps plus court 
qu'avec des plantations de cacaoyers; le jeune âge 
fréquent des célibataires désireux d'acquérir rapide
ment des ressources monétaires, peut fort bien expli
quer cette tendance. 

Il. - ETll:'oilE DU CHEF D'EXPLOITATION. 

De nombreux groupes ethniques se partagent le 
terroir de la région du Sud-Est. Aux ethnies les plus 
anciennement installées dans la région, ethnies dites 
t< autochtones » (Agni, Attié pour ne citer que les 
deux principales) détentrices des droits coutumiers 
sur la terre, sont venues s'ajouter des ethnies étran
gères à la région ou à la Côte d'I voire (Senoufo, 
Mossi, Mandé), ethnies dites cc allochtones )). Ces 
immigrants venus le plus souvent à la recherche de 
travail ont quelquefois bénéficié de roctroi de terres 
cultivables de la part de leurs employeurs autochto
nes. Devenus ainsi économi<1uement indépendants. ils 
se sont implantés <lans la région créant de nouvelles 

cellules de production, véritables exploitations agri
coles autonomes. Rares dans les villages <le la strate 
3. très fréquentes dans la zone sud en strates 4 et S. 
ces exploitation!' se trouvent en petit nombre dans 
maints \'illages <les strates l el 2. 

Les ethnies autochtones peuvent se ramener à cinq 
grands groupes. Une étude des caractéristiques des 
exploitations correspondantes ne peut s'appuyer sur 
les résultats obtenus pour les strates. Outre la pré
sence par strate d'un certain nombre d"exploitations 
dirigées par <les Allochtones, les limites retenues pour 
les strates ne coïncident pus exactement avec les limi
tes des zones d'implantation de ces diff érenles ethnies. 
C'est ainsi que les Akans du nord·est (Abrons, Kou
langos, Binis, Bonas) établis à l'est de la Comoé, se 
partagent la strate 1 avec les Baoulés établis à 
l'ouest du même fleuve. Les Agnis très largement 
majoritaires en strate 2 occupent également la partie 
nord-est de la strate 4. Le pays Attié. bloc assez 
compact, est à cheval sur les strates 3 et 4. Les 
Abbeys se rencontrent dans la partie ouest de la 
strate 3. Enfin, la strate 5 sans en,tité géographique 
n'a pas d

0

unité ethnique. 

Ces ethnies allochtones ou autochtones ont des 
comportements sociologiques (règles d'héritage, droits 
sur la terre) et des habitudes alimentaires souvent 
différents, pouvant avoir des incidences sur la struc
ture des exploitations. Différences et similitudes 
peuvent déjà être mises en évidence dans les tableaux 
A 26 et A 27 où sont réparties 1.000 exploitations 
de chaque groupe ethnique, <l'abord selon les groupes 
de tailles d'exploitation (GTE) ensuite selon les grou
pes de cultures principales (GCP1). 

Dans le groupe Akan du nord-est, les petites ex
ploitations sont plus fréquentes. Il faut voir là un 
phénomène lié aux conditions écologiques de la zone 
marginale de la sous-préfecture de Tanda et du canton 
Bini, zones où Lon nombre d'Akans du nord-est rési
dent. Dans ces zones, les terres pauvres el les condi-

REPAHTITION DE 1.000 EXPLOITATIONS UE CHAQUE GHOUPE ETll~l(}l.JE 
SELON LES GROUPES DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) 

Tableau A 26 

Ethnie du chef d' exploi talion 

GTE Ensemble 
AKAN du AC.NI ATTIE ABBEY BAOULE DA OULE ~1ANDE Ili vers 

(ha) Nord-Esl immi~rnnls .o\ l loch lone~ 

~loins del 98 Il 9 . - 36 121 113 37 
l è 5.99 512 545 418 355 539 450 568 687 505 
6 à 9.99 122 207 272 512 181 428 170 lO·J 23.1 

JO à 19.99 2·~4 161 269 133 2l.IO 86 113 96 200 
20 el plu& 2·J 56 32 . . . 28 25 

Tolal 1.000 1.000 1.000 l.000 1.000 1.000 1.000 l.000 l.000 

Nomlm• d'expluilati(ln!'I . 7.592 17.1107 19.919 5.603 9.491 4.(170 ,,.:r.e 7.452 ïlJ.:112 

Superlïcit> moyenne 
(ha) par exploilalion 7,14 7,85 8.36 7,20 7,32 6,56 5,62 4,59 7,24 

• Le nombre absolu d'exploilalionfl esl donné à lilre indicalif, En reiMJn de la lechnique de sondage employée (HOnda11e par 1erappr), il nP Ha\uail êare 
retenu comme indicateur 1oJérieux du poids de chaque ethnie d11ne l'ensemble rural. Seule le ~truclUre à l'inlérieur de chaque elhnie peul être priAe en 
coni;idéralion. 
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REPARTITIO~ OE 1.000 EXPLOITATIO~S DE Cll..\QlE GHOt.:PE ETll:'-:IQCE 
SELON LES GHOUPES DE ŒLTURES PIU~CIPALES (GCP1) 

Tableau A 27 

Ethnie du cher d'exploitation 

GCP1 
AKAN du AG'il ATIIE ~ord-Est 

Vivriers prêclominanls 341 125 9 
Vi vriers·lndustticl s 538 586 504 
Industriels prédominants 121 289 487 

Total 1.000 1.000 1.000 

dont 

Cdé prédominant 563 298 245 
Cacao prédominant 315 454 513 
Café-cacao 122 2,1-8 242 

lions climatiques marginales (savane-forêt) pour la 
culture du caféier et du cacaoyer ne permettent pas 
d'entretenir beaucoup de parcelles cultivées et limi
tent la taille et le choix des cultures des exploitations. 
La relative rigueur des conditions naturelles explique 
que les Akans du nord-est migrent vers le sud, dans 
les zones proches d'Agnibilekrou à la recherche de 
terres plus riches. à cacaoyers surtout. Dans cette 
zone d'accueil, la taille et la spécialisation des exploi
tations qu ïls créent, ressemblent en tous points à 
celles que dirigent les Agnis. 

Les Attiés se distinguent surtout des autres par le 
type de spécialisation en axant la production de leurs 
exploitations vers les plantes industrielles. 

Le trop faible nombre d·observations-échantillon sur 
les Abbeys ne permet pas de tirer des conclusions défi
nitives sur les caractéristiques des exploitations de 
cette ethnie. Toutefois. la concentration de la distri
bution autour de la taille moyenne. l'équilibre des 
cultures pratiquées rencontré dans 75.7 o/o des cas. 
reflètent bien raspect homogène des exploitations du 
pays Abbey. 

Parmi les Baoulés une distinction a priori a ete 
faite entre Baoulés de la strate 1, installés de longue 
de Prikro. Daoukro. Bocanda. Kouassi-K.ouassikro, 
date à l"ouest ùc la Comoé dans les sous-préfectures 
Baoulés que l"on peut qualifier d·autochtoncs. et 
Baoulés immigrants \·enus récemment s'installer dans 
la région comme c ·est le cas par exemple en strate 
4 dans la sous-préfecture d·Auoisso. anciennement fief 
Agni. Peu de différences distinguent d·une part les 
exploitations de ces deux groupes. d'autre part ces 
exploitations de celles des ethnies déjà citées. Les 
Baoulés autochtones ont un comportement très voisin 
de celui des Akans du nord-est ou de celui des Agnis. 
Les grandes exploitations sont ccpcmlant moins fré
quentes et le désir d'équilibrer plantes vivrières et 
plantes industrielles est plus générali~é. Les Baoulés 

Ensemble 

ARRE\' RA OULE BAOULE \tA .. '\OE Divers 
immtgranL<> Alloch tones 

-
757 
243 

1.000 

192 
594 
214 

43 

21 46 3:>8 569 152 
822 472 480 23'J 55.J 
157 482 162 192 294 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

619 898 652 750 445 
81 - 2~9 250 360 

300 102 99 . 195 

immigrants leur sont généralement très proches. Le 
caractère industriel d'un plus :;rand nombre des 
exploitations qu'ils dirigent traduit le ~ouci de ces 
immigrants venus chercher des terres propices aux 
spéculations arbustives rémunératrices. terres qui 
font défaut dans leur pays d'origine. Nombreuses 
sont d'ailleurs les familles qui consen ent un lien 
étroit avec la région de Bouaké, certaines d'entre elles 
étant même à la limite du double domicile: Il en 
résulte alors une diminution des superficies occupées 
par les plantes vivrières ( d·où exploita:ion de taille 
moyenne plus faible), certains membres de l'UB 
vivant une partie de l'année en dehors de l'exploi
tation. 

Les exploitations des Baoulés immigrants se dis
tinguent plus des exploitations des autres '. mmigrants 
(l\Iandés. autres Allochtones) que de celles 'les Autoch
tones. Ce fait important souligne une implantation 
et une intégration plus rapide et plus ai.•~e pour ce 
groupe que pour les autres ethnies étr:H:gères à la 
région. 

Mandés et « di\'ers étrangers » ont ui1 comporte
ment identique : leurs exploitations sont !.. ~néralement 
de petite taille et à plantes Yivrières pr• dominantes. 
ce qui les distingue assez nettement <le:: autres grou
pes ethniques. Cependant. celle diff ér·· ice est tem
pérée par la présence d'un nombre Il•. 1 négligeable 
d·exploitations de taille supëricurc à l' hectares qui 
appartiennent généralement à des fnï"illcs dont la 
présence dans la zone remonte déjà ü . uelques déca
des. Actuellement. roctroi de terres à llt~S immigrants 
nouveaux se fait avec plus de parcim·Jnie qu ·autre· 
fois. Il en résulte pour eux une plus grande difficulté 
à créer des exploitations importantes. 

Les comportements des diff ércntcs ethnies pcu\'ent 
donc schématiquement être ramenés à deux grands 

·types : 



- celui des Autochtones. groupe comprenant les 
..\kan~ du nord-est. les Agnis. les Attiés. les Ahbeys. 
le:; B.1oulés et nuqucl. dans la suite de cc rapport. 011 

rnllachl•rn é!!all•mcnt h.•s Buuulés immigrants étu11 
donnée la similitude de comportement. 

- celui des Allochto1ws. groupe comprcnanl lt -
l\landés el les uulres ethnies étrangères. 

Chez les Autochtones. la taille <les cxploitatio 1~ 
e:0l en moyenne plus grande (7.71 hectares) que ch·z 
les Allochtones ( 5.07 hectares) et le choix des cul u
res plus fréquemment axé sur les plantes industricll·.·s. 

Les tableaux A 28 et A 29 et le graphique A 10 
résument ces <liff érences. 

PAR GRAND GROUPE ETHNIQUE, EVOLUTION DU POURCENTAGE 
DES EKPlOITATIONS OE TAILLE INl'ERIEUAE A UNE TAILLE OOPIHEE 
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Les deux courbes de fréquence cumulée sont très 
semblables mais décalées. Ce décalage rend compte 
immédiatement du plus grand nombre de petites 
exploitations rencontrées chez les Allochtones dont 
74,9 % des exploitations sont de taille inférieure à 6 
hectares alors que 49,8 o/o seulement des exploitations 
dirigées par des Autochtones sont dans ce cas. 

4 7 ,2 % des exploitations allochtones sont à plantes 
vivrières prédominantes alors que ce type de spécia
lisation ne se rencontre que pour 8,3 % des exploi
tations autochtones. De même 70.5 % <les exploita-
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IŒPAHTITIUN DE 1.000 E\PLOIT:\TIONS UE 
CllAQUE GHAND GHOllPE ETllNHJLlE. SlllV:\NT 

LES GHOUPES UE TAILLE lJ'E\PLUITATIO~ 
(GTE) 

Tahlt•au :\ 2B 

GTI::: Au loch lunes Allor.htoncs 

(ha) 
Nombre % cumulé Nombrt> % cumulé 

Moins de 1 20 2.0 117 11.7 
1 à 1,99 65 8.5 120 23.7 
2à 2,99 I06 19. l 121 35,8 
3à 3.~)9 100 29, l 196 55.4 
·là -t..99 108 39,9 108 66.6 
5 à 5.99 99 49.8 87 74,9 
6 à 7,99 111 60,9 59 80,8 
B à 9.99 142 75. l 76 88,4 

10 à 1 ),99 7.1 82.5 34 91.8 
12 à 15.99 82 90,7 55 97.3 
1(1 à 19,99 65 97,2 14 9U,7 
20 cl plu!!t 2B 100.0 1 :~ 100.0 

Total 1.000 l.000 

REPAHTITION DE 1.000 EXPLOITATIONS DE 
CHAQUE GHAND GROUPE ETHNIQUE, SUIVANT 

LES GHOUPES DE CULTURES PRINCIPALES 
(GCP1) 

Tableau A 29 

GCP1 Autochtones Allochtones 

Vivriers prédominants 83 472 
Vi vriers•lndustriels 598 350 
Industriels prédominants 319 178 

Total 1.000 1.000 

dont 

Café prédominant 389 705 
Cacao préJominan t 384· 249 
Café-cacao 227 46 

lions allochtones ont pour culture industrielle domi
nante le caféier. Ce pourcentage n'atteint que 38,9 o/o 
dans le groupe autochtone. 

Il faut d'ailleurs noter que pour les ethnies de ce 
dernier groupe, les différences. entre café et cacao sont 
surtout dues à l'implantation géographique. Pour les 
ethnies allochtones au contraire, la plus grande 
rareté dans le Sud-Est des terres à cacaoyers, corn pa
rée aux terres à caféiers entraine pour elles, quelle 
que soit la zone d"accueil, une plus grande difficulté 
à en obtenir. 



Pour les difîérentes ethnies. ramenées ou non aux 
deux grands groupes. aucune liaison (( taille de rex
ploi tation-spécialisation » ou 11 homme-superficie » 
n ·apparaît de façon rigoureuse. 

Par exploitation le nombre de résidents est en 
moyenne plus faible pour les Allochtoncs que pour 
les Autochtones. La répartition des exploitations de 
chaque grand groupe ethnique selon reff ectif de 
population vivant sur l'exploitation est à ce sujet 
encore plus parlant. 

49,0 % des exploitations dirigées par des Allochto
nes comptent moins de cinq 1 .. ersonnes et 10,l o/o 
font vivre une seule personne. 

Le fort pourcentage d·exploitations allochtones 
comptant moins de cinq résidents doit cependant être 
tempéré par le fait que dans ces exploitations vivent 
des 11 petits-frères l> non résidents dans la zone, de 
passage pour quelques mois, donc non recensés comme 
membres de l'UB. Ce nombre de résidenls par 
exploitation allochtone relativement faible explique 
également qu "en strates 4 et 5 le nombre moyen de 
résidents par exploitation s9Ît plus faible que celui 
enregistré dans les autres strates. 

HEPAHTITIO:'\ DE l.000 EXPLOITATIO\S DE 
Cll.-\QUE CRA\ 1J GHOUPE ETll~IQUE, SUIVANT 

LE NmmRE DE RESIDENTS VlVA~T '\. 
SllR L'EXPLOITATION 

Tablr.au A 30 

:'\ombre de Autochtones Allochtones 
résidents par 
exploitation Nombre % cumulé Nombre % cumulé 

1 21 2,1 101 10, l 
2·3 132 15,3 164 26,5 
4 99 25.2 104 36,9 
5 108 36,0 121 49,0 
6 96 45,6 149 63,9 
i 99 55,5 72 71, l 
8 85 64,0 65 77,6 
9· 10 133 i7,3 78 85,4 

11 et plus 227 100,0 146 100,0 
Total 1.000 1.000 

Par ethnie, les caractéristiques moyennes suivantes 
peuvent être avancées : 

CAif-\CTERISTIQUES ~IOYENNES DES EXPLOITATIO:'\S 
SU\'A~T L'ETHNIE DU CllEF D'EXPLOITATIO~ 

Tableau A 31 

\KA:" du AGNI "\ord· Est 

Par exploitation. nombre moyen 
de 

- résidents 8.1 8,3 
• actifs agricoles 

1 
3.2 3,2 

1 

SuperfiC'ie cul li ,·ée mo~·enne 
(en ha) par exploitation 4:, 14 7,85 

Supcrfil"ie moyPnnc l arnrndit.• 
en ares) par : 

• résiÙt•nt 90 95 
• actif agrieole 22S 2J5 

III. - DcREE DE PRESE:\CE o.ns LE VILLAGE. 

Les chefs d'exploitation autochtones cl allochtoncs 
peuvent être classés en deux catégories selon qu'il::; 
sont nés ou non dans le villa!!e où ils ont actuclle
men t leur exploitation. Pour l~·s chefs cl"exploitation 

Etltnie du chef d' exp loi talion 

BAOLTLE 
Autoch· Alloch· ATIIE ABBEY BAOCLE immi• ton es ton es grants 

8,4 6,8 7,8 6, l 7,9 6,1 
3,0 2,8 3.3 2.8 3,1 2,9 

8.36 7,20 7,32 6.56 
1 

7,71 
1 

5,07 

100 105 95 105 100 85 
2BO 255 220 235 250 173 
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nés à l'extérieur du village enquêté. que ce soit dans 
un autre \'illage du Sud-Est ou dans un village exté
rieur à la région. une classification a été établie en 
fonction de leur durée de prè;ence dans le village 
où ils ont élu domicile. c·cst-à-dire en fonction <le la 
durée écoulée entre ll'ltr date d·arrivéc dans le villagl' 



el la dalt• d\•nquête. Cinq classes de durée de pré
~em·t· ont été retenues : moins de 5 ans, de 5 à 9, 
dt• l U i1 1-l. de 15 à 24 et 25 ans et plus. 

70 o/o environ des chefs d"exploilation dirigent des 
exploitations dans leur village d"origi11e. Ce pour· 
ccntage global masque des différences très grandes 
par strate comme le montre le tableau A 32. 

HEPAHTITION DE 1.000 EXPLOIT:\TIUNS DE Clll\~)LJE STHATE SUIVANT LA UUHEE 
UE PHESENCE UU CHEF D'EXPLOITATION UANS LE VILLAGE 

Talilt·•111 \ :1:! 

Durée de présence Strate l Strate 2 
dans le village 

Moins de 5 ans - 51 
de 5à 9 ans 112 105 
de 10 à 14 ans 95 72 
Je 15 à 24 ans 20 70 
25 ans el plus 38 61 

• total non originaires du 
village enquêté 265 359 

•total nés dans le village 
enquêté 735 641 

·non déclarés . . 
TOTAL 1.000 1.000 

Total absolu 19.956 20.507 

Deux strates apparaissent nettement différentes des 
autres, les strates 3 et 4. Pour chaque village de la 
strate 3, le terroir reste dans sa quasi-totalité entre 
les mains de chefs d'exploitation originaires du vil
lage. L ·octroi de terre à des personnes venues de 
l'extérieur y est extrêmement rare. Or la strate 3 
est surtout peuplée d'Attiés et l'on retrouve ainsi un 

comportement spécifique à cette ethnie, que souli
gnent les rapports démographique et sociologique (7). 
Les Attiés vivaient traditionnellement en gros villa
ges très attachés à leur autonomie, fortement struc
turés en classes d•âge, mais fermés sur eux-mêmes. 
La strate 4 fait figure au contraire de véritable zone 
d'accueil. Elle est la seule où les éléments « nés dans 
le village » sont moins nombreux que les « non o.rigi
naires du village ». 49,7 o/o des exploitations y sont 
en effet dirigés par des chefs d'exploitation de cette 
dernière catégorie ; la majorité d'entre eux étant 
d'ailleurs d'ethnie allochtone. Le même phénomène 
se retrouve avec moins d'importance en strate 5, 
strate groupant les gros bourgs ruraux. 

En strate 2, l'implantation d'éléments non origi
naires du village où ils ont élu domicile est plus 
faible. Parmi ces chefs d'exploitation, à côté des 
Allochtones, se trouvent des Autochtones dont un 
grand nombre sont des neveux venus s'installer sur 
l'exploitation héritée à la mort d'un oncle. En strate 
1, les Autochtones sont la majorité et correspondent 
aux migrants quittant le nord de la sous-préfecture de 
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Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

. 25 53 24 
20 76 53 79 . 128 176 85 . 153 123 65 . 115 52 52 

20 497 457 305 

980 490 543 693 
. 13 . 2 

1.000 1.000 1.000 1.000 

15.150 14.226 8.473 78.312 

Tnnda pour des zones plus riches à proximité d'Agni· 
bilekrou. Ces migrations récentes tendent cependant 
à diminuer d'ampleur ces dernières années. 

Un rapprochement entre durée de présence, tailles 
d'exploitation et cultures pratiquées conduit aux 
répartitions reproduites dans les tableaux A 33 et 
A34. 

Pour des chefs d'exploitation présents dans le 
village depuis moins de 15 ans, la taiUe de leur 
exploitation est très nettement en liaison avec la 
durée de présence dans le village. Plus la durée de 
présence est grande. plus grande est l'exploitation. 
La présence d'exploitations de plus de 20 hectares 
dirigées par des chefs d'exploitation ayant moins de 
5 ans de présence dans le village n'infirme pas cette 
constatation. Ces cas particuliers correspondent à des 
héritages et s'il n'en était pas tenu compte, la super· 
ficie moyenne d'une exploitation de cette classe de 
durée de présence serait de 2,25 hectares. Quant aux 
exploitations dirigées par des immigrants installés 
depuis plus de 15 ans, elles ne se différencient des 
exploitations dirigées par des originaires du village 
que par un caractère vivrier prédominant plus fré
quent. 

(7) Les Abbey· autres occupants de la strate 3, avaient 
également une réputation de xénophobie, confirmée pa: de 
multiples guerres, mais l'ouverture du chemin de fer Abi<ljan
Niger a entrainé une arrivée d'étran&ers venus du Nord. 



REPARTITION DE 1.000 EXPLOITATIONS DE CHAQUE CLASSE DE DUHEE DE PRESE7\CE 
AU VILLAGE SUIVANT LES GROUPES DE TAILLES D'EXPLOITATION (GTE) 

Tableau A 33 

Durée de présence 

GTE Nés dans 
Total non le village moins de de 5 à 9 ans de 10 à de 15 à 25 ans el originaires (ha) 5 ans 14 ans 24 ans plus du vi liage 

~loins de l 258 107 27 59 36 74 21 
de l à 5,99 635 616 637 457 555 579 471 
de 6 à 9,99 . 213 20 l 269 en 185 254 
de IO à 19,99 . 64 135 215 268 146 224 
20 el plus 107 - - - 44 16 30 

Total 1.000 l.000 1.000 l.000 1.000 1.000 1.000 

Superficie moyenne 
par exp loi talion 
(ha) 6,62 4,54 5,78 7,04 7,75 6,13 7,75 

REPARTITION DE 1.000 EXPLOITATIONS DE CHAQUE CLASSE DE DUREE DE PRESENCE 
AU \1LLAGE SUIVANT LES GROUPES DE CULTURES PRl~CIPALES (GCP 1) 

Tableau A 3-t. 

Durée de présence 

GCP1 

moins de de 5 à 9 ans de 10 à 
(ha) 5 ans 14 ans 

Vi ni ers pré do· 
minants 71S 490 19-t. 

\"i vriers·lndu~-
lriels 97 -t.52 628 

Industriels pré· 
dominants 188 58 173 

Total 1.000 1.000 1.000 

dont 

Café prédominant 410 75-1- 916 
Cacao prédomi· 

211 nant 590 
Café-Cacao . 3:) 

Pour l"ensemble des exploitations de non-origt· 
naires, la culture industrielle prédominante reste le 
café. On retrouve la difficulté qu ïl y a pour eux de 
se faire attribuer des terres à cacao. Un virage s'amor
ce cependant dans les exploitations des moins de 5 
ans de présence oit la culture du cacaoyer prime celle 
du caféier. Ce résultat est à porter à l'actif de la 
politique a~ricolc du Service de l"Agriculture. poli
tique interdisant la création de nouvelles caféières. 

52 
32 

Nés dans 
le village 

de 15 à 25 ans el Total non 
originaires 24 ans plus du village 

257 177 322 78 

368 326 43+ 608 

375 497 244 314 

1.000 1.000 1.000 l.000 

688 762 760 30:3 

148 89 161 450 
164 149 79 247 

La difficulté rencontrée par les immigrants ( autoch· 
tones ou allochtones) d'obtenir des responsables de 
village des terres propres au cacaoyer subsiste ccpen· 
dant et prend corrélativement plus d'ampleur. Si 
cette difficulté se prolonge, ou le nombre d'exploita· 
lions dirigées par des étràngers au village ira en 
diminuant. ou la tension déjà existante entre les deux 
catégories de chefs d'exploitation s'accentuera. 
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Bien que la date dïnstallation dans le village el 
la date <le création de rexploitation ne puissent être 
exactement' nnfondues. il e~t possible d·avancer qu"un 
chef d 0 expl ,italion non ori~inaire du village com
mence le pi 1.- ~ouvcnt par obtenir. en nombre réduit, 
des parcelle , 'f ll ïl culti\'t> en YÎYrit>rs et que cc n ·est 
que par la :-uitl' qu ïl peut agrandir son patrimoine 
en augmcn :anl le nombre des parcelles Yivrières et en 
leur adjoi1 nant dPc: plantations pérennes. Ce proces
sus ne peu\ être étendu aux exploitations dirigées par 
des origin.&ires du village. Le manque d·information 
concernan'. la date de création de leur exploitation 
limite le~ l"onclusions mais s'il est fait appel aux 
interviewr. il ressort qu "un originaire du village débu
te le plu~ souvent par des plantations dont la super
ficie est fonction d'un héritage ou des sommes quïl 

possède ou peut posséder. cl qu'il verse aux manœu
vres salariés chargés du défrichement. 

IV. - AcE nu CHEF D
0

EXPLOITATION. 

1. Répartition des exploitations selon fâge du chef 
d"exploitalion. 

L'agriculture du Sud-Est est entre les mains de 
personnes relativement iigées. Les chefs d 0 exploitation 
âgés de moins de 30 ans sont moins nombreux 
( 11,2 % ) que les chefs d'exploitation iigés de 60 ans 
ou plus ( 13.6 o/o ). Et si 43,6 % des exploitations sont 
dirigés par des personnes ayant moins de 40 ans. 
ces personnes ne contrôlent que 34,l o/o des superficies 
cultivéP.s. 

REPARTITION DE l.000 EXPLOITATIONS ET IU- 1 111111 Ill t T\IŒS CULTIVES OE CllAQUE STHATE 
SELON L'AGE UU UllT llï·. \1'1.lllTATIO:'\ 

Tableau A 3:i 

Strate 1 Strate 2 

Age du ch..r d" esploitation Nbre Sup. Nlwe "'up. 
tnpl. lha) expl. tlint 

\loin" de 25 an!> 38 13 40 Il 
2:) À 29 on" 76 60 100 61 
:JO à :Han!'> 205 165 113 83 
:l.'i à 39 an"' 181 147 225 20:; 
40 il 4'> an" 225 286 lll3 229 
:;on 59 ani• 151 179 210 239 
60 ans et plu11 l24 l50 129 172 

Total 1.000 1.000 l.000 1.000 

i'iombre d'e\ploilalionR 19.956 139.977 20.507 149.148 

Les caractéristiques de l'ensemble rural sont encore 
plus accentuées dans les strates l et 2 et surtout dans 
la strate 3 où 24,0 % des exploitations et 28,3 o/o des 
superficie~ cultivées sunl sous la responsabilité <le 
personnes âgées de plus de 60 ans. Le rôle joué par 
les chefs i1gés est moindre dans les strates 4 et 5. En 
fait, dans ces deux strates, la situation observée résulte 
de deux :~éries de données diITérentes propres aux 
Autochtones el aux Alluchtones. 

Akans du nord-est, Agnis, Baoulés, Abbeys présen
tent une grande similitude quant nu rôle joué par les 
personnes âgées et à celui réservé aux jeunes chefs. 
Ce caractère gérontocratique est encore· plus accusé 
chez les Attié. (8). Par contre, les chefs des exploi
tations allochtones sont en moyenne plus jeunes 
( 80 o/o ont entre 30 et 50 ans). Dnns les strates 4 et 
5 cette différence est encore plus accentuée, les 
exploitations placées sous la res.ponsabilité de jeunes 
chefs d'ethnies autochtones Y etant plus rares que 
chez les Autochtones des autres strates. 

Dans une région où le nombre de j~unes. est élevé, 
on peut s'étonner du peu de place reserve. actuelle
ment à cet élément dynamique de la papulation. Cette 
situation dont il faut rechercher l'explication dans les 

Strate 3 Strate 4 Stralt• a 1 ....... ,, •••. ""'·" 
'\t.ft' !'.up. i"ltro• '"I'· "\ltrt' ~"" 

,,,,,. '111• 
1•\1•1. lhc) ,.,,,, 111111 t•\pl. 11 .... ,.,,.1. lhut 

---------
,,o 1:; 1:1 8 70 52 -12 22 
40 33 ,,:1 ·13 5:1 :.i• 70 51 

100 10(1 140 90 IO:i 90 IJU 110 
180 151 179 146 123 99 186 158 
200 195 359 323 386 394 251 270 
180 187 155 248 193 216 ,~~ .. 213 
240 283 91 142 70 91 l3f1 176 --- ------

1.000 1.000 1.000 l.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

15.150 118.139 l·'-226 101.210 8.473 58.799 78.312 5'17.223 
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coutumes de la société ancienne n'est pas sans poser 
de graves problèmes. Placés en face de personnes 
relativement âgées, généralement peu favorables à 
changer leurs méthodes de travail, les vulgarisateurs 
éprouveront une plus grande difficulté à propager les 
techniques modernes de production. Plus grave est 
pour les jeunes le problème de l'accession à la « pro
priété ». L'indépendance économique qu ·ils ne pour
ront acquérir que tardivement s'ils restent au village, 
ne peut être qu'un motif supplémentaire les pous
sant très tôt à rejoindre ln viUe. 

2. Taille de l'exploitation, cultures pratiquées et 
âge du chef d'exploitation. ' 

La confrontation des deux séries de données paral
lèles sur la répartition des exploitations et de la super
ficie cultivée (tableau A 35) laisse présager rexistence 
d'un lien entre l'âge du chef <l·exploitation et la 
taille de l'exploitation. De cette confrontation ressort 
également l'existence d'une césure (aux environs de 
40 ans) dans la strur.ture des exploitations. Ces deux 
phénomènes sont mis en évidence dans les tableaux 
A 36 et A 37. 

(8) Voir tableau AA 10 en annexe .. 



REPARTITION DE 1.000 EXPLOJTATIONS DE CHAQUE CLASSE D'AGE DU CllEF 
D'EXPLOlTATIO~ SELON LES GROUPES DE TAILLES D'EXPLOITATION (GTE) 

Tableau A 36 

Age du chef d' exp loi talion 

GTE 
moins de 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 49 50 à 59 60 ans 

(ha) 25 ans ans ans ans ans ans et plus 

Moins de 1 105 . 50 45 42 25 17 
1 à S,99 711 686 600 580 443 388 421 
6 à 9,99 184 183 215 'Z'l1 236 223 234 

10 à 19,99 . 131 135 85 242 336 264 
20 et plus . . . 13 ~ 2.8 64 

Total l.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 l.000 

Superficie moyenne par exploitation (ha) 3,89 5,25 5,76 6,17 7,80 8,71 9,35 

REPARTITION DE 1.000 EXPLOITATIONS DE CHAQUE CLASSE D'AGE DU CHE;F 
D'EXPLOITATION SELON LES GROUPES DE CULTURES PRINCIPALES (GCP1} 

Tableau A 37 

GCP1 
moins de 

25 ans 

Vivriers prédominants 227 
Vivriers-Industriels 575 
Industriels prédominants 198 

Total 1.000 

do~t 

Café prédominant 639 
Cacao prédominant 306 
Café• Cacao 55 

L'âge influe sur la taille de rexploitation. Plusieurs 
raisons peuvent présider à rexistence de ce lien. 
L'augmentation de la taille de rexploitation constatée 
quand l'âge du chef d'exploitation croit. peut être 
due à l'éventualité d'une disponibilité en main-d·œu
vre familiale de plus en plus grande. Bien que cette 
source de travail plus grande e.xi~te. le lien c< homme
superficie » peu rigoureux, ôte à cet argument beau
coup de sa valeur. La cause peut être également 
recherchée dans l'accumulation progressive de plan· 
tations créées tout au long de la vie du chef d"exploi
tation, plantations pérennes venant grossir le lot de 
départ. Le fait que jeunes et vieux aient des exploi
tations nettement différenciées quant à leurs cultures 
(tableau A 37) - les jeunes dirigent des exploitations 
à plantes vivrières prédominantes ou à cultures 
equilibrêes alors que les chef:; d"cxploitation âgés 

Age du chef d' exp loi talion 

25 à 29 30 à 34 3;; à 39 40 à 49 50 à 59 60 ans 
ans ans ans ans ans et plus 

293 251 194 123 89 34 
484 616 631 556 546 422 
223 133 175 321 365 544 

1.000 l.000 1.0:>0 1.000 1.000 1.000 

530 -164 ::.16 593 3~ 350 
366 356 ~ J2 289 415 468 
104 180 3 ~2 118 239 182 

ont en majorité c: !S exploitations à plantes industriel
les prédominante:: - confirme ce processus. Toutefoi5 
lïmportance de l' ! dernier demande à être tempérée. 
d'une part par le• conclusions des analyses précédentes 
c< culture~ pralz uécs - taille de l'exploitation >•. 
d'autre part. p:: le~ conclusions ressortant de l'cxa. 
men approfom· _ des tableaux mécanographiques 
-croisant les lroi . paramètres « âge du chef d·exploi
tation. taille dr rexploitation. groupes de cultures 
principales » dont les tableaux A 36 et A 37 ne sont 
que des condensés. De cet examen. il ressort en effet 
que pour les exploitations dirigées par des chefs âgés 
de plus de 60 ans par exemple, parmi les grandes 
exploitations. se trouvent aussi bien des exploitations 
à plantes vivrières prédominantes que des exploitations 
à plantes industrielles prédominantes. 
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L "augmentation <le la taille <le rexp1oitation avec 
rr1ge du chef <l·exploitation se fait à la fois par adjonc
tion au capital de départ de plantations el <le parcelles 
vivrières dan!' des proportions le plus souvent idt•nti
ciues. Le carnC"tèrc pérenne dC's plantations arbustives 
conduit l'Cpcmlunt au sein de rcxploitation i1 Un léger 
déséquilibre dans la répnrtition <les supcrlicit·~ culti
\'ées en faveur des spéculations arbustives. Cc pro(•es
sus <ll~j~l <lénit pre~1<l alors rallure d·un phénomène 
cumulatif. Dun$ um• eonjoncture favornLlc et cda a 
été le cas lors des dernières décades (pas de limitation 
dans les disponibilités en terre, main-<l"œuvre nom
breuse. cours <lu café cl du cacao rémunérateurs). la 
possession de plantations de plus en plus nomhn•uses 
permet remploi progressif d·une quantité accrue de 
manœuvres salariés. Des défrichements de plus en 
plus vastes sont alors possibles. défrichements destinés 
non seulement aux plantes industrielles mais égale
ment aux plantes vivrières nécessaires ù la nourriture 
des résidents de l'exploitation el à celle du nombre 
croissant de manœuvres salariés. 

La polygamie rencontrée plus fréquemment chez 
les chefs d'exploitation âgés joue également un role 
non négligeable. les femmes âgées pouvant posséder 
parcelles vivrières et plantations. ces plantations étant 

d·aillcurs souvent entretenues par des manœuvres 
salariés. 

LJ ne <li ff1 f<'ll('t' l'lllrt• jl'UllCS (•)ief!' crcxploitatÎOll 
et chefs <l'<·, ploitation i1gés réside• égalcml'nt <lans le 
choix du c, ,·,~ ou du cac·ao. Ll• ('3l'aoyer est plus fré
quent chez le' l'lwf!-' i1gés. Celle situation résulte• de 
l'ancienne !'ulitique de l"adminislration coloniale 
dont les e!1urt.s ont d'abord porté sur la cullurc <le 
cette plant:·. Cctll' situation est encore amplifiée par 
des rui~on~ dt;ji1 anrncéc•s : plus granùc rareté actuelle 
des terres •ropices au cacaoyer. cl capitalisation <le ces 
terres par les \'ieux. plus rapide mise à fruit et prix 
unitaire pi li!' élc•vt'i du café. d'où un attrait plus grand 
<le celle t•lanlc pour les jeunes désireux d"acquérir 
rapidement un pécule qui leur assurera leur indépen
dance économique. 

3. Carl'cléristiques moyennes des exploitations en 
fonction de Câge du chef d'exploitatio11. 

Les conclusions précédentes peuvent se ramener à 
des caractéristiques moyennes. Peu variables d'une 
strate à l'autre, le tableau A 38 ne les présente que 
pour l'ensemble rural. 

CARACTERISTIQUES ~IOYENNES DES EXPLOITATIONS 
SUIVANT L'AGE UU CHEF U'EXPLOITATION 

Tableau A 38 

moins de 
25 ans 

Par exploi talion, nombre moyen de : 

• résidents 4,5 
• actifs agricoles 2,3 

Superficie cultivée moyenne 
pur exploi talion (ha) 3,89 

Superficie moyenne (arrondie en ares) 
par: 

• résident 85 
• acti r agricole 170 

E. - CONCLUSION. 

A !"encontre des autres régions de Côte d'I voire et 
même de bon nombre de pays africains, l'exploitation 
agricole du Sud-Est ivoirien se caractérise par une 
superficie moyenne assez élevée. Elle est en effet 
d'envirtm 7 ,24 hectares alors qu'elle n'est que de 
3.27 ha dans la région de Korhogo, de 2,33 ha dans 
celle de Bouaké et de 2.07 ha dans celle de Man el 
alors qu'elle n ·est que de 2.~4 ha dans le Centre 
Cameroun. pour ne citer qu une région forestière 
étrangère à la Côte d'lvoire (9). 

Age du chef d' exp loi talion 

25 à 29 30 à 3'1 35 à 39 40 à 49 50 à 59 60 ans 
ans ans ans ans ans et plus 

4,5 6,6 7,8 7,9 9,4 8,2 
2,4 2,(1 3,0 3,1 3,7 3,1 

5.25 5,7() 6, 17 7,80 8,71 9,35 

115 90 80 100 95 115 
220 220 205 250 235 300 

Cette superficie moyenne varie peu d
0

une strate à 
l'autre, ce qui tend à montrer que la situation géogra
phique intervient peu. Elle est <lue en fait à la présen
ce dans les exploitations de nombreuses caféières 
ou cacaoyères. Caféiers et cacaoyers sont en eff ct 
cultivés à peu près partout dans le Sud-Est, ée qui 
donne à la région une certaine homogénéité. 

(9) Voir sur ces r>i.nts: . 
_ les rapports soc1o-econom1ques des régions de Korhogo 

Bouaké el Man ; • 
_ u Les Structures agricoles du Centre Cameroun J> par 

M. MARTICOU. 
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Les variations autour de la superficie moyenne 
sont cependant assez grandes : pr(!s de 22.0 010 des 
exploitations ont une taille inférieure à 3 ha alors 
que 22.5 % dépassent les 10 ha. Cette dispersion. 
commune à toutes les strates. s'accompagne par ail
leurs d·une concentration des terres. telle que 50 o/o 
des exploitations. les plus petites. ne cultivent que 
23 % des superficies alors que 25 % des exploitations 
les plus grandes. totalisent 50 % des superficies 
cultivées. 

A cette grande disparité dans la superficie des 
exploitations. s'en ajoute une autre dans les cultures 
pratiquées par l'exploitation. Si pratiquement toutes 
les exploitations possèdent au moins une caféière 
ou une cacaoyère, certaines leur réservent toute la 
superficie. alors que d'autres au contraire donnent le 
pas aux cultures vivrières (et ceci presque indépen
damment de la taille de l'exploitation). 

L\. la limite, on peut en déduire que l'exploitation 
du ~ud-Est, contrairement à celle de Korhogo, par 
exem1,le, s'assimile à une véritable petite entreprise 
dont lé. spécialisation reflète les désirs du chef d'ex
ploitation ou dans certains cas les contraintes auxquel
les celui-ci est astreint. C'est ainsi que la spécialisation 
de l'exploitation vers des produits hautement et rapi
dement rémunérateurs, tel que le café ces dernières 
années. est celle qu "à la fois les célibataires et les 
jeunes exploitants ont tendance à adopter. C'est aussi 

celle que les Allochtones installés depuis : 
dans la région recherchent car, pour eux, 
terre à cacaoyer se fait avec parcimonie. 

La disparité constatée dans la taille c 

L 

talions peut également provenir de l'âge -uu tinic---

d'exploitation, la taille augmentant avec l'âge. Il en 
résulte que les chefs d'exploitation de moins de 40 
ans, qui représentent 43.6 o/o, ne contrôlent que 
34.1 o/o des superficies cultivées. Parmi eux. l'élément 
très jeune de la population n ·a pas la place qui lui 
revient puisque 11.2 o/o des chefs ont moins de 30 
ans et ne contrôlent que 7 ,3 ro de la superficie alors 
que 13,6 o/o ont plus de 60 ans et possèdent 17 ,6 % 
de la superficie cultivée. Faciliter l'accession à la 
propriété pour les jeunes est donc une nécessité. 

Enfin on retiendra que dans l'exploitation moyen
ne du Sud-Est vi\·ent 7 ,6 résidents dont 3,0 sont des 
actifs de l'agriculture. 

Afin de synthétiser tous ces résultats, trois types 
d'exploitation peu\"ent être retenus en fonction des 
changements de structure constatés notamment dans 
l'étude des cultures pratiquées et dans celle de l'effec
tif des exploitations. Les caractéristiques de ces trois 
types, complétées par un rappel des caractéristiques 
de l'exploitation moyenne, sont consignées pour cha
que strate dans le tableau A 39. 

CARACTERISTIQUES ~IOYENNES DES EXPLOITATIO\S TYPES 

Tableau A 39 

Exp loi talions types 

Strate Caractéristiques A B c D 

moins de 6 ha de 6 à 9,9 ha 10 ha et plus Exploitation 
moyenne 

1 Nombre d' exploi talions ( %) 58,4 16,l 25.5 100.0 
Superficie totale ( %) 25.0 18.2 56.8 100.0 

Nombre total 
•de résidents (%) 43.7 17,2 39. I 100.0 
• d'actifs agricoles ( %) 45.4 18.6 36.0 100.0 

Par exploi talion, nombre moyen 

1 

• de résidents 5,6 8, 1 11.6 7.5 
·d'actifs agricoles 2,5 3,7 4.5 3.1 

Superficie mo~·enne cultivée par : 
(arrondie en are!';) 

• exploitation 300 795 1.560 700 
• rési <lent 55 100 135 95 
• actif agricole 120 215 345 220 

2 '\lomhre d'exploitations ( ;"~) 58,7 21.4 l 19.9 100.0 
Supcrfici e totale ( %) 28.2 2·l, l 47.7 100.0 

Nombre total 

1 

• de résidents ( %) 41.2 24.6 34.2 100.0 
• d'actifs a~ricoles ( %) 42.1 25,8 32. l 100.0 

Par exploitation, nombre moyen 

1 

13. l • de résidents 5.4 8,8 7.7 
• d'actifs agricoles 2 ') 3.8 5.0 3.1 

Superficie moyt>nnt• cuhi vc;e par : 

1 
(nrrondic en arcs) -·>-• exploi talion 3:>0 015 1.7 40 • -.l 

• résident 65 95 

1 

130 95 

• ncti f agricole IC>O 215 3·15 230 



Exploi talions types 

Strate Caractéristiques A B c D 

moins de 6 hu de 6 à 9,9 ha IO ha et plus Exploitation 
moyenne 

3 Nombre d'exploitations(%) 44.0 32,0 2.~.o 100.0 
Suprrficie totale ( $) 21,8 34,l 4·~. l 100,0 

Nombre total 
• de résidents ( $) 30,2 32,6 37.2 100,0 
·d'actifs a~ricoles (%) 30,3 32,5 37,2 100,0 

Par exploi talion, nombre moyen 
9,3 ·de résidents 6,2 14,0 9, l 

• d' acli Cs agricoles 2,4 3,5 5,3 3,4 

Superficie moyenne cul li vée par : 
(a1Tondie en ares) 

• exploi talion 385 830 1.435 780 
·résident 60 90 100 85 
• actif agricole 160 235 270 225 

4 Nombre d' exp loi talions ( %) 60, l 20,7 19,2 100,0 
Superficie totale ( %) 31,0 23,9 45,l 100,0 

Nombre total 
• de résidents ( %) 46,5 23,3 30,2 100,0 
• d'actifs agricoles ( %) 50,5 22,9 26,6 100,0 

Par exploitation, nombre moyen 
• de résidents 5,2 7,6 10,5 6,7 
·d'actifs agricoles 2,2 2,9 3,6 2,6 

Superficie moyenne cultivée par : 
(arrondie en ares) 

• exploi talion 370 820 1.665 710 
·résident 70 110 160 105 
• actif agricole 165 280 460 270 

5 Nombre d'exploitations(%) 42,2 33,3 24,5 100,0 
Superficie totale ( %) 14,7 37,5 47,8 100,0 
Nombre total 

·de résidents{%) 37,2 30,4 32,4 100,0 
• d'actifs agricoles ( %) 40,3 29,2 30,5 100,0 

Par exploitation, nombre moyen 
• de ré si dents 5,8 6,0 8,6 6,6 
• d'actifs agricoles 2,5 2,3 3,2 2,6 

Superficie moyenne cultivée par: 
(arrondie en ares) 

• exploi talion 240 700 1.355 695 
• résident 40 130 155 105 
• actif agricole 100 340 420 270 

En~emLle Nombre d'exploitations ( %) M,2 23,3 22,5 100,0 rural Superficie totale ( %) 25,2 26,1 48,7 100,0 
Ï\ombre total 

• de résidents { %) 39,8 24,9 35,3 100,0 
• d'actifs agricoles ( %) 41,6 25,2 33,2 100,0 
• de productifs agricoles (%) 40,8 25,8 33,4 100,0 

Par exploi talion, nombre moyen 
• de résidents 5,6 0,2 12,0 7,6 
• d'actifs agricoles 2,3 3,3 4.5 3,0 
• de productifs agricoles 3,6 5,3 7,1 4,8 

Superficie moyenne cultivée par: 
(arrondie en ares) 

• exploi talion 335 810 1.570 725 
·résident 60 100 130 95 
• actif agricole 145 245 350 235 
• productif agricole 95 150 220 150 
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CHAPITRE Il 

LA MAIN, D'ŒUVRE FAMILIALE 

Dans l'agriculture du Sud-Est ivoirien, l'énergie 
humaine est encore pratiquement la seule employée. 
C'est souligner combien l'étude du facteur « travail » 
est importante. Dans ce but, le présent chapitre traite 
de l'emploi du temps et plus particulièrement du 
travail agricole de la main-d'œuvre familiale, c'est
à-dire des personnes membres des unités budgétaires. 

A. - GENERALITES SUR L'ENQUETE « EMPLOI 
DU TEMPS». 

L'enquête « Emploi du temps » a été menée paral
lèlement à l'enquête « Budget-Consommation ». Les 
enquêteurs ont enregistré l'emploi du temps des indi
vidus âgés de 5 ans et plus, absents ou présents, 
membres des DB-échantillon, que ces UB répondent 
ou non à la notion d'exploitation agricole. 409 UB 
réparties dans 60 villages ont été enquêtées du 5 
Août 1963 au 4 Août 1964. Chaque UB a été suivie 
pendant une durée de vingt-huit jours consécutifs 
et ce, deux fois dans l'année, à un intervalle de six 
mois. 

Les données collectées ont été ventilées en dix 
cycles dont les limites dans le temps correspondent 
aux dates suivantes (1): 

Cycle 1 
C·rcle 2 
c;·cle 3 
C.,-cle 4 
C~·cle 5 
C~·cle 6 
C)·cle 7 
Cycle 8 
C~·cle 9 
C)·cle 10 

9 mars - Il avril 
12 avril - 15 mai 
16 mai - 18 juin 
19 juin - 21 juillet 
5 août . 6 septembre 
7 septembre - 10 octobre 
11 octobre - 13 novembre 
14 novembre - 17 décembre 
18 décembre • 20 janvier 
4 février - 7 mars 

Pour chaque cycle, l'échantillon était constitué de 
80 UB. Les contraintes matérielles (rotation des 
enquêteurs) ont obligé à échelonner sur cinq jours 
en début de cycle les premiers jours de visites dans 
les UB. ce qui a conduit à des durées effectives de 
cycle de plus de vingt-huit jours avec. en début et 
fin de cycle. un nombre <l'UIJ observées inférieur à 
quatre-vingt. 
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La sommation des données de chaque cycle extra
polées à l'ensemble des UB de la région, puis à 36,5 
jours, fournit les temps passés pour chaque type 
d'activité retenu sur une année complète. 

Les relevés proprement dits ont consisté à noter, 
pour chaque résident âgé d'au moins cinq ans, une 
ou si possible deux fois par jour, l'activité principale 
de la demi-journée. 

Ces diverses activités ont été classées en rubriques 
au stade du dépouillement manuel et regroupées en 
quatre grandes catégories : 

Le travail tra\·aux agricoles 
travaux ménagers 
autres travaux productifs 

L'école 

Le « non travail » maladies 

Les absences 

religion (fêtes religieuses, offi
ces. funérailles ... ) 
repos 
autres activités non producti
ves (jeux ... ) 

Les résultats qui portent sur la totalité des résidents 
du milieu rural âgés de cinq ans et plus. conduisent 
à une estimation de la population ainsi définie de 
485.000 personnes environ. soit 2 % en moins ou en 
plus, selon que l"on se réfère aux données brutes cor· 
respondantes ou aux données corrigées de renquëte 
démoaraphique. L "échantillon 1< temps de travaux » 

0 l . l . est suffisamment important pour que es rcsu tats ge-
néraux soient considérés comme significatifs. Bien 
que cet échantillon subisse des modifications de struc
ture d"un cycle à l'autre (répartition par âge, par 
exemple). modifications au demeurant normales étant 
donnée la taille de l"échantillon. les résultats de struc
ture peuvent être considérés comme des indicatifs 
valables des comportements étudiés. 

(1) Sur le terrain. le l"' c~·cle d"obsen·ations s·est déroulé 
du 5 aoùt nu 6 septembre 1963. Les cycles ont été renuméroté~ 
ensuite en fonction Jes dates de dëbut et de fin Je c:imp:igne 
agricole. 
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F.ËPARTITION DE L'EMPLOI DU TEMPS ANNUEL 
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t•analyse de ces différents résultats conduit à 
l'étude : 

de remploi du temps annuel, 

des occupations principales et de la spécialisa
tion du travail. 

du calendrier agricole, 

de l'emploi du temps des différentes catégories 
dïndividus, 

de la répartition des tâches à l'intérieur des 
cellules économiques de base. 

L ·adjonction de ces résultats à ceux de l'enquête 
main-d'œuvre salariée permettra par la suite d'abor
der les temps de travaux par culture. 

B. - EMPLOI DU TEMPS ANNUEL (2). 

1. · RESULTATS GEi'iERAUX. 

Avant d'entreprendre une étude détaillée ·des 
résultats obtenus. il convient de souligner les carac
tères généraux que le tableau d'ensemble A 40 fait 
apparaitre. 

BEP.-\HTITIO'.': GE:\Elt-\LE OE L'E~tPLOI DL' TE\tPS :\\\LEL 
DES l\Dl\'IDUS DE 5 A\S ET PLVS DE L'Ei\SE\JIJLE RLR·\L 

Talilcau A. 40 

Hommes 

Nature de l'activité nombre de 
journées 

l. TRAVAIL 
- travaux ag_ricoles ............................. 19.697.132 
- travaux mcnagers ............................ l.042.600 
- autres travaux .................................. 8.686A02 
Total travail ...................................... 29.-126.134 

2. ECOLE ................................................ 9.379.7ï0 
3. !\O\ TRA V Al L 

- maladie ............................................ 2.572.881 
- religion ............................................ l.62-l.813 
- repos ................................................ 26.032.617 
- autres activités ............................... 4.2ï4.697 
Total non travail ................................ 34.505.008 

-!. ABSENCE .... : ..................................... 12.296.845 

TOTAL GENERAL ................................ 85.607.757 

\or:1bre d'indi ,·idus ................................ 234.54-2 

Le travail représente 40 o/o du temps global annuel. 
Il occupe à peine plus de temps que les occupations 
rcgro11pées dans la catégorie « Non-travail ». Comme 
il est normal dans tout milieu rural. les activités agri
coles dominent par rapport aux autres activités 
prod,1ctives. Pour la région du Sud-Est. elles tota
li:;en 22 lio du temps global annuel. mais occupent 
en Lit moins de temps que le repos. 

1; existe des différences. qualitative et quantitative. 
l'nt. :! le trarnil des femmes et celui des hommes ; 
Jii. ;rence qualitative puisque les travaux ménagers 
::01.. une occupation presque essentiellement féminine. 
Il':-' travaux autres que les travaux agricoles étant plu
tôt l1! domaine des hommes ; dilîérence quantitative 
enfüite. pui~que au total les hommes ne consacrent 
que 3-t. üéJ de leur temps au travail. quand les femmes 
en consacrent 45 ro. 

Hommes et femmes participent aux trarnux agri
coles. Si les hommes y consacrent plus de temps que 
les femmes. le déséquilibre du scx-ratio fait que 
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Femmes Ensemble 

nombre de nombre de % journées % journées % 

23,0 20.090.287 21,9 39.787.419 22.4 
1,2 18.045.507 19,7 19.088.107 10,8 

10.2 3.299.723 3,6 11.986.125 6,8 
34,4 41.435.517 45,2 70.861.651 40,0 
10,9 5.007.865 5,4 14.38ï.635 8,1 

3,0 3.384.13-l 3,7 5.957.015 3,3 
1,9 l.436.ïOO 1,6 3.()61.513 1;: 

30,4 21.698.129 23,6 47.730.746 26,9 
5,0 2.74-8.413 3,0 7 .023.110 4.0 

40,3 29.267.376 31,9 63.772.384 35.9 
14,4 16.020.852 17,5 28.317.697 16,0 

100,0 9 l.73l.6 l0 100,0 177 .339.367 lOO.O 

251.319 1 485.861 

les femmes fournissent cependant ennron la moitié 
des journées totales. 

L'importance du poste repos, plus accentué chez 
les hommes que chez les femmes. et le fort taux d'ab
sence des résidents. notamment des femmes. carac
térisent également la région du Su<l-Est. 

Il. - E'.\IPLOI DU TEMPS A~'.'t:EL PAH STRATE. 

Pour chaque strate. ces données globales varient 
peu. Plus tp1e la répartition de l'emploi du temps 
annuel selon les grandes catégories (Travail. Non
travail). ce sont les ventilations par rubrique à l'inté· 
rieur de ces catégories qui différencient les strates 
entre elles. 

(:?) Le dt.:pouillcment des tnLlcaux mécanographiques ayant 
trait à la main-11"œunc familiall' a élt~ réalisé a\'cc l'ai<lc de 
M. Gel>·· Auachë d'Etud1~s à la SEDES. 
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REPAHTITIO~ GENEH:\LE DE L'BIPLOI DU TE~IPS ANNL'EL 
DES INDl\'IDUS DE 5. ANS ET PLüS, PAR STRATE 

Tableau A.41 

Nature de l' acti\ité Strate 1 Strate 2 

1. TRAVAIL 
•travaux agricoles ···················· 28,ï 24,l 
• travaux ménagers ···················· 10, I 8,5 
• autres travaux ························· 5,6 7,5 
Total travail ............................... 44.4 40, l 

2. ECOLE ······································ 5,6 8,3 
3. NO:'\ TRAVAIL ........................... 

•maladie .................................... 4,4 3,8 
• religion .................................... 1,8 l ,5 
•repos ······································ 22,5 24,6 
•autres activités ······················ 5,2 4,5 
Total non travail ······················ 33,9 34-,4 

4. ABSE:'\CE ................................. 16, l 17,2 

TOTAL GENERAL ......................... 100,0 100,0 

!\ombre de journées ........................ 43.309.902 46.442.650 

Le total des journées consacrées aux activités pro
ductives n "est réellement différent de la moyenne 
régionale que dans la strate 3. Cette différence qui se 
retrouve d·ailleurs dans le total «< non-travail » et 
notamment dans le poste c< repos » découle en grande 
partie de la présence d·un grand nombre de jeunes 
dans la population de cette strate. 

Les individus des strates 1 et 5 fournissent légè· 
rement plus de travail productif que ceux des strates 
2 et 4. Cependant l'importance du c< travail » dans 
les strates 1 et 5 n ·est pas due aux mêmes activités. 
Dans la strate 5, les activités ménagères tiennent une 
place presque aussi importante que les activités agri
coles. En revanche. dans la strate 1. les activités agri· 
coles dominent de très loin toutes les autres activités. 
Dans cette dernière. la culture du caféier est prépondé
rante et monopolise avec les vivriers une grande 
partie de la force de travail disponible. Les rende
ments y sont élevés. augmentant le nombre de jour
nées obligatoires de récolte, triage et autre. 

En strate 5, les rendements en café sont plus faibles. 
et la culture du cacaoyer. culture moins exigeante en 
nombre de journées par hectare. y est plus répandue. 
:\lais aussi dans cette strate compo::ée de gros bourgs 
ruraux. un plus grand nombre d'individus enquêtés 
dépend du secteur tertiaire. d"où un poste cc Autres 
travaux productifs » plus conséquent qu"en strate 1. 

A cc même niveau de comparaison, les strates 2 et 
·4 sont aussi très diflérentes entre elles : la strate 2 
serait à rapprocher de la strate 1 dont elle ne diffère 
que par un pourcentage de temps plus faiulc consa
cré aux activités agricoles et plus fort en ce qui 
concerne les autres actidtés productives. 

- Sï 

Pour 100 journées 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemblt! 
rural 

20,0 15,4 19,5 22.4 
8,9 1-1.,5 17,0 10,8 
4,4 9,7 8,5 6,8 

33.3 39,6 45,0 40,0 
9,5 8,4 10,2 8,1 

2,5 2.4 3,2 3,3 
l,6 2.2 l,7 l,7 

35,9 26,4 23,0 26,9 
2,1 4,8 2,7 4,0 

42.1 35,8 30,6 35,9 
15, l 16,2 14,2 16,0 

100.0 100,0 100.0 100,0 

41.479.546 28.564.799 17.542.470 177.339.367 

La strate 4, au contraire, est à rapprocher de la 
strate 5 par l'importance du temps que ses individus 
consacrent aux activités ménagères et· surtout- aux 
autres activités productives (cueillette de la coia, 
pêche et chasse, entre autres). 

« Ecole » et cc Absence » ne distinguent guère les 
strates entre elles, si ce n'est que le poste école est 
le plus faible en strate 1 et le plus fort en strate 5. 
Le poste absence est relativement constant, le taux 
le plus faible étant enregistré dans la strate 5. Les 
individus de cette strate, vivant dans de gros villages. 
aux facilités économiques et sociales plus grandes. 
éprouvent certainement moins la nécessité de s"absen· 
ter que leurs homologues des petits villages. 

C. - LES PRINCIPALES OCCUPATIO:.'\S - SPE 
CIALISATION PAR SEXE ET PAR AGE. 

La répartition détaillée par sexe et âge est donné! 
dans le tableau A 42 et illustrée par le schéma A 1 : .. 

1. - L'ABSE::\TF.IS'.\IE. 

Par ab::encc il faut entendre aussi bien les absen1 e:: 
de courte que de longue durée. correspondant j, . es 
déplacements intra ou extra-régionaux et moti\ :es 

par une visite à un parenC des funérailles hors Ju 
village ou une simple promenade dans un village 
voisin. Les déplacements ayant par exemple pour objet 
la fréquentation scolaire dans une école hors du vil· 
lage. l'entr"ai<lc dans une autre exploitation ... n "ont 
pas été comptabili:::és comme absences, mais ventilés 
dans les ruLriqucs correspondantes. 



HEP.-\HTITIO'.': GE:\ER\LE DE L'E~IPLUI llll 11~\IPS :\NNL;EL SL'IVA"T L':\GE 
Kf LE SE\E DES INDl\'IDUS DE 5 ANS ET PUIS IJE L'El\SE~IBLE HlR·\L 

Tableau A.-i2 Pour IOO journi•t>s 

Nalurt~ dt> 
5 à 1.i uns l:l il 51J mas 60 uns t'l plus 

l' élClÎ VÎ lt~ li F Il + F Il 

1. TH:\\':\lL 
- lravau' 

u,:n colt'!-' 12 • .J. 12,9 12.6 ~li .O 
- lra\'UUX 

mènagers 2.1 l l,9 6,9 0.:5 
- autres 

lta\'aux 5.2 2.5 3,9 1-i.3 
Total 
lrn\'ail ..... 19,7 :.r;- .3 2:,,.1. l:>,B 

2. ECOLE ... 21,3 13,B li,7 3,5 
3. NO~ 

TB.-\V:\lL 
- malmHr 2.5 2,3 2,4 3,0 
- religion 0.8 0,9 0,8 2,6 
- repos 32, 1 28,5 30,3 2a.2 
- autres 

acti \'i tés 10,7 7,8 9,3 0,8 
Total non 
travail ..... 46, I 39,5 42,B 3-l,6. 

.t. ABSENCE 12,9 19,•l 16, 1 16, l 

TOTAL 
GEi'\IERAL ... 100,0 100,0 IOO,O 100,0 

Total en mil-
liers de 
Journées ....... 36.4-l5.5 3l.326.3 70. 771 .n 45.321.4 

Le poste absence correspond surtout à des activités 
non productives. Ce caractère n'est cependant pas 
absolu, car des absences au motif inconnu, ou des 
absences indirectement productives telles que dépla
cements en ville pour achat de matériel et règlement 
d'une affaire administrative {déplacements souvent 
accompagnés d'une visite à un parent) ont été réper
toriées dans c'~tte rubrique. De même, il n'est pas 
exclu que lors des visites familiales le visiteur se livre, 
au profit de ceux qui le reçoivent, à un petit travail 
que l'enquêteur n'aura pu saisir. 

L'importance du taux d'absence traduit une très 
grande mobilité des individus. L'explication de cette 
mobilité réside pour une grande part dans les carac
téristiques particulières des structures sociales, notam. 
ment l'éclatement géographique des groupes de pa
renté, dû à la ccmbinaison des règles d'exogamie de 
lignage, de pat:ilocalité et de matrilinéarité. Mais 
à celte cause traditionnelle s'ajoute aujourd'hui la 
présence d'un réseau assez dense de taxis de brousse, 
aux prix très abordables pour une population rurale 
bénéficiant de revenus monétaires relativement élevés. 
Rares sont les villages qui ne voient pas un taxi 
une ou deux fois par semaine, et nombreux sont les 
villages bénificiant de plusieurs passages par jour. 

Ces nombreux déplacements perturbent la produc
tivité des individus. Au niveau régional, ils se tra
duisent par l'absence permanente de l'équivalent de 
77 .000 personnes renouvelées constamment. Jeunes 
de 5 à U ans et adultes de 15 à 59 ans sont les plus 
enclins t se déplacer. Pour l'une comme pour l'autre 

Enst•mhlt• 
F 11 + F Il F Il+ F 

Zll,3 21J.5 21J,9 1-l.5 21,9 22.4 

25,2 13,U 0,9 13,6 i.5 10.8 

.i,3 B.9 8,5 3,3 5,3 6,8 

57.B 52.2 39,3 31,·J 35,2 •W.O 
0,5 1,9 - - - B,l 

·l.O 3,5 8,3 11.5 IO,O 3,3 
1,9 2.3 3.9 1,9 2.U l,i 

IU,8 23,l 41,2 46,9 4·l,2 26,9 

0,) 0,4 0,5 0,1 0,3 4,0 

2,i,n 29.3 53,9 60,-l 57,3 35,9 
16,9 16,(, 6,H B,2 7,5 1(1,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

53.24-6.0 9B.567,•i 3.84.0.B 4.159.3 8.000, l 17i .3:\lJ.3 

de ces deux tranches d·âge, le poste absence represcnte 
16 o/o ùu temps global annuel, alors qu'il n'est que 
de 7 o/o pour les personnes âgées de 60 ans el plus. 
Quelle que soit la tranche d'âge, ce sont les femmes 
qui présentent l'absentéisme le plus élevé. 

Si l'ensemble de ces visites se traduit par l'absence 
permanente de 77 .000 personnes dont 44.000 femmes, 
ces déplacements touchent en fait un nombre beau
coup plus grand d'individus. Par cycle, le pourcen
tage d'individus s'étant absenté-. au moins une demi
journée et le pourcentage représenté par ces demi
journées par rapport au << temps-cycle » global sont 
donnés dans le tableau A 43. 

Cycles 2 et 4 exceptés, il y a, par cycle, proportion
nellement plus d'hommes que de femmes s'absentant 
au moins une fois pour une demi-journée. Un 
dépouillement manuel sommaire des données recueil
lies montre de plus que pour un même individu, 
pendant une période de temps donnée, les déplace
ments sont plus fréquents pour un homme que pour 
une femme. Cette moins grande fréquence des clépla
ccments rencontrée chez les femmes est, par contre, 
compensée chez elles par des durées d'absence plus 
longues, puisque celles-ci sont d'environ six jours 
par cycle, alors que pour les hommes elles ne sont 
que de cinq jours. Les femmes sont moins souvent 
sollicitées que les hommes par des déplacements de 
courte durée tels que les règlements de palabres à la 
sous-préfecture ou dans un village voisin et l'achat 
de matériel, qui restent en efîet du ressort de ces 
derniers et entraînent pour eux une plus grancle 
« mobilité l. Par contre, la dispersion géographique 
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mai 111111 \ 
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11omlin· llllil D 
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l 'alist·nc~ \t·n journèe~) par 
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4 :~ • hon11nP .......................... 
• (1•nunP ·························· ·' ï (1 

des groupes de parenté joue certainement un plus 
i:,rrand rôle pour les femmes que pour les hommes. 
Demeurant toujours des étrnn~ères ùuns la famille 
de leur mari. elles ont tendance i1 prolonger les \'Ïsites 
qu'elles effectuent dans leur propre famille en de 
multiples occasions. 

II. . L'ECOLE. 

Un nombre de journées dËcole non négligeable 
pour des personnes âgées de plt!s de 15 ans apparait 
dans le tableau A 42. Ces journées correspondent à 
la fréquentation d•établissements du second degré, 
localisés dans les grandes vill•.·s de la région ou à 
Abidjan. et quelquefois d'école~ primaires de village. 

Pour cette classe d'âge. en se basant sur le nombre 
total de journées d"école et sur une fréquentation 
théorique régulière de 180 jour.• par an et par élè\o"e, 
le nombre <l'élèves obtenu s'étal lit à environ 10.000, 
soit 8.500 garçons et 1.500 fille~. Cc résultat se trouve 
confirm1! par le nombre moyer <lïn<livi<lus. â~és de 
15 i1 59 ans. ayant déclaré au m• ins une demi-journée 
d·école par cycle d'observation. 

Selon la même méthode. des taux de scolarisation 
peuvent ëtre obtenus pour la tranche d'âge 5 à 14 ans. 

TAUX DE SCOLARISATION 
DES JEUNES DE 5 A 14 ANS 

Tableau A 44 

Gar\·on~ Filles 

Effectif théorique .. 99.850 9,i.040 

Nombre théorique 
d"élèves ......... 43.200 26.380 

Taux théorique de 
scolarisation ..... 43,3 28.l 

Ensemble 

193.890 

69.580 

35,9 

CYCLES 

·I :; (, 7 Il 9 1 Il 
iui11 auÛI ~rpl. ot·tultrt• 1111 \. ù1'•t', f!'·vr1t·r 

jui llt•I !--t'Jll. oetoltrP nov. dt;('. .1anv1t•r mar ... 

:~.9 .\:},(, .U1.0 \ l. 1 l•J.3 3(1.:l :\9.q 
·12.:> .\Il. (1 ., l.3 ;l,t',.7 31.2 3:.!. l 311.: 

11.:l l 2.1 1<1,H 1 <1. I 22.<1 l l.a 1.1.:1 
22.:i 1<1.9 lh.9 21.U 1:u1 1<1.:; 1 l.(1 

5 
H 1 

5 (, (1 B :; 5 
(1 (, B :; 6 5 

Ces taux. calculés en se basant sur des fréquenta
tions régulières. sont naturellement des tnux minima. 
valaLlcs pour le seul milieu rural ( 3 ). Ils traduisent 
une scolarisation plus forte des garçons que des 
filles. et une scolarisation de rensemble des enfants 
plus importante que celle rencontrée dans les autres 
régions de Côte d'I voire. 

Ces taux peuvent être complétés par d"autres don
nées recueillies lors de l'enquête, ce que présente le 
tableau A 45. Il s'agit d·une part du nombre dïndi
vidus par cycle ayant déclaré avoir été au moins une 
demi-journée à l'école el. d·autre part, du pourcen
tage par cycle de journées d'école par rapport au 
temps global « toutes activités >>. La première donnée, 
exprimée en pourcentage du nombre total d'individus, 
est alors équivalente à un taux d'inscription. 

Excepté pour les cycles 4, 5 et 6. correspondant en 
partie ou en totalité aux 1< grandes )1 vacances scolai
res, et dans une moindre mesure pour les cycles 9 
et 1 correspondant aux vacances <le Noël et de Pâques, 
les taux enregistrés pour les gilrçons sont assez cons
tants d"un cycle à l'autre. Une Lonnc assiduité carac
térise la fréquentation scolaire des garçons. Ilien que 
des réserves soient à formuler du fait de la variabilité 
de structure de réchantillon. un léger fléchissement 
<le la fréquentation se manifeste toutefois en novem· 
bre. Ce Jléchissement est à rapprocher <l·une activité 
agricole ayant lieu à cette époque. le triage du café. 
Les activités agricoles ont certainement une action 
encore plus importante sur l'assiduité scolaire des 

(3) Ces taux ne sont donnés ici qu'à titre inJicatif et n'ont 
J'outre but que de permettre des comparaisons. Ils sont à 
rapprocher des taux du tableau D 40 d.i rapport démographique. 
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TAUX O'INSCRIPTION ET % DU NOMR RE DE .JOURNEES O'ECOLE 
PAR RAPPOHT AU NOMBRE TOTAL DE JOURNEES "TOITTES ACTIVITES" 

PAR CYCLE, POUR LES INDIVIDUS AGES DE 5 A 14 ANS 

Tableau A.45 

Ecole 7 8 9 
octobre nov. déc. 

nov. déc. janvier 

Taux d'inscription 
45,3 • ftarçons ........................ 42,4 44,6 

• il les ............................ 32,2 23,8 25,9 

% du nombre de journées 
d'école au nombre total des 
journées "toutes activités" 

•~arçons ........................ 29,5 28,3 20,9 
•filles ............................ 20,0 16, l 13,0 

filles. Les taux enregistrés varient d'un cycle à l'autre, 
et le taux d'inscription varie également par rapport 
au taux théorique de scolarisation. L'assiduité des 
filles semble plus mauvaise que celle des garçons et 
leurs absences de plus longue durée. 

La participation des écoliers aux travaux agricoles 
est certes à encourager, mais dans cette optique une 
révision des dates de vacances scolaires s'impose. Cette 
révision devrait tenir compte du calendrier agricole, 
afin de libérer au bon moment une force de travail 
substancielle, sans perturber la fréquentation scolaire. 
Une telle pratique contribuerait sans doute à renfor
cer des liens que les exploitants se plaignent de voir 
devenir de plus en plus lâches. 

Enfin. il faut signaler que les 2,1 o/o des garçons 
allant à l'école pendant les mois d'noût et septembre 
correspondent à environ 1.700 élèves des écoles cora
niques, surtout fréquentes en strate l, chez les Anoh:·, 
à l'est de la Comoé et chez les Dioula de la strate 4. 

III. - LE ~O'.'i·TRAVAIL. 

Le (( non-travail » regroupe toutes les occupation: 
ne jouant pas de rôle positif dans la vie économique. 
Ce sont entre autres. les jeux, les danses, les (( funé· 
railles » au \'illage, les jours chômés ou interdits, les 
pratiques rele\'ant de la vie religieuse. ainsi que le 
repos et les jours de maladie. 

Le (( non-travail » représente près de 30 % des 
temps globaux des adultes, 43 °o de celui des jeunes 
el 57 % de celui des personnes <igées de 60 ans et 
plus. Excepté chez les adultes, il totalise plus de 
temps que le t( travail ». 

Parmi ce .. non-travail », le poste (( repos l> est de 
loin le plus important. Il est moindre pour les adultes 
que pour les jeunes ou les personnes âgées et pour les 
femmes que pour les hommes qui s·octroicnt le plus 

CYCLES 

10 l 2 3 4 5 6 
février mars avril mai juin août sept. 
mars avril mai juin juillet sept. octobre 

43,0 46.4 49,l 45,3 42,7 2,1 3.'l,9 
36,4 23,3 34,6 28,7 24,B . 16,0 

26,6 25.4 31,2 30.4 8,2 l,6 9,5 
2:1.4 11,:l 20,4 19,9 5,0 . 3,0 

grand nombre de jours de repos. Chez les personnes de 
15 à 59 nns, hommes ou femmes, ce poste est inférieur 
au poste « Activités Agricoles ». 

Maladies et accouchements immobilisent les indi
vidus fort peu de temps. Ces postes ne représentent 
pour l'ensemble des résidents du milieu rural que 
3,3 o/o du temps global. Les maladies frappent surtout 
les personnes âgées chez qui l'immobilisation atteint 
alors 10,0 o/o du temps. 

Les journées d'immobilisation sont réparties 
presque uniformément tout au long de l'année, avec 
cependant une légère recrudescence cle juin à sep
tembre, c'est-à-dire pendant la petite saison sèche. 
Très nette chez les personnes âgées, cette pointe est 
à peine soulignée pour les autres classes d'âge. Chez 
les jeunes, elles est à interpréter avec beaucoup d"' pré
caution, car elle peut avoir des causes extérieures à 
un phénomène naturel. Elle est en effet enregistrée 
pendant une période de vacances, période où l'enquê
teur a pu ainsi saisir plus correctement l'emploi du 
temps des jeunes écoliers absents les autres mois cle 
l'année pour raison scolaire. Il se peut aussi qu'il y 
ait, de la part de ces jeunes écoliers en vacances. 
simulation pour échapper aux travaux des champs: 
hypothè.ses invérifia!Jlcs dans Je cadre des relevés eff cc· 
tués sur le terrain. Chez les hommes adultes, l'immo
bilisation la plus marquée se place en mars-avril et 
est certainement une conséquence des travaux péni
bles de défrichement. 

Pour les femmes âgées de 15 à 59 ans. les taux 
d'immobilisation les plus faibles se situent en novem
bre-décembre et en mars-avril. Ces taux étant cepen
dant relativement constants. on serait tenté de 
conclure que, même malades, les femmes se livrent 
à des activités agricoles : triage du café, en novembre 
et décembre, occupation relativement peu fatigante 
et à la rigueur compatible avec un état de <• semi-
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mala<lic ,, ou de convalescence. mise en place des 
vinicr~ en mars-anil. travail auquel elles peuvent 
difficilement ~c soustraire. 

Le~ pourc•(•ntaµt•.s dïncli,·idu:' malade~ sont donnés 
dan:: lt· lauh·au _.\ ·16. Cc~ pourccnta~c~ varient peu 

d'un cvcle à l'autre. Le nombre dïndivi<lu~ immobi
lisés p~ndanl au moins une demi-journée dr maladie 
s·établit pnr cycle.• en moyrnn · aux environs de : 
19.000 jeunes (10 % ). 50.00J adultes ( 20 % ) el 
7 .0 0 0 pert'onneli âgées ( 3 0 r

70 ) . 

p \H u CLJ~. \1.\L \IHI-:~ m:~ l\l)l\ ll)Li~ m: ,) .\\~ ET pu·~ IH \Ill. l:llt\l. 

\lai adi(' l 2 =~ 
nmr"" a vri 1 mai 
avril mni .1uin 
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• lt'Unt·~ :) i1 l l élll"i .•.•••.. 0.9 2.ll 1.1 
• liummt>~ 1:; i1 :i'J an~ .... ·1,9 •) - :1. 7 _,,) 

• ll'nltl\l'!-0 1:-, à :>9 llll~ .... 2.(1 ·l.B ·l.1) 

- 11uli-.i1lus 1it• 60 an~ 
Pl pl U"' ••.•••••••.•.•••.••••••• 5,9 6,1 5.l 

• t"nSt'rnblt· ...................... ') - :J.2 2.9 -·4 
'.\umhrc d'intli\'iOu~ 
nudaJt•s 
1 --Ju nomhrt~ total 
J'indiviJus) . jeune!-> 5 à 1-1- ans 8,4 12,1 12.9 

•hommes l:ià59ans .... 23,9 1 :l,4 1.t.9 
• femmes l:i à 59 ans .... 23.4 27,I 2:i.1 
• indi \'idus de 60 ans 

et plus .......................... 18,9 lB,9 32.9 
• en~<'n1l>l t- ...................... 17.3 17.4 17.3 

Le temps consacré aux obligations religieuses est 
minime : 1.7 o/o du temps total. Ce temps ne com
prend pas les t< jours interdits » par la religion tradi
tionnelle, journées consacrées au repos ou à de petits 
travaux productifs autres qu 'agricoles ( 4 ). Il com
prend par contre, outre !"assiduité aux offices. les 
journées 11 passées en funérailles » dans le village. 
Ce sont les hommes qui consacrent le plus de temps 
à ces obligations qui deviennent de plus en plus 
importantes avec l"âge. 

Les autres activités 1< non productives n occupent 
une place né~ligeable chez les ~duites et les vieux. 
Par C'ontre. chez les jeunes ce poste atteint 9,3 % du 
total. Les jeux en sont la cause, jeux <l'ailleurs plus 
fréquents chez les garçons que chez les filles, très tôt 
requises par les tâches domestiques. 

IV. - LE THAVAIL. 

Le 1< travail » groupe toutes les activités directe
ment productives. Pour l'ensemble des individus de 
S ans et plus du milieu rural, ce poste totalise 40 % 
du temps total. soit à peine plus que le « non-travail » 
( 36 % ). En fait, cette moyenne globale <liff ère selon 
le sexe et surtout la tranche d'âge. Chez les jeunes 
âgés de 5 à 14 ans, le travail n·entre que pour 23 % 
dans le total de leurs occupations, alors que le « non-

CYCLES 

·l :; (, 7 .. l) 111 
i u Ill aoÛl (H'lohr" f o1 I\ • 111"·1·. f(•, rin ~t>pt. 

. iuilh·1 ,.,t•pl •. octolirt• 110\'. 1·1·1·. ptn\·it·r mar ... 
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2<> ,.J 
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9.0 
19.2 
21,6 

36,8 
1r •. 2 

62 

·1.B 2.:l 2, 9 2.2 J..J 2.(1 
:?.:l 2.3 2.:1 :_!,•) :1.1 ., -. ... 
5,5 3,9 ·l, l :!.7 5,0 2.H 

10.3 29,l 12.0 1.6 9,IJ 111.:l 
.J,(l 2,B :1. 5 :u1 :1.2 :1. :1 

16,0 w,.i 10,l 1 u. J 7, lJ 9,6 
IU.6 21,0 17,:l l·LI lU,:l 12.7 
2H.2 24.,0 22,4 21..i 26.3 19.5 

2B.O 3-t,9 30,4 27.:l 18.6 32,5 
21.0 21.5 16,6 1:-,.1 1 (1,:l 14.:l 

travail )) atteint 43 rro. Cette cJi!f érence SC retrouve 
chez les personnes âgées, puisqu" cc travail ,, et 1< non· 
travail » comptent respectivemf·nt pour 35 et 5 7 % 
de leur temps total. 

Chez les femmes de 15 à 59 ans on constate lïn
verse ~ le u travail » ( 58 Cfo) es' nettement plus im-
portant que le cc non-travail >1 ( !?5 C(, ). Dans cette 
tranche d'âge, les femmes tr<l' aillent plus que les 
hommes. La comparaison des tcrnps <le travaux totaux 
el <les temps de travaux mém !,!ers montre que la 
différence est due à ces dernier . cc qui est particu
lièrement visible dans le- taLle·~u A 4~ et dans le 
tableau A 4 7 où sont donnés. par sexe cl âge. ll's poids 
respectifs des trois grandes rubriques du travail. 

La ventilation du temps <le tra\'ail entre ces trois 
grandes ruhriques diffère selon le sexe : mais. pour 
un sexe donné, elle est sensiblement la même, quelle 
que soit la tranche d'âge considérée. 

(·i) Il s'ugil en fuil Je journél's de rl'pos dt' la 11 trrre "• 
conçue comme sat'réc. Pcml11nl ces journrl's, il est inlcrdi1 de 
grutier ln terre et par extension de se liner à des lra,·aux 
agricoles. 



PAR SEXE ET PAR AGE, POIDS RELATIF OES DIFFERENTS TRAVAUX 

Tableau A.47 Pour 100 journées 

Nature de 5 à 14 ans 15 à 59 ans 60 ans et pl us Ensemble 
l'activité H F H+F H F 

Travaux agricoles 62,8 47,2 54,0 67,8 49,0 
Travaux ména~ers 10,9 43,6 29,4 l,O 43,6 
Autres acti vites 26,3 9,2 16,6 31,2 7,4 

Total "Travail" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% du Total 
"Travail" pa.r 
rapport au temps 
total .................... 19,7 27,3 23,4 45,8 57,8 

Les travaux agricoles sont, pour tous les individus. 
les travaux les plus accaparants. Dans le cadre de ce 
rapport, ce sont également ceux qui devront retenir 
le plus l'attention. Aussi a-t-on mené leur étude 
détaillée dans le paragraphe suivant. 

Aux travaux ménagers, souvent pénibles (pilage 
de l'igname, du manioc, des bananes, transport de 
l'eau, du bois ... ), les femmes consacrent un temps im
portant, soit 25 o/o du temps total entre 15 et 59 ans 
et 14 o/o au-delà de 60 ans. Les fillettes y participent 
également pour près de 12 o/o de leur temps. Rares 
sont les hommes qui y consacrent quelques journées. 
Cette activité reste essentiellement féminine, ce que 
montre clairement la répartition suivante de 100 
journées de travaux ménagers : 

5 à 15 à 60 ans En. 
14 ans 59 ans et plus semble 

Hommes .. 4 1 E 5 

Femmes .. 22 70 3 95 

Ensemble 26 71 3 100 

La répartition des travaux ménagers dans l'année est 
assez identique, ce qui est normal, mais l'apport de 
travail des écolières. en période de vacances, diminue 
d·autant le travail· des femmes adultes pendant cette 
période. 

Les travaux autres que ménagers et agricoles ras
semblent aussi bien des activités para-agricoles -
élevage, cueillette de la cola, récolte des régimes de 
noix de palme, du vin de palme. chasse, pêche -
que des activités commerciales ou artisanales ou de 
réfection de case, ou d'entraide. Les déplacements 
sur les campements ont été égnlcmcnt comptabilisés 
dans cette rubrique. 
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H+F H F H+F H F lt + F 
56,S 76,0 46,2 62,2 67.0 48,5 56,2 
26,5 2,2 43,2 21,2 3.5 43,5 26,9 
17,0 21,8 10,6 16,6 29.5 8,0 16,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 l 00,0 100,0 100,0 

52,2 39,3 31.4 35,2 34.-~. 45,2 40,0 

Les poids relatifs de ces différentes occupations 
intitulées « Autres travaux » sont les suivants : 

Artisanat 

Commerce 

1,7 
13,6 

Travaux salariés • 7 ,8 

Entraide 18,3 Travanr agricoles ......... 15,6 
Travaux non agricoles . . . . . . 2, 7 

Travaux des cases. 11, 7 

Pêche-chasse 10, 7 

Elevage . . . . . . . 0 ,8 

Travaux para-agri-
coles et déplace
ments sur campe
ments . . . . . . . 33,3 

Divers 2,1 

100,0 soit 6,8% du remps total, toures 
activités, tous individus. 

Activités artisanales et d'élevage sont négligeables. 
Si l'on excepte les travaux para-agricoles, tous les 
autres postes se pnrtagent à peu prl.·s également les 
temps consacrés aux activités productives autres 
qu 'agricoles et ménagères. Le commerce (en dehors 
des commerçants de métier} est une <ictivité en majo
rité féminine ; pêche, chasse, travaux des cases sont 
au contraire des activités masculine: .. 

Travaux salariés et entru:dc sont peu développés. 
Les journées de travail agricole sabrié fournies par 
des résidents au profit d'autres résii .ents de la région 
ont été également saisies par aille1 rs dans l'enquète 
agricole. 

De toutes ces activités diverses. les travaux para
agricofos restent les plus nccnparants. Cueillette de la 
cola pour les exploitants du sud (strates 3 et 4), des 
régimes de noix de palme, récolte <lu vin de palme. 
fabrication des claies de séchage pour tous sont des 
occupations fréquentes. 

Les déplacements sur les campements de culture 
sont certainement très sous-estimés. Nombre de ces 



campements sont à moins de deux heures <le marche 
du village cl dl• Cl' fait les déplacements n'ont pu 
i-lrf' comptabilisés. DC" plu~. ces déplacement-. étaient 
f!énérnlement précédés ou suivis d·unc activité d·une 
durée plus f!r<IIHlC constituant alors roecupation prin
eipalc- rC"tenue par l'l•nquêtcur. 

L·cu:o:l'mÜl<· de- c•t·:-: tr~n·aux secondaire~ c·um·crnc 
surtout lt>s hommes et. parmi eux, les adultes ainsi 
que lïndiquc la répartition suivante <le cent journées 
consacrées à ces dits travaux : 

5 à 15 à 60 ans En. 
l4 ans 59 ans et plus semble 

l Hommes .. 16 54 3 73 
Femmes .. 7 19 l 27 

Ensemble 23 73 4 100 

Pour run comme pour rautre sexe, les journées 
consacrées à ces travaux se répartissent à peu près 
uniformément dans l'année. 

D. - LE TRA V AIL AGHICOLE. 

l. · LES PlUi'iCIPAUX TRAVAUX AGRICOLES ET LEUR 

REPARTITION E~TRE LES DIFFERENTES CATE· 

GORIES D'Ii'iDIVIDU.S. 

Les travaux agricoles représentent 22,4 % du temps 
!ol~l « tou.tes activités » ~ 12,6 % chez les jeunes 
ages _d: 5 a 14 ans. 29 .5 <Jo chez les personnes agées 
de l~ a 59 ans. et 21,9 % chez les vieilles personnes 
- avec 23,0 % pour les hommes et 21,9 % pour les 
femmes. La différence est avant tout qualitative el 
le ?ut de cette anal_rse est de discerner à quelles opé
r~t1ons culturales, a quelles plantes s'adresse de pré
fercnce le travail des différentes catégories dïndi
vi<lus. Il s'agit donc de la spécialisation du travail et 
nor_i pas <les temps de travaux par culture, par opé
rat10n culturale et par hectare. Ces temps de travaux 
ne peuvent être en eff cl encore utilement abordés, les 
plantes industrielles entre autres Lénéficiant d'un 
apport de travail fourni par une main-<l'œuvre sala
riée. étrangère à rexploitation, donc non étudiée avec 
la main-d·œuvre familiale. 

Les activités agricoles de la main-d'œuvre familiale 
s·exercent sur trois groupes de produits : 

le café, cultivé partout dans la région, mais 
dominant en strates 1, 4 et 5 ; 

le cacao, culture industrielle principale <les 
strates 2 el 3 ; 

'··<: n!anles vivrières. 

Le!-> travaux proprement dits peuvent être classés 
en trois grands groupes : 

les travaux préculturaux. avec le défrichement : 

les tra\·aux culturau:\.. dt.>s semis ù la récolte : 

lt·=- travaux pust-culturau:\.. avec notomment le 
tra11:-port. le traitement l't la conscn·atiun de!' 
prod u ils rt:coltl;S, 

Si les temps passés aux deux derniers groupes de 
travaux peuvent facilement ë-tr<' affectés à l'une des 
trois caté~uries <le plantes retenues. il ne peut en être 
de même <les temps de travaux préculturaux. Les 
défrichements effectués sont. dans l'esprit de ranri
cultcur. rentabilisés par l'occupation maximale 

0

ùu 
sol défriché : aussi plante-t-il la première année un 
grand nombre de plantes <liff érentes sur la même par
celle. Plantes vinières et caféiers ou cacaovers se 
rencontrent très souvent en association. c·est pour
quoi l'on a jugé utile <le traiter à part les travaux 
préculturaux. sans affectation immédiate à rune des 
trois grandes catégories de plantes retenues. 

Comme l'indiquent les tableaux A 48 el A 49. les 
temps totaux relatifs aux travaux préculturaux et aux 
trois catégories de plantes sont très différents. Ceci 
tient bien sur aux plantes elles-mêmes. aux travaux 
qu'elles requièrent, et à la superficie qu'elles occu· 
pcnt <lans la région. 

Des résultats des tableaux A 48 et A 49 ressort une 
première grande différenciation du travail, la culture 
des plantes vivrières est du domaine des femmes. alors 
que la culture <lu cacaoyer est du ressort des homme&. 
Le café fait appel à la main-d·œuvre fournie par les 
deux sexes, mais un peu plus à celle des hommes. 
L'égalité dans_ le travail est surtout marquée pour 
les travaux preculturaux, lesquels. assez pénibles. sont 
effectués en grande partie par les individus de la 
classe <l'âge centrale. Garçons et filles y consacrent 
moins <le temps que les personnes âgées ·de 60 ans et 
plus.; du fait <lu déséquilibre <les effectifs, leur apport 
<lonunc cependant de beaucoup celui des vieilles per· 
sonnes. Les jeunes participent surtout aux travaux 
effectués sur les champs vivriers. Dans cc domaine, 
les garçons apportent aux femmes une aide non négli
geable. 

1. Les travaux préculturaux. 

Hommes et femmes, jeunes et vieux, parllc1pent 
aux travaux préculturaux, parmi lesquels on peul 
distinguer le défrichement. l'abattage des arbres et 
la mise en tas <les herbes, accompagnés ou non <le 
brûlis. 
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REPARTITION PAR GRAND GROUPE DE PLANTES, DU IBAVAIL ANNUEL AGRICOLE 
FOURNI PAR LES llOM\IES ET LES FEMMES 

Tableau A.48 

llommes Femmes Ensemble 

Catégorie nombre de nombre de nombre tic 
journées % journées % journées % 

Travaux préculturaux ............................. 2.376.455 12.1 2.068.60H 10.3 4.445.063 11,2 
Café ...................................................... 8.855.182 45,0 6.179.443 30,8 15.034.625 37,8 
Cacao .................................................... 3.710.326 18,B 1.162.981 5,8 4.873.307 12,2 
Plantes vivrières .................................. 4.755.169 24, l 10.679.255 53, ~ 15.434.42-i 38,U 

Total "Travail agricole" ........................ 19.697.132 100,0 20.090.2B7 100,0 39.787.·it9 100,0 
% du "Travai 1 agricole" par rapport au 
temps total "toutes activi t(;s" ................ 23,0 21,9 22,4 

REPARTITION DU TRAVAIL AGRICOLE ANNUEL 
PAR GRAND GROUPE DE PLANTES ET SUIVANT LE SEXE 

ET L'AGE DES INOIVIDUS DE 5 ANS ET PLUS OE L'ENSE~IBLE RURAL 

Tableau A. t9 
5 à 14 ans 

Catégorie 
H F H+F 

Travaux précul turaux ... _ 9,4 9,3 9,3 
Café .............................. 38,7 29,8 34,3 
Cacao ............................ 18.1 4,4 11,3 
Plantes vivrières .......... 33,8 56,5 45, l 

Total "Travail agricole" 100,0 100,0 100,0 

Total en milliers de 
journées ........................ ·l.508,4 4.414,2 8.922,6 

La participation des difîérentes catégories d'indi
vidus à ces différents travaux s'établit comme l'indi
que le tableau A 50. 

77 o/o du temps consacré par la main-d'œuvre 
familiale aux travaux préculturaux sont fournis par 
les individus de la tranche d'âge centrale. A eux 
seuls. les hommes âgés de 15 à 59 ans fournissent 
41 ';"o de ce temps. Ils SC e!iargcnt <le l"aoaltage, ll }a 
scie ou à la hache, des a·:bres non conservés pour 
l'ombrage. Le tronc est al· aqué à environ un mètre 

Pour 100 journées 

15 à 59 ans 60 ans el plus 

H F H+F H F H+F 

13,0 10,7 11,U 10,7 9,2 I0,2 
47,2 31,2 38,9 43. I 26.0 37.2 
21,4 6,1 12,1 26,9 6,9 20.0 
18,4 52,0 37,2 19,3 57,9 32,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 IOO,O 

14.041,7 15.072,2 29.113,9 1. 147 .o 603,9 1.750,9 

du sol, une fois abattu il est débarrassé de ses bran
ches et pourrit sur place. Quand les arbres indésira
bles ne sont pas abattus, les femmes âgées de 15 à 
59 ans. aidées des jeunes garçons. sont chargées d'en
tretenir un feu au pied de l'arbre. lequel mettra 
quelques années avant de tomber. Si dans les premiè
res années. alors qu "il reste en place. il ne constitue 
pas une réelle entrave aux cultures. sa chute tardive 
pourra. par contre, entraîner des dégâts sérieux dans 
les plantations de caféiers ou de bananiers. 

REP:\RTITIOi'\ lE 1 000 JOURNEES CONSACREES AUX TRAVAUX PRECULTURAUX 
PAR LA MAIN-D'ŒUVRE FAMILIALE. 

Tableau A 50 

Nature du 5 à 14 ans 15 à 59 ans 60 ans et plus Ensemble Nombre de journées 
travail H F H F H F H F D+F (en milliers) -------- ---------

Abattage d'arbres .......... 8 1 44 10 3 - 55 11 66 295,9 
Défrichement ............ 51 50 263 180 9 9 323 239 562 2.499,l 
Autres travaux ............ 36 42 105 171 15 3 156 216 372 1.650,0 ---------------- --
Totnl des travaux préculturnux. 95 93 412 361 27 12 534 466 1.000 

4.445.0 
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POUR CHAO.UE :ATEGORIE D'INDIVIDUS 
RËPARTITION DU r=· ~ 0s DE TRAVAIL AGRICOLE 

ENTRE LES GRA~~? GROUPES DE PLANTES 
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A l'intérieur des travaux préculturaux, le défriche
ment proprement dit constitue, pour tous les indivi
dus, le poste le plus important. Ce travail pénible, 
conduit à la daba (houe) et à la machette, a surtout 
pour but de nettoyer le terrain. Le.; défrichements 
effectués par la main-d'œuvre familiale et en parti
culier par les femmes se font surtout sur les emplace
ments réservés aux futures parcelles de plantes 
vivrières. Ceux destinés aux caféiers et aux cacaoyers 
(associés ou non aux vivriers) sont en majorité menés 
par les hommes et la main-d'œuvre salariée. 

La mise en tas des herbes, les derniers nettoyages, 
sont effectués par tous. Plus que chez les adultes, 
ils constituent chez les jeunes et les personnes âgées 

une part importante de leur contribution aux travaux 
préculturaux. 

2. Le café. 

Le café (défrichement non compris), constitue 
l'activité agricole principale de la main-<l'œuvre fami
liale de la région. Sa production requiert près de 45 ~o 
et 30 o/o du travail agricole respectif des hommes et 
des femmes. 

La répartition, entre les différentes catégories d'in
dividus, des tâches que nécessite le café est appréhen
dée dans le tableau A 51. 

REPARTITION DE 1.000 JOURNEES CON SACREES AU CAFE 
PAR LA MAIN D'OEUVRE FA\HLIAŒ 

Tableau A.SI 

5 à 14 ans 15 à 19 ans 60 ans el plus Ensemble Nombre de 
Nature du trovai 1 

H F H 

l. TRA VAUX CUL TIJRAUX 
·mise en place .................... 2 E 6 

: ~J~~~1r:.~~::::::::::~::::::::::::::::: 40 8 157 
39 29 ISO 

- autres travaux eu hurnux .... 6 4 31 

Total travaux culturaux ........ 87 41 344 
2. TRA VAUX POST-

CUL 11.JRAUX 
- ~èchnge .............................. 3 e 12 
- d é-corticage ........................ 1 4 15 
- tri age .................................. 22 39 60 
• autres travaux post-

culturaux ............................ 3 3 11 

Total travaux post- culturaux 29 46 9B 

'fO'l'AL "CAFE" ....................... 116 87 ·l42 

L'apport de travail <les personnes âgées de 60 ans 
et plus est négligeaLle. Par contre, celui des jeunes 
compte pour un cinquième du total et se répartit à 
peu près également sur toutes lc3 opérations culturulcs. 
Les jeunes calquent sensiblement leur travail sur 
celui <le leurs ainés. leur participation étant ccpfm
dant. toutes proportions gardées. légèrement plus forte 
lors du triage <lu café décortiqué. Ln spécialisation 
<lu travail. peu marquée entre les différentes classes 
d'âge. l"est beaucoup plus par sexe. Les femmes ne 
s'occupent guère que de la récolte et du triage. Si 
elles participent aux autres opérations, ce n'est que 
très partiellement, leur apport n·étant vraiment effec
tif que lors des opérations de nettoyage des jeunes 
plantations. La mise en place à laquelle ·correspond le 
plus souvent un repiquage définitif sans trouaison 
particulière et sans respect de normes <l'alignement, 
est une activité masculine. de même que la taille, le 

journées 
F H F H F Il+ F (en 

millier) 

E E - 8 E 8 116.9 
28 12 l 209 37 2-16 3.687. l 

165 10 6 199 200 399 6.01-kl 
13 3 l 40 Ul 58 857.1 

206 25 8 456 255 711 l0.673.S 

3 1 . 16 3 19 293.9 
7 € - 16 11 27 407. l 

93 ·l 3 86 l3j 221 3.333.f> 

4 1 F 15 ï 22 32-l.5 

107 6 3 13.1 156 2BtJ ·l.359.1 

313 31 11 509 411 1.000 15.03.i.6 

recépage, le remplacement des manquants. et les trai
tements phytosanitaires quand ces opérations sont pra
tiquées. Le séchage des cerises sur des claies ou <le-s 
séchoirs r.n ciment ou en terre battue. opération déli
cate. est surveillé par les hommes. femmes et enfants 
étant chargés <le remuer les cerises répandues. dan5 
la plupart des cas. en couches trop épaisses. Le <lécor
ticnge se fait en machine. sous la conduite <les hom
mes. les femmes se chargeant quelquefois du trnn.5-
port des cerises sèches et <lu café décortiqué. 

De toutes les opérations, la récolte est celle qui 
demande le plus grand nombre <le journées de tra
vail. Tous les individus sont alors absorbés par cette 
tâche. Un saupoudrage des branches au lICH ou au 
DDT est cff ectué préalablement n toute cueillette dans 
le Lut tic détruire les fourmis rouges écophylles aux 
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morsures très douloureuses. La taille et récimage 
n "étant ni régulièrement ni rationnellement prati
qués. beaucoup <le fruits se t:ou\'ent assez haut sur 
!"arbre. Pour le:- eucillir. certains ramas!'curs cassent 
les brand1cttc~ fructifèn•:-. Quand <·dles-ci sonl plus 
LKl~sc.::. dom· facilt•:-- ~. atteindre. l'ile:-; soul cn:--crrées 
dans la main. lac1uclll' en l'Ouli::s<int le long du rameau 
décroche lt>~ t·erise:-. Ct•rise~ \"ertt·~ et rouges sont 
ensuite recueillies clans une toile posée sur le sol. ou 
dans des panier:-. 

Les problèmes posés par <le telles méthodes de 
récolte sont importants. Afin de réduire la récolte à 
deux ou trois pussugcs. les exploitunts cueillent indif
féremment cerises vertes et rouges. hypothéquant 
ainsi la riualilé finale du produit commercialisé. Il 
est par ailleurs inutile de souligner les dégâts que 
subissent les arbustes. 

Deuxième opération par lïmportance du temps de 
travail. le nettoyage est conduit à la machette. Dans 
les plantations en production. cc travail est surtout le 
fait <les hommes. et, on le \'erra. des manœuvres sala
riés. Il a trop souvent pour seul but de dégager les 
arbustes en vue de faciliter la récolte. 

Enfin le triage. opération longue mais relativement 
peu pénible. consiste à éliminer les corps étranger,:. les 
µrains noirs. les grains scolytés et. <lam; les ca.; ie5 
plus fornrahlcs. les Lrisurc:;. Cette opératior .. lai· .. 
principalement aux femmes et aux jeunes. ll .l'!'l 

menée an•c tout le sérieux <lésirnblc. le plan leur i- · · 
pratiquement assuré <le \'endre son produit au m · : · 
prix, quelle crue soit sa qualité el sa présentation.} ~:r· 
vu qu ïl respecte les normes minimales. 

3. Le c:acao. 

La production du cacao semble avant tout inté· :·!'ser 
les hommes. D"après le taLlcau A '18, ils y consr ::rcnt 
en effet près <le 19 % <le leur temps de travail ngri· 
colc. alors que les femmes n "en libèrent qu 

0

e1 ,·iron 
6 °o. Parmi eux, ceux qui participent proporti11nnel
lemcnl le plus à cette production sont les ind ·;idus 
ûgés <le 60 ans et plus puisqu·ils y affectent 27 .. o de 
leur temps. contre 18 % chez les jeunes de 15 à 
14 ans et 21 % chez les adultes de 15 à 59 aus. 

Le tableau A 52 in<lic1ue par ailleurs la répartition 
du temps consacré au cacao entre les diverses opi:ra
tions culturales. 

REPAHTITION DE 1.000 .JOURNEES CONSACREES Al' CACAO 
PAH LA MAIN D'OEUVHE FAMILIALE 

Tableau A. 52 

:; à 1•1- ans 15 à 59 ans 60 uns el plus Ensemble Nomhc·e de 
Nature du travail 

H F H 

l. THAVAUX CUL TU HAUX 
- mise en pl ace ...................... 13 l 53 
- nettoyage .••..•.•••.•.•.•.............. il 11 244 
- rèC'oltc ...•...•........................... 29 8 101 
- autres travaux culturaux ...... 31 7 31 

Total travaux culturaux .......... 144 z: 429 
2. THAVAUX POST-

CüLTUHAUX 
- trailemenl de la récolte ........ 6 2 42 
- autres travaux posl-cuhuraux 17 11 60 
Total lruvuux posl·('ulturaux .. 2:1 13 102 

TOTAL "CACAO" ...................... l<.7 40 531 

Certaines caractéristic1ues notées à propos du café 
se retrouvent pour le cacao. Les jeunes calquent leur 
travail sur celui de leurs parents. Les femmes, com
parativement aux hommes, contribuent davantage aux 
travaux post-culturaux qu'aux travaux culturaux 
puisque. sur 1.000 journées <le travail nécessaires à 
la production du cacao, les femmes en fournissent 
71 pour les premiers et 168 pour les seconds tandis 
que les hommes en fournissent respectivement 134 
contre 627. 

Quant aux hommes. ils assurent la mise en place, 
luquclle se fait soit pa;· semis direct de deux ou trois 
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joum1·~ 
F H F Il F H+F (en millier) 

4 6 - 72 5 77 377.·l 
83 35 8 350 102 452 2.20 l,2 
32 9 - 139 4-0 179 fll !.9 
14 4 - 66 21 H7 ·12.!.0 

lJ:l 5-l ll 627 16U 793 3.B7:!,:i 

9 4 - 52 11 63 30:·.7 
,m 5 1 B2 60 l·l2 69.;.1 

57 9 1 l:H 71 20:; 1.00 1.H 

190 (,3 lJ 7r,1 239 1.000 4.B7.:.:J 

fèves, soit par repic1uage <le plants provenant des 
pépinières du Service de !'Agriculture. <le la Société 
d'Assistancc Technique pour la l\lodernisation Agri
cole de la Côte d'I voire (SATi\lACI) ou des ancien~es 
plantations. Là encore, alignement et écartement sont 
généralement ignorés. Remplacement des manquants, 
égourmandage. taille, sont généralement assurés par 
les hommes. de même que les traitements phytosani
taires et les épandages d"engrais. Si les nettoyages 
sont clf ectués en majorité par les hommes, les femmes 
y participent toutefois proportionnellement plus que 
sur les plantations de caféiers. Ces nettoyages sont 
ll"ailleurs réduits aux jeunes plantations. Ils ne sont 



que très légers dans les plantations en production, 
l'ombrage y gênant naturellement la poussée des 
herbes adventices. 

Alors que pour le café, les femmes participaient 
pour ,moitié à la ré.coite, pour le cacao, la cueillette 
des cabosses à l'aide d'une « faucille à cabosses » -
long manche terminé par une lame coupante recour
bée - est surtout effectuée par les hommes âgés de 
15 à 59 ans. Couper le pédoncule du fruit sans égra
tigner le tronc est jugé comme une opération suffisam
ment minutieuse pour ne pas être confiée à des mains 
inexpertes. 

L'ouverture des cabosses à la machette, le trans
port des fèves fraîches ou sèches (opérations compta
bilisées dans (( autres travaux post-culturaux ») ras
semblent tous les individus, mais surtout femmes et 
enfants. Par contre, fermentation, brassage des fèves 
et séchage au soleil des fèves fermentées restent du 
domaine des hommes. 

Dans l'état actuel des choses, les opérations minu
tieuses ou requérant une certaine expérience sont 
plus nombreuses dans la culture du cacaoyer que dans 
celle du caféier. Ceci peut expliquer dans une cer
taine mesure la participation prépondérante des 
hommes. Mais, si les femmes n'interviennent que 
pour 24 % du temps nécessaire à la production du 

cacao, alors que pour celle du café leur part attei
gnait 41 o/o, c'est en partie aussi dû au fait que les 
travaux qui leur sont confiés, identiques pour l'une 
comme pour l'autre production, demandent pour une 
même unité comparativement moins de temps dans 
le cas du cacao. 

4. Les cultures vivrières. 

La production des vivriers mobilise près de 39 o/o 
des journées de travail agricole de la main-ù'œuvre 
familiale. Lr·s femmes en fournissent les deux tiers, 
ce qui, quel que soit leur âge, représente plus de 
50 % de leurs activités agricoles. Chez les hommes, ce 
sont les jeunes de 5 à 14 ans qui y consacrent pro
portionnellement le plus de temps. 

Ainsi qu'il apparaît dans le tableau A 53, fem
mes el hommes participent à toutes les opérations 
culturales et, de même que pour les cultures indus
trielles, l'importance relative de la participation des 
différents individus est fonction de la nature de ces 
opérations. Une différence majeure distingue cepen
dant les vivriers du café et du cacao. Alors que les 
femmes n'intervenaient pratiquement pas lors de la 
mise en place des plantes industrielles, elles partici
pent et même fournissent plus de travail que les 
hommes lor!i des semis ou des bouturages des plantes 
vivrières. 

REP.\BTITION nE 1.000 JOURNEES CONSACREES 
AUX CULTl.lRES VIVHIERES PAR LA MAIN n'OEUVRE FAMILIALE 

Tableau A.53 

5 à 14 ans 15 à 59 nns 60 ans et plus Ensemhle Nombre de 
Nature du travail 

H F H 

ButtnAe ...................................... 22 4 4B 
Scn1i s- Oou tu rage ........................ 9 20 22 

~1~t~Ît~e:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21 4~l ·~ 1 
21 48 3.i 

:\utres travaux ............................ 26 46 50 

TOTAL "PLA1'!TES 
VI VRI r.n~:s ................................ 99 161 195 

L'appoint fourni par les hommes n·cst dominant 
qu.c dans l'opération de buttage. Cette opération a 
pour but, après grattage du sol sur quelques centi
mètres de profondeur, d'entasser la terre en grosses 
buttes. Effectuée à la houe, elle permet aux futures 
plantes de bénéficier d\m volume de terre meuble 
propice au bon développement des racines, volume 
dont ces plantes ne pourraient bénéficier si elles 
étaient semées ou bouturées à plat, la terre n'étant 
pas labourée. Ces buttes sont avant tout destinées à 
recevoir les semcnccaux d'igname. muis elles profi.-
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F Il F H F H +F 
.ioumées 

(en millier) 

9 2 1 72 14 86 l.321,9 
n2 1 4 32 106 13B 2.126.2 

li'(, 3 3 65 227 292 ·i.s 12.0 
152 3 7 58 207 265 'i.102,0 
ll9 5 3 ll l 133 219 3.372.3 

50fl I·~ 2.1 30H 692 1.000 15A3-U 

lent égalt·rn ·nt aux autres plantes quelquelots semees 
sur leurs lancs. En zone forestière. l'aspect des 
champs hPrissés de buttes est loin d'être identique à 
celui des :hamps Jcs régions de Korhogo ou de 
Bouaké. Les buttes n'ont que 30 à 40 cm de hauteur. 
alors que, Jans ces régions, elles dépassent très sou
vent 50 cm. Sans doute faut-il voir là non pas une 
<lilf érence de technique, mais pour les cultivateurs 
du Sud-Est une plus grande difficulté à amasser un 
certain volume de terre difficile à gratter par suite 
de la présence d·unc densité importante de racines 
<lans les sols de forêt. 



Les scmcnreaux dïgname sont placés au sommet 
de la Lulle. recouverts de terre. puis ll"unc poignée de 
euilles ou d"hcrLes destinée à assurer une protection 
-nltn· ia de:"=-'Îl'ation. :\ l'exception du Loutura~c de 
!..!ll~lllll' qui e:-l ~1 la chaq!l' dt•s hommes. lt~s semis 
1 1111tllura!!P de:-0 plantes vi\'rièrrs - maïs. arachides. 

.1n,ii11H·nt:-. tomates ... lscmés en poquets dt• deu:\ 
1t: lroi;-; ~raines). manioc~. taros. Lnnaniers plantain 
- ~ont surtout cff ectués par il'S femmes. 11 en l·~t dr 
mt•mc Ùt•s surclaµcs pratic1u~s deux fois dans l"annéc, 
rp>i constituent d'ailleurs l'essentiel des travaux <l'en
tretien. 

Les ignames précoces bénéficient en plus d'un tu
teurage. Celle opération délicate consiste à foire partir 
<les sommets J,~s tuteurs - constitués quelquefois 
par des troncs d'arbrisseaux. laissés en place lors du 
défrichement. mais dépouillés alors de leurs branches 
- quatre ou six bouts de liane attachés aux jeunes 
tiges dïgname. 

Le gardiennage des parcelles de maïs, s'il a lieu, 
est le plus sou\'ent à la charge des enfants. 

Certaines plantes vi\'rières. telles que le manioc et 
à un moindre degré le taro. sont récoltées par les 
femmes. de façon échelonnée. au fur et à mesure des 
besoins du ménage. Seules. la coupe des régimes de 
banane plantain et la récolte des ignames sont des 
activités plus masculines que féminines. 

Le transport, la conservation des produits sont à 
la charge de tous avec toutefois une prédominance du 
tra\'ail féminin. moins forte cependant que dans les 
autres opérations. Lïgname est placée soit sur des 
claies ou des bâtis en bois, soit dans des fosses. Le 
maïs. conservé en épis non despathés, est mis à 
sécher en guirlande dans les cases. Sur ces réserves, 
seront prélevées les semences de la campagne sui
vante. 

Au total. comme pour les plantes industrielles. le 
travail des hommes s"exerce en priorité sur les opé
rations culturales telle <1ue mise en place. Les 
femmes. par contre. voient la gamme de leurs acti
vités augmenter. Alors qu'elles ne participaient qur 
très peu aux opération~ de mise en placl' <lu caf~ et 
rlu cacao. pour lc:o \·ivricrs elles assurent semis et 
Lou tu rage. 

Dans le cas particulier de l'igname. consitlén~c 
comnu• plante noLlc par toutes les populations se 
rattachant au grand groupe ethnique Akan ( 5 ). les 
hommes participent traditionnellement ii toutes les 
opérations. Ce phénomène est souligné par les résul
tats obtenus au niveau des strates. Dans les strates 
l et 2. principales productrices. les hommes appor· 
lent environ 35 % de la main-d'œuvre nécessaire à 
la culture des vivriers. alors que dans la strate 3, où 
l'igname est remplacée par le manioc. ce pourcentage 
tombe à environ 15 qo. 

Il. · REPARTITIO~ DES TRAVAUX AGRICOLES DANS 

L'ANi'iEE. 

l. Répartition dans l'année du temps de travail 
agricole cle la main-d~ œuvre /amiliule. 

Les travaux agricoles conditionnent pratiquement 
toute l'année <le travail de la main-d·œuvre familiale ; 
ils représentent 67 ,0 o/o du total <r Travail », pour les 
hommes, et 48,5 % pour les femmes. Leur répartition 
dans l'année est donc importante et doit permettre 
de détecter les périodes de pointe et de sous-emploi 
éventuelles de la main-d·œuvre familiale. Dans le 
tableau A 54 figurent à cet effet les variations par 

(5) Selon une tradition qui se perd mais qui n'a pas 
encore totalement disparu, la fête des ignames accompaimait 
les premières récoltes dïgname précoce et marquait le début 
d'une année nouvelle. 

HEP:\HTITIUN P:\H CYCLE Dt: THAVAIL AGHICULE DE LA ~l·\IN D'OElJVHE FAMILIALE 

Tableau A.S·i Pour 1000 journées 
-

CYCLES 
Natun• du travail 1 2 3 .i s 6 7 8 9 10 

agricole mars avril mai juin uoÛl sept. octohre nov. déc. fi-vricr Total 

avril mai juin juillet sept. octobre nov. déc. janvier mars année 

% par cyclt> du temps de 
travail a~rit.•olc par rap-
l?orl au temps, t?t~l 

22,0 21.3 20,î 22,3 toutes a('\l\'lles .......... M.3 21,9 22,5 24,l 22,7 22,7 22,4. 
-

·1:ra~aux préculturnux ...... 35 3(, 13 (, 2 E E 1 1 19 113 
Cafc ................................ 19 :; 12 w J:s 32 63 ï5 67 52 376 
c:acao .............................. 1 8 )() 20 17 20 22 14 n 1 121 
Vivriers .......................... 43 4<> 57 56 56 45 15 In 25 29 390 

-
TOTAL "travail a~ricolc" 9H 95 92 100 JOB 97 100 lOH 101 101 1.000 
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f"'LANC..Ht:. A 15 

APPORT DES DIFFERENTES CATËGORIES D'INDIVIDUS ' 

HOMMES FEMMES 

S ô 1 ~ans 

15 â 59ans 

60ans et plus 

50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 
Nombre de journ'es (%) Nombre de journées{°/o) 

l CAFE 1 

5 â t~ ans 

15tJ59ans 

60 ans ef plus 

50 40 30 20 
Nombre de journ~es (%) 

10 0 20 30 40 50 
Nombre de journées{%) 

10 

1 CACAO\ 

5 a 1' ans 

15059ans 

~~~II~ 60ans ef plus ___________ _.....~ 
5o 40 30 20 10 o 

N'>mbre a 2 journées("/.,) 

1 

10 
1 

20 30 40 50 
Nombre de journ~es(%) 

0 

1 PLANTES VIVRIERES 1 

1111
1 11:1111 
1;n1 

5à1~ans 

Il ~Ill 1 ~I 11 ll!l!ilil 

l ll!llm~I '11~!11111111 15 a 59ans 
111111 11111111111:111 ~ Ili llllllllli!!ill~illiil!lli~ll \1: :Ili il! i !I 'i 

·
1'"'l11 'W

1 

·'1'
11 111

• r11i1 l1.i.l1 li!!1 l: .. ,1 

60ans er plus 

50 40 30 20 10 0 à 10 20 30 40 50 
Nombre de Journ~es (%) Nombre de journêes(%) 

S.E.D.E.S 



cycles 2 3 4 s 

Dates 9/3 
/imites 

f-:'\._~ CAFE 

0 7 8 

. CACAO 

- PLANTES VIVRIERES 

9 10 Nombre de 
journ~e~ 

100 
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cycle du pourcentage du temps consacré aux travaux 
agricoles par rapport au temps total « toutes activités » 
et la répartition de 1.000 journées de travail agricole 
familial selon les cycles, les travaux préculturaux et 
les trois grands groupes de plantes ( 6 ). 

A n'importe quelle période de la campagne agricole, 
la main·d'œuvrc familiale fournit toujours le même 
nombre de journées de travail agricole. Il n'y a pour 
elle aucune différence de rythme, aucun à-coup 
vraiment marqué dans les activités agricoles. On ne 
peut donc parler à son égard de morte saison ou de 
période de pointe. En fait, ces données s'appliquent 
à l'ensemble de la main-d'œuvre familiale, aussi les 
conclusions doivent-elles être légèrement modifiées 
pour les individus adultes ne cultivant, par exemple, 
que des caféiers. De plus, ces données ne tiennent pas 
compte de la durée de la journée de travail, et celle-ci 
varie de 4 à 8 heures par jour, selon les différentes 
époques de l'année. Toutefois, ces quelques remar· 
ques ne peuvent faire conclure au plein emploi, à 
quelque moment que ce soit, de· la main-d'œuvre 
familiale globale de la région du Sud-Est. En effet, 
pour un individu théorique moyen, les activités agri· 
cales ne représentent que 6 à 8 jours de travail chaque 
mois de l'année. S'il est vrai qu'en agriculture de 
forêt, en raison du climat constamment humide, la 
variété de la gamme des plantes cultiv~es atténue ou 
nivelie, beaucoup plus qu'en agriculture de savane, 
les pointes de travaux et les différences entre les 
périodes de l'année, il n'en subsiste pas moins que 
certains travaux, tels les défrichements, les récoltes 
du café, du cacao, le triage des produits récoltés, 

demandent à des époques données un regain d·acti
vité. Il est donc possible de conclure que ces pointes 
ne sont pas absorbées par l'ensemble de la main
d' œu vre familiale. 

Par cycle, s'il n ·y a pas de différence quantitative 
significative dans le travail agricole de la main
d'œuvre familiale, il semble par contre y avoir des 
différences qualitatives. Pour l'ensemble de la main· 
d'œuvre familiale, la campagne agricole est marquée 
par quatre grandes périodes : 

- de mars à juin, période des défrichements. 

de juin à août, période des vivriers. 

de septembre à novembre, période du cacao. 

de novembre à mars, période du café. 

Ces divisions, sans être toujours aussi tranchées, 
correspondent à l'alternance des saisons sèches et 
pluvieuses et à des opérations culturales précises que 
déterminent les tableaux A 55, 56 et 57. 

2. Le calendrier agricole. 

Selon les cycles et les opérations culturales, la 
répartition de 1.000 journées de travail consacrées 
à la culture du caféier, du cacaoyer et des vivriers 
conduit à dresser le calendrier agricole de la main. 
d'œuvre familiale. 

(6) Dnns la seconde partie du tableau A 54 et dans les 
tableaux suivants A 55, 56, 57, il a été utilisé. pour chaque 
cycle, un coefficient permettant d'éliminer les variations de 
l'efTectiC de l'échantillon tournant. 

REPAHTITIO'.'J SELON LES CYCLES ET LES OPERATIO~S CULTLR·\LES 
DE 1.000 JOllHNEES CO~S:\CHEES .\ U C.\FE 

Tableau A.55 

CYCLES 

Opt~ralion culturalt• l 2 3 ·l 5 6 ; B 9 10 Total mars avril mai juin août sept. octobrt• nov. cléc. fénit•r annt•t.• avril mai juin juillet sept. cwtohrc nov. tléc. janvier mars 

l. TH:\ V .-\UX 
CULTUBAUX 
• mise t•n plat•c. ........... . l 2 :l l 1 . . . . B 
• ncllo~·a~c .................. 11 5 23 ·l l H2 ·l-1- 2i 9 ï 3 :?H 
• récol tc ...................... t: - t - 1 31 131 139 7:5 2 :1:;:! 
• autrt•s truvuux 

eulturaux .................. 2 E 3 2 2 2 5 s IB tn :;:-

Total Travaux 
<·ulturuux .................... 13 6 2B ·l6 B6 Hl 16:1 153 100 ·)-

-·> 7111 

2. Til:\\' ~\UX POST· 
CULTL%\UX 
• se~chn~e .................... E . E . . 3 l 7 6 2 19 
• décorticn~t.' .............. 3 E . . - . E 9 6 «) 27 
- tria~e ........................ 3-t 7 3 l . . E 26 66 9-J 231 
• autres travaux post-

3 2 5 -1- l 7 :!:? culturnux .................. E E E E 

Total travaux posl· 
<·ul111r1111x .................... 3ï 7 3 l 3 5 (, ·l6 79 112 29C> 

TOT:\L "C:\ FE'' ............ :)() 13 31 ·li B9 H6 169 199 179 1:17 l.001.l 
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IŒPAHTITIO\ SELON LES CYCLES ET LES OPEHATIONS CLILTUR:\LES 
DE 1.000 JOUHNEES CO~SACHEES AUX PLANTES YIVHIEHES 

Tableau A.57 

1 2 3 4 Opération culturale 
mars avri 1 mai juin 
avril mai juin .iuillet 

Buttaµr- .......................... 11 41 21 5 
St:mis·Bouturage ............. 46 22 32 1(1 
San:I aµe .......................... 20 22 3(, 52 
H~c-ohc .......................... rn 11 21 31 
Autres travaux ................ 16 20 36 39 
TOT:\ L "PL.i\!'\TES 
\'I VBIEIŒS~ ................... 111 l l (, 14(1 M:l 

A vcc la fin de la grande saison sèche (fin février, 
début mars) commence, pour la main-d'œ.uvrc fami
liale. la campagne agricole. Alors que femmes et 
enfants terminent le triage des derniers sacs de café 
de la campagne précédente. ou récoltent le manioc, 
les taros et les régimes de banane plantain nécessai
res à la subsistance quotidienne <le la famille. les 
hommes se rendent sur les nou\'ellcs parcelles à défri
cher afin d'y abattre arLres et grosse végl~tation. En 
mars. les femmes. libérées du· triage, se joi~nent aux 
hommes pour nettoyer les parcelles une fois défri
chées el brûler les herbes. Fin mars. début avril, à 
la faveur des premières pluies. elles assureront une 
grande partie <les semis et des bouturages de plantes 
\'Îvrières. alors que les hommes s~ chargeront en mai 

CYCLES 
-

5 6 7 R 9 10 Total août sept. octobre nov. ure. février année 
se pl. uctohre nov. d&!. janvirr marr-; 

3 E . . . 1 82 
12 4 2 E E 4 13B 
62 ,i:; 1:-\ 16 10 ln 29·l 
40 3S 15 21 42 a:i 267 
2(, 32 B 1 () l·l Ill 219 

-

14:l 11 (, :m '1-i (,(, ï-1- l.000 

et juin de la mise en place des plants de caféier et 
<le cacaoyer. et de la « petite récolte >> <le cacao. Aupa· 
ravant. en avril et mai. ils auront effectué la pénible 
opération du buttage. 

De juin à septembre. tout le monùe participe aux 
opérations <le sarclugc <les parcelles vivrières et au 
nettoyage des plantations. En août. se continuent les 
récoltes de vivriers. des cabosses de cacao, cl com
mencent celles <les premières cerises mùres de café. 
De septembre à la fin <lêcemhrc. récoltes et traitements 
des produits récoltés occupent toute la main-d'œuvre 
familiale. Le triage <lu café s"effcctue surtout <le 
décembre à mars, mais les retardataires ne termine
ront qu'en juin. Ces derniers sacs de café trié 
seront alors entrepos~s pour la traite suivante. 
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En ne tenant compte que des opérntions culturales 
et no11 plus Lk· plantc!Ô. l"année peut donc Sl" di\"Îscr 
en quJtrc ~r~11 : ... ~ périodes : 

dt• féni( 
Jéfriclll'I 

.· début iuin ont lit>u les tra\"aux de 
·n:. ltt' p~éparation du sol. <le ~cmis: 

<le juin fin aoùt. lt·~ ~arcla~l's. les nettoyages 
mol>ilise-•L la main J"œuvn• <lisponiLlc : 

<le scpll ;ui1re à <lécemhrc s "eff ccluent les récol
tes ; 

de décc n1lnt• ~' février. c"cst la pleine' période 
de la t: aitc du café. a\·ce en parallèle le triage 
<lu café décortiqué et le déLut <les défrichements 
pour fr campagne agricole suivante. 

Ces donné1·:=. reprises pour clrnquc plante et étayées 
par les rensc µnemcnts extra-enquête. sont schémati
sées dans le graphique :\. 17. i\lalgré son aspect de 

rigueur cl d'exactitude. ce schéma ne saurait être strie. 
tcment représentatif <le la réalité. Le climat farnraLle 
permet en eff cl une ~randl• souplcssl' dans le choix 
dC's dates de semis t•l de récoltes. Par aillcur:-. le lé~t·r 
dt~cala~e crucgistn~ du sud au nord t•t non retenu 
dans le schéma commamlP de m· <'onsidrrrr celui-ci 
que comme un cnsemLlc <le points de rcpt•rc. 

E. - L"E:\IPLOI DU TE~IPS DES DIFFERENTES 
CATEGORIES D'INDIVIDUS 

l. . E:i.ll'LOI llll TEJ\tl•~ A~~UEL DES l~DlVJDll!\ 
SELO~ LEUH SEXE ET LEUH AGE. 

Le tableau A 58 qui interprète les données relati
ves <lu tableau A 42. indique, pour un in<li\'i<lu théori
que représentant le comportement moyeu des in<li\'i
<lus <le sa classe, le nombre <le journées passées 
annuellement à chaque type d"acti\'ilé. 

DJPLOI DU TE,IPS A~NUEL UES l~Dl\'IDlJS SUIVANT LEUH SEXE ET LEUH AGE 

Tahlcnu A. 5B 

i'\ alure de l' ac li vi lé 5 à 14 
ans 

l. THAVAIL 
- travnu x arrâcoles ..................... """'"'"'"'"""" 4:> . travaux m1··nagers ..................................... B . autres travaux .......................................... 19 
Totul lravai l .............................................. 72 

2. ECOLE ....................................................... 7U 
3. NO~ THAVAIL 

- n1aladic .................................................... 9 
- rcliAion .................................................... 3 . repos ........................................................ 117 
- autres net 1 \'Î tés ........................................ 39 
Total non travail ........................................ l6U 

·l. ABSENCE ················································· ·l7 

TOT:\L GENF llAL ········································ :u-,:; 

Si la nature du travail est surtout dilTérenciéc 
selon le sexe. la répartition des temps est, quant à elle 
liée à l"iige. Les jeunes fréquentent l'école. consacrent 
une partie de leur temps aux jeux, au repos. cl 
participent 45 jours par an aux travaux agricoles. 
Les personnes âgées de 15 à 59 ans fournissent les 
trois-quarts du travail. Celui-ci n ·est cependant pas 
très élevé en valeur absolue. Chez les hommes, il 
ne représente que 167 jours par an, dont 113 pour 
les activités agricoles ; repos et absences en totalisent 
presqu ·autant. Pour les femmes. ces taux sont respec
tivement de 211 et 103. Les focilités de recrutement 
d·unc main d·œuvre salariée. payée fréquemment 
sous forme <le partage de récolte, expliquent ces 
moyennes faiLles pour une population rurale vivant 
essentiellement de l'agriculture (7). 

lini lé: joumt':e 

llununes Femmes 
~loYennc 

l:> à 59 60 ans 
el+ 

5 à 14 
ans 

15 à 59 60 ans générale 
uns ans el+ 

113 
2 

52 

11 
9 

w:i 
3 

109 47 103 53 U2 
3 4·1- 92 50 39 

31 9 16 12 25 
167 1·1-3 IOO 211 115 146 

13 50 2 30 

30 8 M 42 12 
14 3 7 7 6 

151 l04 69 171 9B 
2 29 € € f j 

126 197 14.i 90 220 131 
59 2:; 71 62 30 :iB 

=~65 y):; :165 :lC15 :u-,:ï :ir.:> 

(7) Les taux moyens d"octivité agricole sont calculés pour 
l"enscmblc des indlvi<lus. <1u'ils soient ou non nµricuhcurs. Pour 
un individu théorique moyen. cc tuux est Je 82 jours pnr 11n. 
li s"établit respectivement à 105. 88, 73, 56 cl 71 pour un 
individu moyen des strates 1. 2. 3. 4 et 5. 

Cet indicateur économiqUt· n "est pns le seul calculaLlc. En 
rupprochunt les journées de travail ngricole des diff érenles don
nées de population agricole oblenues <luns l'cnquéte agricole, 
les laux d'acli\'ité agricole s'étaLlissenl pour: 

un résident agricole moyen : à 67 jours par an (83, 71, 
60, 45, 61. selon les strates l à S ), 
un actif agricole moyen: à 167 jours par an (197, 174, 
159. 116. 156. scion les strates 1 à 5). 
un productif agricole moyen : à 106 jours par an (126, 
113. 102. 72. 103, selon les strates 1 à S ). 
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Les personnes âgées de 60 ans et plus voient leur 
participation aux travaux réduite par leur état de 
santé. Elles sont immobilisées un peu plus d'un mois 
par an, et contraintes de se reposer plus souvent 
que les autres. Quelques travaux minutieux et peu 
fatigants. leur sont confiés. Du fait de leur petit 
nombre. leur apport final se limite à environ 5 % 
des journées globales de travail. 

II. . VARIATIONS DE L'E!'rtPLOI DU TEMPS SELO:'.'l 

LES DIFFERENTES PERIODES DE L'AN!'éEE. 

Les r~sultats par cycles présentés dans les tableaux 
A 59 et A 60 pour les individus iigés de moins de 
60 ans permettent de donner une meilleure image 
de l'activité des individus, image qui avait été déjà 
ébauchée lors de l'étude des activités. 

l~IPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES ACTIVITES SUIVANT LES CYCLES POUR: 

Tableau A.59 

Nature 1 2 
de l 'ac li vité mars avril 

avril mai 

1. THA\'AIL 
• travaux agric. 12,0 10,9 
•divers travaux 5,8 6,7 
Total travail ... 17,8 17,6 

2. ECOLE .......... 25,4 31,2 
3. NON TRAVAIL 

•divers .......... l l ,4 9,6 
•repos .......... 35,2 32,0 
Total non 
travail ............ 46,6 41,6 

4. AB~ENCE. ....... 10,2 9,6 

TOTAL CENEHAL 100,0 100.0 

Nature l 2 
de l'activité mars avril 

avril mai 

1. TRA \'Al L 
• travaux n~ric. Ul.2 11,8 
• cli\'t•rs truvuux 15,7 9,2 
Tota 1 lrava il .... 33,9 21.0 

2.ECOLE ............ 11.·1- 20,4 
3. NON TRA V Al L 

• div~rs .......... ;),4 4,5 
• repos ............ 37,:> 31,7 
Total non 
travail 4.3,2 36,2 

.i_ :\BSE~CE ....... l l,5 22.4 

TOT:\L GENEllAL 100 .. 0 100,0 

l. Les jeunes cle 5 à 14 ans. 

a • les garçons de 5 à 14 ans 
b - les fi lies de 5 à 14 ans 

a •garçons de 5 à 14 an~ 

CYCLES 

3 4 5 6 7 
mai juin août sept. octobre 
juin juillet sept. octohre nov. 

9,8 13,7 rn.s 14,3 13,4 
6,9 6,5 11,5 12.6 7,3 

16,7 20,2 30,0 26,9 20,7 
30,4 8,2 1,6 9,5 29,5 

5,7 15,4 126,8 20,5 15, l 
40,3 39,0 30,0 28,9 19,7 

46,0 54,4 56,8 49,4 34,8 
6.9 17,2 11,6 14,2 15,0 

100,0 IOO.O 100,0 100,0 100,0 

b • Cilles de 5 à 14 ans 

CYCLES 

3 4 5 6 Î 
mai juin août ser,t· octobre 
juin jui Ilet sept. octo >re nov. 

11,7 11,3 15 •. j. 16,6 6,6 
13,7 11,(} 25,7 2:1,3 10,9 

25,4 22,9 41, l 39,9 17,5 
19,9 5,0 . 3,0 20,l 

6,.1- 12,4 I0,9 13.1 19,6 
32,n 29,6 27,7 26,·l 21,2 

39.2 42,0 38,6 39,5 ..io.s 
15.5 30. I 20.3 17.6 21.6 

IOO.O IOO.O IOO,O 100.0 100.0 

Pour 100 journées 

8 9 10 Mo,,·enne 
nov. déc. février annuelle 
déc. janvier mars 

9.2 10,8 13, 1 12.4 
6,7 5,2 5,4 7,3 

15,9 16,0 18,5 19.7 
28,3 20,9 26,6 21,3 

12,4 ll,4 15,0 14.0 
23,6 37,0 32, l 32.l 

36,0 48,4 47,l 46.1 
19,8 14,7 7,n 12.9 

100,0 100,0 100,0 1 (•0.0 

Pour 100 journées 

n 9 IO ~tove-nne 

nov. déc. février anriue"ile 
déc. janvier murs 

11.3 14.6 15,5 12,9 
13,5 11,2 1.i.n 1.i •. ~ 

U.8 2s~n 30.3 :!7,3 
16.l 13,0 23A 13.8 

20, l B,2 7,3 11.0 
20.7 31,7 2n.O 23.5 

40.8 39,9 35,3 39.5 
l8.3 21,3 1 1,0 !9A 

100.0 100,0 100.0 J• ... 1.0 

L'emploi du temps des enfants est largement dépen· 
dant de la fréquentation scolaire. Il faut souligner 
cependant que tous ne vont pas à récole. Les varia
tions des temps consacrés aux différentes activités 
présentées dans le tableau A 59 reflètent donc le 
comportement des écoliers d'une part, et de ceux qui 
ne fréquentent pas l'école d·autre part. 

Pour les garçons, les varrnt1ons du temps pa.::.:.ê à 
l'école présentent trois minima : aux cycles 4, 5 d 6, 
soit de juillet à octobre, et dans une moindre me::ure. 
au cycle 9, soit décembre et janvier, et au cycle L :-oit 
mars et avril. Ces minima correspondent évidemr::ient 
aux u grandes vacances » et nux vacances de :\oi!l 
et de l'âqucs. 
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Lt• temps ('Onsacré au tra\'ail par l'ensemble <les 
gar~·ons est maximum pendant les vacances scoluircs. 
Le reste de !"année. il subit peu <le variations par 
cyl'il'. Ll"s maxinrn constalé:o sonl <lus en grande partit• 
;1 l"uppoinl <les éeolicr:o en n1cances cl non pas ~1 une 
auµml'nlution du nomLn· dl· jours dt• travail des 
iudi\'idus 11011 scolarisés <lurnnl ces périodes. Chac1ue 
?ar~·o11. ~eolarisé ou non. lra\'aillcrail donc, pendant 
lt•s mois correspondant aux vacances scolaires. réqui
\'alcnt <le 8 à 9 jours par mois. dont 5 à 6 pour effec
tuer des travaux agricoles. Ces données pem·cnl 
encore être précist~e:i. En observant les rnrialions par 
ncle dt• l'cnscmLlc u E<'olc + Travail ». on constate 
cim· le:- minima sont cnn•gistrés pendant ll's mois 
de \'acance!-. Pendant ces mois. les écoliers ne rem· 
placent évidemment pas les journées d'école par un 
nomure identique dt.• journées de travail. Durant ces 
périodes. il!' fo11rnissent certainement moins de travail 
que les taux in<liqué.s. Ùonc moins <le travail que les 
non scolarisés. Pour ces derniers, les taux <l'activité 
seraient alors <le 9 à 10 jours de travail par mois, et 
ceci sensiblement <l'un bout à l'autre de rannée. les 
écoliers en fournissant en moyenne 4 à 5 par mois 

Cil pério<lt• <lt• vacances cl réquivalenl Je 1 OU 2 en 
période <l·école. 

Noml.Jrcux sont ll's t~colier:' mcllanl ~1 profit les 
jours de rongé pour rendrt· visilt' i1 des pa.rculs. 11:
vicnnent alors grossir le nomi.Jn· <ll·s absents et le:; 
lem ps correspondants, par aillcu r:; asse~ constants. 

Les mêmes comportements Sl' retrouvent chez les 
filles. L Ïncidcnce de la fréquentation scolaire sur le 
temps consacré aux autres occupations existe égale
ment et Lien que le taux de scol<irisation soit plus 
faiLlc que chez les gar\'ons, elle est tout aussi mar
quée. En période de vacances. les filles scolarisées 
fournissent plus de travail que les garçons scolarisés 
et tout autant que les non scolarisées. Pour ces der
nières. les taux <l'activité sont sensiLlement constants 
toul au long <le rannéc. soit l'équirnlenl <le 12 jour
nées par mois dont 5 sont consacrées aux travaux 
agricoles cl 7 presque exclusivement aux travaux mé
nagers. Ces moyennes baissent légèrement en avril
mai, juin-juillet et octobre-novembre, périodes <le 
l'année qui correspondent à <les absences maxima. 

l.\IPOHT:\NCE HEL.\TJ\'E DES IJIFFEIŒNTES ACTIVITES SUIVANT LES CYCWS. POCH: 

Tableau A.60 

Naturr 1 2 de l'aclivilé mars avril 
avril mai 

1. TH:\ VAIL 
• travaux agric. 27.6 27,6 
• diverslrnvnux• 20.2 21,2 
Total travai 1. ... ·17,8 48.8 

2. NUNTHAVAIL 
• divers ............ n.n ï,O 
•repos ............ 30,H 31,5 
Total non 
travail 39,6 38.5 

3. :\HSEi\:CF. ...... 12,6 12.7 

T<rr :\l, GE'\Ell:\ l. 100.0 100.0 

Nalurr 1 2 de l 'aclivi té 
mar~ uvril 
avril mai 

1. THAV AIL 
• travaux agric. 27,0 28,l 
• di vers travaux .. 31.7 23.9 
Total travail. ... su;; 52,0 

2. NON THA V Al L 
·divers ............ 4.6 7,4 
• rc>pos ............ 19,0 21.6 
Total non 
lra vni l. ............. 2:\,6 29,0 

3. ABSENCE ........ 17,7 19.0 

TOTALGENEIV\L 100,0 100.0 

a - les hommes de 15 à 59 ans 
L - les femmes de 15 à 59 ans 

a• hommes de 15 à 59 ans 

CYCLES 

3 ·l 5 6 7 
mai juin août sept. octobre 
juin juillet se pl. octobre nov. 

27,0 36,4 32,0 29,4 35,2 
22,I 13,7 20,2 23,4 22,I 

49, l 50,l 52.2 52,8 57,3 

6,4 ·h4 6,4 :;, l ·1.2 
:s2,s 33,2 27,9 22,5 20,8 

38,9 :n.<. 3·1,3 27,6 25,0 
12,0 12.:1 1 :s,5 19,(> lï.7 

100,0 1110,0 100,0 1 ()(). () 100.0 

b • fcnunc~ de 15 à 59 uns 

CYCLES 

3 4 5 6 7 
mni juin août S('hl. octobre 
juin fuillet sepl. oC'lo rt- nov. 

28.6 26,(1 25,9 23,3 27,4 
31,5 26,5 32,7 38,6 27,2 

(>0, l 53,l 58,6 61,9 54,6 

7.2 5,0 7.9 5,9 :>,fi; 
17.4 23,l 17,3 15,2 18,4 

24,6 28.1 25,2 21. 1 2.i.2 
15,3 IB,8 16.2 17,0 21.2 

100,0 100.0 100,0 IOO,O 100.0 
. " . . . Lt• poste marginal l·,colc a ctt• compta Lai a se dan!-t "Da vers travaux " • 
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Pour 100 journées 

~lovcnne 8 9 10 
nov. déc. février an~uelle 

déc. janvier mars 

32.4 =~<>, 1 26.<> 31,0 
12,8 10,5 l:i,4 18,3 

45,2 4Q,6 42,0 49,3 

•l,2 9.:~ n.1 (>,•l 
23,0 29,5 31.4 23.2 

27,2 3U.B 39,:) :s4.<• 
27.<1 l:L<> IB,5 16, l 

100,0 100.0 100.0 l(H),0 

Pour ! OO journées 

'lovcnnt• 8 9 IO 
déc. février 

annuelle 
nav. 
dt~c. junvit>r mars 

37,9 2B,O 29,8 28.:l 
31,4 30,0 29,7 30,0 

69,3 58,0 59,:> 58,3 

2,9 8,0 5.1 <>.0 
ICt,4 19,7 17,9 18,B 

19,3 27,7 23,0 u.n 
l l,4 14.:l 17,5 16,9 

)00,0 100, () 100,0 1 oo.o 



2. Les personnes âgées de 15 à 59 ans. 

L'emploi du temps des personnes âgées de 15 à 
59 ans est caractérisé par une relative constance dans 
la répartition du temps entre les différentes occupa
tions. Chaque mois. il y a reconduction d'un modèle 
unique. notamment pour les femme!>. 

Pour les hommes, il est à la rigueur possible, à 
partir des taux d'activité agricole, de diviser l'année 
en deux périodes : 

une période agricole active. de juillet à fin janvier. 
Penclant cette période, les hommes consanent 
chaque mois l'équivalent de 11 journées aux acti
vités agricoles. Celles-ci sont surtout axées sur les 
produits industriels: nettoyage des plantations, 
récolte, traitement des récoltes, puis commercia
lisation. 

une période de moindre travail. de février à juin 
inclus, pendant laquelle les hommes ne consacrent 
chaque mois que 8 jours aux travaux agricoles, 
tels que défrichements et mise en place des difîé
rentes plantes. 

Même en période dite active. le taux d'activité reste 
faible et le plein emploi n'est pas réalisé. Le lf!mps 
restant n'est d'ailleurs pas entièrement consacré nux 
travaux para-agricoles ou autres. mais se partage 
encore entre les absences et le repos, un repos dont 
le rythme est en corrélation avec le travail agricole. 

Durant la période active. les hommes se reposent 
en moyenne 6 à 7 jours par mois. En période de 
moindre tra\'ail. ce repos atteint en moyenne 10 jo11rs 
par mois. Peut-être y a-t-il alors chez certains une 
nécessité physique de repos, nécessité imposée par le 
caractère pénible des travaux de défrichement et de 

buttage effectués de février à mai. Pour d'autres, 
par contre, les récentes rentrées d'argent leur per
mettent de faire appel à de la main-d'œuvre salariée 
et de se libérer ainsi d'une grande partie des travaux 
qu'ils pourraient normalement effectuer. En lui
même, Je nombre absolu de journées de repos n'est 
pas excessif. La moyenne annuelle de 103 jours n'est 
pas plus élevée que celle d'un salarié du secteur pu
blic. l\falheureusement. aux journées de repos prises 
par les ruraux, viennent s'ajouter les nombreuses 
journées consacrées à des occupations non producti
ves, ainsi que les absences, ces dernières étant par 
ailleurs paradoxalement élevées en période active. 
Par mois, le total des journées non consacrées au 
travail s'élève en moyenne à 14 ou 16 suivant la 
période ; il devient excessif et son caractère néfaste 
est encore accentué par la distribution régulière dans 
l'année de ces journées non productives. distribution 
qui ne tient pas compte des à-coups et des pointes de 
travail inévitables de la campagne agricole. 

Il semble donc qu'en ce qui concerne le rythme de 
travail. les coutumes sociales aient aux yeux des 
habitants du Sud-Est plus d·importance que les 
considérations économiques. 

Chez les femmes âgées de 15 à 59 ans. l'emploi du 
temps est également chaque mois très régulier, mais 
le taux d'activité est plus élevé : 17 jours de travail 
par mois en moyenne, dont 8 consacrés aux travaux 
agricoles. Il atteint sa valeur maximale en novembre
déccmbre. période qui correspond <l'ailleurs au niveau 
d'absences minimum. 

Toutes ces données peuvent brièvement se résumer 
dans le tableau A 61. 

REPARTITION DE L'E\IPl.OI llll TE\1PS \1Ei\Sl'EL OES PERSO~NES 
:\(;EES llE 1 =. A ;;'J \NS, P.\H GH:\\DES PEHIODES 

Tuhlc·nu :\.() 1 

1 lnmmcas 

r,:, .• er ù 
J 1 Ill 

1. Til:\ VAi L 
8 
6 

• travaux agricoles ........................... . 
• nutres tra\·aux ................................. . 

Tut ni "travail" ............................... . l·l 
2. NO;\; TH:\\' :\1 L ................................. . 

IO 
2 

• r~pos -,,················:·;. ......................... . 
- d1 vers non travail ....................... . 

l'otnl "non travail" ........................ .. 12 

Juillet à 
Jan vit•r 

Il 
5 

16 .. 
' 2 

9 
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Octobre 

8 
9 

li 

6 
2 

8 

No\'Pm br«" el 
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11 
10 

21 

5 
1 

6 
.i :; 5 3 
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F. - REPARTITION DES ACTIVITES A L.IXTE
RIEUR DES CELLULES ECONOMIQl;ES DE 
BASE. 

Toutes les donn6l's in<livi l!dlr~ ou µlolmlC's précé
dentes ne seraient pas comp: .: ;.;. ~i un cssui de rt'!!rou
pcmcnt n'était tenté au ni ·w lie ia cellull' écono· 
mique <le base. 

L'enquête fais:mt re~sort :- un effectif moyen de 6 
personnes âgées de 5 ans ·~ pius par unill~ de hase, 
en l'occurrence runité bl: 1~étairc. il est alors aisé, 
en se reportant à remploi j{i temps annuel <le l'indi
vidu théorique moyen, <le .iresscr le Lilan annuel des 
acti,·ités des membres de l'l'll moyenne. Mais plus 
que ce bilan gloLal. il im1 ortc de mettre en évidence 
sa ventilation entre les d. :ï érents membres de l'UB. 

En plus des critères <le sexe et ,.râge. le critère de 
lien de parenté avec le chef <l.UB.a été retenu pour 
diITérencier les individus. CiiHJ classes ont ainsi été 
formées : chefs cl'UB, épouses. descendants. collaté
raux (frères. sœurs. neveux. nièces. cousins. cousine~) . 
.ullrcs membres <le rUH (ascendants. oncles. tantes .... 
non déterminés). 

Le taLleau A 62 présente la répartition de l'emploi 
du temps annuel des individus de clrncunc de ces cin<] 
catéµorics. Le tableau A 63. complément <lu précédent. 
indique la participation de ces cinq catégories aux 
principaux travaux. Dressés pour l'ensemble <les indi
vidus résidant dans les 80.800 Uil du milieu rural. 
dont 78.300 sont des exploitations agricoles. ces 
taLleaux sont, par extension. des indicateurs <le la 
répartition des tâches à lïntérieur de rUB moyenne. 

HEPABTITION GENE::.\LE UE L'E~JPLUI DU TE~JPS AN:'\UEL SELON LE LIE:\ DE PAHENTE 
Tableau A.62 Pour 100 journées Uni lé: journée 

i\ ature de l 'aclivi lé Chefs d'UB Epouses Descendants Collatéraux Autres Ensemble UB moyenne 

1. TBAVAIL 
- travaux agric ... 35,3 29.9 l.J..2 21,7 20.2 22.4 
- travaux ména~. l,0 2U,2 6,7 ~ - 12,6 10,8 ' . ' - autres lra\•aux .. 14,7 4,2 5,0 7,5 3,1 6,8 

491 
237 
149 

Total travail ...... 5 1 .0 62,3 25,9 36,9 35,9 40,0 877 
2. ECOLE .............. - 16, l 7,9 0,2 B,l i-... 

'' 3. NON TRAVAIL 
- maladie ........... 3,9 4,l 2,2 4,2 7,0 3,3 72 
- religion ............ 3.5 2,l l,O 1,2 1,8 l,7 37 
- repos ................ 32,0 IO, 1 29,6 2,l,7 33,5 26,9 5B9 
- autres activités 0,6 O, l 7,8 3,3 0,2 4,0 BB 
Total non travail 4ü,0 2·l,4 40,6 33,4 42,5 35,9 786 

4. ABSENCE .......... 9,0 rn,3 17,4 21,8 21.4 16,0 350 

TOTAL .................. 10".),0 IOO,O 100,0 IOU,O 100,0 100,0 2.190 

~li ll iers de joumi~t~~ 29.3U 1t,6 3H.12U.6 75.559.2 27.495.2 6.7<>7,7 177 .:~:l9,3 

Nombre moyen de 
.iourn~es par UB ...... 36:: 475 949 328 73 2.190 

REPARTITION DU TEMPS DE THA V AIL ENTRE LES DIFFERENTS ME\lllHES DES UB 
Tableau A.63 Pour 100 journées Unilé: joumee 

Nature du travail Chef d UB Epouses Uescendunls \,oil aténux Autres Enr-.emhlP un moyenne 

l. Tra,·nux 
a~ricoles 

- travaux précul-
30,0 27.6 22,ï 15,7 4.0 100.0 turaux ............. 55 

- café ................ 30,9 23,9 26, l 16,0 3, l IOO,O IU6 
- cacao .............. 39,3 m.<> 31,9 13,B l.4 100,0 60 
- vivriers .......... J(i, l 3U,4 27,2 l•i, 1 4,2 100,0 190 
Total travaux 
n~ricoles .......... 26,l 2U,6 26,9 

2. Travaux 
15,0 3,4 100,0 491 

ména~en; ·=~··· .. , 1,5 56,3 26,6 11, 1 4,5 100,0 
3. Autrc-3 

237 

travaux ............. 36,2 l:l,5 31,3 17,2 1,B 100,0 149 

TOTAL THAV AIL 21.2 :i:l.5 Zl.6 14,3 3,·i 100,0 H77 

EFFECTIF 

'io du nombre total 
d'individus ........... 16,6 21,5 4~6 l:i,5 3,8 100,0 

Moyen pnr UB ....... 1,0 1,3 2.6 0,9 0,2 6,0 
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Les temps C'onsacrés aux actn·1tes productin•s par 
lC':; chefs d.l1B et leurs épouses sont en moyenm• plw~ 
élrvés que l'l'UX consacrés à ces mêmes acti,·ités par 
rcnscml.Jlc dt•s hommrs l'i des fcmmrs iiµés de 15 à 
59 ans auxqul'ls on peut normalement les comparer. 
Dt~ tous lt's i11dividus. il:< sont les plus protluctifs : 
bien que ne rrprést•ntanl que 38 O(, de la population 
étudiée. ils assurent 55 ~~o <lu tra\'ail total. 

En llW\'l'llll('. llll chef cru lJ trcll"uille l B<· iours 
par an. Jullt 129 pour. cle~ ucti1•itè~ ugricule .... · Son 
effort se porte surtout sur la production du caft~ <'l 
du cacao. produits pour lesquels il est <lisponiule 
environ 80 jours par an 1 non comprises les journées 
passées aux tra\'aux préculluraux ). Aucun autre indi
vidu ne corn•acre autant dt' temps à t•cs principales 
ressources de la majorité des U U. Pour t•cs deux 
produits. de mëmt• qut• pour les Jéfrichements. sa 
participation est prépondérante. 

Si répouse participe également aux tra\'aux précul
turaux et aux tra\'aux sur le café et le cacao ( 50 jours 
par an), elle s'occupe avant tout <les viHiers au:\quels 
cirnque année elle consacre deux mois d<' trm·ail. 
Assumant de plus une grande partie des ti1ches domes· 
tiques. elle est de loin celle qui foumit le plus grand 
nombre de joumées de travail, soit 227 pur u11. 

Les descendants comprennent en majorité des 
jeunes âgés de 5 à 14 ans. De tous les in<livi<lus. ce 
sont eux <f UÎ travaillent le moins. Cepcn<lant. par le 
jeu des effectifs. leur apport <le travail <lans rus 
moyenne est important. 

Chef d.UB. épouse (ou épouses). descendants for
ment ce qui a été dénommé le ménage principal, 
noyau central de l'UB (8). Leur comportement s"op
pose à celui des autres personnes satellites de cc noyau 
central. Ces dernières travaillent moins, se reposent 
et s"absenten.t plus fréquemment (9). Il est vrai que 
nombre d"entre elles sont âgées ce qui explique par 
ailleurs leur plus grande immobilisation, due aux 
maladies. Parmi ces satellites. il faut cepen<lant noter 
<JUC les collatéraux. neveux et nièces principalement. 
travaillent in<lividucllcment plus que les descendants. 

De cette répartition des tâches à lïntéricur <le l'UB. 
il est à retenir que chacun assume sa part selon ses 
possibilités. Tous participent aux travaux agricoles, 
lC's femmes se chnq~eant en plus des tiaches ména
gères au détriment <le leur repos. 

Femmes et enfants représentent une main-d·œuvre 
largement utilisée par le chef d.UB. Celui-ci. Lien 
que consacrant plus de temps que les autres individus 
aux pratit1ues religieuses et au repos. mais s"aLsen
tant moins fréquemment qu ·eux. est occupé aux tra
vaux agricoles l°équivalent de six mois pleins par an. 
soit un temps plus µrand que celui <le n Ïmporlc quèl 
autre membre de l'UB. Son statut <le chef de famille 
sur le plan des relations <le parenté est renforcé par 
le contrôlt• <ru.il exerce sur l'essentiel <les productions 
de café et de cacao. sources principales <le revenu <les 
exploitations agricoles. 

G. - CONCLUSION. 

Les principales conclusions que l°on peut tlègager 
µc cette étude sont les suivantes. 

La répart1t1on des tiaehes qui correspond à la di\'i-
sion par sexe résulte de deux facteurs : 

un facteur traclitionnl'I. li~ i1 la force musculairr 
r<·c1ui~<' pour les cl" .·rses tûches. les hommes se 
charµr:.rnt naturcllP1. ·111 dl'S f.!TO~ tra\·aux : 

un fo<·tcur modc.·rm· ·· • laom11H·~ jouant un rôle 
clominunt dans lc.•s ultun·=- i11dustril'llt's. sinon 
<JUantilatÎ\'Clllcnl (f ;·,pour lt· t'ilC'aol du nwim: 
qualitali\'cment : .iillatin· dt•:-: dt~frid1cmenls. 

trarnux les plus mi 1t1licux. ou jugés <'Ommc tds. 
contrôle Je la com11 t'r<"ialis~tiu11 tics produit.:; donc 
des re\'enus princif 1ux <les exploitations. 

Les femmes fouruh -cnt un travail important. Sur 
h•s cultures industriel es. elles interviennent surtout 
comm(." main-d'œu\'rc i1·appoinl. Par contre. la pro
ductio11 des plantes '" nit•rt>s leur est cll~\'olue. après 
tléf richemcnt et butt:1gt· effectués par les hommes. 
Les fommes assurent . insi l'e5scntil'l de la nourriture 
<le la famille. A ce rû1~· important dans la production 
a~ricolc. \'icnt s'ajoul •r celui exercé dans les tâches 
domestiques. Cette dl rnière occupation. quotidienne 
et traditionnelle, fait de leur emploi du temps celui 
qui est le plus char~é. 

Les jeunes, dont l'appoint n ·est pas négligeable, 
calquent leur travail sur celui de leurs parents, avec 
une pointe lors du triage du café. Pour permettre à 
cette main-<l"œuvre de jouer pleinement son rôle, 
un aménagement du calendrier scolaire parait néces
saire. 

Les techniques de production restent frustes. Leur 
amélioration déjà en cours et prise en charge par les 
services administratifs ou para-administratifs, doit 
encore être développée. La vulgarisation des nouvelles 
méthodes de travail doit alors s "adresser à tous, hom
mes et femmes, si elle veut être pleinement efficace. 

Le fait que le travuil agricole soit effectué à la 
fois par jeunes el adult~s. hommes et femmes, n 'im
plique pas nécessairement que l'on ait atteint le plein 
emploi de la main-d'œuvre familiale. Il ne semble 
pas en effet que ce soit le cas, à quelque moment de 
l'année que ce soit, pui~; !ue le nombre de journées de 
travail agricole par ir. iividu théorique moyen est 
faible, soit 82 jours par an. Cette dernière donnée ne 
reflète, il est vrai, qu une moyenne et prend des 
valeurs différentes selon les catégories d·individus. 
Le chef d·exploitation (·;.;t ainsi celui qui est le plus 
occupé par les activités agricoles. soit 129 jours par 
an. Toutefois. même en tenant compte de ce fait. les 
pointes éventuelles (mars à mai pour les défriche
ments. septe:nbre à janvier pour les récoltes et la 
préparation des produits) pourraient être mieux 
absorbées à défaut <le l'être en totalité. La possibilité, 
pour la main-<l·œuvre familiale, de recourir à la 
main-cl"œuvrc salariée lui permet. dans une certaine 
mesure, de maintenir son emploi du temps et son 
niveau de travail actuels. Les éléments étrangers à 
rUB constituent en effet une somme d"énergie impor
tante dont ranalyse s·avèrc nécessaire pour complé
ter l'étude du facteur travail. 

(8) A l"exception toutefois des descendants mariés. 

(9) Cc dernier caraclèrr. peul être consiclr.ré comme un 
symptôme éventuel de leur position de u satellite ». 



CHAPITRE 111 

LA MAIN D'ŒUVRE SALARDËE 

Se faire seconder par des manœuvres salariés est 
pratiquement devenu la règle pour les exploitants du 
Sud-Est. Ce phénomène atteint actuellement une 
ampleur certainement jamais rencontrée dans l'agri
culture des autres pays africains, et peut être consi
dérée à ce titre comme une caractéristique de l'agri
culture du Sud-Est ivoirien. 

Les manœuvres sont recrutés en majorité dans les 
populations étrangères à la région, qu'il s'agisse de 
populations itinérantes venant des autres régions de 
Côte d'ivoire et des pays étrangers limitrophes pour 
des séjours plus ou moins longs, ou de populations 
maintenant fixées dans la zone étudiée de façon plus 
ou moins définitive. Uutilisation de main-d'œuvre 
rémunérée, liée au développement de la culture du 
caféier et du cacaoyer, ne se limite plus à ces deux 
dernières productions car, depuis quelques années, 
les planteurs du Sud-Est confient aux manœuvres des 
tâches sur des parcelles de plantes vivrières. Au ni· 
veau de l'exploitation, la présence de cette main
d'œuvre pendant des durées variables dépend de mul
tiples facteurs parmi lesquels figurent principalement 
la disponibilité en main-d'œuvre familiale. les dis
ponibilités monétaires du chef d'exploitation, la sur
face cultivée, la récolte escomptée et les facilités de 
recrutement. 

Pour saisir l'ampleur de ce phénomène, son méca
nisme et ses caractéristiques. l'enquête agricole com
portait un questionnaire spécial par exploitation
échantillon. Ce questionnaire a été rempli non 
seulement par interrogatoire des chefs d'exploitation, 
mais nLJsi par observation directe et permanente des 
mouvements de manœuvres dans l'exploitation 
d'août 1963 à août l 9M. Afin de ramener les 
données à une seule campagne agricole. celle de 
1963-1964. la partie rétrospective de mars 1963 à 
août 1963 a été contrôlée par le biais des observations 
directes de la période mars 1964 à août 1964. 

L'étude ainsi menée s'est efforcée de saisir la main
d'œuvre salariée sous l'aspect de « force de travail » 
dans les exploitations, et non pas sous l'aspect démo
graplùque « effectif des manœuvres ». En conséquen
ce, « journée de travail » et « embauche » en sont 
les unités de mesure, et non pas << manœuvre ». Les 
résultats, extrapolés à l'ensemble des embauches et 
à l'ensemble des 78.300 exploitations. font état, pour 

as 

la campagne agricole 1963-1964 d'environ 381.000 
embauches auxquelles ne correspondent pas 381.000 
manœuvres, le même manœuvre pouvant louer, tem
porairement et successivement, sa force de travail une 
ou plusieurs fois dans l'année, à une même ou à dif
férentes exploitations. A ces 381.000 embauches cor
respondent environ 14.500.000 journées de travail, 
soit l'équivalent du travail fourni par 42.000 indivi
dus occupés à plein temps pendant une année. En 
contrepartie, les exploitants ont versé l'équivalent 
d'une somme de 2.575 millions de francs CFA. C'est 
dire l'importance que revêt dans la région du Sud
Est la main-d'œuvre salariée qu'il convient d'analy
ser plus précisément, tout d'abord en tant que telle 
et ensuite dans le cadre de l'exploitation. 

A. - L'EMBAUCHE. 

J. - LES DIFFERENTS STATUTS D'EMBAUCHE. 

1. Dé /initions. 

En milieu rural traditionnel, l'emploi de main
d'œuvre salariée est tacitement régi par des statuts. 
car même s'il existe des lois. l'acte liant l'exploitant 
et le manœuvre (ou le chef d'un groupe de manœu
vres) découle de la tradition et n'est que très rare
ment écrit. 

Débattus verbalement par les deux parties, en 
présence ou non de tiers, les statuts fixent les modn· 
lités cl le montnnt des rémunérations. Certains déter
minent même la durée d'emploi. Arrêtés le premier 
jour d'embauche, ils se transforment rarement pen
dant l'exécution du contrat. Bien que très divers. ils 
peuvent être classés en trois grandes catégories : 

le salariat, 

le tâcheronnage, 

le « métayage ». 

Leurs définitions étant données dans le rapport 
démographique, il suffit d'en rappeler ici l'essentiel 
( l ). 

(1) Rapport démogrnphique 
Camille n. 

a Les mnnœuvres et leur 



le salarillt : les manœt1\ rl'~ l'11gaµè~ pour dt·~ du n;c·~ 
variables rc~·oi\'ent un !'alain• fixé 

suit à la journée. 

soit à la Sl'mainc. 

!'oit au mois. 

:-oit ù Lrnnéc. 

Le Icichrrullfl<lJ!.<! : les manœu\"rt'.:' m• sont plus 
rétriuué:- en fonction du temps qu ïl~ passent dans 
rc~ploitation. mais suivant la spécification et lïm
portance d'une tâche préalaLlement et précisément 
définie. Couramment appelés 11 l'ontractucls 11. ils 
trurnillcnt sou,·enl en équipe. celle-ci étant diri~éc 
par un 1( pn~siùcnt )1 chargé de débattre avec rem
ployeur les clauses <lu contrat et <le répartir après le 
lra\'ail. le gain revenant à chacun. 

Le « mélc1~·uge » : le métayage est juridiquement 
une forme de bail dans laquelle une personne exploi
tant la propriété d'un tiers. partage avec ce tiers les 
produits de la récolte. En fait. celle condition n'est 
pas. ou est rarement. rencontrée dans le Sud-Est. Le 
manœuvre. appelé improprement « métayer >> n'a ni 
responsabilité de gestion, ni pouvoir de décision sur 
les cultures à pratiquer et le travail à efî ectuer. Il 
n'est généralement chargé que Ùe la récolte et <les 
nettoyages <les plantations. travaux qui restent sous 
le contrôle el la direction de l'employeur. 

Le partage de la récolte ou des revenus procurés 
par cette récolte entre te propriétaire » el manœuvre 

11 mc.;la~ Pr " St' foil suil par moitié. c'est u l'ahou
:.rnun 11. ~oil selon la répartition deux tiers · un tiers. 
C°CSL Il raLuu-san D. 

:\ t•t·~ statuts. <p1i diffc:n•11cil'nt ll's emhalu·iit•:". on 

peul ajoull'r un auln• t:1t:111cnt dt• c:las:o:ificalio11. lia.:1; 
sur lt• cri1l.·n• dt· pl'r111am·11C·t•. <'·c.·:ot-ii-dirl' <lt· durée de 
travail et dt• pré!"t'll<'t' du lllalHI'll\ n• d<lllS rl':\f>ÎOÎta· 
tio11. Deux C'atégorit·~ pc.·u ,·c11t i·trl' retenues : 

- les prr11u11w11t .... ou 111<111œu,·rc~ liés à un t'xploi· 
lant pour au moins un an et tra\'aillant en pl•rmanenc·e 
tians !'exploitation. Ll•ur conclilion se rapprcwhe !'oit 
de celle d'un véritublt· \1.1lc.•t de ferme. soit. à la limitt·. 
de celle d"un vérital1lt• 111t~lan·r. Ils \"Îvent <.ilors cl.111:
l'exploitation. soit au \'Ïll<ig~. soit plus fréc1ucmmc11t 
au campement. Dans Cl' cas. l"cmployeur leur concède 
très souvent le droit <le cultiYcr en propre une purc.·elll• 
de vivriers ; 

-- les tempuruires. recrutés pour <les lraniux lJien 
déterminés. Ces temporaires sont soit des manœuvres 
itinérants. soit des manœuvrcs pouvant. chaque année. 
revenir travailler pour <les périodes plus ou moins 
longues dans la même exploitation. 

2. Nombre d·embauches. 

On distinguera par strate l'embauche des mnnœu
vres permanents <le celle des manœuvres temporaires. 
Le nombre d·embauches enregistré pendant la cam
pagne agricole 1963-1964 et les statuts correspon· 
danls sont indiqués dans le tableau A 64. 

PAR STHATE, NO\IBIŒ TOTAL U'F.\IBAlJCllES 
ET HEPAHTITION ŒN POUHCENTAGE) SELON LES UIFFEHENTS STATUTS 

Tableau A. f>4 Pour 100 embauches 

Ensemble rural 

Statu l Slrale 1 Struh~ 2 Strate 3 Strute 4 Strate 5 Nombre total 
% d'embauches 

1. E~IBAUCJIE DE 
:\tANOEU\ BES 
PEll\lANF~TS 
Salarial à l'année 2,:l 2,7 7,0 0,3 2,7 2.B I0.600 
:\l~la~·a~e i /3 ...... 0.3 - - l,l - 0,2 927 
Métayage 1/2 ...... 1.2 1,9 0.6 6.2 - 1,9 7. I07 

l'OTAL .................. 3.R 'i.6 7,6 7,6 2,7 .i,9 1B.6:H 

2. F:\1BAUC11 E DE 
:\L\i"\OEUVHES 
TE\lPOHAI HES 
Journée .............. 13.2 10,3 0.6 n,:i 12,0 10,0 37.979 
Semaine .............. 0,6 o.4 1,9 - 5,3 1,0 3.U9H 
~luis .................. 0,1 0,2 - 0,7 2,2 0,4 l.:>2:; 
To lai snl ari nt ... )3,9 10,9 '> ~ 9,0 19,5 11.4 43.402 
TâcherunnugP ... 

-.<> 
67,8 71,8 83,5 <>lJ.5 72.5 71,5 272.JU5 

~létaya~c l /J ...... B,7 9,4 3,8 7,H 4.0 7.8 29.697 
~létayage 1 /2 ...... 5,8 3, 3 2,6 7.1 l,3 4,4 16.599 
Total métayage 1-i.s 12,7 6.4 l·l,9 5,3 12,2 4<>.2% 

l'CJTAL .................. 96.2 95,•l 92.4 92,4 97,J 9:;, 1 :~<>2.0H3 

TOTAL GENEHAL 100.0 100.0 100.0 IOO.O 100,0 100.0 :~m.717 

Nom brc lo Lai 
d'embauches ...•...•... 131.084 119.037 47.874 49.250 33.464 :1tl0.717 
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Les embauches de manœuvres permanents restent 
limitées puisqu ·elles n ·atteignent qu ·environ 18.600 
unités. lesquelles correspondent. dans ce cas particu
lier. à 18.600 personnes. Plus de la moitié de ces 
dernières reçoit un salaire annuel. L'autre moitié a 
un statut qui se rapproche du véritable statut de 
métayer. le partage des produits de la récolte se fai
sant le plus fréquemment par moitié. Les exploitants 
des strates 3 et 4 se distinguent de ceux des autres 
strates par rembauche d'un nombre relativement plus 
grand de manœuvres permanents. salariés en quasi
totalité pour la strate 3. presque uniquement métayers 
en strate 4. 

Quelle que soit la strate, plus de 90 % des embau
ches concernent les mnnœuvres temporaires. Les 
contrats à la tâche sont de loin les plus nombreux. Le 
salariat est peu répandu, les strates 1 et 2 d'une part 
et la strate 5 d'autre part étant celles qui y font le 
plus appel. En strates 1 et 2 les salariés sont surtout 
employés pour le buttage des ignames. En strate 5. 
le salariat semble être lié au caractère plus urbain des 
gros bourgs. 

Le métayage est surtout dominant dans les 

strates 1. 2 et 4. Le partage un tiers · deux tiers 
est le plus fréquent. mais en strate 4 le métayage par 
moitié est aussi répandu que le premier. 

Les modalités du partage dépendent de nombreux 
facteurs. Parmi les plus importants, il faut citer le 
type de plante et surtout le rendement de celle-ci. 
Une plantation de faible rendement ne sera de ce fait 
récoltée par le métayer que si la répartition de la 
production a lieu par moitié. 

3. Du.rée d'emploi. 

Plus que le nombre des embauches, les dnrées des 
contrats font mieux ressortir l'importance des difTé
rent.s statuts. 

Pour les manœuvres permanents. il a été systémati
quement appliqué le taux de 200 jours d1~ travail 
effectif pour la campagne étudiée. Pour les manœu
vres temporaires, un mois de présence dans l'exploi
tation a été compté pour 20 jours de travail, une 
semaine pour 5 jours. Le total des journées de travail 
ainsi comptabilisées s'établit à environ 14.500.000. 

PAR STRATE, DUREE D'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE SALARIEE 
ET REPARTITION (EN POURCENTAGE) SELON LES DIFFERENTS STATUTS 

Tableau A. 65 

Statut Strate l Strate 2 Strute 3 

l. MANOEUVRES 
P ER~t.~~ENTS ..... 21,7 26,8 33.2 

2. ~1ANOEUVllES 
TE.\tPORAIHES 
Journée ............... 0,6 0,5 O, l 
Semaine et mois ... 0,4 0,7 0,3 

Total salariat .... l,O 1,2 0.4 
Tnch eronn age ..... 34,8 29,0 53,0 

Métayage 1/3 ....... 23,8 31,9 7,7 
MétayaJ?,e 1/2 ···· ·· Ul,7 11. 1 5,7 
'Total métayage .. 42,5 43,0 13,4 

TOTAL ................... 7R,3 73,2 66,B 

TOTAL GENERAL. 100,0 JO(),() 100,0 

Nombre total clt~ 
journées ................... .i.525.007 4.053.797 2.190.993 

Le salari:it à la journée. à la semaine ou au mois, 
apparait négligeuhlc. Par contre, le travail fourni pur 
les manœuvrcs permanents est important : à eux 
seuls. ils assurent selon les strates de 20 à 30 0.0 du 
travail total. D'autre part, sauf en strates 3 et 5, les 
métayers temporaires assument plus de 40 % des 
journées de travail. Quant au tâcheronnage. il est 
partout important. Il est maximum en strate S. fait 
à mettre en parallèle avec le salarial déjà prédominant 
dans cette strate où la stubilité de remploi semble 
moins assurée que dans les autres. Le travail fourni 
par les manœuvres permanents et les métayers tempo· 
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Pour lûO journées 

Ensemble rural 

Strate 4 Strate 5 Nombre total 
3 de journées 

30,0 14,4 25,7 3.7:~6.800 

0,4 1,0 0,5 611.856 
0,3 2,6 0,6 B:'.075 

0,7 3,6 1. l Viï.931 
25,6 68,0 3ï,2 5.:Vl4.382 

23,5 10, l 22,4 3.25'.::.53--1-
20.2 3,9 13,6 1.977 .270 

43,7 14,0 36,0 5.:L.'9.UO-i 

70,0 85,6 7.i,3 10.7.12.117 

100,0 100,0 100,0 1.1.:- .lB.917 

2.500.991 1.238.129 l-l.50B.IJ ! 7 

raires y est en effet relativenwnt plus f:1ih!. i1 peine 
30 '?0 du truvnil total contre une rnoyt·1111t· 1'environ 
60 % pour l'cnsemùlc rurul. De plus. Il' nétayagc 
au tiers y est le plus généralisé. Il scmbl1· rpw tians 
les gros bourgs de celle strate. la présence d un grand 
nombre de manœuvres désœuvrés permet à l'em
ployeur d'imposer plus facilement ses désirs. 

La strate 3 se distingue également dC's autres stra
tes par un appel moins prononcé aux métayers 
temporaires. 
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Les types de statuts se caractérisent par des durées 
d'emploi différentes dont il est possible de calculer 
le nombre moyen de jours par embauche. 

Par définition, les statuts des manœuvres perma
nents couvrent une période d'au moins un an, soit 
l'équivalent de 200 jours de travail effectif. Pour 
les embauches de manœuvres temporaires, la durée 
moyenne de l'embauche s'établit à : 

2 jours pour le salariat à la journée (3 en strate 
5). 

llO jours de travail, soit environ 5 mois 1?t demi 
de présence dans l'exploitation, pour un métayage 
au tiers. 

120 jours de travail, soit 6 mois de présenc·e. pour 
un métayage par moitié. 

20 jours de travail pour le tâcheronnage. 

Les durées les plus longues sont enregistrées en 
strate 4; les plus courtes en strate 5 (sauf pour le 
tâcheronnage). Elles varient peu cependant d'une 
strate à l'autre. 

II .. LA REMUNERATION. 

1. Rémunération totale et son équivalent par jour. 

En échange des prestations de travail, les exploi
tants ont versé l'équivalent de 2.574 millions de francs 
CFA. Ces versements effectués, partie en nature, 
partie en espèces, ne comprennent pas la valeur des 
avantages tels que nourriture et logement concédés à 
certains manœuvres. 

Pour le salariat et le tâcheronnage, le paiement en 
espèces constitue ~a règle la plus courante. Quelques 
tâcherons touchent cependant une partie de leur 
salaire sous forme de produits vivriers (igname ou 
banane plantain) très rarement sous la forme d'habits 
ou d·objets d'usage courant. 

Les versements en nature sont évidemment fré
quents dans les contrats de métayage. A 1"01 :gine, 
ils devaient être la règle. d'où le nom <le métayage 
donné au statut des manœuvres chargés de la r1;colte. 

Actuellement, cette règle, toujours respectée dans son 
esprit, subit des entorses et la distinction paiement en 
nature ou en espèces est quelquefois délicate à saisir. 

Avant que la récolte soit effectuée, ou pendant son 
exécution, l'employeur peut être amené à consentir 
à ses manœuvres une avance en espèces. Il diminuera 
ensuite la part de récolte leur revenant d'un nombre 
de sacs de café ou de cacao correspondant au montant 
de l'avance. 

La vente des parts respectives peut avoir lieu en 
même temps, notamment si le manœuvre a été chargé 
d,assurer la totalité du triage. Le partage s·effectue 
alors indifféremment sur les sacs alignés venant d'être 
pesés par le traitant, ou sur les sommes versées. 

Dans d'autres cas, le planteur employeur préfère 
vemlre directement à une maison de commerce le 
produit de ses plantations, procédé qui lui permettra 
d'obtenir de l'acheteur, au cours de la campagne agri
cole prochaine et avant la traite suivante, un prêt 
d'argent ou l'ouverture d'un crédit. La confiance 
accordée par la maison de commerce étant fonction 
de la récolte apportée, le planteur a intérêt à vendre 
la plus grande quantité possible de café ou de cacao, 
si possible la totalité de la récolte, que celle-ci ait 
été partagée ou non au préalable. 

Si l'esprit de la règle de partage reste simple, les 
modalités du paiement sont souvent complexes. La 

· tendance au partage du numéraire ira toutefois certai
nement en se généralisant. L'achat du café et du 
cacao à un prix unifié, quel que soit le lieu de tran· 
saction, favorise cette tendance dont les obstacles 
restent cependant fonction des tâches que le manœu
vre doit accomplir entre la récolte et la commerciali
sation du produit, dans le cadre de son contrat. 

Bien que des instructions particulières aient été 
données aux enquêteurs et qu·un contrôle permanent 
des renseignements collectés nit été effectué. la répar
tition du montant des paiements effectués entre les 
rubriques << espèces » et « nature » telle qu'elle appa
raît dans le tableau A 66 n "a qu ·une valeur indicative 
et seules, les sommes globales doivent être retenues. 

Tahlcnu A.66 RE\1UNERATION Dl: LA ~1AIN D'OEU\'RE SALARIEE Uni té: millier de F. CF' A 

Statut 
En nnture • 

l - '1:\NOELIVUES l'l·:rt\1\1\JF:'\TS 
Salarial à 11nnnée ...................................... ....... 90.073.-t. 

~~~::;::~~ :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· .::::::: 25tfi~~:~ 

llèmunérotion 

En espt>ces 

142.651,0 

Tot ni 

232.72-l.4 
21.()97 ,0 

2:)2.B:?:J.-; 
·roT AL.............................................................. . ....... 1------:-J.-iï-.-5·-~--i.-1-1------1.-12-.-6-a_l._o-+-----.• -9-n-. 2,....1-:;-, ..,....1--i 

~-4-----------+----------+--------~ 
2 - \l:\i\~F.tl\'HES J"DIPOIL-\trlES 

Journce .................................................................. 9.283,5 9.233.5 
Semaine et mois...................................................... 24".077,3 2·1.077,3 

Total Salariat.................................................... 33.360.3 33.360.3 
T.ûcheronnage .................................................... 38.423,8 948.078,0 986.501.8 

~1étavnge 1/3 ........................................................ 634.650,l 9.846,9 M4..49ï,O 
~létayn~e l/2 ........................................................ 4tn.Oï3,7 l.170,0 ·119.2·13,ï 

Total ~lét aynge .................................................. 1-___ 1._o_s_2_. 7_2_3_,8_1--____ 1_1_._0_16_._9-+----l_.0_6_3_ .... _, 4_0_._7_, 

TOTAL........................................................................ l.091.1·17,6 992A55,7 2.on:u.0:1,3 
TOTAL GENEHAL ...................................................... 1..1.:m.7-11,7 1.135.I0<>.7 2.57:UWl,·1· 

• valeur tics pr0tluits. 
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Des données de ce tableau, il ressort que les 18.634 
manœuvres permanents, bien que fournissant 
3.726.800 journées soit 25~7 'fo du nombre total des 
journées de travail salarié, ne perçoivent que 
490.2·15.100 francs CFA. soit 19,0 % des sommes 
Ycrsées. cc qui conduit à une rémunération monétaire 
de leur journée de trarnil éc1uivalcnte à environ 
130 francs CFA (2). Le manœuvre permanent touche 
donc en moyenne 26.000 francs CFA par an. De 
même. en rapprochant les données du tableau A 66 
de celles des tableaux précédents, il est possible de 
calculer pour les manœuvres temporaires réquiva
lent de la rémunération quotidienne et par statut 
temporaire la rémunération totale par contrat. 

RE'1l1;\ERATIONS ~10YENNES DES 
"E'l~:\L'.CIJES ET nE LA .JOlJHNEE DE 

TIL\ \'AIL DE LA ~L'\IN IJ'ŒUVHE SALAHIEE 

Tableau A.67 Unité: franc CFA 

Rémunération moyenne 
(valeurs arrondies) 

Statut 

quotidienne totale par 
embauche 

l - l\1ANOEUVRE~ 
PER\1ANF.NT7 

Salariat à 11 année 110 22.000 
Métavage l /3 ... :. 135 27.000 
Métayage 112 ..... 165 33.000 

TOTAL ................... 130 26.000 

2 - !\lANOEUVRE~ 
TEMPORAi RES 

Salaràat a la 
~urnée ............. 135 / 11 

âcheronnage ..... 185 3.700 
Métayage 1/3 .... 200 22.000 
Métayage 1/2 .... 210 25.200 

TOTAL ................... 195 Ill 
Rémunération 
moyenne ................. 175 Ill 
{Semaine et rrois: résultats non significatifs 
slatistiquemen t) 

La valeur moyenne d'une journée de travail peut 
ainsi presque varier du simple au double. Ces varia· 
tians s'expliquent non seulement par le jeu des récol
tes partagées, dont la quantité est liée à l'état de la 

plantation et à la climatologie. mais aussi par les 
avantages concédés par l'employeur. Salariat à la 
journée et tâcheronnagc restent •outefois les statuts 
les plus désavantagés. Non seuleincnt dans ces deux 
cas la valorisation de la journée it· travail est faiLlc, 
mais également les avantages <.' 1 :rncxcs sont moins 
nombreux. Cependant, quel que ..:oil le statut qui le 
régisse, en moyenne, le manœ1:nc agricole semble 
retirer de son travail dans rexf ioilalion un bénéfice 
supérieur à celui qu'il obtiend ·ail en travaillant. à 
qualification égale, dans les entreprises industrielles. 
Sans prendre en considération les avantages multi
ples et la liberté qu'il trouve da·1s les exploitations du 
milieu traditionnel, cela équivaut pour lui à perce
voir par jour autant et mênw plus que le salaire 
minimum agricole garanti de 156 francs CFA (3). 
En tout état de cause, la seulP rémunération moné
taire moyenne (175 F) est déjà supérieure à ce 
montant. 

Valables pour la moyenne des manœuvres, ces 
conditions sont variables selon les strates. Dans la 
strate 1, les gains sont en moyenne 'plus élevés, alors 
que dans les strates 3 et 5 ils le sont moins, ainsi 
que l'indique le tableau A 68. 

2. Avantages concédés par l'employeur. 

Les avantages principaux concédés par l'employeur, 
dont la mesure a été abordée dans l'enquête agricole, 
sont la nourriture et le logement. 

L'octroi de ces avantages n'est pas complètement 
gratuit car, en échange, le manœuvre prend à sa 
charge quelques petits travaux supplémentaires. 

Le logement est assuré soit au village, soit sur les 
campements de culture, ce qui est le cas le plus fré
quent. La nourriture est quelquefois fournie sous 
forme de plats cuisinés, mais plu.s souvent sous forme 

(2) Non compris les différents avantages en nature étu· 
diés dans le paragraphe suivant. 

(3) A ce salaire minimum agricofo garanti, il faut toute· 
fois ajouter les congés payés, généralement non perr~us par 
le manœuvre travaillant dans les exploitations du milieu tra· 
ditionnel. 

REMUNERATION _j)ES MANOEUVRES_ SAL~RIES SELC)N ~ES ST~ATES 
Tableau A.68 

Rémunéra lion Strate l Strate 2 Strate 3 ·strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

• rémunération. totale . 
\millier <le F. CF A) .................... 916.504,7 701.018,0 310.293,2 459.366,0 186.666,5 2.573.848,4 

• rémunération moy~ d'une 
journée de travail {F CFA) 

• manoeuvre permanent ................ 140 120 110 160 roo 130 
• manoeuvre temporaire ................. 220 190 160 190 160 195 
- Ensemble ·································· 200 175 140 185 150 175 
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de dons de produits alimentaires (sel, riz, banane 
plantain. taros) ou d·autorisations de prélever direc
tement les produits bruts sur les parcelles de plantes 
vivrières. Dans le cas des mnnœuvres permanents et 
quelquefois des métayers temporaires, ces avantages se 
concrétisent par le don d'un lopin de terre que le 
manœuvre cultivera à son gré. Ce lopin de terre peut 
par la suite être l"embryon <l'une nouvelle exploita
tion si le manœuvre se fixe définitivement dans le 
village et obtient l'autorisation de cultiver de nou-

velles terres sur lesquelles il plantera des caféiers ou 
plus rarement des cacaoyers. Les avantages octroyés 
aux manœuvres permanents peuvent donc à ln longue 
aboutir à la constitution de nouvelles plantations qui 
leur appartiendront en propre. 

Pour l'ensemble de la main-d'œuvre salariée et des 
embauches. la fréquence des avantages analysés par 
l'enquête agricole et les rémunérations correspon
dantes sont indiquées dans le -tableau A 69. 

Tableau A. 69 
AVANTAGES CONCEOES A LA ~l:\IN O'OEl!VlŒ 5(\LA_RIEE 

Avant~e Strnte 1 Strate 2 Strntr. 3 

Nourriture .............. 62,5 59,6 32.9 
I.ogement .............. O,•l 4,0 1,9 
Nourriture et 
logement .......•...•.. 
Sans nourriture el 

32,8 32,2 55, l 

sans logement ...... 3,0 3,9 IO, l 
Non déterminé ...... 1,3 0,3 -
T01.AL ................ 100,0 100,0 100,0 
Nombre d'em• 
bauehes .......•........ 131.004 119~037 47.fl74 

Les manœuvres sont presque toujours nourris et 
dans le cas d·embauche pour plusieurs semaines ou 
plusieurs mois. ils sont de plus assurés du logement. 
L'équivalent de leur gain journalier est fonction de 
ces avantages. Le nombre d'observations sur échan
tillon ne permet de retenir pour valables que les 
rémunérations d.e 220 F de ln journée avec nourri
ture et 145 F de ln journée nvec à la fois nourriture 
et logement. La différence de 75 F ne peut toutefois 
être donnée pour identique à la valeur de l'a,·antage 
que représente le logement. En prenant d·nilleurs 
comme base de référence la journée de travail sans 
aucun a\'antage à 235 F. le logement ne compterait 
plus que pour 15 F el la nourriture pour 30 F au 
lieu de 60. En réalité. ces avantages peuvent être 
estimés par jour à 45 F pour ln nourriture et 25 F 
pour le logement ( 4 ). Quel ({Ue soit le lieu géographi
que où ils travaillent. les manœuvres en bénéficient. 
Toutefois. en strate 3. nourriture et logement sont 

Pour IOO embauches Francs CFA 

Strate ·i Strate 5 F.nsemhle 
ru roi 

Hémunérntion 
moven. d'une 

journée tl1~ 
travail 

49,9 55,5 55,6 220 
2,2 0,9 2.0 205 

'}'J t 7 40,0 35,4 145 

20,2 3,6 6,5 235 - - 0,5 245 
IOO.O IOO,O IOO,O 175 

49.25R 33.464 380.717 

plus fréquents que dans les autres strates, ce qui expli
que d·ailleurs pourquoi dans une certaine mesure on 
y enregistre les équivalents de salaires journaliers les 
plus bas. Cette plus grande fréquence est également 
due au fait que les exploitants de la strate 3 engagent 
peu de journaliers ; or les avantages combinés du loge
ment et de ln nourriture sont évidemment concédés 
surtout nux manœuvrcs permanents et aux mé
tayers temporaires. Cette liaison 1< statut-avantages » 

est mise en évidence dans le tableau A 70. 

(4) Pour les résidents ruraux. l'enquête budget-consomma· 
lion conduit à une estimation de 45 F par personne et par jour 
pour le montant de la nourriture. 

On voit ainsi combien l'écart se creuse entre les rémuné· 
rations totales (monétaires et non monétaires) perçues par lc.>s 
manœuvres étmliés ici et les 156 F CFA (avec seulement le 
logement fourni). pour les manœu\•res non qualifiés. qui sont 
dans les plantations industrielles. 

Tnhlt•ou \.70 :\ \'ANTAGES SELON LES nIFFEHENTS ST:\TlJTS 

Statut t•"'mporairt• 

A\'antnp;t• Statut 
p1~nnancnt salariut tâcheron· mt;taya~e mt~tavaµt• 

na~e 1 / :l 1/2 

Hrpurtition pour IOOcmhnudws 

6 lH 62 19 ·JQ 

2 2 -fi) 
90 3 30 72 69 

4 7 6 7 4 
6 

Nourriture ......................................................... . 
l.ogem1•nt ......................................................... . 
~ourri ture el logernen t ....................................... . 
s.ans n_ourri~ur_e et sans logement························ 
Non detcrm1ne ............................................... ·· .. · 

TOTAL ............................................................. . 100 100 100 100 1 OO 

H1~munt"•ra Lion par jour t•n frnnrs CFA 

11 I Ill 2:10 ,,,5 200 
111 111 145 1 (,() rn:; 

Nourriture ......................................................... . 
Nourriture t"t lo~t·flll~nt ....................................... . 

(Souu•t•: 1!1~pnuill1~rn•nt manud). 
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III. - L"El\IPLOl. 

Contrairement à ce qu'il est courant d'entendre 
auprès des exploitants, il ne semble pas quïl y ait 
pénurie <le manœunes. Sans doute serait-il plus juste 
de parler d'amertume et de réticence de la part des 
employeurs à accepter les conditions qu'essaient d'ob
tenir leurs futurs employés. Le recrutement est en 
lui-mëme aisé. car nombreux sont les étrangers à la 
région qui viennent y séjourner une ou plusieurs 
années et conservent des liens avec leur pays d'origine 
d'où il leur est facile de faire éventuellement venir un 
« petit frère ». 

A tout moment de l'année, les exploitants peuvent 
ainsi faire appel à de la main-d'œuvre salariée. Mais 
cet appel est surtout fonction des pointes inévitables 
de travail au cours de la campagne agricole. lesquelles 
sont dues principalement aux défrichements. aux 
nettoyages des plantations, aux récoltes et au triage 
du café. La main-d'œuvre familiale ne les absorbant 
pas ou n'étant pas en mesure de les absorber, il en 
résulte. à certaines époques de l'année, une recrudes
cence des embauches que met en évidence le tableau 
A 71 dressé pour les seules embauches de manœu
vres temporaires. 

PEHIODES DE HECRUTE\IENT DES MANOEUVRES TEMPORAIRES 

Tableau A.71 Pour 100 embauches 

ST A TlIT Temporaire 
Tous statuts 

Semaine el Méta/age Métayage Tâcheronnage temporaires 
mois 1 3 1/2 

Journée 
Mois de recrutement 

s,s· . 1,2 8,3 7,0 . 6,0 . 10.4 9,8 ~~~~:; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .tg . 0,6 5,7 9,8 8,9 
11, l 3,8 +w 9,5 9,8 
10,9 lQs1_ ~ 

8,3 7,9 
30,0 36,8 25,6 

2g;g 
21, 1 . 

* M 8,9 
22,8 17,3 

!\.Jars ... .. .. .. .................. ............ .. ..... -!-!iZ. 
Avril et l\lai .................................. ~ 
Juin ......................................... -.·-· l ,U 
Juillet............................................ 7,8 
Août ............................................ 1,4 

rn:7 19,7 ~ '7:ï 9,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Septembre . .. .. .. .... .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .... . 3~,· f 
Octobre à Décembre ..................... . 
TOT AL ........................................ 1---l-OO-,-O--t-----~-----1---..;__-~--~-~--.;.._--1 

Nomhre total d'embauches ............ 37.979 5.423 

Le recrutement des manœuvres temporaires a 
effectivement lieu tout au long de l'année. Cependant 
le statut étant lié dans la plupart des cas à la nature 
du travail à effectuer, il y a, par statut, des époques 
de l'année où le recrutement est maxima. Les exploi· 
tants engagent les journaliers de février à mai et en 
septembre. De février à mai, ces derniers participent 
aux défrichements, au buttage et aux sarclages des 
champs d'igname. En septembre, ils constituent une 
main-d'œuvre d'appoint qui épaule les exploitants 
dans les opérations de nettoyage sur les plantations 
non données en métayage (il s'agit alors souvent de 
groupes de jeunes). A cette époque, leur recrutement 
est aisé, car les exploitants disposent alors de quelques 
récentes rentrées d'argent procurées par la vente des 
premiers sacs de cacao ou de café. Quant au tâche
ronnage, il est échelonné sur toute l'année avec 
cependant des pointes aux périodes déjà citées pour 
les journaliers, ainsi qu'en juillet. Enfin, l'embauche 
des métayers débute tôt dans l'année et se continue 
même pendant la pleine période des récoltes. Le tiers 
des embauches s'effectue toutefois normalement un 
ou deux mois avant le début de la récolte, les 
métayers étant alors chargés du nettoyage des plan· 
lotions. 
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29.697 16.599 272.385 362.083 

A partir de ces données et des durées moyennes des 
contrats par statut et mois de recrutement ( 5 ), il a 
été tenté une évaluation de l'effectif des manœuvres 
en activité dans les exploitations du Sud-Est dont les 
résultats figurent dans le rapport démographique ( 6 ). 

B. • QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA 
MAIN-D'ŒUVRE SALARIEE. 

l. · ÛRICINE ET ETHNIE DES MANŒUVRES. 

l. Origine. 

Comme l'indique le tableau A 72, la majorité des 
contrats est honorée par des manœuvres nés hors de 
la région du Sud-Est ou de la Côte d'l voire. 

(5) Voir en annexe, le tableau AA 11. 

(6) Voir le Rapport Démographique: a Les manœuvres et 
leur famille ». 



EMBAUCHE ET DUREE D'EMPLOI PAR STRATE SELON L'ORIGINE 
DES MANOEUVRES (ENSEMBLE OE LA MAIN D'OEUVRE SALARIEE) 

Tableau A. 72 

Lieu de naissance des Strate Strate 
manoeuvres 1 2 

Pour 100 embauches 

Ré~ion <lu Sud·~st ........................ 16,9 11,0 
Région de Bouaké ........................ 7,0 3,3 
Ré1?ion de Kocl10go et Odienné ..... l, l l,3 
H~g~on de Bouna .......................... 16,6 6,0 
Re~1on autre .................................. 0,3 2,0 
Total COTE-D'IVOIRE ................. 

4Ô,9 
41,9. 23,6 

1-laute-\'olta .................................. 54,6 
l\1ali ............................................... 17, l 19,6 

0, l 2.2 Autre!:1"nvs étrnn~ers .................. 
Total AYS ETHANGERS ... - ....... 58.1 76,4 

TOT,\L ........................................ 100.0 100,0 

Pour 100 journées 

Région du Sud-Est ........................ 19,5 6,7 
Région de Bouaké ........................ 16,8 4,5 
Région de Korhogo el Odienné ...... 0,9 0,3 
R~~on de Bouna ,_ ..................... 15,4 16,7 
Region autre ................................ E 3,3 
Total COTE D'IVOIRE ................ '52,6 31,5 
Haute·\'olta .................................. 39,7 57,3 
l\1ali .............................................. 7,7 9,0 
Autres pays étrunXers .................. E 1,4 
Total PAYS ETR NGERS ............ 47,4 68,5 

TOTAL ........................................ 100,0 100,0 

Les manœuvres or1gmnires de ln zone étudiée tra· 
vaillent surtout" dans les exploitations des strates 3 
et 1. A ces manœuvres viennent s'ajouter, en juillet, 
d'autres Ivoiriens originaires de régions limitrophes 
(Bouaké et Bouna) ou de régions plus éloignées 
(Korhogo principalement). Les natifs de Côte d'ivoire 
ne répondent qu'à environ 32 o/o des embauches, mais 
par embauche le travail qu'ils fournissent est en 
moyenne plus élevé que celui fourni par les manœu· 
vres non ivoiriens, puisque leur décompte de journées 
<le travail atteint noo pas 32 % mnis 36 % du total 
des journées de travail rémunérées. 

Quelle que soit la strate, 40 o/o à 55 o/o des embau· 
ches corresponder.t à des manœuvres nés en Haute· 
Volta. Avec le Mali, ce pays est de loin le principal 
pourvoyeur de manœuvrcs. Le rôle important qu'il 
joue dans ln mise en valeur agricole <le la région du 
Sud-Est. déjà mis en évidence par l'enquête agricole 
du premier secteur en 1957-1958, doit encore ëtre 
souligné ici (7). 

2. Ethnie. 

L'importance de l'apport de l'élément étranger à la 
région du Sud-Est peut être mieux saisi en tenant 
compte de l'ethnie des manœuvres. 
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Strate Strate Strate Ensemble 
3 4 s rural 

27,9 5,Z 13.7 14.6 
2.5 5,2 7,6 5,1 
2,5 5,5 10,2 2.7 

- 1,4 - 7,8 
1,3 3.7 3,1 1,7 

34,2 21,0 . 34,6 31.9 
55. l 55,4 50,7 49,7 
10,7 22,9 12.<> 17,3 

- 0,7 2,7 l t 1 
65,8 79,0 65,·i 68.I 

100.0 100,0 100,0 100.0 

22,3 0,4 2,7 11,7 
3,7 9,3 20,7 10,4 
1,3 7,0 3,l 2,4 . 1,2 . 9,7 
0, 1 6,2 l,7 2, l 

27,4 24,1 33,2 36,3 
54,2 52,l 54,9 50,2 
18,4 23,B 1 O, l 12,9 

- E 1,8 0,6 
72,6 75,9 66,8 63,7 

100,0 100,0 100,0 100.0 

. Les résultats du tableau A 73 soulignent le peu 
d'engouement des Autochtones pour la condition de 
manœuvre qu'ils considèrent comme dégradante et 
qui les prive de toute initiative et de toute indépen
dance économique. Peu nombreux à l'accepter, ils 
travaillent, on le verra, cf1ez <les parents ou amis qui 
leur confient une ou plusieurs plantations. dont ils 
retirent des profits très substantiels. 

De ln reg1on de Ilounké. 1 ~es Baoulés viennent. 
comme métayers, seconder dt'; parents résidant en 
strate 1, ou récemment install :s dans la strate 4. Le 
fait quïls travaillent dans k; zones marginales et 
dans des exploitations plus pc tites que la moyenne. 
explique en partie leurs faiblt·~ gains. cependant corn· 
pensés par les nombreux uvan! ages concédés par leurs 
parents employeurs. 

Les Lohis et les Sénoufos i!' riv~nt également dans la 
zone étudiée pour remplir d(•s contrats de métayage. 
Certains y restent plusieurs années comme manœu
vres permanents. Le pécule amassé leur permet alors 
quelquefois <le créer une exploitation et <le s·implan
tcr définitivement dans ln région. 

(7) Enquête ngricole du l"' secteur de ln Côte d'ivoire. 
1957-1958 (:\linistêre tlu Plnn · Ministère de l'Agriculture). 



STATUT, LWHEE ll'E~lPLOI. HE~IUNElt\TIUN SELO~ L'ETHNIE Dll MANOEUYHE 
(Ei\SE~IBLE DE L:\ ~1:\IN D'OEll\'Hf SA L:\HIEE) 

Tableau A. 73 

Stalu· l 4'11l('Orairt· 

Ethnie du manœune Tâehe1·111• \}t•la\'U"l' 
Salarial 1:::(' nag 

:\uto<.'htont• (a) ·············· B,l 10.:t n.5 
Baoulé ;).2 -•) 17 .6 ·························· ;1.-

Lobi .............................. 10,(1 11.1 21,<i 
~enoufo .......................... 1,7 ~ .6 . 
Dioula (b} ...................... 20,3 ... -··> 7.3 
~lossi (c} ........................ 47.5 4·.·.n 31,5 
Autre ethnie .................. 6,6 .•. 5 13,5 

1'0TAL .......................... 100,0 1011.(I 100.0 

Totnl absolu .................. 43.402 272.38:> 29.697 

(a) Autochlone: Allié, Agni, Akan du N.8., Ahl>ey. 
(b) Dioula el apparentés. 

Chez les l\lossis et les Dioulas, deux comportements 
peuvent être distingués. Certains, se comportant com
me les manœuvres qui appartiennent à des ethnies de 
Côte d'I voire, ne \ icnnent dans la région que pour 
la durée des récoltes et sont embauchés comme mé· 
tayers. n·autre séjournent plusieurs saisons. Mé
tayers pendant la récolte, ils deviennent journaliers 
ou tâcherons en période creuse et assurent un volant 
de manœuvres auquel les planteurs autochtones font 
largement appel. 

En tenant compte des mois de recrutement, des 
statuts et de la durée moyenne d·emploi, il est plau
sible d'estimer les effectifs des manœuvres sous contrat 
dans les exploitations du Sud-Est à environ 100.000 
en période de pointe, soit juillet à décembre, et à 
45.000 en période creuse, effectifs dont la ventilation 
par ethnie s'établit probablement de la façon sui· 
vante: 

Pour 100 embauches 

Hémuni·ration 

Statut Tou!-' .lournét•s 
:\1rtav;i~t· pt·rmant>nl statut~ 

<le travuil Tolalt• Par 
1/2 (%) (<7,,) journée 

(f. CFA) 

8,1 .J.4 9,5 (1.2 7.2 205 
B.H 5.:1 (1,'1- 12.4 10,9 l :>5 

22,4 9.:l 12.3 1 :1. () l:s.o 1<15 
:s.2 3,7 l.6 2,5 2.2 150 

13.9 18, l 1(1,9 l·k·! 13,3 165 
29,9 51,3 45,9 41,3 41,2 175 
13,7 7,9 7,4 9,3 12,2 2:w 

100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 175 
16.599 18.634 3B0.717 M.508.917 2.573.ts.W 

(milliers 
franc~) 

(c) Mossi el ap1)arenlés. 

période période 
de pointe creuse 

Autochtones ......... 6.000 1.000 
Baoulés ............. 10.000 2.000 
Lo bis ............... 13.000 6.000 
Sénoufos ............ 2.000 l.000 
Dioulas ............. 15.000 6.000 
Mossis .............. 45.000 26.000 

9.000 3.000 

100.000 45.000 

Il. · PAREl'iTE ENTRE MANŒUVRE ET EMPLOYEUR~ 

Quelques données permettent de compléter les 
résultats précédents en précisant la relation entre 
ethnie du manœuvre et ethnie de l'exploitant d'une 
part, et l'appartenance ou non du manœuvre à la 
famille de l'employeur d'autre part. 

Tableau A. 74 ETHNIES DE L'EMPLOYE ET DE L'EMPLOYEUH Pour 100 embauches 

Ethnie de l'employeur Auto1·h· 
Baoulé tonc 

Akan du N.E ................................. - . 
~f ,~ ~: :: :: :: :: :: :: : : :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :: :: :: : 38'1 17,2 

~ 2,5 
Abber ............................................ 15,9 4,5 
Baou é .......................................... 9,2 74.9 
Allochtone .................................... 1,1 0,9 

TOTAL ········································ 100,0 100,0 

Les résultats soulignés dans le tableau A 7 4 indi
quent sans ambiguïté le comportement des différents 
manœuvres. Les manœunes autochtones ne travaillent 
pratiquement que chez les planteurs autochtones. Pour 
les manœu vres Baoulés, 7 5 o/o des embauches se font 
chez des planteurs Baoulés, 17 o/o chez des planteurs 

Ethnie de l'employé 

Lobi Senoufo Dioula Mossi Autre 
Ensemble 

60,5 . 0,3 13,7 4,1 15, l 
25.6 20,3 26,8 29,2 31,9 2U,0 
0,4 2U,7 15,3 22,8 12,4 18,5 
0,6 .12J. 3,2 6,1 4,5 5,9 
1,2 ~ 29,3 14,8 32,7 20.0 
3,7 ~ 25, I 13,4 14,4 12,5 

100,0 100,0 100,0 IOO,O 100,0 100,0 
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d'une ethnie très proche, les Agnis. 

Les manœuvres Lobis limitent leurs déplacements 
aux zones les plus proches de leur région d'origine. 
C'est pourquoi ils se trouvent chez les exploitants 
Akans implantés en strate 1 et chez les planteurs 
Agnis de la strate 2. 



De même les manœuvres Sénoufos, quand ils ne se 
dirigent pas chez un parent installé en strate 4, s'ar
rêtent chez les planteurs Abbeys, Attiés ou Agnis 
dont les plantations sont à proximité de la voie d'accès 
qu ïls ont empruntée, c'est-à-dire le chemin de fer 
Abidjan-Niger. 

Manœuvres Dioulas et Mossis, qui répondent à 
63 % des embauches totales, travaillent indiff érem
ment chez tous les planteurs. 

Manœuvres Baoulés et autochtones sont naturelle· 
ment ceux qui travaillent le plus fréquemment chez 
un parent. Le tableau A 75 précise qu'au total 8 o/o 
environ des contrats s'établissent entre parents. Com
parativement aux manœuvres non apparentés à l'ex
ploitant, les salariés apparentés sont plutôt des 
métayers bénéficiant plus souvent du partage par 
moitié que du partage au tiers. 

Tableau A.75 

STATUT, UCREE D'DIPLOI ET REMUNERATION EN FONCTION DE LA 
PARENTE ENTRE MAi\OEUVRE ET E~IPLOYEt:R 

Statut (pour 100 embauches) Journées Rémunéra lion 
de Parenté Par Salarial Tâcheron- Métayage Métayage Salariat à travail Totale 

ltemp;>raire 1/3 1/2 l'année Ensemble (%) (%) fournée nage f. CFA) 

Salarié•parent ............... 3,5 7,5 9,4 12,9 14,2 7,7 l l, 7 10,9 165 
Salarié-non parent ........ 96,5 92,5 90,6 87,l 85,8 92,3 88,3 89,l 180 

TOTAL ......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 175 

III. . SEXE DU MA~ŒUVRE. 

Seuls, 2,7 o/o des embauches et 3,3 o/o du total des 

journées rémunérées sont à l'actif des femmes. L'appel 
à la main-d'œuvre féminine reste donc très limité, la 
strate 1 étant celle où il est le plus fréquent. 

APPEL A LA MAIN il'OEU\'RE FE\IININE 
Tableau A.76-

Main d'œuvre Strate Strate 
(éminine l 2 

% des embauches par strate .......... 5,l l,5 
"'.. des journées de ·travail .............. 8,2 0,9 
"'.. de la. rémunération totale ............ 3.7 1,1 

Les femmes sont peu rémunerees. En moyenne. 
l'équivalent de leur rémunrration journalière est 
inférieur, presque de moitié à celui des hommes : 
100 francs environ contre t80 pour les hommes. 
Cette différence traduit darnntage une différence de 
position de la femme dans la ;ociété traditionnelle 
qu"une différence de travail. 

Strate Strate Strate Ensemble 
3 4 5 rural 

3,2 0,7 0,4 2,7 
2.,3 0, l 1,4 3,3 
1,4 E E 1.8 

C .. PLANTE TRA V AILLEE ET TRA V AIL EF
FECTL"E. 

1. · RESULTATS BRUTS DE L
0

E!\Qt:'ETE. 

Pour chaque strate, la répartition de 100 journées 
de travail rémunéré selon la culture est donnée dans 
la tableau A 77. 

REP:\RllllO~ PAH STRATE DE 100 JOl.Jlt\EES 
IJE IB:\V.-\IL SALARIE, SELON L·\ CLLTLRE 

Table au ;\. 77 

Cult un.• 

Café ..................................... . 
Câcao ................................. . 
Café et cacao ...................... .. 
Igname ................................. . 
Autres plantes \'inières ...... .. 
Toutes plantes ..................... . 

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

:\ombre tic journ~es ............ .. 

Strate 
l 

57,ï 
7,0 

11, l 
4.U 
1.4 

13.0 
100.0 

Strate 
2 

46,3 
8.8 

28,l 
3,0 
0.2 

13,6 

100.0 

Strate 
3 

50,3 
11,5 
29,2 

0,6 
8.4 

100,0 

Strate 
4 

77,0 
7.1 

13.d 
l, l 
0,2 
o.u 

100,0 

Strate 
5 

63,9 
4,9 

13.0 
l, l 
7,0 

10.1 

100.0 

Ênsemble rural 

57,3 
8.() 

19,2 
2,6 
l,2 

11,7 

100,0 

:\'ombre 
journées 

8.307.183 
1.163. 759 
2.783.915 

377.862 
1U2.0B9 

1.694.109 

l4.50fl. 917 

-1-. 5 25. OOï 4. 053. ï97 2. 190. 993 2. 500. 99 l l. 233. 129 l 4. 50B. 9 17 
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Quelle que soit la strate. la production du café est 
de loin celle qui absorbe le plus de journées de travail 
salarié et ceci surtout en strate 4. Au total, les planta
tions arbustives (caféier et cacaoyer} monopolisent de 
75 <r(> (strate 1) à 95 Clo (strate 4) du travail rcmu
nere. 

Pour les différentes productions au niveau de l "cn
semble rural, l'utilisation des journées de travail est 
résumée dans le tableau A 78. (Des t1iblcaux iden
tiques pour chaque strate figurent en a1.ncxc. tableau 
AA 12). 

Tableau A. 78 

HEPAHTITlON DE~ .JOUHNEES DE TH:\ \'AIL SALARIE 
SELO:\ LES CULTllHES ET LES OPEHATIONS CULTUHALES P •ur 100 joum~es 

Opération culturale Café Cacao 
Cuf é t'l 

Igname 
Autres plan. Toutes 

Total cacao• vivrières pl antes• 

Dt;frichemenl .......... 1,0 
Travaux 

9,3 5,3 55,8 59,6 4,3 5,0 

préparatoires .......... 0,4 6,0 E .filil 6,2 - 1.6 
i\ettoyage ................ ~- 29,6 - 17,9. 4,6 7,8 6,1 18,3 
i\etto~·age + Rée. * 56.3 4Î:â- 56.6- l,9 - 4,6 47,3 
Hécolte + Triage * 11.3 - 1,7" 0,1 - - 6,9 
Tous travaux et 
non détenniné • .... 10,9 8,7 18,5 6,5 26,4 85,0 20,9 
l'OTAL .................. 100.0 100,0 100,0 100,0 IOO,O 100.0 100.0 . 
Nota .. : ces rubriques concernent les temps passes sur plusieurs eu hures (ou operations), sans qu'il ait. été possible 

de les ventiler entre chacune d'elles. Dans un premier Lemps, elles sonl présentées telles quelles dans les 
tableaux de ce paragraphe. 

Pour les productions industrielles, 75 o/o des jour
nées salariées sont affectées aux nettoyages et à la 
récolte. Au contraire, pour les plantes vivrières, rap
pel à la main-d'œuvre salariée se situe surtout à 
rêpoque des défrichements el, pour l'igname, au 
moment du buttage. 

La participation de la main-d'œuvre féminine est 
surtout tangible dans les opérations de récolte et de 

triage. L'apport de !"élément féminin atteint sur ce 
poste 32 o/o du total des journées salariées, soit envi
ron 318.000 journées, lesquelles repré;entent 66 % 
du total des journées fournies par la main-d'œuvre 
féminine. 

Ces données sont complétées par celles du tableau 
A 79 montrant le lien existant entre le statut et la 
plante travaillée d'une part, et le statut et l'opération 
culturale effectuée d'autre part. 

STATlif, CULTURE TRAVAILLEE ET TRAVAIL EFFECTUE 
Tableau A.79 Pour 1 OO embauches 

Statut temporaire 

Salarial Tâcheron• 
nage 

Culture .......................................... 
Café 34 52 
Caca~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 13 15 
Café el cacao ........................... 5 6 
~name ....................................... 28 17 

lantes vivrières ..................... 18 5 
Toules plantes ......................... 2 5 

TOTAL ......................................... 100 100 

_Qp,~ralion culturale. ........................ 
Defrichemenl ........................... 22 
Travaux préparatoires ............... 27 
Nettoyage ................................. 48 
N~ttoyage + Récolte ................. . 
Recolle + Triage ...................... 2 
Tous travaux el non déterminés 1 

TOTAL ········································· 100 

Les travaux effectués sur les plantes vivrières le sont 
par des manœuvres ayant le statut de salarié tempo
raire ou de tâcheron. L'embauche de métayers n'a 
lieu que pour les productions industrielles et, dans 
ce cas, le métayage par moitié est beaucoup plus rare 
sur cacao que sur café. L'embauche de manœuvres 
payés à l'année a lieu, comme on s'en doute, pour 

22 
8 

57 
5 
4 
4 

100 

Métayage Métayage 
Statut Total des 

permanent embauches 
1/3 l/2 

70 78 40 52 
14 4 3 14 
14 14 30 8 . . . 15 . . E 6 
2 4 27 5 

100 100 100 100 

. . . l8 . . . 9 
E . . 47 

80 63 45 15 
17 24 . 5 
3 13 55 6 

100 100 100 100 

faire effectuer indifféremment tous types de travaux 
sur toutes les cultures de l'exploitation. Dans le cas 
d'exploitations spécialisées dans le maraîchage, donc 
dans la production des seules plantes vivrières, elle 
concerne plus particulièrement des manœuvres jar· 
<liniers. 
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Au salariat et au tâcheronnage correspondent les 
défrichements, les trouaisons, le buttage et les net
toyages. 

Au métayage correspond généralement rensemhle 
des opérations de nettoyage des plantations en produc
tion, de récolte, de transport du produit récolté et 
de triage pour le café. 

Alors que dans la majorité des cas, les métayers au 
tiers n'assurent qu'un nettoyage, la récolte et quel
quefois le triage, les métayers par moitié assurent en 
plus un deuxième nettoyage ou même se chargent de 
tous les travaux culturaux que nécessite la plantation 
qui leur est affectée. En fait ces règles ne sont pas 
toujours aussi précises et les modalités du contrat de 
métayage sont souvent dictées par d'autres considé
rations, telles que la récolte escomptée, les avantages 
concédés par ! 'exploitant, les liens de parenté ou 
d'amitié unissant patrons et manœuvres. 

Au moment des récoltes, il arrive que des exploi
tants peu fortunés ou ne pouvant momentanément 
faire face à un surcroît de travail imprévu, embau
chent des journaliers ou des tâcherons ; ces cas res
tent cependant rares. 

Il. · ÇULTURE, TRAVAIL, DUREE D'EMPLOI ET 

REMUNERATION. 

Afin d'affecter les journées de travail salarié à des 
groupes plus prêcis de productions, il est nécessaire 
de procéder à la ventilation des résultats bruts réper
toriés dans les rubriques « café + cacao » et « toutes 
plantes » des tableaux précédents. En l'absence d'une 
analyse plus fine, impossible à mener sur le terrain 
sans alourdir inconsidérément la tâche des enquê
teurs, cette ventilation sera faite conventionnellement 
au prorata des résultats répertoriés dans les rubriques 
« café », « cacao », et « vivriers » (soit, Igname + 
Autres plantes vinières). 

De même les journées « tous travaux et non déter
minés » seront ventilées au prorata des autres rubri
ques de travaux agricoles. 

Sur la base de cette convention, le bilan des jour
nées de main-d'œuvre salariée se présente comme 
suit: 

BIL.\N DES JOURNEES DE TRA\' AIL 
SALARIE SELON LES PRI~CIPAUX 
GROUPES DE CULTLRES ET LES 

OPERATIONS CULTL'.HAI .F.S. 
Tableau A.80 Unité: millier de journées 

Opération Ensemblt: 
Café Cacao Vivriers des culturale cultures 

Défrichement ... 146,0 267,5 454,6 868,l 
Travaux 
Nréparatoires ... 42.5 101. l 153,2 296,8 
"r.uovage ......... 2. 721,4 503.5 40,5 '3.265,4 

Nettciva~e et 
8,9 8.593,0 Récolte ............. 7.807,l 777,0 

Récolte et 
Triage ............. 1.470,5 14.2 0,9 l.485.6 

TOTAL ............ 12. IB7,5 1.663.3 658, 1 14.508.9 
'"' 
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Parallèlement à ce bilan, il est possible de dresser 
celui des dépenses effectuées par les exploitants pour 
les travaux concernant chaque grand groupe cultural. 
Etabli selon les mêmes principes que le précédent et 
à partir des résultats bruts figurant dans le tableau 
AA 13 reporté en annexe, ce bilan est présenté dans 
le tableau A 81. 

Dépenses de Main-cl'Oeuvre Salariée selon les 
Grands Groupes de Cultures el .les Lrands Types 

d 'Opérations Culturales 

Tableau A. 81 Unité: million de F. CFA 

Café Cacao Vivriers Dépenses 
totales 

Défrichement .. 32,0 63,9 85,3 181,2 
Travaux prépa· 

15,7 12,6 ratoires .......... 24,0 52,3 
Autres travaux 2.153,7 177,5 9, 1 2.340,3 
TOTAL .............. 2.201,4 254,0 118,4 2.573,8 

Quelques conclusions importantes ressortent de ces 
bilans. La production du café absorbe 84 o/o des jour
nées de travail salarié et supporte 86 o/o des dépenses, 
soit plus de 2 milliards de francs CFA. 

L'ensemble des défrichements coûte chaque année 
181 millions. Les manœuvres qui les effectuent tou
chent l'équivalent d'environ 210 francs par jour. 

III .. IMPORTANCE RELATIVE DE LA MAIN-D'(EUVRE 

SALARIEE ET DE LA MAIN·D'ŒUVRE FAMILIALE. 

La mise en parallèle du bilan des journées de tra· 
. vail agricole effectuées d'une part par la main-d'œu
vre salariée et d'autre part par la main-d'œuvre fami
liale· permet de mesurer les apports respectifs de ces 
deux groupes de travail. 

1. Importance relative des groupes de travail par 
strate. 

L'importance dans chaque strate de la main
d'œuvre salariée peul déjà être saisie par l'intermé
diaire des chiffres présentés dans les paragraphes 
précédents. Cependant une comparaison avec la main-
d"œuvre familiale est encore plus parlante. · 

L'activité agricole du milieu rural du Sud-Est a 
utilisé 54 millions de journées de travail dont 14.5 
millions. soit environ 27 o/o, ont été fournis par des 
travailleurs salariés. Il est remarquable que l'impor
tance relative de l'apport de ces derniers est sensi
blement la même quelle que soit la strate. Elle ne 
varie en effet autour de la moyenne rurale que dans 
les strates 3 et 4 et avec une amplitude très faible. 
De cette légère différence, il résulte que le travail 
agricole de la strate 3 revêt un caractère plus familial 
que celui des autres strates, une situation inverse 
caractérisant la strate 4. 
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nlPUHT.\\CE REL\ Tl\'E DE LA ~IAI~ D'OEU\1Œ F:\\llLIALE ET DE 
LA \1:\17\ U'OEU\'RE SALARIEE, PAH STRATE 

Tableau A.82 Unité: millier de journées de lra\'ail agricole 

rt.lain d'œuvre 
Stral<' l Strate 2 Strate 3 Strate 4 SLrale 5 Ensemble rural 

Nombre % Nombre % Nombre 

o;;alariée ............... 4.525.0 26.6 4.053.8 26,6 2.191,0 
familiale ............ 12.459.8 73,4 11.196,7 73,4 8.324,0 

TOT . .\L ................ 16.984.8 100.0 15.250.5 100.0 10.515.0 

Par hectare cultivé, travail salarié et travail fami
lial conùuisent à un total moyen de 96 jours de tra-

3 Nombre °Io Nombre ,. '.\omhrP ~ 

20,8 2.501,0 36.3 1.238. l 26.6 1-Ui00.9 26.7 
79,2 4.390.4 63.7 3.416.5 7JA J9.7R7.4 73.3 

100,0 6.891.4 100.0 4.65·i.6 100,0 5·t2%.3 100.0 

vail par an. Cette moyenne prend d'ailleurs des 
valeurs différent~~ par strate. 

JOUH~EES DE TRA\' AIL PAR HECTABE Cl'LTI \'E ET PAR ·\\ 

Tableau A.83 

Strate 1 Strate 2 

Superficie cultivM! 1l1a1 ................ 139.927 149.148 

Journées par ha: 
- main-d'oeuvrC" ""'alariée .......... 32 27 
- main-d'oeuvre familiale .......... 89 75 

l'OT:\L .......................................... 121 102 

Le nombre moyen de journées de travail par hec
tare culti\'é et par an varie presque du simple au 
double selon les strates. puisqu ·il passe de 68 dans la 
strate 4 à 121 dans la strate 1. 

Outre lïmportance du tra\·ail fourui par chaque 
individu moyen, d·autres facteurs sont à l'origine 
de ces ,·ariations : ampleur des nouveaux défriche
ment~.· te>dmiques culturale~ é\'entUt·ll.-rnt>nl diff é
rentes. culture pratiquée. import~snc·1· Ùrs rér.oltes. 
C"est ainsi qu ·en str:ites 1 et :! le nombre élevé des 
journées de tra\·ail est dû en partit• à la présence de 
lïgname. plante peu répandue dans les aulres strates. 
En strate 1. il faut également inrnquer les forts ren
dements de café d"où un nombre de journées de récol
te plus éle\'é qu "ailleurs. 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 
Ensemble 

rural 

118.139 101.210 58.799 567.223 

19 25 21 26 
70 43 58 70 

89 68 79 96 

2. I mportuncc relutive des dilférents groupes de 
travail selon Les produltion.'> ,,t les opérations cultu
rales. 

Les taux précédents. s'ils sont ralculés par plante 
et par op•:ration culturalt• Pl s'ils sont ramenés à l'uni
té culti\'ée et à l'unité récoltée. conduisent aux temps 
de travaux proprement dits. Ces temps seront étudiés 

·ultérieurement avec les productions correspondantes. 

Dès à présent. afin de mesurer l'importance respec
tive des différents groupes de travail en fonction des 
productions et des travaux. les journées de travail de 
provenance différente sont \'entilées dans le tableau 
A 84. 

I'IPORT:\:\CE REL:\Tl\l~ DES DIFFERE:\TS GHOL1PES DE TR:\ \'AIL 
SELO~ LES PRODtCTIO\S ET LES TR:\ \'.-\F\ 

Tableau :\.8-t. Unité: millier de journées et"."', 

Croupe de trm·nil 
O~fri cht'mcn ts Café Cacao Vivriers Total 

~ombre :>< :\'ombre ~ ~ombre % Nombre Nombre ,., 
'0 10 3 /0 

1. \1AIN O'OEliVRE FA\11LIALE: 
·.hommes de 15 à 59 ans ............ 1.829,0 3.i...i 6.616.3 24.4 2.587,6 41,2 3.008,8 19.2 14.041,7 25,9 
• femmes de 15 à 59 ans ............. 1.60-1-, I 3),2 4.706,7 17,4 926,6 14,8 7.834.6 50,I 15.072.2 27,8 
• autres individus ..... ··············· 1.012.0 19.1 3.711.6 13.7 1.359.1 21.7 4.591,0 29,-i I0,673,5 19,6 --
Total main-d'oeuvre familiale .... -1-.44-5. I 83,7 15.03.i,6 55.5 .i.873,3 77, 7 15.434,4 98,7 39.787,·1- 73,3 

2. \1:\IN n·oFJJVRE SALARIEE_ .. 86H.I 16.3 12.041,5 44,5 1.395,ll 22.3 203,5 l ,3 U.508,9 I 26,7 --
TOTA.L ........................................... 5.313.2 100,0 27.076, I I00,0 b.269,I 100,0 15.637,9 100.0 5.i.2%.Jl too,o 
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Dans rensemble des activités agricoles, l"opération 
du défrichement représente l 0 % de remploi agri
cole. En regard des autres activités (récoLe notam
ment) le temps consacré à l'ouverture de r .... uvclles 
parcelles est faible même si le temps passé : ~ dPfri
chcmcnt <.ruu hectare est en movcnne élr ··. ainsi 
qu·on le verra par la suite. La pa~ticipulio11 !·:'~ ma
nœuvrcs à cette opération est assez ré<luih .iuisque 
le nombre de journées de travail rémunért.; a atteint 
que 16.3 % du total des journées consacrée: ~' ces d·~
frichements. Elle est par contre très élevé• cians les 
opérations culturales et post-culturales su ie café. 
L "importance de cette participation, déjà soulignée 
àans les tableaux précédents. est telle qui ia main
crœuvre saiariée apporte presque la moiti1 des jour
nées de travail nécessaires à cette producl on. Grâce 
à cet apport. surtout marqué lors des op ·rations de 
nettoyage et de récolte. la main-d·œuvre foï!1ilialc n ·a 
aucun mal à absorber les pointes de trr \'ail de la 
campagne « café». Sans aborder l'analysi· économi
que, il faut cependant signaler dès maini.enant que 
les exploitants du milieu rural sont largement béné
ficiaires de cette situation. Bien que ne iournissant 
que 55.5 % du travail, ils perçoivent, nets de tous 
frais, environ 7 .200 millions de francs CFA. alors que 
pour un travail presque identique en quantité. les 
manœuvres ne touchent qu'environ 2.200 millions 
de francs CF A, soit un peu moins du quart c:es recet
tes procurées par le café. 

En schématisant les modalités de la production du 
café dans le Sud-Est, on aboutit au processw; suivant. 
Le patrimoine « café » du Sud-Est appartenant aux 
résidents peut être divisé en deux. Une moitié est 
mise en valeur par la main.d'œuvre iamiliale, 
laquelle, en contre-partie de son travail, perçoit la 
totalité des recettes procurées par la vente du café 
ainsi produit, soit. la moitié des recettes tornles pro
curées par la vente du café récolté dans le Sud-Est. 
L'autre moitié du patrimoine est mise en valeur par 

des personnes étrangères, non propriétaires des 
plantations. En échange de leur travnil. ces derniè
res ne perçoivent environ que la moitié des recettes 
procurées par la vente du café produit sur les terres 
qu "elles ont exploitées, soit le quart de~ recettes 
totales procur6c.c; par la vente du café dnns la région. 
La moitié qu'elles ne perçoivent pas 1 soit le quart 
de la recette totale) revient aux propriétaires des 
plantations et équivaut en quelque sorte à une véri· 
table rente de situation. 

Ce schéma simplifie à outrance la réalité. Cepen· 
dant il ne repose pas seulement que sur une vue de 
rcsprit. Dans nombre d'exploitations employant des 
métayers. la totalité des plantations n ·est pas donnée 
en métayage. L"exploitant et sa famille se chargent 
d~ tous les travaux sur un certain nombre de par
celles. Les parcelles restantes. souvent les plus éloi· 
gnées du village, relèvent <les métayers. 

Tout autre est le cas de la production du cacao, 
comparée à celle du café. cette culture prend l'aspect 
de culture familiale. Cependant la participation des 
manœuvres à cette production n'est pas négligeable 
puisqu'ils fournissent 22,3 % des journées de travail. 
Par contre leur apport devient infime dans la pro
duction des vivriers dont le poids très lourd incombe 
par moitié aux femmes âgées de 15 à 59 ans résidant 
dans les exploitations .. 

D. · EXPLOITATIONS ET MAIN-D'ŒUVRE SA
LARIEE. 

l. - (.;ENERALITES. 

Ainsi qu'il apparaît dans le tableau A 85, près de 
90 % des exploitations font appel à la main-d'œuvre 
salariée, ce qui équivaut en moyenne, pour une exploi
tation employant de la main-d'œuvre, à la présence 
d'un manœuvre pendant un an (200 jours de travail) 
et à une dépense d'un peu plus de 37 .500 francs CFA, 
avec nourriture et logement en sus. 

Tableau A.35 PAH STHATE. EXPL./JITATJONS ET MAIN D'OELJVHE SALAIUEE 

Exploitations util. 
Superficie 

Durée d'emploi annuelle Dépenses annue\les 

Nombre 
des mnnŒ uvres 

des 
(jours) moyenne~ CF. CI- A) 

Strate total cxploilot. Par Par ha Par Par ha d'exploi- avec 
"' exploit al. (exploilat. exploitat. (exploilal talions Nombre Total IO manœuv. avec avec avec avec 

1 .................. 19.956 17.552 88.0 
2 .................. 20.507 19.065 93.0 
3 .................. 15.150 13.029 86,0 
4 .................. 14.226 l l.306 79,5 
s .................. 8A73 7.431 87,7 

Ensemble rurnl ............ 78.312 68.383 87.3 

Les exploitants de la strate 2 sont parmi ceux qui 
utilisent le plus fréquemment une force de travail 
extérieure à leur exploitation, à l'opposé de ceux de 
la strate 4. Si l'on considère la durée d'emploi annuel
le par exploitation utilisant des manœuvres, on com;. 
tale que c'est en strate 1 que cette dernière est la plus 
importante, l'influence des forts rendements de café 
ayant entrainé l'augmentation des journées de récolte. 

(ha) manœuv. manœuv.) manœuv. mw1œuv.) 

131.647 4.525.007 258 34 52.217 6.960 
l45.3U9 4.053.797 213 27 36.770 4.822 
106.575 2.190.993 168 20 23.816 2.912 
90.521 2.500.991 221 27 40.630 5.075 
56.954 l.23U.129 167 21 25.120 3.277 

531.086 14.SOU.917 212 27 37.639 4.846 

100 

En strate 4, cette durée d'emploi reste encore très 
élevée. En strates 5 et 3, elle est la plus faible. Dans 
la dernière de ces deux strates on retrouve le poids 
le moins fort de l'appoint des éléments étrangers aux 
cellules de base. Les dépenses par exploitation y sont 
par corollaire les plus basses de toute la région, dépen
ses encore diminuées par le fait que c'est dans cette 
strate que l'équivalent de la rémunération journalière 
r.st le plus faible. 



Il est possible de préciser ces données générales en 
tenant compte de l'ethnie du chef d'exploitation. 

ETHNIE DU CHEF D'EXPLOITATION ET 
UTILISATIO~ DE LA MAIN D'OEUVRE 

TabJ_ea_1,1 A.86 . ~ALARIEE 

%. des e~riloiln• 
Durée d'emploi 

Ethnie du chef annuel le par 
d' exploita lion taons ull asant exploitation 

des manœuvres avec manœuvres 
(jours) 

-
Akan du N.E •.......... 80,8 338 

~rt~~::::::::::::::::::::::: 95,5 265 
83,7 164 

Abbev ..................... 100,0 191 
Baoulé ...•...•........... 94,l 231 
Baoulé immi~rant 96,3 214 

_TOTAL .Auto~ht.onc~ 90,4 228 
l\1andé ..................... 70,6 117 
Autres Allochtones 75,3 123 

_TOT AL Allochtone.s 73, l 120 

_f.NSEMBLE ........... 87,3 212 

Le pourcentage d'exploitations faisant appel à des 
manœuvres salariés est élevé chez les Abbeys, les Agnis 
et les Baoulés. Les Akans du nord-est sont ceux qui, 
par exploitation, emploient des manœuvres salariés 
le plus longtemp_s, _so_it. 338 jours par an. Parmi les 
chefs d'exploitation d'ethnie autochtone, les Attiés 
sont à l'opposé ceux qui en emploient le moins long
temps. soit 164 jours par an. Des résultats du tableau 
A 86 il faut également retenir l'identité de compor
tement des deux groupes Baoulés et surtout les dif
férences entre chefs d'exploitation autochtones .et 
chefs d'ethnie alloehtone. Il est important de noter 
que, bien que moins fréquent que chez les Autoch
tones, l'appel ~ la main-d'œuvre salariée chez les 
Allochtones est également très répandu et d'un poids 
assez lourd puisquïl correspond à 120 jours de travail 
par an et par exploitction. 

Il. · CARACTERISTIQUES DE L'EXPLOITATION ET 

UTILISATIO:'i DE LA MAI~-D·ŒUVRE SALARIEE. 

L'appel à la main-d'œuvre salariée est un fait quasi
général mais certaines caractéristiques des exploita-

tians telles que taille, cultures pratiquées et dispo. 
nibilité en main-d'œuvre familiale, peuvent créer des 
différences dans les modalités d'utilisation de cette 
main-d'œuvre. 

Comme les données du tahlea u A 17 8 (de la 
page suivante) le montrent, il existe une relation 
entre la taille de l'exploitation et l'utilisation de 
la main-d'œuvre salariée. Pour chaque strate. le 
pourcentage des exploitations ayant fait appel à 
des manœuvres augmente avec la taille de l'exploi
tation. Par exploitation ayant embauché des ma
nœuvres, la durée d'emploi croît également et 
elle est sensiblement proportionnelle à la taille de 
l'exploitation. Elle varie peu par hectare cultivé, sauf 
dans les exploitations de moins de un hectare. Dans 
ce cas précis, la charge considérable équivalente à 
71 jours par hectare cultivé au lieu des 27 enregis
trés en moyenne dans les autres exploitations s'ex
plique en partie par la présence dans l'échantillon 
de petites exploitations orientées vers les cultures 
maraîchères et utilisant un ou plusieurs manœuvres 
permanents. Le recours à l'appoint d'éléments étran
gers à la cellule économique ·de base n'est donc pas 
le fait d'exploitations d'une taille donnée. Petites et 
grandes ont sur ce point le même comportement. 

Le comportement des exploitants peut encore être 
précisé en rapprochant l'effectif familial, la super
ficie de l'exploitation et l'utilisation de la main
d'œuvre salariée. En fait ce rapprochement conduit 
à relever l'absence de règle logique dans l'emploi de 
la main-d'œuvre, spuf en strate 3 où, pour des exploi
tations de même superficie, la durée d'emploi de la 
main-d'œuvre salariée diminue quand l'effectif de 
l'exploitation augmente et où, pour des exploitations 
de même effectif, l'utilisation de main-d"œuvre sala
riée augmente avec la superficie. Dan:; les autres 
strates. l'absence de règle générale de ce type traduit 
en fait l'influence décisive de facteurs autres que 
l'effectif de l'exploitation pour l'emploi de main
d'œune salariée. Les manœuvres sont embauchés en 
priorité pour les productions exportables et leur 

CULTU:ES PRATIQUEES ET MAIN~D'OEU\'RE SALARIEE (ENSEMBLE RURAL 
· Tableau .. Cas ET ENS['.:MBL~ DE L.A \IAIN:.P'OF.l:\~RE SAL.t\fHEE) 

. Durée d'emploi annuelle moyenne Dépense annuelle moyenne 
Exploitations • ijours) !F CFA) 

Croupes de cuhurt">~ :•rincipales avec 
Par exploitation 1 (GCP.; manoeuvres Par ha (exploi• Par exploitation Par ha (exploi• 

{".':) avec 1 talion avec avec talion avec 
manoeuvres manoeuvres) manoeuvres manoeu•.-rest 

ExP.lo~tation~ à . 
• \avraers pré<lommants .....•.•.. 72.6 130 29 25.594 s. 705 
• Industriels prétfominants ..... 84,3 222 25 40.233 4.536 
• Vivriers • Industriels 

équivalents ..................... - ... 93,0 225 23 38.944 4.910 

TOT:\ L 1 87.3 212 27 37.639 4.846 

Dont: 
• Café prédominant ...•.....•.•.... 88.5 231 3-1- 42.697 6.237 
• Cacao f>ré<lominanl .............. 83.l 147 15 18.-1-69 2.095 
• Café,· Cacao ~quivnlents .... 92.5 2BO 26 52.252 5.263 
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T\11.1.E lJE~ E\PLOIT:\TIONS ET MAIN U'Œl 1VHE SAl.:\HIFE If'' 

Tableau A.87 

G.T.E. 
(ha) 

~1oi ns lll' 1 1 ........................................ .. 
l ù 1.9~ ........................................ .. 
2 ü 2.99 ......................................... . 
:3 à 3, 99 ......................................... . 
·l à ·1. 99 ........................................ .. 
5 à f>. 99 ......................................... . 
6 ù 7.99 ......................................... . 
8 ù 9. 99 ......................................... . 

10 ('l plus ......................................... . 

1·crr:\l .............................................. . 

i\omhrc Iota 1 
cJ 'exploitations 

:U~IJ2 
:>.8BO 
B. J9.J 
<J. l5!l 
n .. 195 
7.5W 
7.9H7 

10.221 
17.622 

7B.:312 

Exploitations utilisa~~ des 
manœu,Tes salanes 

!'\ombre 0-
•O 

1.:~:>B ·17.0 
.i.:n> 7:3, 7 
6.873 80,Y 
7.n7 80, l 
7.195 H4,7 
6. 7ï5 89,5 
7.792 97,6 
9.591 93,8 

17.1:37 97,2 

6n.:rna 87,3 

S1qwrfit· it· d ... 
l':\ploil atio 

TlJ 

<l\'t'l' 

Ol<lllU'U\rt• .11 
(lia) 

B:!7 . .! 
(1.729.11 ') 

17. ~ 19. li ;, 
'..!il.B66 11 -

' 
:~'.!.5 lj, & l.1 
:16.f..tU. :! 1. 1 
5 l.% :.;J l.6 
86.197. 1 l. 1 

270. l~~~. 7 7.;) 

f>:J l. OBl . :J l l. ;jt 

• • Pour chnlJUC strate, cf tahleuux A.A. l·l en annexe. 

appoint se mani[csre surtout sur le café. Ces der
nières conclusion~ déjà apparues lors d'analyses pré
cédentes se dégagent du tableau A 88 qui présente 
les résultats en fonction <le la spécialisation des 
exploitation~. 

Quel que soit leur âge. les chefs d
0

<':\ploitation se 
font seconder par <les manœuvres. Si dans les exploi
tations dirigées par <le jeunes chefs <l·exploitation, 

le nombre total <le journées <le travail salarié est 
inférieur à celui observé dans les exploitations diri· 
gées par les chefs âgés, ce qui est normal étant 
donnée la corrélation entre rage et la taille ÙI' rexploi· 
talion, par contre le nombre <le journées à l'hectare 
est le même. La charge supportée par les jeunes chefs 
de moins de 30 ans est donc relativement lourde 
puisqu'ils doivent faire face a des dépenses annuelles 
de l'ordre de 3.000 à 4.500 F CFA par hectare. 

AGE DU CHEF D'EXPLOITATION ET MAIN D'OEUVHE SALABIEE (ENSEMBLE 
BUHAL ET ENSEMULE DE LA MAIN U'OEU\'RE SAU\HIEE) 

Tahleau A.R9 

Durée d'emploi annuelle 
moyenne (jours) 

Dépense annuel le moyenne 
(F. CFA) 

Exploi lu lions 
:\~t· <lu chef d'exploitation avec manœuvres Par exploi talion Par ha Par exploitation Par ha (%) 

(exploitation (exploitation avec avec 
manœu,·res a Vt.>C manœu vres) manc.eu,·rcs avec manœuvres, 

.\loin~ Jl' 2:1 ans ......................... 74.,5 
2.ï à :!9 llll~ ................................ 96.4 
311 ;, ;s.~ ans ................................ 87,7 
:~:> i1 :19 un~ ................................ 82,8 
10 ù .i9 an~ ................................ 86.2 
;)0 ù !i') ans ................................ 87,9 
60 ans et plu~ ·························· 9:1.1 

TOT AI, .................................... 87.3 

III. - T\ILU. 111-. L ~ .r101TATION ET STATUT DES 

~tA:'\G:tT\' If L .... 

Les exploitations de faible :;uperficie font relative
n.<!nt plus appel aux salariés temporaires et aux 
tâcherons que les grandes exploitations. Si les 
métayers apparaissent même dans les petites exploi-

120 
120 
167 
143 
261 
278 
248 
212 
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·-27 13.491 =~.19fl 
22 22.348 4.~W7 
26 29.254· 4.670 
21 30.174 4.915 
30 46.911 5.·161 
31 42.676 4.Ul7 
25 46.<>42 4.750 

27 37.639 4.lM6 

talions, il est à noter que le métayage par moitié n'est 
vraiment répandu que dans les exploitations de plus 
de 10 hectares. La faiblesse des rendements des 
vieilles plantations rencontrées dans ces exploitations 
incite sans doute les manœuvres à n'accepter le 
métayage que dans ces conditions. 



LiR:\L ET E\SE\IBLE OE IA \!AIN D'ŒC\'RE SALABJEE (*) 

Durée d'emploi annuelle Dépense totale annuelle 
Par ha. Total Par exploit. Par exploit. (t!xploilation 

a\'ec Par journée 
avec manœuv. avec \li Ili ers de de travail "7. (jours) manœuvres) ~ manœuvrcs (F.CJ."A) F.CFA ·O CF.CFA) (jours) 

0.4 43 71 4.212.6 0.2 3.124 -., ,_ 
1. 7 58 37 46.747.6 l,8 IO. 784 186 
3.5 74 29 1 Ia.316.0 4.4 16.487 221 
4,9 97 27 116.945,3 4,6 15.961 16.) 
7,7 155 34 16.'l.34 7.5 6.3 22. 703 1.17 
7.6 l&t 30 171.450. 9 6.7 25.306 15:> 

l l. 7 217 30 262.821.4 10.2 33. 730 15:) 
10.3 156 17 332.306.2 12.9 34.6-18 2:tl 
-9 9 <>-... 442 28 1.362.6 70. 9 52.9 79.516 IBO 

100.0 212 ?""' 2.5 73. 848. -1 100,0 37.639 p-_, 
'. 

TAILLE D'EXPLOITATIO:'\ ET STATUT DES '1ANOECVRES SALARIF.S 

Tableau A.90 

G.T.E. (ha) Salarial Tâcheron• 
temporaire nage 

Pour l OO embauches 

:\1oins de 6 ........... : .......................... l l ,0 79, l 
6 à 9.99 ········································ 19,6 66, l 

10 et plus ........................................ 5.6 67.5 
TOTAL ............................................. ll.4 71,5 

Pour 100 journées 

Moins de 6 ................................... " ... l.7 .W.9 
6 à 9,99 2.2 39.3 

10 et plus:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 0,3 30.S 

TOTAL ........................................... l, l 37,2 

( •) ~lanœunes permanents cl temp<J .. aires. 

E .. COXCLCSIO!':. 

L·agriculture du Sud-Est et tout particulièrement 
la caféiculture sont largement dépendantes de la par· 
ticipation des manœuvrcs salarié:o:. Ces derniers. en 
assurant plus de 25 % du traYail agri<.'ole total et 
45 °o du trarnil nécessaire à la pro<lurtion du café. 
permettent <le faire face aux pointes de tra\'ail de la 
campagne agricole. pointes que la main-d"œune fomi
liale n ·absorbe pas. 

L'embauche des manœunes est générale dan:- près 
de 90 a-o des exploitations. Cette emlrnuche se fait 
Si1t1s des statuts différents adaptés à la fois ù l"opéra
lic · ou au groupe tl"opérations culturales ù eff cctucr 

Statut 

Salarial 
Tous 

Métava~e Métava~e statuts 
1/3 (. l/2 (• à l'année 

4,7 3.0 2 •) ·- 100.0 
8.4 4.1 l,8 100.0 

11.4 11.3 4 ') ... 100,0 

R.O 6.3 2.R 100,0 

17.6 1:;.1 16.7 100,0 
2R.7 ln, l 11. 7 100.0 
2-l,6 29,8 14.8 100.0 

23.7 23,.J. 14.6 100,0 

et aux caractcr1st1ques de l"cxploilation. Le tâche
ronnagc el le salariat temporaire. cc dernier relative· 
ment plus f réqucnt dans lt!s petites exploitations que 
dans les grandes. ont cours pour le:; travaux de défri. 
chcment et de buttage. Le métayage avec partage au 
tiers est la formule employée pour les récoltes des 
plantations de cacaoyers et rie caféier~ en plcine pro· 
duction. 

De cette as~ot•1<Jl1011 u employt·ur-rnétaycr li. il 
semble <{U.l'll JllO~l'llflt". l'um• l'l l"uutrc partie rctircnt 
<les avantages. L·emplo~ t'Ur lu~11é(iei1• l'll qud11uc sorte 
d'urw rentt' cil• :"Îtuat ion : le mauœu vrc l':Sl avantagé 
par rapport au'.\ 11wnu•u\rt•s clc~ autres st•ctcurs puis-
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qu·en moyenne il touche réquivalent d·un salaire quo
tidien de 17 5 F CFA auquel il faut ajouter logement 
el nourriture la plupart du temps. Il accède ainsi à 
des revenus qu'il ne pourrait se procurer dans les 
régions plus désavantagées dont il est originaire. 
Toutefois il faut rappeler que ravantage pour le 
manœuvre est relatif. car pour un travail identique 
~1 celui de son employeur il touche de deux à trois 
fois moins que celui-ci. Lorsque le rendement des 
plantations est faible, réquilibre de l'association est 
maintenu par le partage par moitié. Dans cc dernier 
cas et même dans celui du partage au tiers, le sys
tème ne semble possible que dans la mesure où les 
investissements cl les dépenses intermédiaires à la 
charge de l'employeur sont très réduits, ce qui est 
actuellement le cas pour la caféiculture du Sud-Est. 

Afin de fixer les normes d'emploi de la main
d'œuvre salariée, des moyennes ont été calculées sur 
rensemble des exploitations, qu'elles aient cl es m<l· 
nœuvres ou non.. Ces moyennes présentées dans le 
tableau A 91 pour les exploitations types retenues 
dans le chapitre 1 sont par conséquent différentes de 
celles indiquées dans les tablc·aux A 85 et A 87 qui 
ne concernent que les exploitations avec manœuvres. 

On remarquera que la durée <l·cmploi par hectare 
et la dépense annuelle correspondante varient peu 
d'un type d'exploitation à l'autre. En moyenne, il 
faut compter 26 jours de travail salarié et 4.500 F 
CFA par hectare cultivé. Par contre, ces valeurs 
varient beaucoup d'une strate à l'autre. Faibles en 
strate 3, elles sont les plus élevées en strate 1. 

EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVIŒ SALARIEE DANS LES EXPLOITATIONS TYPES: 

I.ableau A. 91 

Exploitation.type 

Strate l 
A .......................... 
B .......................... 
c ·························· D ·························· 

Strate 2 

A ·························· B .......................... 
c .......................... 
D ·························· 

Strate 3 

A ·························· B ·························· c .......................... 
D .......................... 

Strate 4 

A ........................... 
B .......................... 
c ·························· D .......................... 

Strate 5 

A .......................... 
B .......................... 
c .......................... 
D .......................... 

Ensemble rural 

A ......................... 
B ·························· c .......................... 
D .......................... 

A: moins de 6, OO ha 
B: de 6,00 à 9,99 ha 
C: 10,00 ha et plus 
0: exploilation moyenne 

Dur~ tumuelle d'emploi (jours) 

Par exp loi talion Par hectare 

90 30 
233 29 
536 34 
2'Zl 32 

107 30 
213 23 
472 27 
198 'Zl 

71 19 
129 16 
300 21 
145 19 

7a 21 
192 23 
4'12 28 
176 25 

73 30 
146 19 
272 20 
146 21 

su 26 
175 22 
4.30 27 
185 26 
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Dépense wrnuelle arrondie en F. CFA. 

Par exploitation Par hectare 

lB.053 6.002 
69.500 8.751 
94.989 6.084 
45.926 6.550 

14.033 4.001 
3,i.455 4.219 
93.l9H 5.358 
34.184 ·i.700 

9.439 2.456 
17.355 2.mm 
44.095 3.126 
20.481 2.6Zl 

15.938 4.3a1 
23.954 2.913 
92.224 5.537 
32.291 4.539 

I0.490 4.340 
23.382 2.995 
40.040 2.958 
22.031 3.175 

}it.50 l 4.310 
32.685 4.025 
77.328 4.930 
32.867 4.53[l 



CHAPITRE IV 

LA TERRE, LES PARCELLES 

Les exploitations sont divisées en parcelles qui 
représentent l'unité de production la plus petite rete
nue pour l'étude de la terre. Par parcelle. il faut 
entendre « une portion de terrain d'un seul tenant, 
défrichée la même année. portant une seule et même 
culture ou une seule et même association de cultures 
(cl.âge homogène dans le cas des plantes pérennes), 
gérée par un seul individu ou par un groupe déter
miné d'individus ». 

Par l'intermédiaire de cette unité ainsi définie, 
laquelle n'a pas soulevé de difficultés majeures quant 
à sa détermination lors des relevés sur le terrain, il 
devient possible d'étudier les modalités d'utilisation 
de la terre par les exploitants. L'étude portera sur : 

le nombre de parcelles dans l'exploitation. 

la situation des parcelles, 

le choix des emplacements, 

la taille des parcelles. 

et le mode d'appropriation des parcelles. 

C'est en 640.000 parcelles. dont la taille moyenne 
est légèrement inférieure à un hectare. que sont divi
sés les 567 .000 hectares cultivés du Sud-Est rural. 

La répartition par strate et par grand type de cul
tures figure dans le tableau A 92 de même que la 
taille moyenne calculée à partir des données du 
tableau A 6. 

NO,IBRE ET TAILLE ~IOYENNE DES PARCELLES SELON 
LES STRATES ET LES GR..\\DS TYPES DE CULTURE. 

Tableau. A.92 

T~·pes de culture Strate l Strate 2 Strate 3 Str !le 4 Strate 5 Ens. rural 

~ombre et pourcentage de parcelles 

Plantations ........ 62.995 43.7 94.052 -18.3 86.658 61.9 53 • .t6i'1 55.5 34..3-!0 53. 1 331.505 51.R 
Plantations 
mixtes ................ 4-0.660 28,2 68.499 35. l 38.78-1- .,- -.. .. , 23.91(1 2-l. 9 14.865 23,0 186. 72-t 29.2 
Cultures 
vi \'ri t-res ............. 40.436 28.l 32.392 16.6 l-1-.5+! 10.-t m. 90 > 19.6 15.448 23.9 12l. 729 19.0 -- -- ---- --
TOTAL .............• 144.09 l 100.0 19·i.943 100,0 139.986 100.0 96.2f i 100,0 64.653 100.0 639.958 100.0 

Taille mo~·enne des parcelles (ha) 

Plantations ........ l, 17 0.90 
Plantations 
mi xtcs ................ l, 16 0.80 
Cultures 
vi vri t.•res .•.......•.• 0,47 0.31 

TOT:\ L .............. 0.97 o. 77 

81 % des parcelles portent des caféiers ou des 
cacaovers. Par leur taille moyenne proche de l'hcc· 
tare. ·elles se distinguent des parcelles <le rultures 
vivrières dont en moyenne la superficie ne dépasse 
pas 40 arcs. 

Les mêmes différences se manifestent à l'intérieur 
de chm1uc strate. Toutefois. la taille moyenne des 

0.99 1.2.i.. 1.19 1.06 

0.73 1.25 0.81 0.92 

0.2B 1 o.2a 0.37 0.36 , ___ 
O.H4 1 l.O:i 0,91 0.89 
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parcelles de mcme type varie selon les strates. Les 
plus grandes parcelles à plantes arbustives se 
trouvent dans la strate -1- où elles altCÎ!!nent en 
moyenne 125 arcs et les plus petites dans les strates 
2 et 3. Quant uux parcelles à cultures vivrières. elll•.s 
sont de dimcn::ions plus importantes dans les strate~ 
1 cl 5 que dans les strates 2. 3 et 4. 



A .. NO:\IBRE DE PARCELLES PAR EXPLOITA
TION. 

La taille <l·unc exploitation dépend <le nomureux 
facteurs : 

facteur!' sociologique:;. puisque chaque nwmLre 
<le rcxploitnlion a la possibilité <l.ëtre propriétaire 
ou usufruitier d·une ou plusieurs parcelles, 

contraintes tcchnic1ues, telles que la rareté des 
ll'rrcs. le système de rotntion en usugc. la péren-· 
nité <les plantes industrielles, 

contraintes de travail liées à la possibilité ou non 
d"cmployer des manœuvres salariés. 

Le jeu multiple de ces facteurs conduit a un 
purcelleme11t plus ou moins grand, celui-ci étant 

défini comme le nombre de parcelles a l'intérieur 
d'une exploitation. 

Dans Il• Sud-Est. le nomLre moyen de parcelles 
l'ar exploitation est éll'vé puisqu'il atteint B environ. 
li s"agit ici d"étudit•r dans qut·llc mesun• celui-ci est 
fonction de la taille <le rexploitutiun. On peut se 
demander en cff et si c ·est lC' nomLrc ou la superficie 
d<•s parcelles c1ui varit! <1uam.I la superficie dca l'cx
l'loit<.lio11 augmente. c·est-i1-<lirc si les grandes exploi
tations correspondent à un plus grand nombre de 
p<ircelles ou au contraire à des parcelles plus grandes. 

La ventilation des exploitations en fonction de 
leur taille et de leur nombre de parcelles permet de 
mettre en évidence le sens des variations existantes. 

HEPAHTITION llES EXPLOITATIONS SELO~ LE GHOllPE DE TAILLE D'EXPLOITATION 
(GTE) ET LE NOMBHE DE PAHCELLE~ 

Tableau A.93 Unité: Exploita lion 

G.T.E. NomLre de parcelles par exploitation Nombre 

Cha) l • 2 3.4 5-6 

Moins dr. 1 ..................... 2.201 542 . 
1 à 1,99 ...................... T.194 2.799 1.5 l l 
2 ii 2,99 ...................... 553 2.51îi .3.Ji3ft 
3 à :J.99 ...................... %3 2.on U.25 
•ii'1 4,99 ...................... 386 1.217 l.2•13 
5 à 5,99 ...................... . . 1.476 
6 ù 7,99 ...................... . 343 842 
3 à 9,99 ...................... . 331 2.252 

10 à 11,99 ..................... . 182 . 
12 ù 15,99 ...................... . 719 182 
l(> à 19,99 .................... . . 1-W 
20 et plus ...................... . 179 179 
TOTAL .......................... 5.297 10.894 14.594 

Poure('n ta~e .................. 6.B 13,9 lB,6 

Le tableau A 93 montre que l'augmentation de la 
taille des exploitations et l'augmentation du nombre 
de parcelles ont lieu parallèlement. De plus, il indi
que qu'à partir de 10 hectares, il existe deux groupes 
<l"cxploitations dont l'un comprend des exploitations 
relativement moins parcellées que l'autre. D'après le 
tableau A 94. lequel résume pour chaque strate les 
données de tableaux identiques au tableau A 93, les 
grandes exploitations au nombre de parcelles plus 
réduit se situent dans les strates l, 4 et S. 

Par ailleurs, quelle que soit leur taille, les exploi
tations de la strate 2 présentent un plus grand par
cellement que celles des autres strates. Ce fait est 
certainement lié à la présence d'un plus grand nom
bre d·exploitations cultivant à la fois cacaoyers et 
caféiers. 

Enfin, la taille moyenne des parcelles a tendance 

lolal de 
7. 8 9. 10 11 à 14 l5etplus Total parcelles 

- 149 - - 2.892 5.50·1 
376 - . . 5.BBO 22.501 

1.331 564 - . B.4'H 43.3lH 
~.2'16 452 195 . 9. l 5:s 50.6U7 
~t.359 1.573 717 . B.495 60. 707 
~.391 ~ 1.308 198 7.568 66.1'14 
2.034 2.211 fu.143 414 7.987 75.240 
1.184 3.ass 2.092 1.007 10.221 96.:l53 
1.067 1.060 l.589 l.:HI 5.239 61.703 
l.366 1.167 1.272 l.319 6.025 67.895 

:l63 941 905 2.ooa 4.370 50.937 
148 . 490 992 l.9H8 30.928 

JZ>.870 13.667 10.71 l 7.279 78.312 639.958 
20,3 17,·i 13,7 9,3 100,0 

à augmenter avec l'accroissement <le la taille de l'ex
ploitation, ainsi qu'il ressort du graphique A 24. 

11 en résulte que l'augmentation de la taille des 
exploitations se fait généralement par l'augmentation 
simultanée du nombre et de la taille moyenne des 
parcelles. 

La notion de parcellcment, telle qu'on l'a définie 
plus haut, n'est toutefois pas suffisante pour donner 
une image complète du terroir puisqu'elle ne tient 
pas compte d'un regroupement possible de plusieurs 
parcelles entre elles, point important dont dépendent 
en partie les temps de déplacement. On a donc été 
amené à utiliser une autre notion, celle de morcelle
ment, qui correspond nu nombre de champs par 
exploitation, le champ étant défini comme l'ensemble 
des parcelles contiguës d'une même exploitation. 
Dans ces conditions, la notion précédente de parcellc
mcnt devient alors le nomLre de parcelles par champ. 
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PLANCHES A 23 A21. 

NOMBRE MOYEN DE PARCELLES PAR EXPLOITATION 

Nombre de parcelles 

5 10 15 20 GTE(ha) A 23 

TAILLE MOYENNE DES PARCELLES 

raille des parcelles (ares) 
200~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

GTE(ha) 

A21. 



PAR STitATE. N0\113RE MOYEN DE PAHCELLES PAR EXPLOITATION 
Tableau A.94 D'UNE TAILLE flONNEE 

G.T.E. Strate 1 Strate (hu) 

~!oins de l .................................... 1.5 2,0 
l à 1.99 .................................... 4,5 3,6 
2 à 2.99 ···································· 4.6 5,8 
3 à 3.99 ···································· 6,3 4.5 
.i ù 4,99 ···········-······················· 7,0 8.4 
:; ù 3,99 ···-········-····················· 7,6 9,4 
6 à 7,99 .................................... 7,2 11.1 
u à 9,99 .................................... 7,5 l l,9 

10 à l l.99 .................................... 10,3 11. 9 
12 ù 15,99 .................................... 9,8 15,0 
l c. ù 19.99 .................................... 12,6 18,3 
20 et plus ···-··························· .... 16,0 22,9 

'fOTAL .......................................... 7.2 9,5 

Le tableau A 95 a été établi à partir d'un dépouille
ment manuel sur les exploitations-échantillon. En 
plus <lu nombre moyen de parcelles et de champs par 
exploitation, y figure le nombre moyen de « lieux-

2 Strate 3 "Strate• 4 Strate 5 Ensemble 
rurul 

1.3 2.4 l,9 
=~.o 3.5 ') --·'1 3,B 
3,5 -UJ u.o 5, l 
6,9 4,7 4,6 5,5 
B,4 5.6 5,0 7, I 
7 ,ll 8,9 9,7 0,7 

10,5 7.5 9,4 9,4. 
8,9 9,5 8.7 9,4 

13,0 9,7 12,6 11,ll 
12,3 4,5 l l,8 11, :i 
15,5 12,2 9,0 13,5 
14,0 7,8 7,0 15,6 

9,2 6.B 7.6 H.2 

dits » où sont situés les champs <l'une même exploi
tation, celte dernière indication permettant de mesu
rer pour une exploitation la dispersion des terres en 
culture à l'intérieur du village. 

MOHCELLEMENT ET PARCELLEMENT UE L'EXPLOITATION MOYENNE DE CHAQUE STRATE 
Tahleau A.95 

Caractéristiques Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemhle 
rural 

Par exploitation nombre moyen de: 
• lieux•Ji ls ............................... 2,8 2,6 2,5 2.3 1.9 2,5 
•champs ............................... 4,8 5,0 4.7 3,9 3,5 4,5 
·parcelles ............................... 7,2 9,5 9,2 6,8 7,6 8,2 

Nombre de cham~s/ lieu-dil ·········· 1,7 1,9 1,9 1,7 l,8 1,8 
Nombre de parce les/ chmnps ...... 1,5 1,9 2,0 1,7 2,2 1,8 

Tableau A.96 EXPLOITATIONS TYPES ET PAHCELLES 

Exploi talions types 

Strate Parcelles A B c D 
moins de 6 ha de 6 à 10 ha IO ha et plus moyenne 

1 Nombre total (%) .............. 44.2 16,4 39,4 100,0 
Nombre moyen par 
exp loi talion ...................... 5,5 7,4 11,2 7,2 
Surface moyenne (ha) ........ 0,55 1,08 l,40 0,97 

2 Nombre total (':ü ............... 39,8 26,0 34,2 100,0 
Nombre moyen par 
exploi talion ...................... 6,5 ll,5 16,3 9,5 
Surf ace moyenne (ho) ........ 0,54 0,71 1,07 0,77 

3 Nombre total(%) ·············· 32,7 32,9 34,4 100,0 
Nombre moyen par 
exploitation ...................... 6,9 9,5 13,3 9,2 
Surface moyenne (ha) ........ 0,56 0,H8 1,08 ·0,04 

4 Nombre total (%) .............. 48,3 '](,, 7 25,0 100,0 
Nombre moyen par 
exp loi Lntion ...................... 5,4 8,7 8,8 6,8 
Surf ace moyenne (ha) ........ 0.68 0,94 1,89 1,05 

5 Nombre total (%) .............. 23,7 39,5 36,8 10010 
Nombre moyen par 
exploi talion ...................... 4,3 9,1 11,4 7,6 
Surface moyenne (ha) ........ 0,56 0,86 l, 18 0,91 

w 
Nombre total (%) .............. 38,9 26,8 l] 34,3 100,0 
Nombre moyen par 
exploitation ...................... 5,9 9,4 12,5 8,2 

~ Surface moyenne (ha) ........ 0,57 0,ll6 1,26 0,89 
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La dispersion des terres auto•1r du village est non 
négligeable et semble être en liaison avec la taille du 
village. Aux petits villages de la strate 1 correspond 
la plus grande dispersion, aux gros bourgs de la strate 

· 5 la plus faible. En l'absence d'études monographi
ques de terroir, il est difficile de donner les raisons 
de cette situation que ron se bornera à souligner .. 

Le morcellement proprement dit, ou ·division en 
champs des terres d'une exploitation peut découler 
de contraintes pédologiques et culturales. En strate 
2. à l'intérieur d'une même exploitation, la culture 
de caféiers et de cacaovers sur des sols différents, 
conduit sans doute ain;i qu"on l'a déjà indiqué, à 
une plus grande division du patrimoine exploité. 

Parmi les autres raisons susceptibles de jouer aussi 
bien sur la dispersion que sur le morcellement, il faut 
signaler les règles d"héritage de même que l'ouver
ture de pistes carrossables dans la forêt qui favorise 
la création de nouvelles parcelles dans des directions 
quelquefois opposées a celles des parcelles déjà exis
tantes. 

Afin de résumer les différentes données concernant 
les parcelles et les exploitations. le tableau A 96 ras
semble quelques caractéristiques moyennes par exploi
tation-type. 

B .. SITUATION DES PARCELLES. 

Les renseignements relevés sur le terrain pour cha
que parcelle cultivée portent non seulement sur la 
surface de la parcelle, mais aussi sur d"autres caracté
ristiques telle que la position par rapport au village 
et au campement de culture éventuel, caractéristiques 
qu'il s'agit d'analyser ici. 

1. • SITUATION PAR RAPPORT AU TERROIR DU 

VILLAGE. 

Le premier renseignement noté concerne la situa
tion de la parcelle par rapport au terroir du village, 
le terroir étant défini comme le domaine sur lequel 
les habitants d'un village exercent un droit coutumier 
et qu ·ns utilisent pour assurer leur production agri· 
cole. Deux critères de localisation ont donc été retenus 
pour les parcelles : 

situaÜon dans les « limites » du village de 
résidence, 

situation hors des « limites » du village de 
résidence. 

Le tableau A 97 fournit les résultats par strate. 

SITUATION DES PARCELLES PAR RAPPORT .\U TERROIR Dll VILLAGE. PAR ST~ATE 

Tableau A.97 

Situation Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

Pourcentage du nombre de 
.P.arcelles 

96.9 ·dans le vi liage ...................... 96.8 95.2 96,7 98.6 99.8 
• hors vi li age ...................... 3.2 4.7 3,3 1.4 0 •) 3.1 ,_ 

• non détenniné ...................... . O.l . . . t 
TOTAL .......................................... 100.0 100.tl 100,0 100.0 100.0 100,0 

~ombre de parcelles ···················· 1 +.i..09 l 191.91: 139.986 96.285 M.653 639.958 

Pourcenta~e en SU rf UC'P. tl e 
P.Urcellcs ~ 

99.0 99.') 96.9 ·dans village ························ 96.2 l);).: 96, l 
·hors .,.} llag~ ............. ············ 3.U L:. 3.9 1.0 O.l :to 
• non detcrnu ne·········· .. ·· .... ···· ... . o.: . . . 0.1 

100.0 100.ll 
1·--·--

TOTAL ········································ 100.0 100.·· 100.0 1 :no.o 
Surface tol ale (ha) ........................ 13'J.927 1-~9. I Ul l lB.139 101.210 58.799 567.223 

Sur face movenne des p~ircelles 
tfu!) • I · 

0.96 0.77 0.84 l,05 0,91 O.U9 ·.<1 ans le vi Il age .................... ··· 
• hors v_ill ag~ • . ...................... l, 13 0.68 l,01 0,78 /// 0.86 
·non delerm1ne ··············-······· . /Il . . . Il/ 

TITTAL ·················-· ..................... 0.97 0.77 OJH l,05 0.91 O.B9 

/ / / n~suhat non \·alablc staltsllqucmc nl. 
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Quelle que soit la strate. le pourcentage <les terres 
culti\'ées cc hors village » reste faible. 11 n ·y a pas 
nécessité pour les exploilants du Sud-Est d"allcr 
rechercher des terres Îl rext ~rieur du village oil ils 
ont élu domicile. A l"excc• ·tion peut-être cl~ zones 
géographic1ues réduites tell•.:: que le nord-ouest de 
la strate 2 (sous-préfecture c~ · Bongouunou ). il semble 
que le terroir de chaque . illugc soit suffisamment 
étendu pour satisfaire les besoins en terre <le ses 
habitants. Les résultats' obknus dt>11s la strate 5 <les 
gros bourgs ruraux soulig1 :e cet aspect. puisque un 
peu paraùoxalement on y rouve le plus faible pour
centage de parcelles cc hor- \'illage ». 

L"étude plus approfondi·.~ des tableaux mécanogra
phiques ( 1) permet de vcir que les parcellc.·s c< hors 
village » correspondent plus fréquemment que les 
parcelles «< dans village » : 

à des plantations et plantations mixtes, 

à des parcelles hérifres ou reçues en cadeau ou 
mêmes achetées comme c'est le cas en strate 4. 

à des parcelles appartenant à des chefs d'exploi
tation non originaires du village, parcelles qu'il 
faut alors certainement considérer comme la 
manifestation de liens encore existants avec le 
village d·originc. 

Par ailleurs, les terres 11 hors village » appartien
nent, sensiblement dans les mêmes proportions que 
les terres c< dans village ». aux chefs d·exploitation 
âgés aussi bien qu "aux plus jeunes, aux chefs autoch· 
tones aussi bien qu "allochtones, et aux petites exploi
tations aussi bien qu•aux grandes. Ce sont là autant 

de remarques qui montrent que la rareté de la terre 
n ·est pas tangible dans les villages du Sud-Est. 

L'existence de parcelles à !"extérieur <lu terroir 
t1·un village ne reflète pas une contrainte. mais résulte 
générall'ment de <lonnécs socialt•s telles que }"héritage 
ou les liens tf un exploitant avec les exploitants <fun 
village voisin. qui jouent quels que soient l"âgc et 
roriginl' ethnique de rexploitant et la superficie JI! 
son exploitation. 

Le nombre <le parcelles et la superficie cultivée hors 
du terroir du village étant relativement faibles. la 
dispersion des terres d·une exploitation a lieu géné
ralement à lïntérieur du terroir <lu villa~e. Les incon
vénients qui en découlent étant moindres que dans 
le cas d·une dispersion à rextérieur du village. il ne 
devrait pas y avoir lrobstacles majeurs aux actions 
<l"ensemLle. qu'il s·agisse <l·encadremcnl. l.1"1rni111a· 
tion. de remembrement éventuel ou même de l'an •. 
pagne de traitement phytosanitaire <les plantations. 

Il .. DtSTA~CES ET CAMPE.ME!'4TS. 

1. Distances des purcelles uu village. 

Les distances séparant les parcelles et le village 
n'ayant pas fait roLjet de mesures directes mais ayant 
été estimées en fonction du temps nécessaire pour se 
rendre sur remplacement cultivé, les résultats pré
sentés dans le tableau A 98 ne doivent être considérés 
que comme des ordres de grandeur. 

(1) Tableaux non présentés ici étant donné leur volume. 

DISTANCE DES PARCELLES AU VILLAGF 

Tableau A.98 

Distance Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble rural 
(km) % ~% % L% % ~% O• L% % ~% 3 '\' 

10 ... % 

Pour 100 parcelle-. 

Moins de 2 .......... 26,9 26,9 26, l 26,l . 13,9 13,9 40,2 40,2 15,9 15,9 24-, 7 24,7 
2à 3,9 ............ 24,6 .) l .:? 22, l 48,2 23,8 37.7 24,4 64,(> 16,8 32,7 22,9 47,6 
4à 5,9 ............ 10,4 61,9 23,2 71.4 10,8 43,5 16,6 81,2 22,5 55,2 16,5 64,1 
6 à 7,9 ............ 18,0 79,9 11, 1 82,5 14,3 62,8 9,5 90,7 14,0 69,2 13,4 77.5 
8 à 9,9 ............ 9,7 H9,6 1,6 8•1-, l 14,5 77,3 5,7 96.4 7,1 76,3 7,4 84,•) 

10 à 14,9 ............ 8,9 98,5 11,9 96,0 12,3 89,6 3,6 100,0 14,5 90,8 10,3 95,2 
15 et plus .......... 0, 1 98.6 0,2 96,2 2,2 91,8 . . 2,1 92,9 0,8 96,0 
Non détenniné .... 1,4 100,0 3,8 100,0 8,2 100,0 . . 7,1 100,0 4,0 100,0 --- ---· 
TOTAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pour 100 hectares 

Moins de 2 ........ 19.3 19,3 20,4 20,4 10,7 J0,7 36,4 36.4 11,7 IJ,7 20,l 20,I 
2à 3,9 ............ 26,1 45,4 22,2 42,6 16,8 27.5 23,9 60,3 16, 1 27,8 21,7 41,8 
4à 5,9 ............ 9,5 54,9 23,8 66,4 11,5 39,0 18,8 79, 1 21,9 49,7 16,6 Sfl,4 
6 à 7,9 ............ 21, 7 76.6 15,6 82,0 13,2 52,2 11,0 90, l 13,2 62,9 15,5 73,9 
8 à 9,9 ............ 11,8 88,4 1,3 83,3 15.7 67,9 7,2 97,3 10,6 73,5 8,9 82,8 

10 à 14,9 ............ 8,6 97,0 12,0 95,3 20,3 88,2 2,7 100,0 12,9 86,4 11,3 94,I 
15 el plus .......... 0,1 97, 1 0, 1 95,4 2,0 90,2 . . 2,3 88,7 0,7 94,8 
Non déte:miné .... 2,9 100.0 4,6 100,0 9,8 100,0 . . 11,3 IOO,O 5.2 100,0 --- --- --- ---
TOTAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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PLANCHE A25 

REPARTITION DES PARCELLES EN NOMBRE SUIVANT 

LEUR DISTANCE AU VILLAGE, PAR STRATE 
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Près de 50 % <les parcelles cultivées se trouvent 
dans un rayon de 4 km du village. ce qui correspond 
à moins <l'une heure de marche, et 85 % dans un 
rayon de l 0 km. En superficie cultivée. ces propor· 
lions sont légèrement plus faibles. cc qui implique 
que la taille moyenne des parcelles a tendance à 
augmenter a\'ec la distance. 

Au-delà de 15 km. les parcelles sont rares et géné
ralement situées hors du terroir du village. C'est le 
cas notamment de parcelles à plantes industrielles 
appartenant à des exploitants qui résident dans le 
nord de la sous-préfecture de Tanda et possèdent <les 
terres dans la région de Tankessé. soit à plus <le 
50 km au sud de leur domicile. 

En movenne relativement élevées, les distances 
varient selon la strate. Plus grandes en strates 3 et 5, 
résultat logique d'un habitat groupé en gros villages 
ou en gros bourgs. elles sont à l'inverse plus faibles 
dans les strates 1 el 4 où les villages sont de moyenne 
ou de petite taille. 

2. Campements. 

Pour remédier à ces longues distances et aux pertes 
de temps qu'elles entraînent. les exploitants réduisent 
leurs allées et venues entre le village et les parcelles 
en vivant plusieurs jours de la semaine sur ces der
nières. Ils y aménagent alors des abris quelquefois 
temporaires, le plus souvent définitifs. dont l'aspect 
est généralement celui d•une case en banco à toit de 

palmes ou même à toit en tt)les. Plusieurs exploitants 
possédant <les parcelles proches les unes des autres 
peuvent construire au même· endroit. A ces secondes 
résidences. qu'elles soient g1 .n1pées ou non en sortes 
de te hameaux », il est donn: le nom de campement 
de culture. 

Dans le Sud-Est, près <le 50 °<1 des parcelles sont 
ainsi rattachés i1 un 'Cam pemcnt Ce pourcentage. 
variable selon les strates, es plus éle\'é dans les strates 
3 et 5 où la proportion Je parcelles éloignées du 
village est la plus forte. e il est le plus faible dans 
les strates l et 4 ainsi que l'indiquent les résultats 
ci-dessous par strate. 

Pourcentages de parcelii~S rattachées à un. campe-
ment 

37 en strate 1, 
50 en strate 2, 
72 en strate 3, 
26 en strate 4, 
61 en strate 5. 

Les campements commencent généralement à 
apparaitre après une heure èc marche. ce qui eorrcs· · 
pou<l à des distances <le 4 et 5 km à partir <lu village. 
Les résultats du tableau A 99, où sont ventilées 100 
parcelles avec et sans campement en fonction de leur 
distance au village, le montrent clairement. Il 
semble que le comportement des exploitants sur ce 
plan soit identique dans toute la région. 

POUR CHAQUE STRATE, IJISTANCES AU VILLAGE DES PAHCELLES SANS CAMPEMENT 
ET DES PARCELLES AVEC CAMPEMENT 

Iableau A. 99 Pour 100 parcelles 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble rural 

Distance Sans Avec San~ Avec Sans 
(km) Campe- Campe• Campe- Campe· Campe• 

ment ment ment ment ment 

Moins de 2 .•........ 40 4 40 12 32 
2 à 3,9 ············ 30 15 31 13 37 
4à 5,9 ............ 10 11 16 31 13 
6 à 7,9 ............ 11 30 9 13 5 
8à 9,9 ............ 6 16 1 2 10 

10 à l·l,9 ·········•·· 3 19 3 21 l 
15 el plus ............ . l . l . 
Non déterminé .... . 4 E 7 2 --- --- ---
TOTAL ................. 100 100 100 100 100 

Par ailleurs, le tableau A 1 OO montre que les par
celles rattachées à un campement se situent pratique
men l toutes n moins de trois kilomètres de ce cam· 
pement. 

Cette distance constitue sans aucun doute le seuil 
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Avec Sans Avec Sans Avec Sans Avec 
Campe• Campe• Campe• Campe· Campe• Campe• Campe• 

ment ment ment ment mmenl ment ment 

7 51 8 31 6 41 8 
18 27 lB 31 B 31 15 
10 10 36 15 27 12 21 
18 6 19 11 16 B 18 
16 4 10 8 7 5 10 
17 2 9 4 21 3 18 
3 . . . 3 . 2 

11 . . . 12 E 8 --- --- --- --- ---
100 100 100 IOO 100 100 100 

maximum acceptable pour des allées et venues quoti· 
diennes. Sans doute. les exploitants jugent-ils qu'au. 
delà de cette limite le travail n'est plus guère rentable. 
Toute action agricole menée dans les conditions 
actuelles devrait tenir compte de cette donnée pour 
garder le maximum d'efficacité. 



DISTANCE AU CA\IPDIENT nEs 
PARCELLES RATTACHEES A UN 

CA\IPEMENT (ENSE~IBLE R UR..\ L) 

Tableau A. l OO 

Distance au Nombre de Superficie 
campemen l (km) parcelles (%) cultivée (3) 

Moins de 1 ............ 40,6 45,6 
t .....•.........•.... 38,6 35,2 
2 .................... 11,9 11,0 
3 .................... 5,9 5,6 
4 .................... 1,1 1,0 
s .................... 1,2 0,8 
6 et plus········ 0,7 0,8 

TOTAL.: ................ 100,0 100,0 

Total absolu .......... 315.380 parcelles 291.560 ha 

3. Caractéristiques des parcelles suivant lils dis
tances. 

Il existe un lien entre la culture portée par une 
parcelle et sa distance au village ainsi que l'indique 
le tableau A IO 1. 

En effet, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du 
viilage, les parcelles correspondent davantage à des 
plantations et à des plantations mixtes. 

Cependant, on trouve encore de nombreuses par
celles réservées aux plantes vivrières à des distances 
non négligeables du village. Leur situation est natu
rellement liée à la présence d'un campement qu'elles 

TYPE DE CULTl!RE PRI~CIP.\LE ET DISTANCE DES PARCELLES Al' VILLAGE 

Tableau A.101 

Plantations 
Distance (km) et plantations 

mixtes 
Cult.ures 
vivrières 

~loins de 2 ......... ........................•.... 67 
2 à 3,9 ........................................ 77 
4 à 5,9 ........................................ 89 
6 à 7,9 ........................................ 88 
8 à 9,9 ·················-····················· 89 

IO à 14,9 ........................................ 87 

33 
23 
Il 
12 
Il 
13 

15 el plus ...................................... 100 
Non déterminé ................................ 96 4 

TOTAL.......................................... 81 19 

ravitaillent. Inver~ement. la ceinture de terres autour 
du village n'est pas uniquement réservée ilUX par
celles de plantes vivrières car elle comprend des 
parcelles avec plantes arbustives. lesquellc:; corres
pondent en majorité à de vieilles plantati ms. Sur 
ce dernier poinL quelques nuances sont :outefois 
nécessaires ainsi que le ::uggère le tableau A.A 15. 
reporté en annexe, où sont réparties les pLntations 
et les plantations mixtes en fonction de leur distance 
au village et de l'année de défrichement de la parcelle. 
On y constate qu'au niveau régional. <le no nbrcuses 
plantations proches de la zone habitée sont les plan· 
talions récentes. Ce phénomène peut s"exp iquer en 
partie par la taille du village. cat une · olanlation 
située à deux ou trois kilomètres d"un P'' it village 
peut avoir la même signification <Ill ·unC' >lantation 
défrichée la même année mab ~ituél· il di:-. ou quinze 
kilomètres <fun gros ,·illage. De plus. la late d'im
plantation du village peut influer. eom: 1e c'est le 
cas dans les strates 1 et -l où certains \; llages sont 
récents et possèdent une plus forte pro;:mrtion de 
plantations moins éloignées du village. 

Toutes ces raisons rendent délicate l'interprétation 
des tableaux A.A 16 el A.A 17 (cf. annexe) où sont 
réparties les parcelles en fonction de la distance au 
\'illage et de leur appartenance à <les exploitations 
<l\ri~iées pur des chefs d'exploitation classés scion 
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Pour 100 parcelles 

Plantations Cu hures Total el p 1 an talions Total 
mixtes vivrières 

100 21 42 25 
100 22 28 23 
100 18 9 17 
100 14 9 13 
100 8 4 7 
100 Il ., IO • 
100 l l 
100 5 4 

100 100 100 100 

leur :ige d·une part. leur durée de présence dans le 
village d'autre part. Au niveau de l'ensemble rural. 
H ressort toutefois que les jeunes chefs possèdent 
proportionnellement autant de parcelles que les chefs 
âgés aux abords immédiats des villages. soit par le 
jeu des héritages. soit parce qu "il reste des terres dis
ponibles. 

Quant à la durée de présence du chef d'exploita· 
lion dans le village elle ne paraît pas jouer de façon 
déterminante sur la distance moyenne des parcelles. 
Seuls les chefs ayant moins <le -l ans <le présence dans 
le village ont. semble-t-il. une exploitation divisée en 
deux ou même en trois parties si. comme on a tout 
lieu de le penser. d'après le tableau AA 17. les par
celles à distance non déterminée correspondent à celles 
que certains d'entre eux conscr\'ent quelque temps 
dans leur village d"origine. La moitié environ de 
leurs terres étant située à plus <le dix kilomètres 
tra<luit certainement une plus grande <lifficuité pour 
les nou\'eaux venus d·oLtenir <le.s terres à caféiers ou à 
cacaoyers dans les abords immédiats des \•illages. 

Bien qu'en l'absence de monographies il 5oit dif. 
ficile de conclure sur les modalités <le la colonisation 
d'un terroir. les résultats globaux obtenus et les inter
views effectués laissent penser que cette colonisation 
a lieu à partir de pistes qui s·enfoncent dans la forêt. 



Le long de chaque piste, les exploitants défrichent 
une ou plusieurs parcelles et progressent ensuite dans 
la forêt. Quand ils s"éloignent à environ plus d'une 
heure de marche du village. ils y installent un cam
pement où eux-mêmes ou leurs manœuvres vivent 
plusieurs jours de la semaine ou même définitive
ment. Etant donnée la relative raréfaction des terres 
à proximité des gros villages, les distances des parcel
les au village sont assez grandes. Les récoltes traitées 
le plus souvent sur place, au campement. doivent 
cependant généralement être rapportées par la suite 
au village. Devant les distances mises en évidence 
dans les tableaux précédents. on mesure, en l'absence 
de pistes carrossaL\<!S, l"ampleur des problèmes d"éva
cuation des récoltes et du transport de produits pon
déreux. 

C. - CHOIX DES El\1PLACEMENTS. 

La plus ou moins grande rareté des terres à proxi
mité d'un village ou d'un campement de culture, 

l'existence d'une piste de penetration en forêt ou 
raccord éventuel des autorités du village sont les 
principaux facteurs généralement admis pour cxpli
<1uer l'emplacement des parcelles. Afin de rechercher 
si celui-ci dépend de facteurs autres. le caractère 
topographique de chaque parcelle et la nature de son 
sol ont été notés systématiquement au cours de l"en
quête, aspects permettant de préciser notamment si 
l!.!s exploitants prennent en consi<léralion des critères 
agronomiques pour déterminer le choix <les emplace
meni.s de leurs parcelles. 

1. - CAHACTEHE TOPOGHAPllH.JUE. 

Le tableau A 102 donne la répartition et la taille 
moyenne des parcelles selon leur caractère topogra
phique dominant ( 2). Cinq catégories ont été distin
guées : plateau, plaine, pente forte, pente faible, 
bas-fond, que l'on peut regrouper en terrains plats 
(plateau et plaine)~ en terrains en pente (pente forte, 
pente faible) et en terrains de bas-fond. 

REPARTITION DES PARCELLES EN NOMBHE ET EN SURFACE SUIVANT LE CARACTERE 
TOPOGHAPllIQUE, PAH STRATE 

Tableau A. l 02 

CaLégorie 

Pour 1 OO parcelles 

Plateau ...........•.............•.....•.•...•.. 
Plaine ......................................... . 
Pente forte .•...•.•...•••.••••......•...•.•.•.• 
Pente faible ................................. . 
Bas•fond ..................................... . 
Non déterminé ............................. . 

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

Pour 100 hectares cultivés 

Plateau ......................................... . 
Plaine ......................................... . 
Pente forte ................................... . 
Pente faible .........................•........ 
Das•foud .............•........................ 
Non détr.rminé ............................. . 

TOTAL··················-····················· 
Taille moyenne des parcelles (ha) 

Plateau ......................................... . 
Plaine ...................•...................... 
Pente forte ................................... . 
Pente faible .......•.......•.............•.... 
Bas•fond .•.........•.........•...•.............. 
Non déterminé ...........•...•...........•.. 

TO'fAL ....................................... . 

Strate 1 

15,9 
37.6 

8,2 
37,l 

1,2 

100,0 

16,2 
35,6 
9,5 

37.2 
1,5 

100,0 

0,99 
0,92 
1.13 
0,97 
l,23 

0,97 

SLra te 2 

40.4 
20,8 
13,8 
22.4 

2,5 
0, 1 

100,0 

44,5 
17,3 
13,3 
21 t l 
3,6 
0,2 

100,0 

0,84 
0,64 
0,74 
0,72 
l, 10 
1,45 

0,77 

Les terrains de bas-fond ou terrains inondés sont 
pratiquement délaissés et les parcelles se trouvent en 
terrains plats ou en pente. Ln répartition des super
ficies cultivées entre ces deux dernières catégories 
est alors <liff érente selon les strates, mais elle conduit 
toujours à une prédominance des cultures en terrains 
plats sauf en strate 3. 
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Strate 3 

21,0 
23,0 
17,5 
37,9 

0,6 

100,0 

18,7 
21,2 
21,3 
38,2 
0,6 

100,0 

0,75 
0.78 
1,03 
0,85 
0,76 

0,84 

Slrate 4 

31,0 
32,9 
17,4 
18,7 

100,0 

25.2 
30,5 
24,5 
19,8 

100,0 

0,86 
0,97 
1,48 
1, Il 

l,05 

Strate 5 

39,l 
22,8 
12,8 
23,0 
2,3 

100,0 

34,2 
21,7 
13,6 
21,7 
3,8 

100,0 

0,80 
0,87 
1,32 
0,86 
1,50 

0,91 

Ensemble 
rurnl 

29,l 
27,l 
13,8 
28,6 

1,4 
E 

100,0 

27,7 
25.4 
16t6 
28,4 

1,8 
0,1 

100,0 

0,84 
0,83 
1,07 
0,88 
l, 16 
l,45 

0,89 

D'autre part, bien que la distinction pente faible -
pente forte soit sujette à caution et assez suLjective 
parce que relevant d'une impression de l'enquêteur 

(2) A ne pas confondre avec la position topographique telle 
par exemple que : u haut de pente », cr mi·pente » et cr bas de 
pente». 



et non pas d'une mesure instrumentale. on peut la 
retenir pour avoir une idée de la proportion par strate 
des cultures en terrains plus ou moins inclinés donc 
livrés à une plus ou moins rapide érosion. Une action 
de défense et de restauration des sols doit se porter 
en priorité sur la strate 4 dont la partie nord-est, au 
relief tourmenté et relativement accusé, est quelque
fois mise en culture dans des conditions limites. 

La taille moyenne des parcelles ne varie guère 
d'une catégorie à l'autre, seules les parcelles de bas
fond sont plus grandes que les autres. 

Quant au caractère topographique de la parcelle., 
il semble indépendant de la situation du terrain par 
rapport au village (voir en annexe le tableau AA 18). 

La répartition du nombre et de la surface totale des 
parcelles suivant la distance de la parcelle au village 
est en effet sensiblement la même pour chaque caté
gorie de terrain. A la rigueur, on peut noter une 
légère prédominance des terrains plats aux abords 
immédiats des villages. 

De cette caractéristique due au fait que le village 
lui-même s'installe de préférence sur un plateau plu
tôt que sur le flanc d'une colline, et de ce que l'on 
sait par ailleurs de la situation des parcelles de plan
tes vivrières, il est facile de supposer que ces derniè
res correspondront à des terrains plats plus fréquem
ment qu'à des terrains en pente, toutes choses égales 
par ailleurs. C'est ce que montre le tableau A 103. 

REPARTITION DES PARCELLES DE CHAQUE CATEGORIE SUI\'A1'T LE TYPE DE CULTURE 

Tableau A.103 

En% du nombre de parcelles En % de la surf ace des parcelles 

Catégorie Plantations 
Cultures 

Plantations 
Cultures et plantations Total et plantations Total 

mixtes vivrières mixtes vivrières 

Plateau ........................................ 78 22 100 92 8 100 
Plaine .......................................... JlQ.. .M. 100 ...21_ _2... 100 

.Terrain pl al ............................... 79 21 --100 91 9 100 
Pente forte. ................................... 88 12 100 96 4 ÏOO 
Pente faible .................................. ..fil.. ~ 100 92 4 100 

Terrain en pente ....................... 84 16 --100 94 6 100 
.Bas-fond ................................... 82 18 100 83 17 100 

TOTAL ........................................ 81 19 lpO 92 8 100 

Il n'est toutefois pas possible d·en déduire que les 
exploitants réservent ou recherchent systématique
ment les terrains plats pour leurs cultures vivrières. 
Tout au plus peut-on souligner le fait quïls ont ten
dance à éliminer les terrains en pente forte pour ce 
type de culture. De plus. bien que dans les bas-fonds 
il y ait de nombreuses plantations ou plantations 
mixtes. le caractère vivrier. mesuré par les superficies 
cultivées. est nettement plus marqué qu "ailleurs. Les 
bas-fonds sont en effet surtout recherchés par les 
quelques exploitants d'ethnie allochtone qui y pra
tiquent la culture du riz (voir en annexe le tableau 
AA 19). 

- Assié blé ou terre noire. L'horizon superficiel 
est brun, riche en humus. Ces sols dépourvus de 

. cailloux sont très recherchés pour leur fertilité. 

II. - NATURE DU SOL. 

Avant de planter. bouturer. semer. les exploitants 
s'enquièrent de la qualité du sol pour l'emplacement 
des cultures. Ceci est attesté par rexistence d'une clas
sification traditionnelle des sols qui tient compte à la 
fois de la couleur et de la texture de l'horizon super
ficiel. Parmi les nombreux types relevés. trois peu
vent être retenus : 

- Assié kokoré ou terre rouge. L'horizon super
ficiel est brun-rouge. Il s'agit de sols souvent gravil
lonnaires et peu profonds. Ils sont considérés comme 
des sols corrects. 
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- Assié oufoué ou terre blanche. L'horizon super
ficiel est gris et ce sol ne se distingue du précédent 
que par la présence en surface d'une mince couche 
de sable. 

Les exploitants distinguent encore : 

- r eboue n:ika assié ou terre gravillonneuse. Ces 
sols sont considérés comme de très médiocre fertilité. 

Assa ou argile. 

Aougnan ou sable. 

La répartition des superficies cultivées suivant les 
trois types de sol les plus fréquents (rouge. noir. 
blanc) s·établit comme l'indique le tableau A 104. 

En superficie. les sols rouges sont prépondérants. 
Au niveau régional, ils assurent à eux seuls le support 
de 55 C-o des parcelles en nombre et en surface. Ils 
dominent largement dans les strates 1 et 5, sont 
encore prépondérants dans la strate 2, mais dans la 
strate 4 ils ne sont guère plus fréquents que les sols 
noirs ou blancs. les sols blancs prenant ici une impor
tance qu ïls n'ont nulle part ailleurs. Ces résultats. 



IŒ PAHTITIOi\ Dll NO\IBRE ET llE LA SUHFACE DES PAHCELLES 
ENTHE LES l>IFFEBE:'\TS TYPES DE SOL, l'AH STHATE 

Tablt•au :\.1 o.i 

T~111· ilt· sui ~ "ôllt' 1 ~lralt.• 

En .. du numlirt• de purc·«'l h·s 

HuuAe ··········································· '' i.o 5.i.9 
i\oir ........................................... :w,,~ :l<.,rt 
Blanc ··········································· 7 ,(, 7.9 
non tJétcrminé .............................. 0,7 

TOTAL ........................................ 100.0 100,0 

En tle la surful't.' th•s purc•d les 

Huugc ··········································· (,7,3 so.:i 
:\oir 2.i.u 42.3 ··········································· 
Bl &UlC ··········································· 7.9 6.7 
non détcrn1i né ................................ 0,7 

TOTAL ········································ 100,0 100.0 

Taille mo~·cnr1C des par c·dles (t..•n ha) 

Huuge ··········································· 1.02 U.70 
i\oir ··········································· O.U5 O.B9 
BI une ··········································· 1.01 0.65 
non Jétt..•mliné ................................ 0,73 

TOTAL ········································ 0.97 0,77 

bien qu'ils aient été obtenus à partir <le· points-échan
tillon non stratifiés en fonction <le cfrères pédologi
ques. sont conformes aux données générales de l'ana
lyse pédologique présentée dans l'étude du milieu 
naturel ( 3 ). 

2 Stratt• 3 Strutt• 4 Stralt• 5 
En~cmlilr 

rurul 

.5j,2 30.·J. (,9,·i 5·1-,B 
3B.7 37, 1 23.5 :i:i. 9 

5,9 32,5 7,1 11.0 
0,2 0,3 

100.0 100,0 100,0 100,0 

57,3 :15.0 67,U 55,0 
3"" • .. .) :t:J,9 23,9 33,6 

5,2 :~ I, l B,3 11.2 
E 0.2 

100,0 100,0 100,0 IOO,O 

o,un 1.21 O.U9 O.B9 
0,U2 0,96 0.93 O.HH 
0,75 1,01 l,06 0.90 
0,19 0,63 

o.s.i 1,05 0,91 O,R9 

Le tableau A 105 illustré par les graphiques A 26 
et A 27 <lonne quelques précisions en répartissant les 
parcelles à la fois en fonction de leur caractère topo· 
graphique et du type de sol. 

(3) Milieu naturel, Agriculture, Tome II. 

IŒ PAl\fITION DES PAHCELU~S BE L'ENSEMIJLE HUHAL. EN NOMBHE ET EN SUHFACE, 
SUI\ ANT LE CAHACTERE TOPOGRAPlllQŒ ~1 PAR TYPE DE SOL 

Tableau A.105 

Type de sol 

ltuu~e Noir Hltmc Total 

En ~ tlu nomhrt> cit• p 1r(·cllcs 
-------,.---·~------..---------.---------.-----------4 

Pl ale au ............. ...... ................... 29.4 31,9 
Plaine···-················· ................... 20,2 30,8 

49,6 
9,2 

'rerrain plat ......................... . 
Pen1eforle ................................. 17.8 

25,5 
49,4 
0,9 

Pente faihlc ................................ 31,6 
Terrain <'ll pt'nlc .................... . 
Bus-fond ................................. . 
i\on détcrrni né ......................... . O.l 

TOTAL ....................................... . 100,0 

En % Je la sirfa<.'C lotnle des porc"elles 

Plateau ........................................ 2fl,3 30,7 
Plaint! .......................................... lU,6 29,3 

46,9 
10, l 

l'errui n pl al ........................... . 
Pente fur le .......•...•.....•••.•.•.•...•.• .. 20,6 
Pente faible.................................. 31,2 26,4 

51,8 
1,2 

l'errui n t·n pente ..................... . 
Oas·fonJ ................................ ·· 
i\on Jéternliné ......................... . O.l 

TOTAL ....................................... . 100,0 
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IB,2 
49,9 

62,7 
B.5 

23.4 
3·i,7 

2,6 

100,0 

14.ll 
47,6 

60,0 
16,7 
20,9 

3(,.5 
3,5 

100,0 

68,l 

31,9 

100,0 

62,4 

37,6 

100,0 

29,l 
27,l 

13,8 
2B,6 

27,7 
25,4 

16,(> 
2U.4 

56,2 

42.4 
),4 

100,0 

53, l 

45,0 
1.8 
0,1 

100,0 
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Les sols noirs et les sols blancs occupent surtout les 
terrains plats. Les sols rouges se rencontrent sur les 
terrains en pente mais également sur les plateaux. 
Une autre présentation plus détaillée de ces résultats 
est donnée par le graphique A 27 qui présente la 
fréquence des trois types de sol pour chaque catégorie 
de terrain à l'exception toutefois de celle des bas-fonds 
pour laquelle le nombre d'observations trop faible ne 
permet pas <le tenir les résultats pour significatifs. 

La fréquence des diITércntes cultures sur ces trois 
types de sol sera étudiée dans les chapitres suivants. 
Cependant, on peut déjà signaler que généralement 
les sols rouges sont réservés aux caféières. Aux sols 
noirs el Lianes correspondent plutôt les cacaoyères 
et des parcelles de plantes vivrières. 

Les exploitants associent ainsi aux différentes caté
gories de terrain et aux diITérents types <le sols des 
vocations agricoles bien définies qui dénotent une 
bonne connaissance empirique des qualités offertes 
par ces sols et des besoins des plantes. 

D. - TAILLE DES PARCELLES. 

Jusqu'à présent, la taille moyenne des parcelles a 
été présentée en fonction de certains critères. Elle 
est apparue différente selon que les parcelles apparte
naient à des petites ou à de grandes exploitations, 
selon que la culture pratiquée était ou non à base 
de plantes arbustives el selon la position par rapport 
au village. Par contre, elle a semblé varier beaucoup 

moins avec les caractères topographiques du terrain 
ou les <liff érents types de sol. Afin d'avoir une idée 
plus précise de ces variations et conséquemment <lu 
morcellement des superficies cultivées et de s-e~ causes, 
dans l'étude suivante. on a réparti les parcelles •n neuf 
grands groupes de taille dont les limites sont . 

moins de 25 ares, 
25 à 49.9 arcs, 
50 à 74,9 ares, 
75 à 99,9 ares, 
100 à 12·i,9 ares, 
125 à 149,9 ares, 
150 à 199,9 arcs, 
200 à 299,9 ares, 
300 ares et plus. 

l. · TAlLLE DES PARCELLES SUIVANT LES STHATES. 

La répartition <les parcelles en nombre cl en sur
face suivant leur taille est présentée par strate dans 
le tableau A l 06 et le graphique A 28. 

Quelle que soit la strate, la taille médiane des par
celles s'établit autour de 60 ares et les parcelles de 
taille inférieure correspondent à environ 15 rt 20 % 
des superficies cultivées. Les parcelles supérieures à 
deux hectares sont peu nombreuses mais léghement 
plus fréquentes en strates 1, 4 et 5, étant dtJnné le 
nombre plus élevé de petits villages (ou de campe
ments dans le cas de la strate 5) autour desquels il 
est plus facile de trouver une grande surface libre 
d~un seul tenant. 

HEPARllTION OEE PABCELLES EN NO\lBRE ET EN SUflFACE SUIVANT 
LES GRANDS GROUPES DE TAILLE DE PARCELLE (GTP), PAR STRATE 

Tableau A.106 

G.T.P Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ens. rural 
(ares) :E.% L% :E% L·% :E% L"lo :E °' /O :E % L: % L°' Io L% .E % 

En % du nombre de parcelles 

Moins de 25 ........ 19,6 19,6 20,9 20,9 15,6 15,6 22,5 22,5 20,9 20,9 19,7 19,7 
25 à 49,9 ........ 18,8 38,4 23,6 44,5 22,5 38,I 19,5 42,0 20,0 40,9 21,3 41,0 
50 à 74,9 ... - ... 17, 7 56, 1 18,8 63,3 19,0 57,l 13,4 55.4 19,3 60,2 17,9 58,9 
75 à 99,9 ........ 12,0 68,l 11,4 74,7 13,0 70, l 11,9 67,3 10,4 70,6 11,8 70,7 

100 à 124,9 ........ 8,4 76,5 7,4 82, l 9, I 79,2 7,9 75,2 9,2 79,8 8,2 78,9 
125 à 149,9 "·-··· 5,4 81,9 6,6 88,7 6,5 85,7 4,8 80,0 5,7 85,5 5,9 84,U 
150 à 199,9 ........ 6,4 88,3 5,7 94,4 7,6 93,3 8,6 88,6 5,3 90,8 6,7 91,5 
200 à 299,9 ........ 6,6 94,9 3,7 98, l 5,0 98,3 5,9 94,5 5,5 96,3 5,2 96,7 
300 et plus ... - ... 5, l 100,0 1,9 100,0 1, 7 100,0 5,5 100,0 3,7 100,0 3,3 100,0 

100,0 1 
---

TOTAL ... - ......... 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 

En% de la surface totale des parcelles 

Moins de 25 ........ 2,8 2,8 3,8 3,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 3,l 
25 à 49,9 ........ 7, 1 9,9 11,6 15,4 9,8 12,7 6,7 9,7 8,2 11,4 8,9 12,0 
50 à 74,9 ........ 11,3 21,2 15,4 30,8 13,7 26,4 7,9 17.6 13,0 24,4 12,4 24,4 
75 à 99,9 ........ 10,8 32,0 12,7 43,5 13,3 39,7 9,8 27,4 10,0 34,4 11,6 36,0 

100 à 124,9 ........ 9,7 41,7 10,8 54,3 12, I 51,8 8,6 36,0 11,2 45,6 10,4 46,4 
125 à 149,9 ........ 7,5 49,2 11,8 66,l 10,6 62,4 6,2 42,2 8,6 54,2 9,2 55,6 
150 à 199,9 ........ 11,4 60,6 12,9 79,0 15,4 77,8 14,3 56,5 10,4 64,6 13, l 68,7 
200 à 299,9 ........ 16,3 76,9 11,7 90,7 14,4 92,2 13,3 69,8 15,0 79,6 14,0 82,7 
300 el plus ···-··· 23,l 100,0 9,3 100,0 7,8 100,0 30,2 100,0 20,4 100,0 17,3 100,0 --- ---TOTAL. ........ _ ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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PLANCHE A 28 

REPARTITION DES PARCELLES SELON LEUR TAILLE 1 
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Au total. il existe une répartition assez diITérente 
de la superficie cultivée dans les strates 1, 4 et 5 d·une 
part et les strates 2 et 3 d·autre part. ces dernières 
apparaissant plus morcelées. De même. la taille 
moyenne des parcelles est plus forte dans le premier 
groupe que dans le second. soit 97, 105 et 91 ares 
dans les strates l, 4 et 5 et et 77 et 84 ares dans 
les strates 2 et 3. 

11. - TAILLE DES PARCELLES SUIVANT LE TYPE DE 

CULTURE. 

La répartition des parcelles, classées en fonction de 
leur taille d·une part et de la présence ou <le l'absence 
de caféiers ou de cacaoyers d·autre part, est présentée 
dans le tableau A 107. 

Répartition des Parcelles de l'Ensemble Hural 
en Nombre et en Surface suivant les Grands 

Groupes de Taille de Parcelles (GTP) el 
Tableau A.107 par Type de Culture 

En % du nombre de En % (le la surface 
parcelles lolale 

G.T.P. 
(ares) Plnnlat. 

Cultures Pluntnl. Cultures el planlal. vivrières el plunlal. vivrières mixtes mixtes 

Moins de 25 11 57 2 20 
25 à 49,9 21 21 8 21 
50 à 74,9 19 11 12 18 
75 à 99,9 14 s Il 12 

100 ii 124·,9 10 2 11 5 
125 à 149,9 7 2 9 8 
150 à 199,9 8 l 14 5 
200 à 299,9 6 l 15 7 
300 el plus 4 . l ll 4. 

TOTAL 100 )()() 100 100 

Les plantes vivrières cultivées seules ou assoc1ees 
entre elles, le sont sur de petites parcelles dont 57 o/o 
ont une taille inférieure à 25 ares. Ces parcelles 
dépassent rarement 75 ares qui est la taille médiane 
des parcelles avec plantes arbustives industrielles. Ces 
tailles re!lètent en partie les possibilités de travail 
d'une femme d'une part et le résultat moyen du 
travail de défrichement effectué par 2 ou 3 manœu
vres salariés pendant environ 1 mois chacun, d·autre 
part. 

Ill. - TAILLE DES PARCELLES SUIVANT LA DISTANCE 

DES PARCELLES AU VILLAGE. 

La répartition des parcelles suivant le groupe de 
taille et la distance au village telle qu'elle àpparait 
dans le tableau A 108 confirme les résultats mis en 
évidence dans les paragraphes précédents avec la 
taille moyenne. 

Plus on s·éloigne du village, plus fréquentes sont 
les grandes parcelles. Cependant, de petites parcelles 
se rencontrent encore assez loin du village et corres
pondent à des parcelle:; de plantes vivrières proches 
des campements. Que la taille augmente avec la 
distance est un phénomène normal à rapprocher 
<l'abord <lu lien unissant la taille et le type <le culture, 

REPAHTITION DU NmlBRE TOTAL DE 
PARCELLES SlJIVAl\T LEUH TAILLE (GTP) 
ET PAR CLASSE DE l 'ISTA:\CE :\ll \'lLLAGE 

Tableau A. lOB Pour l OO parcelles 

G.T.P. Dii lanl't' au \'Ï l la~t> (km) 
(ares) Moins de · 1 dl' .i i1 9.9 10 rl plus 

l\loins dr 25 27 1-l 14 
•)t". • .. ., a 49,9 23 21 20 
50 à 7.i,9 15 20 19 
75 ù 99,9 10 M 11 

100 à 12-i,9 7 u 11 
125 ù 149,9 5 6 6 
150 ù 199,9 6 7 8 
200 à 299,9 4 6 8 
300 el plus 3 4 3 
TOTAL ...... 100 l OO 100 

puisque la majorité de~• cultures v1vrieres se fait à 
proximité du village, en.mite a·une plus grande dispo
nibilité en terre au fur et à mesure que l'on s'éloigne 
du village, d'où découle une possibilité supérieure de 
défricher une grande superficie d'un seul tenant. 

IV. - T Al LLE DES PARCELLES SUIVANT LE CHOIX 

DES EMPLACEMENTS. 

Comme l'indiquent les tableaux A 109 et A 110 
où sont réparties les par<·elles suivant leur taille et 
respectivement selon leur caractère topographique 
dominant J•une part et le type de sol d·autre part, 
il existe peu de corrélation entre la taille des par
celles et ces deux derniers critères. 

HEPARTITION DU NOMHRE TOTAL DE 
PARCELLES SUIVANT LEUR TAILLE (GTP) 

ET PAR CATEGOIUE DE PARCELLE 
Tableau A. 109 Pour 1 OO parcelles 

Catégorie de parcelle 
G.T.P. . 
(ares) Plateau Pl aine Pente Pente 

forte fuible 

Moins de 25 22 20 14 20 
25 à 49.9 22 23 22 19 
50 à 74,9 17 17 w 19 
75 à 99,9 10 13 14 11 

100 à 124,9 8 7 8 10 
125 à 149,9 7 s 5 6 
150 à 199,9 6 7 7 7 
200 à 299,9 5 5 7 5 
300 et plus 3 3 5 3 
TCIT AL ...... 100 100 100 100 

Comme on pouvait s'y attendre, étant donnés la 
faible distance au village des terrains plats et le fait 
que ces derniers portent l'essentiel des cultures 
vivrières, les terrains de plateau et de plaine sont 
plus fréquemment que les autres exploités en petites 
unités. Contrairement à ce que commanderait un 
éventuel souci de lutte anti-érosive, les terrains en 
pente, el notamment en pente forte, ne sont pas les 
plus morcelés. Aucune prise en considération des 
facteurs d'érosion ne semble donc ëtre le fait des 

120 -



exploitants. La vulgarisation de nouvelles techniques 
de mise en valeur des sols devra donc en priorité faire 
naitre ce souci. 

D'autre part, connaissant le lien entre la topogra
phie et la nature du sol, il est normal de trouver dans 
le tableau A llO proportionnellement plus de petites 
parcelles sur sol noir que sur sols blanc ou rouge. 

REPARTITION DU NOMBRE TOTAL DE 
PARCELLES SUIVANT LEUR TAILLE 

(GTP) ET PAR TYPE DE SOL 

Tableau A. l IO Pour l OO parcelle~ 

G.T.P. Type de sol 
(are~) Rouge Noir Blanc 

Moins de 25 18 22 18 
25 à 49,9 22 21 20 
50 à 74,9 18 16 21 
75 à 99,9 12 11 10 

100 à 124,9 9 6 10 
125 à 149,9 6 6 7 
150 à 199,9 6 8 7 
200 à 299,9 5 7 4 
300 et plus 4 3 3 
TOTAL ...... 100 100 100 

REPARTITION DU N0\1BRE TOTAL DE 
PARCELLES SL1VAl\'T LEUR TAILLE (GTP) 
ET LA TAILLE DE L'EXPLOITATION (GTE) 

Tableau A.111 Pour 1 OO parcelle~ 

G.T.P. G. T.E. (ha) 
!ares) Moins de 6 De 6 à 10 10 et plus ~loyenne 

Moins de 25 26,5 16,9 14.2 19,7 
25 à 49.9 27,6 22,l 13,6 21.3 
50 à 74.9 20,8 19, 1 13.6 17,9 
75 à 99.9 10,5 12,7 12.7 11,8 

100 à 124.9 6,5 9,2 9,5 8,2 
125 à 149.9 2,9 6,2 9, 1 5.9 
150 à 199.9 3,2 6.0 l l. l 6.7 
200 à 299.9 l,8 5.1 9,0 5.2 
300 et plus 0,2 2,7 7.2 3.5 
TOTAL ...... 100.0 100,0 100,0 100.0 
Nombre de 
parcelles .... 248.897 171.593 219 • .i<>r 639.958 

V. • TAILLE DES PARCELLES SUIVANT LA TAILLE DE 

L'EXPLOITATION. 

II a été déjà signalé que taille des parcelles et 
taille de l'exploitation augmentaient parallèlement. 
Le tableau A 111 le confirme très clairement en don
nant quelques précisions supplémentaires. 

On note en effet que la proportion des parcelles de 
moins de 50 ares est de 54 o/o dans les exploitations 
de moins de six hectares et de 28 o/o seulement dans 
celles de dix hectares et plus. A l'inverse, les par
celles de 2 hectares et plus sont pratiquement inexis
tantes dans les petites exploitations et comptent pour 
16 o/o dans les grandes. 

E. - MODE D'APPROPRIATION DES PARCEL
LES. 

A partir des renseignements collectés par les enquê
teurs lors de la mesure de chaque parcelle, il est 
possible non pas de traiter du régime foncier mais de 
dresser le bilan du mode d'appropriation des terres 
cultivées. 

1. • PERMANENCE DU DROIT D'USAGE. 

Si l'exploitant ne peut être propriétaire du sol, il 
· peut par contre exercer sur lui un droit d'usage qu'il 

obtient par le travail de défrichement. Ce droit, 
transmissible par héritage, est acquis définitivement 
par le seul fait du défrichement ( 4 ), que les terres 
défrichées soient cultivées de façon continue ou non 
dans l'espace et dans le temps. Pour des raisons diver
ses, évoquées plus loin, un droit d'usage semblable 
peut être. pour une durée limitée, conféré à certains 
~xploitants qui exercent alors un droit d'usage tem
poraire. 

La répartition des parcelles, suivant que le droit 
d'usage par l'exploitant possesseur est permanent ou 
temporaire, est présentée par strate dans le tableau 
A ll2. 

( 4) A condition toutefois d'avoir respecté certaines règles 
qu'indique le rapport sociologique. 

REPARTITION DES P.-\Rf.ELLES E\ ~mm1m ET EN .SCRFACE Sl!IV:\\1T LA 
Tabl~au A.112 PER\l:\\Ei\CE Ill" nw IT nTSAGE. P:\H STIUTE 

Droit d'usage Strate l St: l te 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

En ~ du nombre de parcelles 

Pennanent ...................................... 88,5 9 i.9 98.l 91,9 92.4 93,4 
Temporair~ .................................... 11,5 5,1 1,9 8,1 7,6 6,6 

TOT . .\L .......................................... 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 

En % de la surface totale 

Permanent ...................................... 93,8 97.6 99,3 96, l 94,5 96,.t. 
Temporaire .................................... 6.2 2.4 0,7 3,9 5.5 3,6 

TOTAL .......................................... 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 
'--· 
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Actuellement 96 % des superficies cultivées et 
93 % des parcelles représentent des terres dont la 
jouissance est acquise définitivement par l"exploitant 
possesseur. Peu de cultures sont donc pratiquées sur 
des terres non contrôlées entièrement et définitive
ment par !"exploitant. Le droit d"usage temporaire. 
peu fréquent. correspond à des parcelles louées ou 
reçues en « gage n d"un prêt ou plus simplement à 
<les cultures sur des terres prêtées à quelque titre que 
ce .soit par un autre exploitant qui en a la jouissance 
définitive. Cette très grande staLilité de l'exploitation 
de la terre est variable selon les strates. Elle est la 
plus grande clans la strate 3 où l'autonomie déjà 
constatée pour les villages s'étend aux exploitations. 
En effet peu <l"exploitants se trouvent liés en quel
que sorte à d"autres exploitants par le biais <les 
terres. A l'opposé se situe la strate 1 où, toutes pro
portions gardées. le plus fort pourcentage de parcelles 
appartenant à des exploitants n'ayant qu"un droit 
d"usage temporaire s"explique par des prêts de ter
rains défrichés, prêts effectués par d'autres exploi
tants pour permettre notamment la culture des plan
tes à cycle végétatif court tel que le maïs. 

Par ailleurs, la permanence du droit d'usage est 
plus forte chez les chefs d'exploitation d"ethnie 
autochtone que chez ceux d'ethnie allochtone. Pour 
les premiers, seulement 5, 7 o/o de leurs parcelles el 
2,6 o/o de la superficie qu'ils cultivent sont sur des 
terres dont ils n'ont pas la jouissance définitive, alors 
que pour les seconds ces pourcentages sont respective
ment de 14,3 et de 10,8. 

II .. MODE D'APPROPRIATION DES PARCELLES. 

Plus que le mode d'acquisition du droit d'usage 
de la terre, c'est le mode « d'appropriation » de la 

parcelle que !"enquête agricole s'est attachée de défi
nir. Il s"agit ici <le déterminer la façon dont les 
parcelles sont (( entrées )) clans rcxploitation. que le 
droit d

0

usage par rexploilanl soit permanent ou non. 

Les <lilîérents modes d'appropriation ont été rame
nés à cinq types : 

- création - Dans ce cas les parcelles sont mises 
en culture par l'exploitant actuellement possesseur. 
Cette mise en culture peut s "elî ectuer sur des terres 
dont il a obtenu l'usage en les défrichant ou sur des 
terres déjà défrichées il y a longtemps. mais plus 
cultivées. terres qu'il a reçues en héritage ou en 
cadeau et dont il a la jouissance définitive ou tem
poraire. 

- héritage - Il s'agit de parcelles déjà existantes, 
reçues par !"exploitant à la mort d'un tiers. 

- cadeau - Plantations ou cultures vivrières déjà 
existantes sont données ici par un tiers de son vivant 
donc reçues à titre temporaire ou définitif par l'ex
ploitant nouveau possesseur. 

- achat • Les parcelles peuvent être achetées par 
l'exploitant. 

- location • Dans cette rubrique figurent les par
celles louées temporairement à un tiers, cle même que 
les rares parcelles reçues par l'exploitant pour une 
durée limitée comme « garantie » ou gage d'un prêt 
fait par lui à une tierce personne. 

l. Modes d'appropriation par strate. 

Le tableau A 113 présente les divers modes d'ap
propriation définis en pourcentage du nombre et de 
la surface totale des parcelles. 

REPAHTITION DU NOMBRE ET DE LA SlJUFACE TOTALE DES PAHCELLES SUIVANT 
LEUR MODE D'APPROPRIATION, PAR STHATE 

Tableau A.113 

Mode d'appropriation Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

En% du nombre de parcelles 

Crenlion ........................................ 81,0 80,6 87,5 80,0 83,9 82,4 
llérilage ........................................ 9,5 9,0 6,9 9,4 4,1 8,2 
t:adeau .......................................... 6,4 7,4 4, l 2,8 8,3 5,9 
Achat ............................................ 2,6 2,4 . 7,0 2,1 2,(, 
Location ....................................... 0,4 0,5 1,5 0,6 1,1 0,8 
Non déterminé .............................. 0,1 0,1 . 0,2 0,5 0,1 

TOTAI... ......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En 3 de la surface totale 

Créalion .•.............•.•.....•................ 82,8 76,5 84,6 72,6 69,4 78,3 

~=~!~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9,1 11,8 8,9 9,9 10,l 10,0 
6, 1 8, 1 5,9 5,9 13,5 7,3 

Achat ............................................ 1,8 2,5 . 10,7 3,6 3,4 
Location ........................................ 0,2 1,0 0,6 0,9 3,2 0,9 
Non déterminê ............................... E 0, 1 . E 0,2 0, 1 

TOTAL ......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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En moyenne pour 100 hectares cultivés. 78 ont été 
cc créés » par l'exploitant lui-même, 10 proviennent 
d'héritages, 7 de cadeaux, 3 ont été achetés et enfin 
1 hectare est pris en location ou reçu comme cc ga
rantie ». De ces chiffres, il faut retenir que dans une 
exploitation de 10 hectares, en moyenne 7,8 ha 
sont « nés » du travail de l'exploitant et 2,2 ha 
existaient déjà avant d'y être intégrés. 

La part des héritages et des cadeaux, bien que loin 
d'atteindre celle des parcelles « créées », n "est pas 
négligeable. Elle est en superficie plus importante en 
strate 2 et en strate 5 que dans les autres strates. La 
présence de parcelles de cacaoyers, tout au moins 
dans la strate 2, parcelles dont la longévité est supé
rieure à.celle des parcelles de caféiers, peut expliquer 
ce fait. Il convient de souligner également la part des 
cadeaux. Bien que ceux-ci aient toujours eu lieu, il 
semble qu ïls deviennent plus fréquents ces dernières 
années, de père à fi_ls notamment. Il s'agit générale
ment de legs du vivant du père, de plantations créées 
par lui, donc n'appartenant pas encore réellement 
au trésor de la famille mais qui, à la mort du posses
seur, reviendraient coutumièrement aux neveux. 

Les achats sont peu fréquents. Mais le simple fait 
qu'il en existe montre une évolution capitale des 
coutùmes ancestrales. Le rapport sociologique sou
ligne qu"autrefois les achats el ventes de terre étaient 
inconnus et même impensables. Certes actuellement 
on vend non pas réellement la terre mais les arbustes 
qui y sont plantés. Cependant, ce marché encore 
restreint dénote une prise de conscience de la valeur 
de la terre. Les transactions sont encore inconnues en 
strate 3, mais elles ne sont plus rares en strate- 4 où 
la présence de nombreux Allochtones, et la proximité 
d"Abidjan en favorisent le développement. L'évolu
tion est certainement facilitée par la pérennité des 
plantations qui favorise la prise de conscience de la 
propriété et concrétise dans ce sens. plus que ne le 
font les cultures vivrières à cycle végétatif relative
ment court. la permanence du droit d'usage. 

Les obserrntions de parcelles louées restent très 
peu nombreuses màis leur existence. même rare. ne 
peut que renforcer les conclusions précédentes. 

A titre indicatif mais sous toutes réserves. le prix 
d

0

achat des plantations, tel qu ïl ressort de quelques 
observations peut être fixé à environ 50.000 F CFA 
l'hectare de cacaovers. et à environ 30.000 F CFA 
rhectare de caféier~ quand les arbustes sont en âge de 
produire. 

2. Caractéristiques du chef d·exploitatio11 et mode 
d'appropriation des parcelles. 

Quelle que soit l'ethnie du chef d·cxploitation. la 
majorité des parcelles qui compose son exploitation 
provient bien entendu de son propre travail. Il existe 
cependant des différences selon quïl s'agit d"une 
exploitation dirigée par un chef d"ethnic autochtone 
ou par un chef d'ethnie allochtone. Pour une exploi
tation moyenne. la provenance des parcelles en fonc
tion de l"ethnie du chef d 0 cxploitation s·étalilit comme 
l'i: ,liquc le tableau A 114. 
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MODE D'APPROPRIATION DES PARCELLES 
PAR ETH~IE DU CHEF D'EXPLOITATION 

Tableau A.114 

En % du nombre En% de la 

Mode d'appro• 
de parcelles superficie cultivée 

pria lion Autoch· Allo ch· Au loch• Al loch• 
tone lone tone tonc 

Création ...... 83,3 74,8 80,0 66,3 
Héritage ...... ~ 0,9 11,4 0,2 
Cadeau ...... 6,0 7,2 8,1 
Achat .......... 1,1 15,3 0,8 21.8 
Location ..... 0,6 2,7 0,5 3,5 
Non 
détenniné .... 0,1 0,3 0, 1 0,1 

TOTAL ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 

Si les Allochtones augmentent moins leur patri
moine par héritage, ils l'accroissent plus fréquemment 
que les Autochtones par achat et par location. En 
effet, par ces deux derniers modes, ils ont obtenu 
25,3 % de la superficie cultivée de leur exploitation 
contre seulement 1.3 o/o chez les Autochtones. 

D'autre part, quel que soit l'âge du chef d'exploi
tation. la provenance des parcelles s'établit dans des 
proportions identiques. On ne trouve proportionnelle
ment pas plus de terres héritées dans les exploitations 
dirigées par de jeunes chefs que dans celles dirigées 
par des chefs d'exploitation âgés. On peut à la rigueur 

·noter que si jeunes et vieux achètent des terres, ce 
sont surtout chez les chefs les plus âgés et vraisem
blablement les plus fortunés que l'on trouve le plus 
de plantations acquises par ce moyen (cf. en annexe 
le tableau AA 20). 

Plus intéressant est le mode d'appropriation des 
parcelles en fonction de la durée de présence dans le 
~illage que présente le tableau A 115. 

De ce tableau il ressort notamment le très fort pour
centage de terres héritées chez les exploitants ayant 
moins de 4 ans de présence dans le village où ils ont 
élu domicile. Près de la moitié de la superficie qu ïls 
culth·ent existait déjà avant leur arrivée dans le vil
lage. Il s"agit le plus souvent de plantations remises 
à des neveux à la mort d'un oncle. Pour les chefs 
d'exploitation non originaires du village mais ayant 
5 ans et plus de présence, il faut surtout noter le 
pourcentage non négligeable de terres achetées. Dans 
une exploitation moyenne dirigée par un chef ayant 
au moins 25 àns de présence dans le village. 14 % 
des parcelles et le quart des superficies cultivées sont 
acquis de cette manière. En rapprochant ce résultat 
de ceux obtenus par ethnie, on peut avancer qu "en 
moyenne les chefs d

0

cxploitation d"ethnie allochtone 
ayant élu domicile depuis longtemps dans un village 
du Sud-Est ont acquis ou acquièrent le quart de leur 
patrimoine par transaction monétaire. 

De plus il faut noter que les terres louées le sont 
surtout par des chefs assez récemment installés dans 
le village. Dans quelques cas il peut s'agir de planta
tions dont !"usufruit est laissé à des manœuvres rési
dents qu·un exploitant a employé mais n'a pu payer. 



\lODE U'.\l'PHOPHI\ TIUN DES P.\HCELLES, P.\H I> UHEE DE PHESEi\CE IHNS LE \'ILL·\l;E 
Tahlt>au :\.11:; 

Durée cle préscnct' 
:\Iode d'appropriation 

5 à 9 an!" 10 à 14· uns 15 à 24 ans 25ansctplus 
Originaires 
du village 

En • du nomhrt• 01.· parc.•t• 11 e~ 

Crl-ation ....................................... ·1 

~:~lil~=~t· : :: :: :: :: :: :: :: :::: :::: :: :: :: :: :: :: : 
:\chat ....................................... . 
~oc•ati_on :···:·· ..................... :······ . 
i:\on cil'lt•rm1ne ............................... . 

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

En ".'. clt• la surface totale• 

Crt~ation ....................................... . 

~~~di~=~c :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: : 
:\chat ......................................... . 
~ocali_on ..... ;····························-··· 
i\on determi ne ............................... . 

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

hll.O 
~i:u 

l,h 
5.0 

1 oo.o 

4 .. 1 .• 3 
4~1.2 

0.1 
7,4 

loo.n 

2.:> 
(1,.i 
5.d.. 
O.<'> 

100,0 

u:~.'i 

l.9 
<•.4 
~ 
u • .1 

1 oo.o 
3. Tuilfo cle fexploitution el mocle d'uppropriutiun 

des purcelles. 

Etant données les conclusion!-- précédentes el ce que 
l'on sait des relations entre la taille de l'exploitation 
et les caractéristiques du chef c.rexploitation. on peut 

70.9 
1.9 
B.5 

IU.3 
U.4 

100.0 

75.6 
1.7 

JO,O 
12.3 
0.4 

100.0 

77,I 
'i, l 

13,0 
5.4 

0,4 

100,0 

H.I 
'i,o 

17,J 
4.6 

0,2 
100,0 

100,0 

69,B 
2.3 
2,3 

25.6 

100,0 

s:t 7 
9,-l 
<>,;) 

0,(1 
0,7 
O, l 

lOU,O 

00, I 
J 1.4 
7.2 
0.5 
0,7 
O,l 

100.0 

s'attendre à trouver proportionnellement plus <le ter· 
rcs achetées <lans les petites exploitations que dans 
les grandes et par contre plus <le terres héritées dans 
ces dernières. Le tableau A 116 dressé pour les expiai· 
talions types. conduit à ce résultat. 

'IODE D'APPHOPHl:\TION DES PAHCELLES D:\NS LES EXPLOITATIONS TYPES (A. 13, C. [)) 
Tabl.-irn A.116 

En % du nombre de parcelles En % de la surface totale 

:\lode d'appropriation 

Création ....................................... . 

~=di~=~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Achat ......................................... . 
Location ..................................... . 
Non déterminé ............................. . 

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

F. - CONCLUSION. 

A B 

moins de 6 à JO ha 
6 ha 

81,4 
7,9 
5,6 
3,5 
1.5 
0,1 

100.0 

83,5 
6,5 
6,5 
3,0 
0,4 
0, l 

100,0 

De l'anuly~e précédente. on peut déguger trois 
points principuux : 

- contrairement au leitmoti\' <le nombreux plan
teurs. la terre ne manque pas d.111s le Sud-Est. S'il 
existe un manque. il n "est tangible qu'aux abords 
immédiats des habitations où les bonnes terres, 
notamment celles à cacaoyer. se font un peu plus 
rares il est vrai. L'impénétrabilité de la forêt réduit 
également les possiLilités <l'extension sur des espat·es 
vierges même si ceux-ci sont relati\'emenl proches du 
\'illuge. Les exploitants préfèrent profiter <les grands 
axes routiers ou des pistes ouvertes par les chantiers 
forestiers. Ils sont alors souvent obligés de parcourir 
cfo nombreux kilomètres el d'installer des campe
ments de culture. De ces difficultés à s·étcn<lre et des 
règles d'héritage existantes. il en résulte une t.>xploi
lation généralement très morcelée. Ne pouvanl être 
prés<.'nls partout à la fois et appelés ù parcourir d<.'s 
distances moyennes relath·ement élevées. les cxploi· 
lants \'errant la qualité de leur travail et leur pro· 

c D A B c D 

10 ha el moins de 6 à 10 ha 10 ha et 
plus moyenne 6 ha plus moyenne 

82,7 82.4 77,9 75,0 80,3 78,3 
9,9 8,2 8,3 10,7 10,5 10,0 
5,7 5,9 6,8 10,6 5,9 7,3 
1.2 2,6 4.7 2.8 2,7 3,2 
0.3 0,B 2,3 0,9 0,5 l, l 
0,2 0.1 E E 0.1 0,1 

100,0 100.0 100,0 100,(J l 00,0 100.0 
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<luctivité considérablement diminuées. Il est possible 
que ces corn.litions de travail les poussent à donner 
une partie de leur patrimoine en métayage. 

- d·autre part si les exploitants tiennent compte 
de la qualité des sols dont ils ont une bonne connais
sance empirique. par contre, ils ne semblent pas 
prendre en considération les autres facteurs. Terrains 
plats el terrains en pente sont en effet cultivés sans 
précautions particulières. Cependant ils délaissent 
généralement les bas-fonds inondubles qu ·as ne con
fondent d'ailleurs pas a\'ec les Las de pente ou les 
abords dt:s marigots. terrains exondés ou rarement 
inondés. qu·ils réservent aux cacaoyers. Les bas-fonds 
délaissés pourraient, à lïnstar <le ceux actuellement 
cultivés par quelques Allochtones. faire l'objet d'amé· 
nagemcnts sommaires et être li\'rés à Io riziculture. 

- enfin il faut souligner l"évolution vers une 
appropriation des terres cultivées. au sens européen 
du terme. el la prise de conscience de la valeur mar
c~an<le de res dernières : soit autant <le facteurs qui 
r1~4uenl de rendre plus délicat et plus difficile tout 
regroupement ultérieur é\'entuel. 



CHAPITRE V 

MOYENS ET TECHNIQUES DE PRODUCTION 

A. · LE MATERIEL VEGETAL ET SON UTILI
SATION. 

L'agriculture traditionnelle du Sud-Est est actuel
lement dominée par la culture de deux plantes indus
trielles, le caféier et le cacaoyer. Mais à côté de ces 
deux plantes d'introduction relativement récente. les 
exploitants disposent d'un grand nombre d'espèces 
végétales, vivrières ou autres, qu'ils cultivent depuis 
des temps plus ou moins anciens sur de plus ou 
moins grandes superficies, selon leur zone d'habitat 
et selon leurs coutumes alimentaires. 

L'énumération de toutes les espèces végétales cul
tivées n ·offre que peu d'intérêt c::.r nombre d'entre 
elles n'interviennent que très secondairement dans 
l'économie agricole du Sud-Est. On se bornera donc 
à citer celles dont. à des titres divers, le rôle n'est 
pas négligeable. On examinera ensuite la façon dont 
les plus importantes sont utilisées, en étudiant 
notamment les associations de plantes et les succes
sions culturales. 

J. - LE :\tATERIEL VEGETAL UTILISE (1). 

On distinguera les plantes vivrières, les plantes 
industrielles et les plantes qui font l'objet de 
cueillette. 

l. les plantes vivrières. 

a) Les tubercules et les racines. 

les ienames constituent la nourriture de base des 
populations du grand groupe Akan et sont surtout 
cultivées dans les strates 1. 2 et 4. Elles appartiennent 
aux deux espèces Dioscorea cayenensis et Dioscorea 
alata. On peut les diviser en trois groupes de variétés : 

- les ignames précoces récoltée~ une première fois 
à six mois, une deuxième à neuf. Parmi ces variétés. 
il faut citer notamment l'Elouekpa de.11 Agnis et la 
Koffi K ·pan. 

- les ianames semi-précoces récoltées à huit mois, 
parmi les;uelles figure la variété Kr.cnglé. 
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- les ignames tardives récoltées à environ huit 
mois, lesquelles comprennent entre autres de nom
breuses variétés N'Za et Beté Beté et les variétés 
Kangba. 

Le manioc remplace l'igname dans l'alimentation 
des Attiés. Il est donc surtout culfr;é dans la strate 3 
et également dans la partie ouest de !.a strate 4. Les 
exploitants du Sud-Est distinguent le: manioc blanc 
du manioc rouge. Tous deux sont des variétés de 
manioc doux prélevées au fur et à mesure des 
besoins. 

Les taros appartiennent aux deux ~spèces Xantho
soma sagitifolia et Colocasia esculen:a. La première 
est de loin la plus importante. k taros sont surtout 
cultivés dans la strate l, à l'est de la Comoé. 

Comme autre plante à tubercule. on peut encore 
citer la patate douce, bien que .2 culture soit très 

. secondaire dans la région du Sud-Est. 

b) Les céréales. 

La seule céréale cultivée par !~ . .\ utochtones est 
le maïs, partout très répandu. Le: e:cp:oitants recon
naissent plusieurs catégories suin=it la couleur des 
graines : le mais blanc. le maïs ro~~- :e mais jaune. 
le maïs bariolé (maïs sorcier). 

Le riz. en des zones assez limit~. notamment en 
strates 1 et 3, est cultivé par les _!JI· chtones instal
lés définitivement ou non dans la :'!:.!:on. 

c) Les légumineuses. 

L'arachide inéu:alemcnt cultivée .. :::t surtout dans 
les strates 1 et 2 .... Elle est entière:::•. a~ destinée à la 
consommation familiale. 

(l) Pour l'historique des cultures. '--:i.: le rapport sociolo
gique sur le Sud-Est et le document 0° ! ~ Histoire de l'agri
culture en zone Baoulé • Etude régior.Le de Bouaké 1962-
1964 11. dont les grandes lignes peu\·ent !.l?pliquer à la région 
du Sud-Est. 



Comme autres légumineuses on trouve. en très 
petites quantités, du t'omid:.ou cl quelques doliques. 

d) Les fruits. 

Il fout tout de suite mettre à part la lmmme 
plunluin qui constitue une nourriture très courante 
dans toute la région. notamment <lans les strates 3 
et 4. Les vari~tés reconnues par les exploitants sont 
nomLreuses : N'grami, Agnilé ... 

Comme autres fruits. il y a fancmas rencontré sou
vent en pieds isolés dans les parcelles d'ignames ou 
de maITioc. les mcmgues. les avocats. divers agrumes 
et Lien sûr les f'll/Jfl)'CS. Tous ces fruits sont produits 
en petite quantité dans la plupart des exploitations. 

La bunane de Chine en dehors des zones de produc
tion industrielle est en fait très peu cultivée. 

e) Autres plantes. 

Pour leur alimentation, les exploitants cultivent 
de nombreuses autres plantes. Celles-ci rentrent sur
tout dans la confection des sauces. On se bornera à 
citer : les tomates, fos piments, le gombo (Hibiscus 
esculentus} et les oignons. 

2. Les plantes i11dustrielles. 

Si la gamme des plantes vivrières est largement 
fournie. celle des plantes industrielles cultivées dans 
le milieu traditionnel se limite pratiquement au 
cacaoyer et au caféier. 

Le cacaoyer est d'introduction relativement récente. 
Su diffusion, à partir de plantations créées vers 1880-
1885 dans la région d'Aboisso, ne date guère que 
<les années 1920. 95 % des plantations actuelles sont 
plantées d·une variété dénommée « Amelonado », que 
l"on peut rattacher au groupe des « Forastcro n. Sur 
les autres plantations, on trouve d'autres (( Foraslero», 
les (( Hauts Amazoniens '' dernièrement introduits 
du Ghana. 

Le cacaoyer est cultivé dans toutes les strates, mais 
principalement dans les strates 2 et 3. La zone 
cacaoyère de l'ouest de la strate 2 et du sud-ouest 
de la strate l porte le nom de '< boucle du cacao "· 

Actuellement la culture du cacaoyer est en pleine 
extension el les temps où la réticence des planteurs 
se manifestait par la destruction des jeunes plants 
qu'ils arrosaient d'eau chaude sont maintenant bien 
lointains. 

Le caféier. A la fin du siècle dernier, des planta· 
lions existaient déjà dans la région cl'Aboisso. Mais 
ce n ·est que de 1925 à 1930 que le caféier a réelle
ment pris son essor dans la région du Sud-Est. Il 
est cultivé partout et domine notamment en strate l. 

Les plantations sont uctucllemcnt constituées dl1y· 
brides naturels de u Kouilou » cl de " Holrnsla ». On 
trouve cnl'ore des plantations de u Kouilou ». de 
cc Petit lmlénié11 très proehe du précéd1·nt. ud1~liobo» 
( RoLustas originaires de Côte dï mire). 1·l dt• tC Holms· 
la lnéac "· distriLués il y a environ i ;) ans par le 
Scr\'Ïcc de I'Agriculturc. Il faut égal ·111t•11I !'iµnall'r 
<1uclques plantations d'un caféier au :.orl !'l'mi-érigé. 
assez grand : le 1< Gros lndénié ». 

Outre le caféier el le cacaover. on • roun• du tabac 
en faible quantité. du palmi~r à hu ie. des bananes 
d'exportation cl de l'ananas. Les parc ·Ile~ de ces trois 
dernières plantes sont encore rupan: µp de quclc1ucs 
exploitant~ cl se trouvent <la11s J,.~ zo11es e11core 
limitées de la strate 4 pour le palmier à huile et 
rananas et des strates 3 et 4 pour les Lananes. 
Par suite de la micro-régionalisation tic ces cultures, 
et en raison du plan de sondage adopt:!. les superficies 
correspondantes n'ont c1·ameurs pu être prises en 
compte clans cette étude. On trouvera par contre ces 
cultures analysées dans le tome II du rapport « Agri
culture». 

Les cocoleraies sont encore localisées sur le cordon 
lagunaire exclu de la zone étudiée. 

3. Les plantes de cueillette. 

On peut rattacher à ce groupe de plantes les pal
miers à huile disséminés. dans les parcelles cultivées 
ou dans la forêt et dont les exploitants cueillent les 
régimes pour la fabrication de l'huile et extraient la 
sève, laquelle une fois fermentée sert de boisson 
connue sous le nom de cc Langui ». Doivent figurer 
également dans ce groupe de plantes. les quelques 
cocotiers dispersés autour des cases. 

Dans les produits <le cueillette il faut surtout citer 
la cola. Le colatier (Cola nitida. A. Ch1!v.). spontané 
dans la forêt du Sud-Est, est très fréquent dans les 
strates 3 et 4 où quelquefois les exploitants en cons
tituent même des plantations. Les arbres sont générale
ment dégagés de la brousse et des lianes. puis récoltés 
régulièrement. Les exploitants distinguent plusieurs 
variétés selon la couleur <les fruits et recherchent 
surtout les noix rouges qu'ils vendent ù <les traitants. 

4. Conclusion. 

L'enquête agricole a montré que parmi toutes les 
plantes cultivées, huit <l·cntre elles, par le rôle qu ·elles 
jouent dans l'économie et par les superficies qu'elles 
couvrent. peuvent être considérées comme impor· 
tantes. Ce sont : 
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le cu/éier présent dans 50.3 % <les parcc~lles el 
sur 59.3 ~o de la superficie cultivée. 



le cacaoyer présent dans 35,5 o/o des parcelles et 
sur 38,0 % de la superficie cultivée, 

les ignames présentes dans 12,5 % des parcelles 
et sur 7 ,2 o/o de la superficie cultivée, 

le taro présent dans 20,6 % des parcelles et sur 
15,9 o/o de la superficie cultivée, 

le manioc présent dans 6,4 o/o des parcelles et sur 
2,6 o/o de la superficie cultivée, 

le bananier plantain présent dans 29,5 o/o des 
parcelles et sur 27 ,9 % de la superficie cultivée, 

le maïs présent dans 8,3 o/o des parcelles et sur 
3,3 o/o de la superficie cultivée, 

l'arachide présente dans 3,1 o/o des parcelles et 
sur 0,4 o/o de la superficie cultivée. 

Les autres plantes peuvent être considérées comme 
secondaires (2). 

La simple sommation des deux ser1es de pourcen
tage amène d'une part au total de 166,2 o/o, d'autre 
part à celui de 154,6 o/o. Ce total, supérieur à 100, 
s'explique par le fait que les plantes sont très souvent 
rencontrées en associatiOn, ce qui signifie que si les 
cultures, au lieu d'être associées étaient toutes culti
vées en culture pure, avec la même densité de pieds 
qu'en association, elles couvriraient en nombre de 
parcelles et en superficie environ une fois et demie le 
nombre de parcelles et la superficie actuellement 
cultivées par les exploitants du Sud-Est. 

Il. · LES ASSOCIATIONS DE CUL TURES. 
\ 

La technique qui consiste à avoir plusieurs plantes 
sur un même terrain est très répandue en Afrique. 
Elle est également de règle dans le Sud-Est. En tenant 
compte de toutes les plantes portées par une parcelle, 
le nombre d'associations différentes rencontrées sur 
les 3.315 parcelles-échantillon est d"cnviron 250. 
Certaines de ces associations, peu fréquentes, peuvent 
se rattacher à d'autres qui le sont beaucoup plus. 
Afin de pouvoir mener facilement l'ar:alyse. il était 
souhaitable de se fonder sur cette con~.tatation et de 
ramener les différentes associations à d1~s séries types. 
On a ainsi été amené à ne prendre e1 · considération 
que « l'association principale » portée !>ar la parcelle. 
c'est-à-dire l'association des plantes 1 rincipales cul
tivées sur la parcelle. Par plante pri icipale. il faut 
entendre soit une des neuf plantes in: portantes citées 
précédemment ( 3 ), quand elle est et ltivée de façon 
générale sur la parcelle, donc autremt:i:t qu "en bordure 
ou en pieds isolés, soit une plante secondaire à la 
condition expresse de la trouver en culture pure. 

De plus. café et cacao ont été regroupés sous le ter
me de « plantes industrielles ». de même que les 
ignames. les taros. le manioc. l'ont été sous celui de 
« plantes à tubercules ». Enfin les cas de maïs et 
d'3rachide associés aux cultures industrielles étant 
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relativement peu fréquents, on n'a retenu que les 
séries d'associations principales suivantes : 

1. Café ( Ca/é). 

2. Cacao (Cacao). 

3. Café et Cacao (Ca/. + Cac. ). 

4. Plantes industrielles avec banane plantain 
(lnd. + Bne pl.): 

soit - café + banane plantain, 
- cacao + banane plantain, 
- café + cacao + banane plantain. 

5. Plantes industrielles avec plantes à tubercules 
(lnd. + Tub.) soit comme précédemment en 
remplaçant la « banane plantain » par un 
tubercule, une racine ou des associations de 
ces dernières plantes. 

6. Plantes industrielles avec banane plantain et 
avec plantes à tubercules (lnd. + Bne pl. + 
Tub.). 

7. Banane plantain (Bne pl.). 

8. Plantes à tubercules seules ou associées entre 
elles (Tub.). 

9. Banane plantain et plantes à tubercules, 
associées ou non à du mais ou à de l'arachide, 
ou à du « mais + arachide » (Bne pl. + Tub) 

- 10. Maïs ou arachide, seuls ou associés entre eux 
et associés ou non à de la banane plantain 
(M.A.). 

11. Maïs ou arachide (ou l'association des deux) 
avec plantes à tubercules (M.A. + Tub.). 

12. Autres (cultures pures de plantes secondaires 
notamment). 

Les associations numérotées de 1 à 6 peuvent ou 
non comporter du maïs ou de l'arachide. Par ailleurs, 
il est à rappeler que toutes les associations peuvent 
ou non comporter des plantes secondaires ou des plan
tes importantes, isolées ou en bordure. 

Le tableau A 117 présente pour chaque strate la 
fréquence des· séries d'associations principales ainsi 
définies. 

(2) Bien que certainement cultivé dans la reg1on sur des 
superficies nettement plus étendues que celles de l'arachide, 
le riz n"a pu être pris en compte dans l'enquête agricole par 
suite de la localisation trop réduite des rizières (laquelle a 
entrainé une mauvaise répartition dans l'échantillon) et éga
lement du fait qu"il est surtout cultivé par une population 
allochtone souvent non résidente n'ayant pas Cait l'objet d'étude 
particulière. 

(3) Neuf el non huit. car dans les ignames on a distingué 
les ignames précoces (et semi·précoces) des ignames tardives. 



FHEQL'ENCE DES DIFFERENTS TYPES lJ'ASSOCIATIOi\ DE CULTUIŒS, PAH STHATE 

Tableau :\..117 

T~·pt• d'asM>ciation dt> cultures Strate 1 

En % du nombre de parcelles 

1. Cuf f. ...................................................... 31,0 
2. Cacao ...................................................... 11,9 
3. Caf + Cac ·············································· O,B 

Total 1 +2 + 3 ....................................... 43,7 

·l. lnJ + Une pl. ........................................... 5,9 
j. ln\l + Tub ·······················.····················.·· 11,4 
6. lnù + Bne pl +Tub ................................ i0,9 

Total 4. + 5 + 6 ...................................... 2B,2 
Total l à6 ............................................ 71,9 .. ~~b ~.l .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8. 13,l 

9. Bne pl +Tub ········································ 2,4 
10. :\1.A. ······················································ 8,0 
11. (M.A.) +Tub .......................................... 4,1 
12. Autres ···················································· 0,5 

Total 7 à 12 .......................................... 2B,l 

TOTAL GENER.AL ...................................... 100,0 

En % de la superficie cultivée 

1. Café ······················································ 36,9 
2. Cucuo ...................................................... }.t., 9 
3. Caf + Cac ············································· 0,9 

Total l + 2 + 3 ...................................... 52,7 

4. lnd + Bne pl .......................................... 10,4 
5. lnd + 1'ub .............................................. 9, l 
6. lnd + Bne pl + 1'ub ................................ 14, l 

Total 4+ 5 +6 ···································· 33,6 

Total l à 6 .............................................. 86,3 

ô: ~~b ~.1 .• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7 t l 
9. Bne pl + 1'ub .......................................... l,3 

10. ~.A: ......................................................... 3,9 
11. ~.1.A.) + Tub .......................................... 1,2 
12. Autres ···················································· 0,2 

Total 7 à 12 ·········································· 13,7 

TOTAL GENERAL ...................................... 100,0 

Des résultats du tableau A 117, il ressort que la 
situation est très comparable d'une strate à rautre. 
Pour l'ensemble rural, caféiers et cacaoyers sont en 
culture pure. au sens défini précédemment, dans 
environ 50 o/o des parcelles et sur environ 60 o/o de 
la superficie cultivée. Les parcelles et les surfaces 
restantes portent en général des cultures associées 
et les associations les plus complètes, telles que 
« Plantes industrielles + Banane plantain + Plantes 
à tubercules » sont parmi les plus fréquentes. 

Dans les associations ne comportant que des plan
tes vivrières, il faut noter la fréquence des parcelles 
de tubercules et de celles de maïs ou d'arachide, de 
même que le très petit nombre de parcelles de banane 
plantain, qui ne semble pas avoir vocation de culture 
pure. 

Le tableau A 117 n'a d'autre but que de donner la 
fréquence relative des différentes culture~ et ~~socia-

Strate 2 St ra le 3 SLrale 
Enst>tnble rural 

4 Strate 5 
"' l'\ombr«' I< 

20,7 31.<> 3<1.S 37,3 29,4 WH.:l75 
25,3 2B,0 17, l 13,l 20.6 131.H5 

2,3 1,5 1,9 ') -.... ' l.8 11.385 

4U,3 61,9 55,5 53,l 51,0 331.505 

l<>.4 15,l 14,7 10,3 12.9 82.508 
3,0 2,2 3.4 1 .• 4 4,6 29.502 

1:i,7 10,.1 (),8 11,3 11.7 74. i 14 

35,1 27,7 24-,9 23,0 29,2 l86.72·i 

03,4 09,6 80,4 76,l 81.0 518.229 

0,1 0,9 2,3 0,9 0,6 4.216 
3,2 2,2 5,7 8,0 6,1 30.904 
3,3 5,6 (,,5 4,4 4.2 26.346 
B,8 0,2 3,2 5,5 5,6 35.596 
1,0 l,5 1,5 3,2 2.1 l:l.4-1-0 
0,2 0,4 1,9 0,4 2.721 

16,6 10,4 19,6 23,9 19,0 121.729 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 639.958 

26,6 36,2 41,6 3n,3 35,0 190.<1 lR 
27,0 Jj,5 21,3 27,3 21l,8 140.MlJ 
3~ 1 l, l 2,4 4,1 2, l 11.986 

56,7 72,8 65,3 69,ï 61,9 351.253 

19,6 15, l 19, l 12,5 15,6 88.320 
2,9 1,4 5,3 0,8 4,3 24.576 

14,0 7,3 5,1 7,2 10,4 58.631 

36,5 23,8 29,S 20,S 30,3 171.577 

93,2 96,6 94,8 90,2 92,2 522.830 
E 0,6 0,9 0,5 0,3 1.903 
0,9 0,5 1,0 2,0 2,5 14.184 
l,8 1,9 1,6 1,2 1,6 9.231 
3,5 E 0,9 4,2 2,5 14.124 
0,5 0,4 0,4 1,0 0,7 3.762 
0,1 0,4 0,9 0,2 l.189 

6,8 3,4 5,2 9,8 7,8 44.393 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 567.223 

lions de cultures sur l'ensemble des terres actuelle· 
ment cultivées. Comportant des associations de plan· 
tes au cycle végétatif aussi différent que celui du maïs 
et du caféier, il ne peut renseigner sur l'agencement 
des difîérenles plantes entre elles lors de la première 
année de mise ou de remise en valeur d'une parcelle. 
Pour étudier cet aspect il est nécessaire de ventiler 
les données en fonction de l'année de défrichement 
des parcelles, celle-ci étant assimilée à l'année depuis 
laquelle la parcelle porte des cultures de façon conti
nue, c'est-à-dire l'année de première mise en culture 
pour les parcelles cultivées de façon permanente de
puis leur défrichement ou l'année de remise en cul
ture après dernière jachère pour les parcelles ayant 
subi une ou plusieurs périodes de i:epos depuis leur 
première mise en culture. Le tableau A 118, et le 
graphique A 29, présentent cette ventilation au ni
veau de l'ensemble rural. Des tableaux identiques 
pour chaque strate sont fournis en annexe (voir 
tableau AA 21). 
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REPARTITION DE L'ASSOLE~ŒNT 1963 ENTRE LES DIFFEHENTS TYPES D'ASSOCIATION 
SUIVANT L'ANl\EE DE DEFRICHEMENT (ENSEMBLE RURAL) 

Tableau A.118 

Type d'association de cultures 
1963 1962 1961 

En % du nombre de parcelles 

l. Café ........................................ 0,2 2,2 7,6 
2. Cacao ...................................... 0,8 3.4 11,2 
3. Caf. + Cac. ............................ - 0,8 1;2 ---

Total 1 + 2 + 3 ...................... 1,0 6,4 20,0 ---4. lnd + Bne pf ............................ 4,3 15,5 33. l 
5. lnd +Tub ................................ 9, I 9,6 2.9 
6. lnd + Bne pl +Tub ................ 15,8 34,9 31.9 

Tot al 4 + 5 + 6 ...................... 29,2 60,0 67,9 

Total là 6 .............................. 30,2 66,4 87,9 

~: ~:b ~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1,3 4,0 0,7 
19,7 14,7 5,4 

9. Bne pl + Tub .......................... 14, l 8,2 6,0 
10. ~1.A ......................................... 25,4 2,5 -
11. (M.A.) +Tub .......................... 8,3 3,6 -
12. Autres .................................... 1,0 0,6 . 

Total 7 à 12 ............................ 69,8 33,6 12, 1 --
TOTAL GENERAL ...................... 100,0 100,0 100,0 

Nombre .................... 133.821 58.274 26.069 
Parcelles 

% ······················ 20,9 9, l 4, 1 

En% de la superficie cultivée 
1. Café ........................................ 0,6 3,5 5,8 
2. Cacao ...................................... 2,2 3,8 11.0 
3. Caf. + Cac. ............................ - 0,7 0.8 

Total l + 2 + 3 ...................... 2,8 8,0 17,6 --- ---
4. lnd + Bne pl .. :., ....................... 6,6 14,9 37.0 
5. lnd +Tub ......... : ...................... 12.5 11.2 2.4 
6. lnd + Bne pl +Tub ................ 17,6 46.7 35.4 -Total 4 + 5 + 6 ...................... 36.7 72,8 74.8 

Total l à 6 .............................. 39.5 80.8 92.4 

~: ~~-~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1,3 3, l 1.1 
18.4 6.4 2.1 

9. Bne pl +Tub .......................... 11.3 5.3 4.l 
10. :\t.A ......................................... 23.4 2.7 -
11. (l\l.A.) +Tub ·························· 5.7 1.6 -
12. Autres ···································· 0,4 0,1 ----

Total 7 à 12 ........................... 60.5 19,2 7,6 

TOTAL GE~EH AL ....................... 100.0 100.0 100.0 

ha ············ 56.624 31.91 l 16.6741 
Superficie cultivée ... 10.0 5.6 2.9 10 •••••••••••••• 

La répartition de ra:Ssolcmcnt 1963 entre les <liff é
rents types d'association et suirnnt rannée Ùe défri
chement amène à constater plusieurs faits impor
tants. 

La fréquence des différents types d·association 
par année de défrichement est très différente selon 
I"ancicnneté de la parcelle. On ne trouve pratique· 
ment les associations de plantes vivrières seules que 
sur les parcelles défrichées ré~cmment ou plus cxac
h.·:ncnt mises ou remises en culture en 1962 et en 
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Année de défrichement 

1960 1959 1958 à 1953 à 1943 el ND Total 
195-1. 1944 avant 

18,0 35.:> 56,4 46, l 26.3 82.2 29.4 
6.6 11, ·I 12.1 34,9 69,4 - 20,6 
2,2 3.2 2,0 3,3 1,6 - 1,8 --- --- --- ---

26.8 50. l 70,5 84.3 97,3 82.2 51,8 --- ---
29, l 26,I 19,8 10,4 1,2 4,2 12,9 
7,4 4.(, 3,4 1,9 0,2 - 4,6 

31,5 17.1 5,6 2,4 0,3 - 11.7 ---
68.0 47,8 28,8 14.7 l, 7 4,2 29,2 

94,8 97.9 99,3 99,0 99,0 86,4 81,0 ---- - - - - . 0,6 
3,7 2, l 0,2 0,5 - - 6, 1 
l,5 - 0,4 0,2 - 4,4 4,2 
- - - - . 4,6 5,6 
- - - - . 4,6 2,1 
- - 0, 1 0,3 1,0 - 0,4 

5,2 ~ ---o.7 ~ ~ ----r3.6 19,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

25.994 27.280 137.502 153.350 73.421 4.247 639.958 

4,1 4,S 21,5 23.9 11.5 0,6 100,0 

14,6 36.(J 54.9 46,7 23,5 94, l 35,0 
7,1 9.4 10,9 30,4 67,2 . 24.8 
1,5 3,6 2,0 2,8 2,6 - 2, l 

23,2 49.6 67,8 79,9 93,3 94,l 61,9 

37, l 23.9 23,7 13,8 1,7 3,2 15,6 
7,5 6.3 2.6 2,0 3,2 . 4,3 

30,2 17,5 5,8 3,8 1, 1 . 10,4 
---· ---

. 74,8 47.7 1 32, l 19.6 6,0 3.2 30.3 

98.0 97.3 99.9 99.5 99.3 97,3 92.2 --- - ---- . - - - . 0,3 
1,4 2.7 E 0.2 - - 2.5 
0,6 - 1 E 0, 1 - 1.1 l.6 
- . : . - . 0,4 2.5 
- - 1 - - - 1,2 0,7 
- - 0.1 0 ., 0.7 . 0,2 ·------- ---
2,0 1 2.7 o. l 0.5 0,7 2.7 7.8 --- 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 1 100.0 

23.695i 23.31:: 136.178 180.0-IOl 93.4117 3.299 1567.223 
1 

0,6 l 100,0 .i.2 1 4.;) :ü.o 31.7 16,5 1 

1963. Des : arcelles défrichées en 1963. les deux 
tiers portt•n t

0 

<le telles associations alors que le tiers 
restant est . ilunté de caféiers et <le cacuovers. Ces 
deux dcrniè;es plantes sont alors. à <le rares ~xceptions 
près~ associées à <les plantes vivrières. 

Sur les parcelles de 1962. on peut encore foire les 
mêmes constatations mais la proportion des deux 
tiers - un tiers est inversée à cause <le la disparition 
d·un grand nombre de parcelles <le cultures vivrières. 
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Les associations rencontrées sur les parcelles ancien
nes comprennent pratiquement toutes des caféiers ou 
des cacaoyers et sont par ailleurs de moins en moins 
complexes. A partir de 1958, ce qui équivaut à cinq 
années de culture, les parcelles sont devenues pour 
la plupart des plantations de caféiers ou de cacaoyers 
en culture pure. Ces remarques, valables pour chaque 
strate, permettent d'esquisser la succession des asso
ciations sur une même parcelle. 

Les parcelles avec uniquement des plantes vivrières 
semhlent rarement porter de telles cultures de façon 
continue pendant plus de deux ans. II ne semble pas, 
par ailleurs, qu'elles soient cultivées ensuite en plan
tes industrielles. La différence des superficies en cul
ture entre 1963 et 1962 indique plutôt qu'elles retour. 
nenl en jachère. Ceci suppose cependant que chaque 
année il y ait à peu près le même nombre d'hectares 
défrichés pour les cultures vivrières. Sur la base de 
cette hypothèse, environ 30.000 ha sont mis en cul
ture annuellement pour les plantes vivrières cultivées 
seules ou associées entre elles. Sur ces 30.000 ha, 
environ 5.000 seulement seraient cultivés deux ans 
ou plus de façon .continue. En plus de ces 30.000 ha, 
25.000 ha environ sont annuellement défrichés pour 
être plantés de caféiers et de cacaoyers. Fait 
notoire, ce chiffre varie d'ailleurs très peu d'une 
année à l'autre, à l'exception toutefois de 1961, qui 
fait figure de mauvaise année. Sur les 25.000 ha, on 
rencontre surtout en première année des associations 
de plantes industrielles et de plantes vivrières. Les 
caféiers et les cacaoyers n'apparaissent en culture 
pure que sur des parcelles déjà vieilles de 4 ou 5 ans 
par suite de la · ~isparition des plantes vivrières 
annuelles ou pluriannelles. 

Ill. · SUCCESSION DES ASSOCIATIO~S DE CULTURES. 

Pou!° chaque parcelle mesurée, les enquêteurs ont 
relevé les assolements successifs depuis 1959, ce qui 
rend :•ossihle l'étude sur un nombre donné de par
celles. 

des antécédents sur quatre ans avant la mise 
ou la remise en culture, 

des séquences d'associations les plus fréquentes. 

1. Antécédents et jachères. 

P •Ur le:s parcelles défriché~s en 1963. les relevés 
fou~·nissent rantécédent quatre ans avant la mise ou 
remise en culture. c"est-à-dire en 1959. Pour celles 
défrichées en 1962 et 1963. on a de même rantécé
dent trois ans avant le défrichement et ainsi de suite. 
Les résultats obtenus, exprimés en pourcentage du 
nombre de parcelles sont donnés ci-dessous. Ils sont 
établis en distinguant les parcelles portant des cultu
res industrielles actuellement. soit en 1963, de celles 
n1· portant que des cultures vivrières. 

Les parcelles portant des cultures industrielles, dont 
on a pu connaitre les antécédents des quatrième troi-. , 
sieme, deuxième et première année avant la mise en 
culture n'ont jamais porté de culture pendant ces 
quatre années. Tou~es étaient soit en jachère, soit en 
zone encore jamais défrichée. 

Pour les parcelles portant des plantes vivrières 
cultivées pures ou associées entre elles : 

quatre ans avant leur mise ou remise 'en culture, 
995 parcelles sur 1.000 étaient en jachère ou en 
zone n'ayant jamais été défrichée auparavant, et 
5 portaient des cultures ( 4 des cultures vivrières, 
1 de vieux caféiers), 

trois ans avant leur mise ou remise en culture, 
997 parcelles sur 1.000 étaient en jachère ou en 
zone encore jamais défrichée et 3 portaient des 
cultures, 

deux ans avant leur mise ou remise en culture, 
995 parcelles sur 1.000 étaient en jachère ou en 
zone encore jamais défrichée et 5 portaient des 
cultures, 

un an avant leur mise ou remise en culture, 
toutes les parcelles étaient en jachère ou en zone 
jamais défrichée. 

Sur la hase de ces résultats, on peut dire que prati
quement toutes les parcelles, qu'elles soient cultivées 
en plantes vivrières ou en plantes industrielles, sont 
soit établies sur des zones de forêt n'ayant jamais été 
défrichées, soit remises en culture après une jachère 
d'au moins quatre années. 

Un autre résultat permet de compléter les données 
précédentes. Pour les parcelles défrichées de 1959 
à 1963 et portant en 1963 des plantes industrielles 
associées ou non à des plantes vivrières, on a l'asso
ciation de plantes portée par ces parcelles la première 
année de leur mise en culture. Pour cent parcelles. 
ces associations sont répertoriées dans le tableau 
A 119. 

Quelle que soit la strate. pratiquement toutes les 
parcelles plantées en caféiers ou cacaoyers. le sont 
dès la première année de mise en culture. Rares sont 
les parcelles cultivées d·abord en plantes vivrières 
pures ou associées entre elles qui portent ensuite 
des plantes industrielles. 

De tous ces résultats et des inten·icws directs 
menés sur le terrain. on peut conclure que dans le 
Sud-Est : 

contrairement à ce qu'il est courant d'entendre. 
les parcelles défrichées annuellement ne sont pas 
toutes destinées. la première année ou ultérieure· 
ment. à. la culture de plantes industrielles, 

les futures plantations sont dès la première année 
de mise en culture plantées de caféiers ou de 
cacaoyers. 
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FHEQliE:'\f.E DES ASSOCIATIONS DE PHE~llElfE ANNEE BE CllLTlilŒ 
POUH LES P:\HCELLES POHT:\NT DES PLANTES INDUSTHIELLES EN 196:1 

(PAHCELLES DEFBICllEES EN 196:~ - 1962 - 1961·1960 - 1959) 
Tahleau A. l l 9 

1 !l\' 1l'11~~11rialiu11 
l Slrul•• 2 

d1• t•uhures Strult· 

1. Caf<' ······································ :1.2 4.U 
2. Car. T Bu.- pl ......................... 1,2 •l,3 
:~.·car. + Tuh. .. ......................... :12.2 5,5 
4. Cuf + Une pl + 'l'uL .............. 2(,,7 17,9 

Tol.11 1 à 4 .............................. 63,3 32,5 

5. Ca1·ao ···································· 1,9 :l,8 
6. Ca• + Bru.• pl .......................... - (,,1 .. Cuv + l'ub .............................. M.6 :l,9 
U. Ca,.,+ Unu pl + 1'ub ................ 9,6 :H,5 

Total 5 à8 ............................. 26,l 4S,3 

9. Cai + Cac .............................. . 1.2 
10. Cal + Cac + Dnc pl.. .............. . 2,0 
11. Cal + Cnc + l'ub .................... 5,6 5, I 
12. Ca!·+ Cac + Bne pl +Tub .... :{, 1 10,5 

ToLal 9 à 12 ............................ H,7 13,8 
13. Pi"anles vivrières .................. 1,9 0,4 

TOTAL GENERAL ....................... 100,0 100,0 

Il existe en quelque sorte deux agricultures : une 
agricultur~ purement vivrière s'exerçant chaque année 
sur des défrichements d"environ 30.000 hectares et 
une agriculture mixte, associant également chaque 
année, plantes industrielles· et plantes vivrières sur 
environ 25.000 hectares: 

les défrichements se font sur des terres ayant subi 
au moins quatre années de repos. Généralement 
les plantations sont créées sur forêt qui n'a encore 
jamais été défrichée, ou qui l'a été <l&ns des temps 
reculés. Les parcelles de plantes vivrières sont par 
contre généralement établies sur des terrains ren
trant dans des cycles culturaux comportant des 
jachères d"au moins quatre ans. 

Les durées de ces dernières, très variables selon les 
zones géographiques, s'établissent d"après les inter· 
views directs à environ : 

6 à 10 ans dans la strate 1, 
5 à 7 ans dans les strates 2 et 3, 

5 à 6 ans dans les strates 4 et 5. 

2. Succession des associations de cultures. 

Dans cette étude, on is9lera les parcelles avec.des 
parcelles sans plantes industrielles par suite de la 
pérennité de ces dernières. 

a) Parcelles avec plantes industrielles. 

Le tableau A 119 permet de constater qu'en pre
mière année de culture, les associations avec caféiers 
et cacaoyers présentent des caractéristiques identi
ques quelle que soit la strate. 
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Pour l OO parer! les 

Strult~ 3 Strnh• 4 Stralt• 5 Emw111hlt· 
rurul 

11,9 2.7 c •• 2 :>,9 
10.l 7,9 5,2 !'.'. .. i>,:> 
B,3 15,9 17.7 J1l,O 

20.2 :10.0 31,3 23.2 

50,5 56,5 60,4 48,6 

7.3 B.2 5,2 4,9 
9.2 7,0 . 5,1 
·l,6 10,7 ·l,2 7,1 

22,9 H.B 17,7 21,9 

4-1-,0 3.i,1 27,l 39.0 

1,8 0,9 . 1,0 
0,9 2,7 1,0 1,3 
- 2,6 1,1 3,4 
2,8 0,9 10,.i 6,0 

5,5 7,1 12,5 11,7 
. l, 7 . U,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Au niveau régional : 

- dans 51,l o/o des cas, caféiers el cacaoyers sont 
associés à des bananiers plantain et à des plantes à 
tubercules (el éventuellement à du maïs ou de 
l'arachide), 

- dans 24,5 % des cas, ils sont associés à des plan
tes à tubercules, 

dans 11.9 % des cas, ils sont associés à des bana
niers plantain, 

- dans 11.8 % <les cas, ils sont plantés seuls 
ou associés entre eux. 

Ces pourcentages sont à rapprocher de ceux du 
taWeau A 118 sur les parcelles portant caféiers ou 
cacaoyers et défrichées en 1963. S'ils n'en diffèrent 
guère, ils indiquent cependant une fréquence légère
ment plus grande des plantes industrielles cultivées 
en culture pure. Plutôt que penser qu'il y ait eu un 
changement de techniques au cours des dernières 
années, il faut rappeler que les pourcentages du 
tableau A 119 sont des moyennes calculées sur des 
parcelles défrichées de 1959 à 1963, d'où l'éventualité 
de quelques déclarations biaisées par suite d'omissions 
de plantes cultivées la première année de culture pour 
les parcelles défrichées en 1959 cl 1960. . 

De même que pour la première année de culture, 
on peut obtenir la fréquence des associations rencon
trées en deuxième année de culture à partir des 
parcellcs-échanti1lon défrichées .de 1958 à 1962, et 
ainsi de suite jusqu'à la cinquième année de culture. 
Ces fréquences fournies ~épnrémcnt pour les parcelles 
de caféiers et celles de cacaoyers à l'exclusion du petit 
nombre de plantations où ces deux plantes sont asso
ciées, figurent dans le tableau ·A 120. 



Fréquence des Associations de Cultures en 1 ère, 
2e, 3e, .Je et 5e Année de Culture (Parcelles de 

Caféiers ou de Cacaoyers de l'ensemble Rural) 

Tableau A.120 Pour 100 parcelles 

Type d'association Année de culture 
de cultures 1 ère 2e 3e 4e 5e 

1. Café .................. 12, l 24.6 44,5 57,5 68,0 
2. Café + Bne pl .. . 11,4 16,4 22,7 20,6 )7,9 
3. Café + Tub ...... 2B,8 18,7 9,6 7,9 6,8 
4. Café + Bne pl + 

Tub .................. 47,7 40,3 23,2 14,0 7,3 

TOTAL là 4 ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . --
5. Cacao ................ 12,5 21,2 40.6 57, l 67,6 
6. Cac + Bne pl. ... 13, l 21. l 25,2 25,5 21,8 
7. Cac +Tub ........ 18,2 10,3 2,7 5,5 3,6 
8. Cac + Bne pl + 

Tub .................. 56,2 47.4 31,5 11,9 7,0 

TOTAL 5 à 8 ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Les successions les plus vraisemblables et les plus 
fréquentes sont des successions d'associations de plus 
en plus pauvres. En fait, il y a disparition progressive 
des plantes de l'association de première année de cul
ture. Les plantes à tubercules disparaissent les pre
mières. puis après trois ans ou plus ce sont les bana
niers p!antain. Enfin~ il ne reste que la (ou les) plante 
industrielle pérenne. 

Il s'agit bien sûr d'un schéma théorique. car lors
que les plantes à tubercules sont des taros ou du 
manioc. donc des plantes pluriannuelles récoltées au 
fur et à mesurè des besoins~ rappauvrissement de 
l'association de première année est plus échelonné et 
retardé dans le temps. L'igname. plante annuelle. 
disparaît par contre dès la première année. 

La composition de rassociation de première année 
est en fait plus importante que le processus d'appau
vrissement de cette association. Plantes à tubercules 
et en particulier lïgname sont plantées en première 
année. Le maïs. quand il est semé sur de futures plan
tations. rest. soit en première soit en deuxième année. 
Quant aux caféiers ou aux cacaoyers. ils sont plantés. 
a\'ec les rejets de bananiers. soit en même temps que 
les tubercules. soit quelques mois plus tard. On 
peut schématiser ces successions en deux types. le 
premier rnlable pour les strates 1. 2 et 5. le <leuxième 
pour les strates 3. 4 et 5. 

J.:r type de succession : 

ire année 
Ignames + taro + banane plantain + café ou 
cacao + (maïs) 

2c: année 
Taro + banane plantain + café ou cacao + 
(maïs) 
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3c année 
(Taro) + banane plantain + café ou cacao 
4e année 
(Taro + banane plantain) + café ou cacao 
ne année 
café ou cacao. 

2c type de succession 

ire année 
.Manioc + banane plantain + café ou cacau 
2c année 
Manioc + banane plantain + café ou cacau 
3c année 
(Manioc) + banane plantain + café ou cacuo 
4c année 
(Banane plantain) + café ou cacao 

ne année 
café ou cacao. 

Quelle que soit la strate, les exploitants ont intégré 
dans leurs associations de cultures, les plantes indus
trielles aux plantes vivrières qu'ils cultivaient déjà. 
Cette technique d'association présente à leurs yeux 
certains avantages dont le premier est de rentabiliser 
au maximum les défrichements par la récolte de plan
tes vivrières au cours des années improductives des 
jeunes plants de caféier ou de cacaoyer, et dont le 
second est de fournir à ces derniers un ombrage 
naturel constitué par les taros et les bananiers. 

b) Parcelles avec plantes vivrières seules ou asso
ciées entre elles. 

La succession des associations sur les parcelles ile 
plantes vivrières cultivées seules ou associées entre 
elles. ne concerne que peu de cas puisque sur lt!s 
90.000 parcelles correspondant aux 30 à 35.000 h··c
tares mis en culture annuellement. 20.000 parcelles 
seulement continuent encore d'être exploitées la dei.1-
xième année. 

Cette remarque valable au niveau régional 1'1•st 
tout autant au niveau de chaque strate. Les pourl'"n
tages de parcelles et de superficies abandonnées ar :-ès 
un an de culture sont en effet à peu prè:-: idenlÎl! tes . 
d·une strate à rautre. En strate 1. ce sont Cll\'i :on 
80 c.-o des parcelles et 80 O"'o des superficies qui rel- •Ur· 
nent en jachère après un an de culture. Pour les 
strates 2. 3, 4 et 5 ces pourcentages sont respt•1· ive. 
ment de 85. 70. 65. 80 pour le nombre <le pu.ri .'lie::: 
et de 85. 70, 70. 85 pour les superficies ( 4 ). 

Après deux ans de culture, les abandons sont encore 
plus nombreux. Les quelques 3.000 parcelles. cou. 
vrant 1. 700 hectares. culti\'ées trois ans de suite ou 

( 4) Pourcentages calculés sur la base des données du tableau 
anne:te :\A !? l. 



plus. correspondent soit à des bas-fonds cultivés en 
riz. soit à des parcelles de manioc proches des lieux 
d 0 hahitalion. soit à de vieilles bananeraies. 

Le taLlcau A 118 permet de constater qu 'l'n pre
mière &innée de culture les parcelles \"Î\'rières peuvent 
se classer en deux grandes catégories : 

d"une part les parcelles a\'cc plantes i1 tuLl•rcules 
associées ou non à <le la banane plantain. 

d 0 aulre part. les parcelles du groupe cc maïs
arachide ». le maïs étant en roccurrence d'ailleurs 

plus fréquent que rarachide. 

Ces données se retrouvent avec des difîércnces infi
mes dans les pource11 tnges du tableau sui\'ant A 121. 
qui présent<• pour 1 1.·11~cmLll' rural «< les séquences 
ire année - 2c année ., <~tablies à partir des renseigne
ments oLtcnus sur lo.ilt•s l<'s parcelle~ dont 011 connait 
la première année dt• culture. parcelles défrichées 
non seulement en . <J63 mais également de 1959 à 
1962, Cl en émclt& Ill rhy!lOlhèsc que h•s <léfriche
mcnls et leur utilis ilion sont identiques <l"une année 
à l'autre. 

SEQUENCE : ASSOCIATION 1 ère ANNEE - ASSOCl:\TION 
2e ANNEE (PAHCELLES VIVHIEIŒS DE L'ENSE~lfJLE HUHAL) 

Tableau A.121 

lère année 
Tub 

·rub ............................................................ . 
l"ub + Bne pl ............. - ................................ . 
'f ub + (~1.A.) ............................................... . 
(~1.A.~············-·········· .. ······················ .. ········· 
~~7r:! : :: :::: :::::::: :: :: :: :: :::: :::::: :::::::: :: :: :::: :::: :: :: : 
l"otal 2e année···- .. ·························-············· 

Le tableau A 121, complété par des tableaux sem
blables dressés en annexe pour chaque strate (voir le 
tableau AA 22), met en évidence les types de succes
sion d'associations les plus fréquents. Outre la 
séquence déjà soulignée, culture en première année 
et jachère dès la deuxième année, laquelle affecte 
environ 80 o/o des parcelles, les deux séquences les 
plus courantes sont : 

1er lype de succession 

ln année plantes à tubercules ± bananier 
plantain. 

2' année plantes à tubercules ± bananier 
plantain. 

2' type de succession 

l re année plantes à tubercules. 

2' année maïs (ou arachide). 

Le premier type de succession n'en est pas un réel
lement car il s'agit le plus souvent de parcelles de 
manioc ou de taros, donc de parcelles de plantes à 
cycle végétatif supérieur à un an. 

Tub+ 
Bnc pl 

0,1 
6,6 

2e année 

(l\1.A) 
±·Tub Bne pl 

1.6 o::r 0,7 
0,3 
0,3 

1,4 
0,3 
2,8 2, l 

Autres 

0,6 

0,1 
0,7 

Pour 100 parcelles 

Total 
Ière 

Jachère ann-ée 

23, l 32,l 
15,9 24,l 
10, l 10,4 

...22.t.l. 29.4 
1.4 2,8 
0,8 1,2 

80,4 100,0 

Le deuxième type de succession se rencontre en 
strate 1 et plus particulièrement à l'ouest de la 
Comoé dans les zones marginales « forêt-savane » 
habitées par les Baoulés. 

Les techniques culturales se caractérisent donc 
notamment par l'absence réelle de rotations et d'asso
lements. Les successions de cultures sur une parcelle 
sont réduites dans lu majorité des cas à leur plus 
simple expression. L" utilisation maximale des défri
chements obtenue dans l'esprit des exploitants grâce 
à l'association de plusieurs plantes en première année 
de culture est en défrnitive très partielle. 1:-es défri
chements sont mal réutilisés et on est loin de la tech
nique même sommaire des agriculteurs de savane, 
laquelle n'apparait précisément dans le Sud-Est 
qu'aux abords du pays Baoulé. Dans ces régions mar
ginales, les terres défrichées sont en eff ct utilisées 
deux ans avec la rotation ignames, toujours en pre
mière année, et maïs en deuxième année. Partout 
ailleurs, les défrichements sont exploités une seule 
année (avec cycle <le 18 mois dans le cas de plantes 
telles que le manioc) et l<: système d'une année de cul
ture pour cinq à dix années de jachère reste forte
ment apparenté au système itinérant. Malheureuse
ment. les jachères plus réduites que par le passé et 
l'absence d'apport de fumure risquent de compro
mettre la restauration de la fertilité des sols qu 'assu
raient certainement autrefois les très longues jachères. 
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B. - LES DEFRICHEMENTS ANNUELS. 

J. • IlEFRICHEME:'iT A~~UEL PAR STRATE. 

La répartition des parcelles suivant l'année de 
défrichement et les cultures portées est présentée dans 
les tableaux A 118 et AA 21 (cf. annexe). illustrés 
par le graphique A 29. Les défrichements de la cam
pagne agricole de 1963-1964 représentent par rapport 
au nombre total de parcelles et à la superficie totale 
cultivée. les pourcentages respectifs suivants : 

- dans la strate 1, 28,9 et 15,4 % 
- dans la strate 2, 19,7 et 10,3 o/o 
- dans la strate 3, 14,9 et 6,7 o/o 
- dans la strate 4, 17 ,3 et 5,3 o/o 
- dans la strate 5, 25,l et 10,9 o/o 

soit 20,9 et 10,0 o/o pour l'ensemble rural. 

Ces défrichements exprimés en nombre de parcelles 
et d'hectares sont ventilés suivant le type de culture 
dans le tableau A 122. 

Tableau A.122 

DEFRICHDIENTS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 1963 - 1964 SELON 
LES TYPES DE CULTURE, PAR STRATE 

Défrichements de 1963 StratP. 1 Stra.te 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

Nombre de r;arcel les 
• avec p antes industrielles 

associées ou non à des 
plantes vivrières .................... 10.753 11.614 

• avec plantes vivrières non 
associées à des plantes 

30.891- 26.755 industrielles .......................... 

:fOTAL ........................................ 41.647 38.369 

Su~rficie (ha) 
• avec plantes industrielles 

associées ou non à des 
plantes vivrières .................. 6.830 6.733 

•avec plantes vivrières non 
associées à des plantes 

14. 735 8.622 industrielles .......................... 

TOTAL ........................................ 21.565 15.3.~5 

Les résultats enregistrés pour la campagne 1963-
1964 peuvent être tenus, tout au moins en ce qui 
concerne la catégorie des parcelles de plantes indus
trielles. pour des moyennes représentatives des défri
chements réalisés chaque année depuis endron une 
décade. Toutefois. ces valeurs risquent d

0

augmenter 
au cours des campagnes sui\'antes si les exploitants 
concrétisent le désir qu ïls ont manifesté lors .Jes inter
\'Ïews d'affirmer leur autorité sur le plus grand nom
bre d"hectares possible avant rapplication du nou
veau code foncier. 

10.302 3.839 3.870 40.378 

10.605 12.858 12.331 93.443 

20.907 16.697 16.201 133.821 

4.895 2.124 1.762 22.344 

3.016 3.280 4.627 34.280 

7.911 5.404 6.389 56.624 

JI. · DEFRICHEMENT Ai'i'.'tUEL ET EXPLOITATIONS. 

Les 56.000 hectares défrichés représentent un défri
chement annuel moyen d·en\"iron 70 ares par exploi
tation. soit 30 ares pour les plantes industrielles asso
ciées à des plantes vivrières et 40 ares pour les plantes 
vivrières seules ou associées entre ell>!s. ce qui cor
respond à environ 10 % de la superficie totale (rune 
exploitation moyenne. Ces données prennent en fait 
des rnleurs difîérentes. notamment en fonction de la 
taille de rexploilation comme l'indique le tableau 
A 123. 

IMPORTANCE REL:\Tl\'E DES f>F>'RIClllrnEi\TS A\\U~LS E:\ FO\C:TIO\ DE LA T:\ILLE 
DES EXPLO~ATIO:\S (El\SE\IBLE HUt\L} 

Tableau A.123 

E:: % du nombre de parc el les En "', dt" la surface totale 

Année de défrichement en: (ha> GTE (ha) 

~loins cf,. J 6 à 9,9 10 el plus! Total ~loins de6 6 à 9,9 IO el plusl Total 

1963 ................................................ 26,l 1 20.2 15,6 20.9 16.7 9.9 6.5 10,0 
1962 ................................................ 9.5 9,5 8,3 9, l 7.9 5.2 4.7 5.6 
1%1 ................................................ 4.1 4,7 3,5 4,1 3,3 3.2 2.6 2,9 
1960 ................................................ 4,9 3,6 3,5 .J, l 4..4 3.7 4,3 4,2 
1959 ............... ~ ................................ 4,6 4.2 3.9 .J.2 4,9 4.2 4,4 4.5 
1958 à 195-1 .................................... 23,7 19,3 20,8 21.5 28.0 23.4 22.3 24".0 
1953 à l 94-1- .................................... 16,0 25,4 31.9 2-i,O 20.9 30.3 38.l 31,7 
1943 et annt ······························· 9,9 12,6 12,5 l l .5 12.3 19,5 17' l 16,5 
:'\on déterminée ............................... l.2 0,5 E 0.6 l,6 0.6 E 0,6 

TOT,\L .......................................... 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

-
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Par rapport à la surface totale de l'exploitation. les 
défrichements annuels sont plus conséquents dans 
les petites exploitations que dans les gran<les. Le 
pourcentage des terres défrichées varie en cff et de 
16.7 <ro dans les petites unités de production à 6.5 % 
dans les grandes. 

L ·analyse des pourcentages en fonction de rannée 
de défrichement montre d·autrc part que les planta· 
tions âgées ne sont pas l'apanage des grandes exploi-

talions. Une action de régénération des vieilles plan
tutions doit Jonc s·aJrcsscr i1 toutes les cellules Je 
production. 

Plus parlantes sont les valeurs absolues. Le tableau 
A 124 présente les superficies défrichées annuelle
ment par type d'exploitation en tenant compte de 
trois critères. rexploitation. le résident agricole et 
ractif agricole. 

DEl·BICHEMENT ANNUEL BANS LES EXPLOITATIONS· TYPES, PAH EXPLOITATION, 
PAH HESIDENT AGHICOLE, PAH ACTIF AGHICOLE 

Tableau A.124 

Strate 
Superficies défrichi~es 

A annuellement par 
Moins de 6 

Exploitation ........................................ 
Hésidenl agricole ................................ 
1\ctif agricole ..................................... 

Exploitation ........................................ 
2 Résident agricole ................................ 

Actif agricole ..................................... 

Exploita lion ........................................ 
3 Résident agricole ............................... 

Actif a~ricol e .................................... 

Exploitation ....................................... 
4 Résident agricole ............................... 

Actif agricole ...................................... 

Exploitation ...................................... 
5 Hésidenl agricole ................................ 

Actif agricole ...................................... 

Ensemble Exploitation ........................................ 
rural Résident agricole ................................ 

Actif agricole ..................................... 

Pour un même type d'exploitation, les superficies 
défrichées chaque année sont assez différentes d'une 
strate à l'autre et la strate 1 est de loin celle où les 
défrichements sont les plus importants. 

A l'intérieur d·une strate les défrichements annuels 
sont en général plus importants dans les grandes 
exploitations que dans les petites. Cependant, par le 
jeu des effectifs, les superficies défrichées annuelle
ment par résident agricole d'une part et par actif 
agricole membre de l'exploitation d'autre part, restent 
remarquablement de même ordre quelle que soit la 
taille de l'exploitation. Au niveau régional, elles sont 
respectivement de 9 ares par résident agricole et de 
24 ares par actif agricole. Ces valeurs sont plus éle. 
vées dans les strates 1, 2 et 5 et plus faibles dans les 
strates 3 et 4. 

En distinguant les défrichements destinés aux 
plantes industrielles associées ou non aux plantes 
vivrières, des défrichements destinés aux seules plan· 
tes vivrières, on peut expliquer les cliff érences par 
strate. 

69 
12 
28 
66 
12 
29 

33 
5 

14 
34 

7 
15 

79 
14 
32 
56 
10 
24 

Unité: are 

Exploilalions·types 

B c D 
ha 6 ù 9,9 ha 10 ha el plus Moyenne 

14-8 172 103 
18 15 14 
40 39 34 

77 99 75 
8 8 JO 

21 20 24 
67 67 52 

7 5 6 
19 13 15 

50 37 38 
7 3 6 

17 IO 14 
64 86 75 
11 10 11 
28 27 29 
80 102 72 
10 9 9 
24 23 24 

D'après le tableau A 125, il faut considérer les 
strates 1, 2 et 3 d'une part, les strates 4 et 5 d'autre 
part. 

Dans les strates l, 2 et 3, les défrichements réalisés 
pour les futures plantations de plantes industrielles 
sont de même superficie. Les différences proviennent 
uniquement des superficies destinées aux parcelles 
de plantes vivrières cultivées seules ou associées entre 
elles. Elles peuvent s'expliquer dans une certaine 
mesure par la présence ou l'absence d'igname. En 
effet, dans la strate 1, l'igname, plante annuelle tou
jours cultivée en première année de culture, joue 
un rôle important. Dans la strate 3, elle cède la place 
au manioc et au bananier plantain, le plus souvent 
cultivés avec les caféiers et les cacaoyers et récoltés 
de manière échelonnée deux ou trois ans de suite 
sur le même terrain. Entre la strate 1, où, toutes 
proportions gardées, le bananier plantain est relati
vement peu répandu et la strate 3, où cette plante est 
prédominante, tandis que l'igname en est pratique
ment absente, se situe la strate 2 où la nourriture de 
hase des habitants est constituée par l'igname com
plétée par la banane plantain. 
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.Tableau A.125 

DEFRICIIBMENTS ANNUELS EFFECTUES PAR TYPE DE CULTURES, 
DANS LES EXPLOITATIONS MOYENNES DE CIHQUE STRATE 

Unité: are 

Superficie moyenne défrichée 
annuellement Strate 1 Strate 2 

• Par exploitation 
• plantes industrielles avec ou 

sans plantes vivrières .......... 34 33 
• plantes vivrières sans 

plantes industrielles ...•....... 74 42 
TOTAL ·--................................... 108 75 
. • Par résident agw:icole 

·plantes industrielles avec 
4 ou sans plantes vivrières ...... 4 

•plantes ..Yivrières sans 
10 plantes industrielles ............ 6 

TITTAL ·-····································· 
14 10 

- Par actif agricole 
·plantes industrielles avec ou 

11 11 sans plantes vivrières .......... 
- plantes vivrières sans 

23 13 plantes industrielles .............. 
TOTAL . .: ..................................... 34 24 

Dans les strates 4 et 5 par exploitation, la moins 
grande supe_rficie de défrichements destinés aux plan
tes industrielles est certainement liée à la plus forte 
implantation d'exploitations dirigées par les Alloch
tones, pour qui, tout au moins pour ceux installés 
récemment, la possibilité d'ouvrir de nouvelles par
celles reste soumise à l'autorisation des chefs coutu
miers autochtones. Il en résulte que, pour 1963, les 
défrichements destinés aux plantes industrielles sont 
en moyenne de : . 

30 ares par èxploitation dirigée par un Autoch· 
tone. 

et de 21 ares par exploitation dirigée par un 
Allochtone. 

Enfin. il convient de souligner que la superficie 
moyenne défrichée peut varier selon l'âge du chef 
d·exploitation. Les résultats obtenus concernent les 
parcelles défrichées en 1963 et destinées aux seules 
plantes industrielles. Ils correspondent, pour des 
exploitants âgés : 

de moins de 25 ans.· à 29 ares 
de 25 à 29 ans. à 29 ares 
de 30 à 34 ans. à 33 ares 
de 35 à 39 ans, à 42 ares 
de 40 à 49 ans. à 25 ares 
de 50 à 59 ans. à 23 arcs 
de 60 ans et _plus, à 20 ares._ 

Par exploitation. les superficies délrichées annuel
lement pour les plantations·· augmentent donc avec 
l'âge du chef d·exploitation jusqu "à 40 ans, puis 
diminuent par la suite en prenant une valeur moindre 
que chez les jeunes exploitants. 

Ill. · DEFRICHEMENT AN!'lUEL ET TEMPS DE TRAVAIL. 

Pendant la campagne agricole 1963-1964, environ 
5.313.000 journées ont été consacrées aux défriche
:•1ents des 56.600 nouveaux hectares soit : 
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Strate 3 Strate 4 ·strate 5 Ensemble 
rural 

32 15 21 28 

20 23 54 44 
52 38 75 72 

4 2 3 4 

2 4 8 5 
6 6 11 9 

9 6 8 9 

6 8 21 15 

15 14 29 24 

4.445.000 journées fournies par la main-d'œuvre 
familiale, dont environ 2.376.400 par les hommes 
et 2.068.600 par les femmes (5), 

et 868.000 journées fournies par la main..d'œuvre 
salariée ( 6 ). 

Le défrichement d'un hectare a donc nécessité 
environ 95 jours de travail dont 15 ont été fourn.i.s 
par la main-d'œuvre salariée. 

-La moyenne ainsi calculée recouvre les temps con
sacrés aussi bien aux défrichements des futures plan
tations effectués généralement sur forêt, qu ·à ceux 
_des parcelles purement vivrières établis sur jachère. 
Si les résultats de l'enquête ne permettent pas de 
dissocier ces deux aspects, on peut cependant supposer 
quïl faut au moins deux fois plus de temps pour 
défricher un terrain en forêt qu "un terrain portant 
une vér:rétation de cinq à dix ans. A partir d·une telle 

0 • 
hypothèse. on obtient 130 jours et 65 jours enn-
ron (7). 

La moyenne de 95 jours par hectare, calculée au 
niveau de l'ensemble rural, peut varier d'une strate 
à l'autre selon notamment la proportion de défriche
ments effectués sur forêt. Cette moyenne s•établit e:i 
effet à : 

80 jours, dont 12 fournis par la main-d'œu\"Te 
salariée en strate 1, 
113 jours, dont 14 fournis par la main-d'œune 
salariée en strate 2, 

(5) Voir chnpitre II, tableau A 48. 

(6) Voir chapitre III, tablenu A 84. 

(7) Il est à remnrquer que ces évaluations sont proches èe 
celles que l'on obtiendrait en afîectant aux 34.000 ha èe 
défrichements pour parcelles vivrières les temps consacrés ~ 
les femmes et aux ::?2.000 ha défrichés pour les plantes arb:!!
tives le temps des hommes et celui de la main.d'œuvre salari~. 
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109 jours, dont 27 fournis par la main-d'œuvre 
salariée en strate 3, 

69 jours, dont 6 fournis par la main-d'œuvre 
salariée en strate 4, 

97 jours, dont 24 fournis par la main-d'œuvre 
salariée en strate 5. 

C. · L'EQUIPEMENT. 

Pour exploiter les 567 .000 hectares cultivés, les 
exploitants du Sud-Est disposent d'un équipement 
supérieur en nombre et en diversité à celui que pos
sèdent les exploitants des autres régions de Côte 
d'I voire. Cependant, il reste encore limité à l'outil
lage et aux aires de séchage en terre battue ou en 
ciment. A quelques exceptions près, il n'existe pas de 
corps de bâtiments construits pour un usage autre 
que celui d'habitation, les campements de culture 
n•étant eux aussi destinés qu·à ce rôle. Il n'y a ni 
abri pour le petit bétail ou pour la volaille, ni d'aires 
de stockage. Les outils et les sacs de café trié ou de 
fèves de cacao sont entreposés dans un coin de l'habi
tation ou sous la véranda. Quelquefois des hangars 
précaires abritent les moto-décortiqueurs. Les greniers 
n'existent évidemment. pas du fait de l'étalement des 
récoltes sur toute l'année. 

1. - INVE:'\TAIRE DE L'OUTILLAGE 

Les agriculteurs du -Sud-Est disposent d'un outil· 
lage dont la gamme s'étend de la machette aux 
atomiseurs et aux moto-décortiqueurs. La cœxistence 
d'outils traditionnels à usage universel, pas toujours 
très bien adaptés aux travaux auxquels les exploitants 
les destinent. et d'a,ppareils modernes et spécialisés, 
peut encore être considérée comme une caractéris
tique de !"agriculture de la région. 

L'outillage est en. majorité à propriété indi\·iduelle. 
Cependant. quelques appareils. pulvérisateurs. ato
miseurs et surtout moto-décortiqueurs. peuvent être 
acquis et utilisés collectivement. 

Lïnventaire de routillage effectué pendant !"enquê-
te montre qu ïl y a en service environ : 

450.000 machettes, 

350.000 houes dont 150.000 de grande taille. 
100.000 de petite taille et 100.000 de taille 
moyenne. 

200.000 haches de type traditionnel. mais de 
plus en plus fréquemment de type européen. Les 
cognées par contre sont encore rares, 

150.000 faucilles et ciseaux à cabosses. 

A cet outillage traditionnel on peut ajouter 170.000 
limes qui servent à l'aiguisage et 30 .000 pioches. De 
même. il faut signaler la présence dans chaque 
exploitation d·au moins un u bâton >> terminé par un 
fer droit et aplati destiné à creuser les t;:ous. faire 
les poquets. de même que la présence de serp..!tles à 
bois et quelquefois de marteaux. 
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A côté de ces outils traditionnels existent des 
outils d'introduction plus ou moins récente, liés à la 
çulture du café=er et du cacaoyer. On compte environ : 

1.500 séc-.. 1.turs, 

30.000 pou.11 .?uses à main, destinées à faciliter 
le saupoudrab•: des branches des caféiers envahis 
par les fourmis rouges, 

2.000 poudreuses mécaniques, 

2.500 pulvérisateurs, 

1.500 atomiseu.rs. 

Pour le sécha:~e, les exploitants se servent de 
500.000 à 600.000 claies de séchage (surtout en strate 
3) et de 20.000 séchoirs en terre battue ou en ciment. 

Pour le stockage, les sacs de jute pour les produits 
industriels et les paniers pour les vivriers (stockage 
de courte durée) sont d'un usage courant. 

Afin de contrôler les ventes ou de procéder à des 
partages de récolte, les exploitants possèdent environ : 

10.000 balances romaines, 

- 2.000 bascules (en strate 1 surtout). 

Les 35.000 bicyclettes et les 17 .000 mobylettes, de 
même que quelques camions ou pick-up servent quel
guefois au transpürt des produits récoltés. Le portage 
sur la tête reste toutefois le plus utilisé. 

Pour que l'inventaire soit complet, il faut y ajouter 
les 3.500 décortiqueurs dénombrés dans les villages 
mais dont certains sont la propriété d'artisans et non 
d'agriculteurs. Il faut également signaler que les 
claies de séchage et séchoirs en terre battue ou en 
ciment ne sont pas les seules aires de séchage utilisées. 
Des séchoirs métall!.ques de même que des fours de 
sechage se rencontrent dans quelques villages. Pour 
la fermentation des fèves fraiches de cacao. des exploi
tants se servent de ~acs de fermentation. 

De cet inventairl', on peut déjà noter que : 

le nombre d'o11tils traditionnels est important 
mais que leur .liversité est réduite, 

le nombre d ·Ol~ tils vraiment spécialisés. tels que 
les sécateurs. t" t minime. Il s'ensui~ que la taille 
est soit pratitp ée avec des outils inadéquats. soit 
peu ré;;..an<lue. 

l'expansion d1·; appareils de traitement se déve
loppe mais c:-:· encore très restreinte. 

Le nombre non négligeable de balances et de bascu
les est à souligner Ce fait traduit lïntérêt <lu planteur 
pour sa récolte. m :is au.5si sa méfiance encore malheu
reusement trop Sl a..-ent justifiée pour les pesées eff ec
tuées par les acheteurs de café ou de cacao. 

Il. · ÜVTI LLAGE ET EXPLOITATIO~S. 

A de rares exceptions près. toutes les exploitations 
possèdent au moins une machette et une houe. Les 
haches sont aussi très répandues mais quelques exploi. 



talions n "en sont cependant pas munies, et ce sont 
généralement de petites exploitations. En effet, si 
au total 94 % <les exploitations posshlcnt cet outil, 
c "est seulement le cas de 90 °ô des exploitations <le 
moins <le 6 hectares. mais celui de 99 % de celles 
de 6 à IO hectares et 97 % de celles de plus de 10 
hectares. 

Le nombre de machettes. <le houes et de haches 
varie d"une exploitation à une autre. Comme le mon
tre le taLleau A 126. la taille de l"exploitation cons
titue une des causes de celle variabilité. 

NO!\lBRE MOYEN D'OUTILS 
PAR EXPLOITATION 

Tableau A 126 

Type Machettes Houes 
d·exploitalion 

A, ~loins de 6 ha .. 4 4 
B. De 6 à l 0 ha .... 7 5 
C. Plus de 10 ha .. 8 7 
D. Exploitation 

moyenne ....... 6 5 

Haches 

2 
3 
4 

3 

La présence dans une exploitation de faucilles à 
cabosses, de séchoirs ou de claies de séchage est 
naturellement fonction de celle de cacaoyers ou de 
caféiers en production. Il en est de même de celle 
des appareils de traitement, des bascules et dans une 
moindre mesure des balances. La présence de ces 
équipements est également fonction de la quantité de 
café ou de cacao produit et indirectement de la taille 

de rexploitation. C"esl ainsi qu'il y a des balances 
dans 9.2 % des exploitations de moins de 6 hectares, 
dans 10.6 % des exploitations de 6 à 10 hectares el 
17,3 % de celles de plus de 10 hec·arcs. Le~ deux 
tiers des bascules appartiennent ?1 <le: l·hcfs d'exploi
tation de plus de l 0 hectares. C'est .·µalement duns 
cette catégorie' que se trou\'ent les ~1l'quèrc•urs des 
trois quarts des appareils de truitcn ent cl des <lcux 
tiers des moto-<lécortiqueurs. 

En résumé, si toutes les exploitatic ns sont au moins 
équipées des deux outils universds que sont la 
machette et la houe. la modernist•ion de l'équipe· 
ment n "est surtout le fait que des ~randes exploita· 
lions. Sans doute sont-elles les s(·ules dotées d'un 
pouvoir d'achat qui leur permetlt' d"acquérir plus 
rapidement que les autres les outiL, et les appareils 
nécessaires à la production du cac;10 el du café. 

L •utilisation du crédit agricole devrait aider les 
exploitants les moins favorisés à combler leur handi
cap. Encore faut-il que l'existence cle cette possibilité 
soit connue des intéressés. A cet eff el, une question 
concernant la connaissance et l'utilisation du crédit 
agricole a été posée aux exploitants-échantillon. 

Ill. - CONNAISSANCE ET UTILISATION DU CREDIT 

AGRICOLE. 

Le tableau A 127 donne pour chaque strnte le 
résultat du sondage effectué auprès des chefs d·ex
ploitation au sujet du crédit agricole. 

CONNAISSANCE ET UTJLISATION DU CREDIT AGRICOLE, PAR STHATE 
Tableau A.127 

Strate 1 ·strate 2 

Chefs ~'.exploitation 
• utilisant ................................ 1,9 1,0 
• connaissant mais n'utilisant 

pas ........................................ 76,6 59,l 
- ne connaissant pas ................ 21,5 39,9 

TOTAL ........................................ 100,0 100.0 

Les résultats obtenus montrent clairement que le 
crédit agricole est encore très peu utilisé et même 
relativement peu connu. La proportion de chefs 
d'exploitation n ·ayant apparemment pas connaissance 
de l'existence d·un organisme officiel de crédit est 
en effet encore assez élevée quelle que soit la strate. 
La strate 3 est à cet égard celle qui est la plus en 
retard. Un effort considérable de vulgarisation et 
d"éducation reste à fournir dans l'ensemble de la 
région. Cet effort pour être fructueux doit s·adresser 
à tous les exploitants mais plus particulièrement aux 
petits exploitants, car c "est parmi eux que ron enre
gistre la moins grande diffusion concernant ce moyen 
de développement. 

Pour 100 chefs d'exploitation 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

2,0 3,9 1.8 2,0 

36,0 60,2 63, 1 59,8 
62,0 35,9 35,1 38,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 

CREDIT AGRICOLE ET TAILLE 
DE L'EXPLOITATION 

Tableau A.128 Pour 1 OO exploitations 

Taille d'exploitation 

Moins 6 à IO ha 10 ha el 
de 6 ha plus 

Chefs d'exploitation 
• utilisant .............. 2,7 . 3,0 
·connaissant mais 

n'utilisant pas .... 51,5 72,2 69,8 
• ne eonna i!"sant 

pas ...................... 45,8 27,8 27,2 

TOTAL ....................... 100,0 100,0 100.0 
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DEUXIËME PARTIE 

ANALYSE SECTORIELLE DE LA PRODUCTION 
ET ELEMENTS D'ECONOMIE AGRICOLE 

CHAPITRE 1 

LE CAFË 

Le café constitue la principale production végétale 
de l'agriculture du milieu rural traditionnel du Sud
Est. En 1963-1964, les caféiers en culture pure ou 
associée occupaient environ 322.000 parcelles cou
vrant approximativement 336.000 hectares, soit 
50 % du nombre total de parcelles pour 59 o/o de la 
superficie totale cultivée. De plus ils étaient présents, 
sous la forme èe pieds isolés ou de bordure. dans un 
peu moins de 25 .000 parcelles. 

Les caféiers en âge de produire représentaient à eux 
seuls à peu près 237 .000 parcelles d'une superficie 
de 274.000 hectares. soit respectivement 74 o/o et 
82 % du total << café ». 

Pratiquée sur 59 % des terres, la caféiculture 
intéresse la plupart des exploitations puisque 91 U-o 
d"entre elles po~sédaient au moins une parcelle de 

caféiers et que, presque toutes parmi elles en avaient 
au moins une en production. 

Le détail par strate, présenté dans le tableau A 129 
donne une image plus précise de la place qu·occupe 
la caféiculture dans la région. 

Le café est partout très répandu avec cependant 
une prédominance dans les strates 1 et 4 qui totali
sent à elles deux la moitié environ des superficies en 
production de toute la région. 

De plus, rares sont les exploitants qui ne possèdent 
pas au moins une plantation en production ou non 
puisque. sauf en strates 2 et 5 où le pourcentage est 
plus faible. plus de 90 o/o se livrent à la culture de 
cette plante dont dépend une grande partie de leurs 
revenus monétaires. 

DONNEES GENERALES SUR L-\ CAFEICULTUHE. PAR STRATE 
Tableau A.129 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

:\'ombr~ de part'elles 
• de caf êiPr·; ..... .-........................................................ 77.574 81.383 69.993 55.459 37.632 322.0·U 
• de cnf éit• rs en production ·····························-····· 56.492 55.004 53.328 44.046 27.517 237.187 

i\'ombre total ,1~ parcelles avec caCéiers/r'\ombre 
50.0 58.2 50.3 total ,fe ~an·l· les("~) ·-········· .. ······································ 53,8 41.7 57.6 

:'\omhre e par:!elles avec caCéiers isolés ou t.•n bordure. 6.248 6.432 6.363 4.026 1.483 2·1.552 

Superficie pl•· 1tée de caféiers (ha) 
• supt>rfic1 · totale .................................................... 92.079 76.713 62.924 69.710 34.684 336.110 
• su~ rfie e en production ........................................ 75.960 56.862 51.763 60.426 29.060 274.071 

~~rl~:~~~ir~r~.:~ .. ~.~-~~~~~~~'.~:~:..~.~~-~~~.~~~.~.~-t-~~~ .......... 65,8 51.4 53.3 68.9 59,0 59,3 
Superficie en production/ superficie totale avec 
caféiers (~o) .................................................................... 82,5 74. l 82.3 86,7 83.8 81.5 

j\;ombrc d'exploitaliOf!S _ayant 
·des caféiers ·························································· 19.007 17.065 l-t.544 13.860 6.983 71.459 
• des cnf éiers en produc lion ...................................... 18.&13 16.452 14.5.W 13.6Ul 6.Ul.5 70.155 

Nombre d'exploitations avec caféic rs/ nombre total 
d'exploitations ( %) ························································ 95.2 83.2 96,0 97..1- 82.-1- 91.2 
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A .• LA CAFEIERE DU SUD-EST. 

l. · L'ACE DES PLANTATIONS. 

Présentée dans le tableau A 130, la répartition <les 

plantations par strate selon l'année de plantation est 
illustrée par les graphiques A 31 et A 32 où figure, 
de plus, pour chaque classe d·âge, la proportion des 
différentes associations de plantes rencontrées dans 
les plantations. 

REPARTITION DES PAHCELLES UE CAFEIERS EN FONCTION DE L'ANNEE 
DE PLANTATION, PAR STHATE 

Tableau A.130 

Année de plantation, Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble rural 

Pour 100 parcelles Nombre 

Avant 1944 • 5,9 5,0 4,8 18,2 8,3 7,8 25.208 
de 1944 ù l94a ....... 5, l 8,2 6, 1 ï,6 7,9 6,8 22.008 
de 1949 à 1953 ....... 25,0 20,9 19,~ 16.7 22,l 20,9 67.235 

1954 ................... 6,8 5,9 8,2 9,5 5,6 7,2 23.202 
1955 .................. 7,3 4,6 7,8 5,6 6,4 6,3 20.391 
1956 ................... 8, l 7,0 9, 1 7,8 7,9 8,0 25.653 
1957 ................... 5,3 7,4 9,5 5,9 5,6 6,9 22.173 
1958 ................... 6,6 6,7 8,2 4,6 6,7 6,7 21.404 
1959 ................... 6,3 6,5 &, l 6,2 6,7 6,3 20.332 
1960 ................... 5,3 6,7 6,5 5,5 fi:9 6,0 19.472 
1961 ................... 2,9 6,4 2,6 4,2 4,7 4,2 13.%4 
1962 ................... 5,6 3,8 3,5 4,2 4,7 5,6 17.997 
1963 ................... 9,8 5,9 8,6 4,0 7,5 7,3 23.452 

TOTAL ................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 322.041 
Nombre de parcelles 77.574 8i.383 69.993 55.459 37.632 322.041 

Pour 100 hectares Hectares 

Avant 1944 • ........... 7,4 5,3 3,8 23,8 9,4 9,9 33.114 
de 1944 à 194a ....... 3,9 7,2 10, 1 7,6 10, 1 7,2 24.302 
de 1949 à 1953 ....... 33,5 25,6 22,8 20,8 31.,0 26,8 90.082 

1954 ................... 7,6 6,9 7,7 9,6 5,0 7,6 25.607 
1955 ................... 7,5 4,6 7,6 5,7 6,2 6,.4 21.418 
1956 ................... 7,2 8,0 11,5 5,6 9,0 8,0 26.982 
1957 ................... 6,8 6,4 7,3 4,2 4,6 6,0 20.232 
1958 ................... 6,5 7,0 7,0 4,5 5,9 6,2 20.897 
1959 ................... 5,0 7,2 6,9 6,0 6,4 6,2 20.891 
1960 ................... 4,6 6,4 5,9 6,0 4,2 s.s 18.521 
1961 ................... 1,7 5,4 1,5 1,9 2,9 2,7 8.962 
1962 ................... 3,1 6,6 3,4 2,0 2,0 3,6 12. l 05 
1963. .................. 5,2 3,4 4,5 2,3 3,3 3,9 12.997 -

TOTAL ................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 336.110 
Superficie (ha) ....... 92.079 76.713 62.924 69.710 34.6B4 336.110 
• Y compris les parcèlles dont l'année de plantation est indéterminée 0,2 3 en nombre sur échantillon). 

Avant tout commentaire il faut signaler que l'année 
de plantation retenue est celle du plus grand nombre 
d'arbustes de la parcelle. Il n'est pas exclu que, par 
suite du remplacement des manquants, des arbustes 
plus jeunes de deux ans ou même plus, se trouvent 
au milieu de tous les autres. Bien qu'aucune étude 
chiffrée n'ait été menée pendant l'enquête sur l'hété
rogénéité de l'âge des plants rencontirés sur une même 
parcelle, l'inexactitude commise en conservant l'année 
de plantation définie précédemment est très limitée 
puisqu'elle ne concerne qu'un petit nombre d'ar
bustes sur chaque parcelle. L'année de plantation se 
confond par ailleurs presque toujours avec l'année 
de défrichement. Rares sont les exploitants qui se 
servent de vieilles plantations ou des défrichements 
vivriers pour planter de jeunes caféiers (1). 
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56 % des superficies avec caféiers sont plantés 
depuis moins de dix ans .. Cette proportion varie selon 
les strates, de 48 o/o \(]ans la strate 4 à 63 o/o dans la 
strate 3. Par contre, la proportion des superficies 
plantées depuis cinq ans, laquelle s'élève à 22 o/o pour 
l'ensemble de la région, varie peu d'une strate à 
l'autre, sauf en,.,strate 2 où elle atteint 29 o/o. 

Aux parcelles de cinq ans et plus et éventuellement 
à celles plus jeunes qui ont déjà produit, correspon· 
dent les plantations en production dont le nombre et 
la superficie totale sont donnés dans le tableau A 129. 

(1) Voil' l'"' partie, chapitre V, § S.11. 
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Sur les 274.000 hectares en production. 33.000 envi· 
ron ont plus de vingt ans dont la moitié environ se 
trouve en strate 4, berceau des premières caféières 
de Côte d'I voire. 

En analysant pour chaque strate la composition 
du patrimoine << café », on remarque la tendance 
générale à la diminution des superficies plantées 
depuis 1954 et plus particulièrement le peu d"engoue
ment qu'a suscité le café en 1961. 

En effet, en strate l les plantations ouvertes chaque 
année ont diminué régulièrement. D'environ 7.000 
hectares en 1954 (7 ,6 % ), elles ne couvrent plus 
qu"environ 4.300 hectares (4,6 %) en 1960 et 2.800 
(3.1 o/o) en 1962. 

En strate 2, le phénomène bien que plus diffus est 
également tangible. En 1963, les superficies consa· 
crées au café sont à leur niveau le plus bas depuis 
1954. C'est probablement dans cette strate que la 
politique de réduction des défrichements pour le café 
a été la mieux suivie. En strate 3, des 7.200 hectares 
défrichés en 1956 (11,5 %) on arrive à 2.100 hec
tares en 1962 (3,4 o/o). En strate 4, si les défriche
ments se sont maintenus de 3.000 à 4.000 hectares 
de 1955 à 1960, ils ne sont plus depuis lors que 
d'environ 1.500. En strate 5, il y a également ten· 
dance à la diminution, le chiffre des 3.100 hectares 
défrichés en 1956 ( 9,0 o/o) représentant un maximum 
jamais plus atteint. 

Au niveau de l'ensemble rural, ces fluctuations se 
traduisent par u.qe diminution de près de 50 o/o par 
rapport aux défrichements effectués en 1954 ou 1956, 
puisque, de 25 .000 hectares environ de caféiers plan· 
tés lors de ces deux années records, on est arrivé à 
13.000 hectares en 1963 dont 3.000 environ ont été 
cultivés en association avec des plants de cacaoyers. 

Il n ·y a pas lieu bien sÎlr de regretter cet état de 
choses qui va dans le s~ns de la politique suivie en 
la matière par le gouvernement. 

Si on peut dire, au vu de ces résultats, que les défri. 
chcments annuels sont en régression par rapport aux 
années cinquante. on ne peut cependant affirmer 
dans rabsolu que le capital (( café )) soit en récession. 
Le rythme des abandons ~nnuels de vieilles planta
tions n'est pas facilement mesurable. Un question· 
na ire lancé à cet effet pendant renquête n'a apporté 
aucun renseignement valable. Son échec même est 
important à souligner car il révè!.e la mentaiité des 
planteurs du Sud-Est qui restent encore attachés à 
leur capital. même si celui-ci ne représente plus aucun 
caractère de rentabilité économique. Il révèle égale· 
ment les difficultés d'évaluation du potentiel café de 
la région. Les planteurs ne savent généralement pas 
un an à ravancc sïls abandonneront telle ou telle 
vieille plantation. D'autre part. une plantation soit 
disant abandonnée pendant deux ans ou plus sera 
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reprise en main et récoltée de nouveau si les cours 
sont favorables. Dans de telles conditions, l'abandon 
n'est pas brutal dans le temps et la superficie récoltée 
peut varier d'une année à l'autre, dans des limites 
restreintes il est vrai, par le seul jeu des cours mon· 
diaux. . 

Ces derniers exercent également leur influence sur 
les défrichements annuels. Au 1c boom » des années 
1954 à 1956 correspondent les défrichements records, 
aux bas cours de 1960-1961 les superficies minimales, 
les effets les plus accentués se faisant sentir en strate 
3 où. semble-t-il, les planteurs seraient plus qu'ailleurs 
sensibilisés aux fluctuations des prix de vente. Comme 
dans toute agriculture non planifiée, ces dernières 
se répercutent sur les superficies plantées avec un an 
de retard ; l'influence sur la production est, elle, 
reportée à quatre ou cinq ans après la mise en terre 
des plants. 

En ce qui concerne les associations il ressort des 
graphiques que les caféiers associés à des plantes 
vivrières se rencontrent surtout sur les plantations 
récentes. S'il est inutile de s'étendre sur ce point 
déjà souligné dans le chapitre précédent, on remar· 
quera par contre rassociation de caféiers et de 
cacaoyers, association pour le moins curieuse étant 
donnés les besoins différents de ces deux plantes. 
Elle est cependant très limitée en superficie sauf, 
toutes proportions gardées, en strates 2 et 5 (voir à 
cet effet le tableau annexe AA 23 ). Si elle existe de 
tous temps, elle semble surtout à l'honneur ces 
dernières années (2). Dans des terrains présentant 
des conditions limites pour la culture du cacaoyer, 
cette pratique permet à certains planteurs de se pré
server d'un échec possible, tandis que pour d'autres 
elle présente l'attrait d'une entrée en production de 

. la plantation plus rapide que si celle-ci n'était plantée 
qu"en ca~aoyers. Dans tous les cas, les micro-variations 
topographiques de la parcelle sont utilisées au mieux 
pour le :)lanting des deux espèces. 

II .. Lrs EMPLACDtE:'llTS. 

Il n ·~ a pas lieu de reprendre ici les données géné· 
raies sur les parcelles exposées dans le chapitre IV 
conccrr: rnt la terre et les parcelles. Les résultats mis 
en é\"Ïl ence pour les plantations et les plantations 
mixtes :;"appliquent bien entendu aux plantations de 
caféier . Ils demandent cependant à être précisés, 
tout ~: J moins ceux pouvant avoir une influence 
dircl·~~ sur la production. tels que le caractère topo· 
graph ·que et la nature du sol. 

La répartition des plantations de caféiers en fonc
tion liu caractère topographique dominant est pré
sentée par strate dans le tableau A 131. 

(2) L'éventualité de la disparition quelques années après 
leur plantation de l'une des deux espèces n'est cependant pas 
à rejeter, d'où la possibilité d'un biais dans l'interprétation des 
résultats donnés ci-dessus. 



REPARTITION DES PARCELLES DE CAFEIERS EN FONCTION DE LEUH 
CARACTERE TOPOGRAPHIQUE PAR STRATE 

Tableau A.131 

Cal~gorie Strate 1 Strate 2 

Pour 100 parcelles 

Plateau 16,6 45,6 
J>lu i ne .. ::::.".".'.".'.".'.'.'.'.'.'.".".".".".".'.".'::.:·.:-.:: ·:::.:·.: ~H,O l(t,3 

·rcrra1n ploL, .. , .......................... 50,6 61,9 
Pente forte .................................... 7,6 15,0 
Pente faible .................................. 41,3 20,5 

Terrain en pente .................... 48,9 35,5 
Bas•fond ................................ 0,5 2,6 

TOTAL ········································ 100,0 100,0 

Pour l OO hectares 

Platea\L ......................................... 19,0 49,6 
Plaine .......................................... 30,4 12, l 

Terrain plat ............................ 49,4 61,7 
Pente forte ................................ 9,5 14,8 
Pente faible ································ 40,8 19,3 

Terrain en pente .................... 50,3 34,l 
Bas•fond ................................ 0,3 4,2 

TOTAL ........................................... 100,0 100,0 

Dans les strates 1 el 4 les superficies plantées de 
caféiers sont environ pour moitié en terrains plats 
et pour moitié en terrains en pente, tandis qu'elles 
prédominent en terrains plats en strates 2 et 5 
et en terrains en pente en strate 3. Pour l'ensemble 
des caféières, la répartition des superficies ne diffère 
donc guère de celle de l'ensemble des terres cultivées 
présentée dans le tableau A 102. On notera toutefois 
en ce qui les concerne une importance plus grande 
des terrains en pente et notamment des terrains en 
pente forte. 

De ce que l'on sait des relations entre la topogra
phie el le type de sol, on ne s'étonnera pas de consta-

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Enst·mhl· 
rural 

19,0 21,7 44,3 2U,6 
15,2 40,:J 2:l,4 25,:l 

3•J.,2 62,0 67,7 53. 1 

19.0 20,4 11,0 14,6 
46,3 17,6 20,9 30,6 

65,3 38,0 31,9 4r.: ·) 
i).-

0,5 . 0,4 0.Q 

100,0 100,0 100,0 100.0 

19,3 19,3 41,9 28,5 
13,2 35.6 18, l 22,8 

32,5 54,9 60,0 51.3 
22,8 27,7 17,6 17,8 
44,5 17~4 21,9 29,8 

67,3 45,l 39,5 47,6 
0,2 . 0,5 l, l 

100,0 100,0 100,0 100,0 

ter que la répartition des superficies plantées de 
caféiers en fonction du type de sol, présentée dans le 
tableau A 132, mette l'accent sur la fréquence des 
sols dits « rouges ». 

En superficie, les sols rouges l'emportent en effet 
dans toutes les strates. Ils ne sont guère concurrencés 
que par les sols noirs dans la strate 2 et par les sols 
blancs dans la strate 4, fait normal si l'on rappelle 
que ces deux types de sol sont précisément plus 
fréquents dans ces strates que dans les autres ( 3 ). 

(3) Voir 1,. partie, chapitre IV, tableau A 104. 

REPARTITION DES PAHCELLES DE CAFEIEHS EN FONCTION 
DU TYPE DE SOL, PAR STRATE 

Tableau A.132 

Type de sol Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

Pour l OO parcelles 

er r~:-: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :::::: ::-::-::-::-::-::: 
75,9 .64,4 64,l 32,7 72,0 62,5 
16,7 32,0 32,0 24,3 22,l 25,8 
7,4 2,6 3,5 43,0 5,9 11,3 

Non déterminé ................................ - 1,0 0,4 - - 0,4 

TOTAL ··················-···················· 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pour l OO hectares 

~~~g~.::::::::::::::::·::::.:'.·::::.-.:·::~·::.:·::.:-. 78,8 54,3 66,5 38,9 73,4 62,0 
14,0 42,4 30,2 23,4 19.3 26,0 

Blanc ........................................... 7,2 2,5 3,2 37,7 7,3 ll,8 
Non déterminé ............................... . 0,8 0, l . . 0,2 

TOTAL ......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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III. - LA TAILLE DES PARCELLES. 

Une parcelle de caféiers couvre en moyenne: 

1,19 ha en strate 1, 
0,94 ha en strate 2, 
0,90 ha en strate 3, 
1,26 ha en strate 4, 
0,92 ha en strate 5. 

soit 1,04 hectare au niveau régional. 

La répartition des parcelles selon leur superficie 
est peu différente d'une· strate à l'autre, comme le 
montre le tableau A 133 illustré par le graphique 
A 33. Par ailleurs: quelle que soit la strate, la surface 
médiane est inférieure à la surf ace moyenne. Pour 
l'ensemble des parcelles, cette surface médiane 
s'établit à environ 75 ares. 

REPARTITIO\ llES PARC.El.LES DE CAFEIERS SUIVANT LES GRANDS 
c;nm PF~ llE T\11.LE (GTP), PAR SfRATE 

.Tableau A.133 Pour 100 parcelles 

Ensemble rural 
G.T.P. 

Strate 1 Stralt• 2 Strat.- 3 Strale 4 Strate 5 (ares) Nbre de parc el les Superficie 

Moins de 25 .............. 9,8 12,5 9,1 
25 à 49,9 ................ 18,4 21,6 19,5 
50 à 74,9 ................ 17,0 18,4 21,7 
75 à 99,9 ................ 13,2 13,5 15,6 

100 à 124,9 ................ 10,0 10, l 12, l 
125 à 149,9 ................ 7,8 7,4 8,2 
1-50 à 199,9 ................ 9,0 8,0 8,2 
200 à 299,9 ........ : ....... 8,3 4,9 4,3 
300 et plus ................ 6,5 3.6 1,3 
TOTAL ...................... l oo.o l'lO,O 100.0 

La similitude des répartitions sous-enlt>ml 'Ill ïl n'y 
a dans aucune des strates exiguité des trrn•s favora
bles au caféier. 

La taille des parcelles dépend don<' 'ruisemblable
ment beaucoup plus dt•:-; po=-~ihilih;:o" d1· travail dans 
l'exploitation que df"s f<wh'ur:-- pun•nwnt techniques 
et a~ruires. 

p, ur l'unfirnwr <'l'lll' li~p111hi·:-t'. il n'est que de 
souli!!fll'r 11m· lt• <"&lrn<'ti·n· lopo~raphique de terrain 
d·u 111• purt Pl lt• I~ I''' tic· :-ol <l'autre part n ïnfluent 
pratiqul•mt•nt pu:' '"llr la répartition des parcelles en 
fo1w~ ion <IL• IPtt r tui 11,., 

L' Jnnée dt• pluntal ion par contre semLle intervenir 
sur .a tuillt• mu~ t•111w des parcelles <le caféiers. Plus 
elle est .récente. plus la taille moyenne des parcelles 
est iletite. Cette <lcrnière est en cff ct. pour les par· 
rel! .•s défrichées : 

avant 1944. de 1,31 ha. 
de 1944 à 1953, de 1.28 hu. 
en 1959, de 1.02 ha. 
en 1960, de 0.95 ha. 
en 1961, de 0,67 ha, 
en 1962, de 0,67 ha, 
en 1963, de 0,55 ha. 

Si l'on rapproche cette serie de la diminution 
régulière des superficies avec caféier::; déf ric.hées 
annuellement depuis 1956. on est alors lente de 

% 1:% % 1:% 
10,4 ll,9 
19,0 19.8 
15,4 22.5 
14,8 14.2 
10,l ll, l 

10.7 10,7 1,6 1,6 
19.7 30,4 7,0 8,6 
18.7 49,l 11 0 19,6 
14,2 63,3 11:a 31,4 
10,6 73,9 11,4 42,8 

7,6 6,3 7,6'"' 81,5 10,0 52,8 
10.2 6,3 8,5 90,0 14,l 66,9 
5.6 5,1 
ll.9 2,8 

5,7 95,7 13,3 80,2 
4,3 100,0 19,8 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

conclure que le désintéressement enregistré à l'égard 
du café se concrétise par une diminution de la taille 
moyenne des parcelles. En fait, le phénomène mis en 
évidence est artificiel et découle de la définition même 
de la parcelle et plus particulièrement de la notion 
d'association homogène de plantes introduite dans 
'Cette définition. Comme les associations les plus 
complexes se rencontrent sur les parcelles récemment 
créées et qu ·une ou plusieurs parties des terres défri
chées peuvent ne pas être complantées d'une des 
plantes de l'association, les enquêteurs ont été amenés 
à di viser en autant de lopins de terre ou de parcelles 
qu'il y a d'associations différentes, ce qui sera plus 
tard une seule et même plantation de caféiers après 
disparition des plantes annuelles. 

A l'inverse, il n'est pas exclu que des parcelles 
vieilles de quinze ans ou plus aient été mesurées 
comme une seule et même parcelle. alors qu'elles 
auraient dû être scindées en deux parcelles contiguës 
parce qu ·elles avaient été défrichées et plantées réelle
ment à un an d·intervalle. Lors des relevés sur le 
terrain. l'aspect identique de ces deux lots et le man
que de souvenirs précis de la part du planteur ont 
placé l'enquêteur dans l'impossibilité de respecter à 
la lettre la définition de la parcelle. 

La diminution des surfaces plantées annuellement 
depuis 1956 se tradu.it en fait certainement beaucoup 
plus par la diminution du nombre d'exploitants plan
tant des caféiers, et éventuellement par une diminu-
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lion du nombre de parcelles défrichées en une année 
dans une même exploitation, que par une diminution 
de la taille des parcelles chez les exploitants conti
nuant à pl_anter des caféiers. 

La division à l'extrême des jeunes plantations qui 
découle de la définition de la parcelle et le regroupe
ment à tort de vieilles plantations, peu fréquent il 
est vrai, n'empêchent pas que la taille des parcelles 
varie fortement rendant ainsi difficile et plus coû
teuse toute opération de cadastrage, de remembre
ment éventuel ou d'encadrement. 

B. - DENSITES ET RENDEMENTS. 

En même temps qu'il a procédé à la mesure des 
superficies, l'enquêteur a posé au hasard dans chaque 
parcelle de caféiers un carré de 1 OO m2 dans lequel 
il a relevé le nombre de pieds et dans lequel il a, au 
moment opportun, récolté la production des arbustes 
ainsi comptés et identifiés. Cette production entière
ment prélevée peut être assimilée non pas à la pro
duction commercialisée par l'exploitant, mais à la 
« production potentielle ». 

Pour l'ensemble rural du Sud-Est, la densité et le 
rendement potentiel calculés à partir des observations 
(4) s'établissent par hectare à 980 pieds et à 470 kilo
grammes de café marchand. Il faut souligner que ce 
dernier renseignement illustre une campagne agricole 
aux conditions climatiques et économiques particu
lièrement favorables. 

1. • LES DENSITES. 

La densité moyenne de 980 pieds à l'hectare 
varie en fonction de nombreux facteurs qui peuvent 
être d'ordre géographique, agronomique, technique 
ou autre. Ce sont certaines de ces variations que 
présentent les tableaux suivants. 

1. Densité par strate. 

Pour l'ensemble des plantations d'une même strate, 
le nombre moyen de pieds à l'hectare s'établit à : 

1.120 dans la strate 1, 
960 dans la strate 2, 
950 dans la strate 3, 
820 dans la strate 4. 
980 dans la strate 5. 

Comparées entre elles, ces densités sont fortes dans 
la strate 1, c'est-à-dire dans le nord de la région, 
moyennes dans les strates 2, 3 et 5, soit dans le centre, 
et faibles en strate 4, soit dans le sud. Elles restent 
inférieures aux densités de 1.000 à 1.300 pieds par 
hectare, généralement admises pour les plantations 
traditionnelles menées sans soins particuliers. 

En fait, elles recouvrent des données très hétéro
gènes, car elles varient de moins de 500 à plus de 
1.600 pieds à l'hectare. Pour donner plus de valeur 
aux résultats obtenus, il a donc paru utile de les 
compléter par la répartition des parcelles selon le 
nombre de pieds observés dans les carrés de sondage. 
Cette répartition figure pour chaque strate dans le 
tableau A 134. Il convient de noter à ce sujet qu'il 
serait plus exact de tenir compte non pas des parcelles 
mais des observations-échantillon non extrapolées, 
c'est-à-dire du nombre de carrés de sondage. Le mode 
de présentation retenu implique en effet, pour êt:-e 
totalement valable, que le carré de sondage soit repd
sentatif de la parcelle. Etant donnée la grande hétéro
généité à l'intérieur de la parcelle, cette hypothè~e 
n'est vraisemblablement pas toujours vérifiée, ce qui 
conduit par conséquent à ne considérer les données 
présentées ici (de même que dans tous les autres 
tableaux ayant trait à des classes de densité ou de 
rendement) que comme des ordres de grandeur (5 ). 
Par contre, l'analyse des densités ou des rendements 
moyens n'est pas sujette à ces restrictions. Au niveau 
global, les densités et les rendements des parcelles 
sont en effet représentés correctement par les densités 
et les rendements des carrés de sondage correspon
dants. 

Du tableau A 134, il ressort que l'éventail des 
densités est partout très ouvert et qu'il n'y a nuJle 
part réelle concentration autour de la moyenne. Ceci 
traduit malheureusement une assez grande hétérogé
néité des plantations entre elles. 

30,6 o/o des parcelles et 31,5 o/o de la surface plan
tée de caféiers ont une densité inférieure à 800 pieds 
à l'hectare, ce qui est nettement au-dessous de ce 
qui est souhaitable. La strate 4 est à ce sujet celle qui 
laisse le plus à désirer, puisque c'est le cas de 42,9 % 
de ses caféières (en superficie). 

Inversement, nombre de plantations présentent de~ 
densités trop élevées, 10,8 o/o d'entre elles correspon· 
dant à 9,8 o/o des superficies de café ont plus dt· 
1.600 pieds à l"hectare. Les plantations rentrant dan~ 
cette catégorie sont fréquentes notamment dans Ir; 
strates 1 et 2. 

(4) Calculs effectués après extrapolations au niYeau de !a 
parcelle (pondération par la surface), et extrapolations dans 
l'espace (multiplication par les taux de sondage). 

(5) Les distorsions qui peuvent résulter de cette présentation 
jouent d'ailleurs certainement beaucoup plus sur les classes 
terminales que sur les autres et si dans un tableau il apparait 
que X o/o des superficies Ont moins de n pieds à l°are. il y 8 de 
fortes présomptions pour que ces x o/o correspondent à une 
valeur maximale. 
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REPAHllTIOI\ llES PAHCELLES UE CAFEIERS PAR STBATE ET 
SEWi\ LE l\O~IBHE lJE PIEDS A L'l'NITE UE Sl'BI· ACE 

Tableau :\.13-i 

i\hrt> dt> pied~ à l'an• Strate 1 Strate 2 Stratr 3 Strsllt> -1 Strate 5 EnsrmhlP rural 

En ~. <lu nombrt• dt• p~m.•c.•l lrs 

~loins de 5 ............ n.1 9,2 9,1 
5 à 7 ................... 16.8 21,7 17.7 
8 ························ 6.4 10,9 10.8 
9 ........................ n.3 11, l 12.Ct 

10 ························ 6.8 10,l 8,7 
11 ......................... 8.8 7,7 8,7 
12 ......................... 9,n 7,7 9,5 
13 à 15 .................. 16.l 9,8 16.4 
l~> r\fc_lus ··:··:. ........ 18,9 11,8 6,1 
j\jon cterrmne ........ . . 0.4 
'fOTAL .................. 100.0 IOO,O 100,0 

En % de la surface totale 

~loins de 5 .............. - .. 7.6 8,5 ,,, 
5 à 7 ·················· 19,5 26,3 16,5 
B ························ 6,1 7,6 12,6 
9 ........................ 7.1 12, 1 12,8 

10 ························ 8,0 11,0 10.0 
Il ........................ 6,0 8,0 10,0 
12 'ïlf:::::::::::::::::: 11,2 6,8 10,7 
13 à 15,4 9,6 15, l 
16 el plus .............. 19,0 11,0 3,6 
Non déterminé ........ - . 0,2 

TOTAL .................. 100.0 100,0 100,0 

!\ombre moven de 
pieds à l'are .......... l. l 20 960 950 

Les quelques traits relevés peuvent servir à diff é
rencier les strates : présence plus prononcée de plan
tations à faible densité dans la strate 4 et de planta· 
lions à forte densité dans les strates 1 et 2, répartition 
plus resserrée autour de la moyenne dans les strates 
3 et S. laquelle traduit une relative homogénéité entre 
plantations par rapport aux autres strates. 

:"'ombrt> 

1 :.:; 7.1 9,4 30.31-l-
~..!.:~ 19.3 21.2 6U.300 
11.n 5,9 9,·i 30.173 
'J.I 11.5 10.4 33.(,23 
a.5 9.5 B,7 27.059 
:J,9 11, l 8,2 26.562 
5,8 9,1 8,5 27.223 
6,9 17,4 13,2 42.358 
5,9 3.3 10.8 3.i,n44 
0.3 0,8 0,2 7HO 

l 110,0 100,0 100,0 322.041 

Hectares 

11.6 6.8 n.s 28.685.6 
~H,3 20,5 23,0 77.402,0 
16,l 6.2 9,7 32.786,9 
6,4 12,0 9,7 32.475,8 

11,6 10,6 10. l 33.902,8 
6,4 11.1 8,0 26.282,3 
6.8 u.s 8,9 29.964,3 
6.0 17,8 12,3 41.358,0 
3,8 6,3 9,8 33.04-0,8 

( 0,2 E 203,l 

100,0 100,0 100,0 336.109,6 

820 980 980 

2. Densité par année de plantation.. 

La répartition des parcelles en fonction des èlasses 
de densité et de l'année de plantation est donnée dans 
le tableau A 135. 

Peu de différences sont à relever entre les densités 
de plantation des parcelles de caféiers, en fonction de 

HEPAHTITION DES PAHCELLES DE CAFEIEHS El\ FONCTION DE LEUH DENSITE 
DE PLANTATION ET DE L'ANNEE UE PLANTATION (ENSEMBLE HUHAL) 

Tableau A.135 Pour 100 parcelles de caféiers 

Année di~ plantation 
Nombre de 

pieds à l'are 1963 1962 1961 1960 1959 1958 à 1953 à l94S à 1943 el 
1954 1949 1944 avnnl • 

Moins de 5 .................. 18,2 15,8 8,7 15,2 5.3 6,4 8,0 11,7 11,2 
5 à 7 ........................ 20,8 10,6 18,0 16, 1 l l, l 19, l 26,2 32,2 23,9 
8 ................................ 4,4 9,0 9,6 5,8 13,8 7,7 11,6 9,5 14,7 
9 ................................ 10,6 8,7 8,1 7,6 14,7 13,2 7,9 7,4 8,4 

10 ............................... l,3 ·5,5 5,3 8,5 6,l 10,0 10,4 8,7 11,3 
11 ................................ 5,3 6,9 14,9 11,9 7, l 9,9 5,0 B,S 7,6 
12 ................................ 14,8 7,9 6,4 3,1 6,1 10, 1 8,5 4,6 5,8 
13 à 15 ........................ 5,0 11,6 12,6 21,l 24,8 12,0 13,5 11,4 12,5 
16 el plus .................... 16.3 16,0 16,4 10,7 11,0 11,6 8,9 6,0 4,6 
Non déterminé .............. 3,3 .. . . . . . . . 
1'0TAL ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

~o~bre moyen de pieds 
n l hectare .................. 9fl0 970 l.080 960 1.130 l.020 940 860 850 

• Année de plantation indéterminée comprise. 
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l"année de plantation des arbustes. Toutefois. on peut 
noter une chute de la densité moyenne pour les plan
tations ayant au moins dix ans. chute qui est due à 
une moins grande fréquence de plantations de 1.600 
pieds ou plus à l"hectare dans ces tranches d·âge. 
Les résultats ne permettent pas de penser que les 
exploitants aient changé leur manière de planter au 
fil des ans. II ne semble pas qu'ils plantent nujour
d.hui plus ou moins serré qu·auparavant. Les diffé
rences constatées proviennent plus sûrement de la 
disparition naturelle d'arbustes dans les plantations 
au départ à forte densité. Il est probable en C'ff et que 
le planteur ayant planté très serré ne rempiace pas 
ou remplace partiellement les manquants. assuré par 
cette technique d'arriver après quelques années à une 
densité qu'il juge correcte. 

Le tableau A 135 fait également ressortir la f ré
quence relativement élevée de plantations à faible 
densité en première année de plantation. 

Ces quelques remarques rapprochées <les conclu
sions tirées de la pyramide des âges des plantations 
pourraient laisser pensel· que la densité moyenne la 
plus faible relevée dans la strate 4 est en liaison avec 
la présence dans cette strate d"un grand nombre de 
vieilles plantations. En fait, les données du tableau 
A 136 où sont répertoriées les densités moyennes par 
année de plantation et par strate montre que ce fac
teur, s'il joue, n'a certainement qu'un rôle très secon
daire. 

1DENSITE DES PARCELLES DE CAFEIERS SELON L'ANNEE 
DE PLA~TATION ET PAR STRATE 

Tableau A.136 

Année de plantalion Strate l Strate 2 

l~ 1%3 ············································ l.100 1.180 
1962 ............................................ l.080 970 

.1961 ............................................ 1.110 1.170 

.1960 ············································ 1.010 1.040 
'1959 ............................................ 1.420 1.280 
. 1958 à 1954 .................................. 1.220 960 
~ l 953 à 1949 .................................. 1.030 880 
:1948 à 1944 .................................. 670 730 
\ 1943 et avant ................................ 1.200 810 

Densité moyenne .......................... 1.120 960 

• Plantations non encore en âge 
de produire .................................. 1.060 1.090 

• Plantations en âge de produire ... 1.130 

En effet. en strate 4 les densités dans les jeunes 
plantations sont aussi faible~. sinon plus. que dans 
les vieilles. 

Les densités moyennes par année de plantatio :1 sont 
d'ailleurs relativement homogènes à l"intérieur d'une 
strate. ce qui n"exclut pas rhétérogénéité i1·ter el 
intra-parcelles. 

On peul déduire de ces constatations que ,. ·aisem
blablement les exploitants n ·ont pas ou ont pt·•1 modi
fié la densité de plantation au cours <les an~. 1~ ais que 
si cette densité est restée la même. elle ,.: rie par 
contre d"une strate à rautrc. Du nord .au :-ml. elle 
décroit régulièrement <l·environ 1.100 à 8l10 pieds 
à ! "hectare. 

3. Densité et assoc:iation.s de plantes. 

Le nombre movcn de caféiers à l11cctare varie selon 
les associations de plantes portées par la parcelle 

nsidérée et s·étaùlit ainsi : 

910" 
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Unité: nombre de pieds à l'hectare 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

790 4 560 1.050 980 1 

990 710 1.060 970 
1.040 760 1.150 1.080 : 
l.020 " 800 8l0 960 J 

990 870 1.200 1.130 
950 880 l.OIO 1.020 
970 . 820 930 940 
920 980 990 860 
860 710 890 850 
950 820 980 980 

970 720 l.050 l.000 
950 830 970 970 

970 en culture pure. 

600 dans les associations avec cacaoyers. 

870 dans les associations à la fois avec cacaoyers 
et avec plantes vivrières. 

990 dans les associations avec bananiers 
plantain ( 6 ), 

1.180 dans les associations à la fois avec bana
niers plantain et plantes à tubercules ( 6 ), 

950 dans les associations avec d·autres plan
tes (7). 

Etablies à partir de données provenant aussi bien 
de plantations âgées que de plantations récentes, les 
moyennes précédentes ne peuvent en toute rigueur 
servir à l"étude de l'influence des associations de plan-

(6) Et éventuellement avec du mais ou avec arachide. ou 
avec l'association de ces deux plantes. 

(7) Associations avec plantes à tubercules dans la très 
grande majorité des cas. 



tes sur la densité des pieds de caféier lors de leur 
mise en terre. (C'est ainsi que les 990 pieds à l11ec
tare donnés pour les caféiers associés à des bananiers 
ne correspondent pas en fait aux seules plantations 
ayant toujours porté ce type d'association). Toutefois 
le tableau annexe AA 24, où sont répertoriées par 
strate les densités moyennes selon que les plantations 
sont ou non en âge de produire, apporte quelques pré
cisions. Les données de ce tableau corroborent géné
ralement les orJres de grandeur précédents ; elles 
permellent d'affirmer que la densité <le caféiers a 
paradoxalement tendance à augmenter avec la com
plexité de l'association quand celle-ci ne comporte 
que des plantes vivrières. Ceci peul être dû au com
portement des planteurs et à un phénomène naturel 
déjà évoqué. Avec la disparition progressive des 
plantes vivrières, quelques caféiers peuvent en effet 
disparaitre les première et deuxième années, soit par 
défaut d'ombrage, soit par suite de la concurrence 
des plantes associées, ce qui conduirait ainsi à des 
densités de caféiers plus faibles parallèlement à des 
associations devenues plus pauvres en espèces. Il faut 
souligner cependant que dans ce domaine la tendance 
décrite n'exclut pas une certaine anarchie, que met 
par ailleurs en évidence la répartition des observations 
en fonction du nombre de pieds à l'are (tableau AA 25 
en annexe). 

En ce qui concerne les associations avec caca~yers, 
on peut affirmer que la densité des caféiers reste 
généralement inférieure à celle des caféiers associés 
seulement à des plantes vivrières. On ne saurait s'éton. 
ner d'un tel fait. On signalera également que cette 
densité est plus forte dans les parcelles récentes que 
dans les anciennes. 

4. Densité, topographie du terrain et nature du sol. 

Aux plantations établies en terrain plat correspon
dent généralement des densités légèrement plus éle
vées que pour celles établies sur des terrains en pente. 
Le nombre moyen de pieds à l'hectare avoisine : 

1.010 en plaine {soit 990 en terrain plat 
970 sur plateau ) (après pondération) 

930 en pente forte ) soit 960 en terrain en 
980 en pente faible ~ pente (après pondération) 

et 860 en bas-fond 

En fait il ne semble pas que l'exploitant, lors de 
la mise en terre, tienne compte du caractère topogra
phique dominant <le la parcelle pour a<loptcr une 
densité de plantation ; il apparaît plutôt que les 
méfaits de l'érosion en entraînant la destruction d'un 
plus grand nombre de pieds dans les terrains en pente 
que sur les terrains plats soient la cause des diff éren
ces constatées. Les densités moyennes ci-dessus dédou
blées en fonction du critère u plantations en âge de 
produire » et cc plantations non encore entrées en 

production >J, permettent de le penser. Le nombre 
moyen de pieds à l'hectare s'établit pour les jeunes 
plantations à : 

l .000 en terrain plat 
1.000 en terrain en pente 
l .0·10 en bas-fond. 

alors que pour les plantations en production. soit les 
plus anciennes, ces moyennes sont de : 

990 en terrain plat 
950 en terrain en pente 
760 en bas-fond. 

Bien que les observations en bas-fond soient peu 
valables statistiquement, on a cru bon de les faire 
figurer dans les deux séries de valeurs car elles per
mettent de constater que si, vraisemblablement, la 
mortalité est forte sur les terrains inclinés, elle l'est 
sans doute plus en terrain mal drainé et sujet aux 
inondations. 

De même que le caractère topographique, la nature 
du sol ne semble pas être prise en considération lors 
du planting. La densité est peu dilf érente en sol 
rouge ou en sol noir, puisque pour l'ensemble des 
plantations elle s'établit respectivement à 990 et à 
980. Seuls les sols blancs, fréquents en strate 4, 
portent des plantalions moins denses, de 890 pieds 
en moyenne à l'hectare. 

S. Densité et dégâts. 

Enfin, il faut signaler que la densité actuelle de 
l'ensemble des plantations est liée à la plus ou moins 
grande fréquence des dégâts causés soit par des acci
dents mécaniques, soit par les maladies du caféier. 

Dans 11 % des carrés de sondage ( 8 ), les enquê
teurs ont noté la présence de dégâts. Ce pourcentage 
varie selon les strates. De 4 o/o en strate 5, il atteint 
près de 20 % en strate 4. En strates 1, 2 et 3, il 
varie peu et s'établit respectivement à 10 o/o, 12 o/o et 
10 o/o. 

L'influence des dégâts sur la densité moyenne est 
sensible, puisqu'ils l'abaissent de 990 à 810 pieds 
à l'hectare. 

II. - LES RENDEMENTS. 

1. Rendement par strate. 

Pour la campagne agricole 1963-1964 considérée 
comme très bonne pour le café, le rendement moyen 
que l'on a précédemment appelé rendement potentiel 
s'établit pour les 274.000 hectares en production à 
4 70 kilogrammes de café marchand par hectare. 

(8) 11 o/o des carrés de sondage et non 11 % des parcelles 
ou des superficies. 
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Dans chaque strate. il est de : 

560 en strate l, 
320 en strate 2, 
570 en strate 3, 

- .440 en strate 4, 
- 370 en strate 5. 

S'il ne varie pas du simple au double. il n "en 
demeure pas moins très différent selon les zones 
géographiques. Les conditions climatiques ne peuvent 
à elles seules expliquer ce fait, puisque des zones mar
ginales, telles que le nord de la strate 1, sont loin 
d'être au dernier rang. 

L'une des causes de ces variations pouvant être 
recherchée dans les différentes densités moyennes des 
plantations. on a tenté d'éliminer ce facteur en pré
sentant les rendements en grammes de café marchand 
par pied en âge de prcduire. Pour chaque strate. les 
rendements ainsi exprimés deviennent : 

495 en strate l, 
350 en strate 2, 
600 en strate 3, 
530 en strate 4, 
380 en strate 5, 

soit 480 au niveau régional. 

Ces nouveaux résultats ne modifient guère les 
conclusions précédentes. Du strict point de vue des 
rendements, la strate 3 et la strate 1 apparaissent en 
définitive comme les plus intéressantes. Dans la strate 
4, le rendement moyen par pied est relativement bon. 
mais la densité de plantation est trop faible pour que 
cette strate puisse prétendre avoir un rendement à 
l'hectare qui concurrence ceux des deux strates pré
cédentes. Enfin. les strates 2 et 5 s"avèrent comme 
les moins productives de la reg1on. 

Que ce soit dans les zones à bons rendements ou 
non. les rendements observés sont très dispersés autour 
des valeurs moyennes. Ils vont en effet de quelques 
kilogrammes à plus d'une tonne à l'hectare. Ces 
résultats ne peuvent surprendre étant donnée la très 
grande hétérogénéité des densités de plantation, que 
ce soit d'une parcelle à l'autre comme on l'a mis en 
évidence précédemment ou que ce soit à l'intérieur 
même d'une plantation, comme une visite sur le 
terrain peut le prouver à tout instant. Le tableau 
A 137 et le graphique A 34 où sont ventilées les 
superficies de chaque strate en fonction des rende
ments (en café décortiqué non trié) illustrent ces 
conclusions. 

PAR STRATE, REPARTITION DE LA SUPERFICIE PLA~TEE EN CAFEIERS 
(EN AGE DE PRODUIRE) SELO~ LE RENDEMENT EN CAi- E DECORTIQUE 

NON TRIE A L'UNITE DE SURI< ACE 

Tableau A.137 Pour 100 hectares plantés 

Rendement (en kg Ensemble rural 
café décortiiué non Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 

Hectares trié par a) "Io 

Moins de 100 * ...... 10,3 23,9 12,6 19.6 15,9 16.0 43.851 
100 à 199 .............. 7, 1 14,5 8,0 20.6 14.3 12.6 34.533 

200 à 299 ·············· 9,4 14.6 14,5 10,8 14,9 12,2 33.437 
300 à 399 ·············· 10,7 12.8 8,3 4,2 12.0 9,3 25..t-89 
400 à 499 ·······•······ 5.8 11.4 11.0 14.5 11, 1 10.4 28.503 
500 à 699 .............. 20,6 9,4 U,5 9,9 16, l 14.5 39.740 
700 à 999 .............. 17.1 5,3 13,6 5.4 8,3 10,6 29.052 
1.000 et plus ..... ·· 19,0 8,1 17,5 15.0 7,4 14,4 39.466 

TOTAL .................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 274.071 

Rendement moven 
par ha en k.g: · 

·de cafè décor· 
tiqué non trié 615 345 605 470 405 505 

•de café 
marchand ...... 560 320 570 ~o 370 470 

• Dont 5.7 -:-.; 15,7 %; 5,1 %; 7,9 %; 3.9 %; el 7,6 ~Je la superficie plantée respectivement dans les strates l à 5 el dans 
l'ensemble rural, ayant un rendement quasiment nul. 

De toutes les strates, la strate 4 est celle qui pré
sente la plus grande hétérogénéité. Elle se classe en 
effet parmi celles qui ont le plus fort pourcentage de 
superficies à bas rendements et parmi celles qui ont 
un pourcentage non négligeable de plantations ayant 
des rendements à rhectare supérieurs à la tonne. A 
côté de cette strate. les strates 1 et 3 d"une part, les 
•,.;tes 2 et 5 d"autre part, paraissent plus homogènes. 

les strates 2 et 5 rétant dans une relative médiocrité. 
puisque 53 o/o el 45 % de leur superficie plantée 
de caféiers en âge de produire se caractérisent par 
des rendements potentiels inférieurs à 300 kg de 
café décortiqué à 111ectare et les strates 1 et 3 pré· 
sentant. à l'inverse 57 % et 46 % de leur superficie 
en caféiers avec des rendements supérieurs à 500 kg 
de café décortiqué à l"hectare. 
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Au total, sur la base de la campagne 1963-1964 ce 
sont près de 16 o/o des superficies avec caféiers, soit 
près de 44.000 hectares, qui fournissent des rende
ments très bas. En revanche, il faut souligner que 
près de 40 o/o des ~uperficies, soit environ 108.000 
hectares, ont un p< tentiel de plus de 500 kg de café 
décortiqué à rhec1:1re. Parmi ces 108.000 hectares, 
près de 40.000 dé 1asscnt la tonne. 

2. Rendement .-t densité de la plantation. 

Les renseignements collectés dans les carrés de 
sondage ont été ventilés en fonction de quelques fac
teurs pcuvant avuir une influence sur eux. 

Si les résultats obtenus ne peuvent prétendre à la 
portée et à la rigueur scientifique de ceux des stations 
d'essai, lesquels permettent l'étude comparative de 
l'influence d'un ou de plusieurs facteurs en éliminant 
celle des autres, ils ne sont cependant pas dépourvus 
d'intérêt. Bien que le << toute chose étant égale par 
ailleurs » ne soit pas respecté ici, ils donnent sur les 
plantations traditionnelles des renseignements globaux 
qui font souvent défaut. Pris comme ordres de gran
deur, les rendements présentés dans ce paragraphe 
et dans les suivants permettent de mieux connaître 
les caféières du Sud-Est. 

On a déjà signalé que la densité des plantations 
pouvait agir sur les rendements. Le tableau A 138 
précise cet aspect en présentant les rendements de 
café marchand par pied et par hectare en fonction des 
classes de densité. 

RENDEMENTS DE CAFE EN FONCTION 
DES DENSITES 

Tableau A.138 

Nomh~e ?e pied-; 
a l are 

l\loins de 5 .••................... 
5 à 7 ...•....••...•.............. 
8 ................................... . 
9 ···································· 

10 ···································· 11 ...•.......•.•..••.............•.•.. 
12 ···································· 
13 à 15 .....•...................... 
16 el plus ....................... . 

Uni té: kg de café marchand 

Rendement 

Par pied 

0,890 
0.745 
0,520 
0,480 
0,590 
0,450 
0,475 
0,3U5 
0,280 

Par hectare 

220 
450 
420 
4:-lO 
590 
495 
570 
540 

(500) 

D'après ce tableau le rendement par pied diminue 
régulièrement quand la densité augmente. Cette 
baisse due à une plus grande concurrence des arbustes 
entre eux ne se manifeste toutefois pas par une baisse 
de rendement à l'hectare, le rendement plus faible 
par pied étant compensé par un plus grand nombre 
d'arbustes. 

Alors que le rendement d'un arbuste passe de 3 
l, les rendements moyens à l'hectare vont au contrair 
de 1 à environ 2,2. Le rendement maximum se situ 
pour environ 1.000 pieds à l'hectare. S'il reste encor 
valable jusqu'à l.300 pieds, il tend ensuite à tombe 
plus rapidement du fait d'un rendement par pie. 
très faible. 

3. Rendement et âge des arbustes. 

L'influence de l'âge des arbustes sur les rendement 
conduits à des résultats intéressants surtout si l'o 
procède à des regroupements par grande classe d'âg< 
ainsi que l'indique le tableau A 13 9. 

HENUEMENTS OE CAFE EN FONCTION 
DE L'AGE DES ARBUSTES 

Tableau A.139 Unité: kg de café marchan1 

Age des caféiers 
Rendement 

Par pied Par hectare 

Moins de 5 ans .................. 0,260 310 
De 5 à 9 ans ················ 0,4{)5 470 
De 10 à 14 ans ················ 0,595 560 
Ue 15 à 19 ans ................. 350 0,410 
20 ans el plus ················ 0,375 320 

Rendements par pied et par hectare sont maxima 
pour les caféiers ayant de 10 à 14 ans. 

Par ailleurs, l'analyse par année d'âge montrE 
qu'avant d'atteindre ce maximum, les rendement! 
observés passent par une succession de dents de scie. 
Certains plants entrent en production à l'âge de 4 am 
( ,ig % des parcelles de cet âge correspondant à 55 o/o 
des superficies), mais le rendement par pied reste 
faible de même que le rendement à l'hectare, et ceci 
malgré les fortes densités enregistrées. Les année~ 
suivantes, on constate de nombreuses variations : 

0 ,46 0 kg par pied et 510 kg par hectare à 5 an: 
0,370 kg par pied et 390 kg par hectare à 6 an: 
0,645 kg par pied et 590 kg par hectare à 7 an: 
0,445 kg par pied et 460 kg par hectare à 8 rm1 

0,390 kg par pied et 390 kg par hectare à 9 an: 

soit au total, comme l'indique le tableau A 139, pou: 
la période de ces premières années de production, ur 
rendement moyen de 465 grammes de café marchanc 
par pied et de 4 70 kg de café marchand par hectare 
Ces rendements moyens sont par ailleurs plus élevé. 
que ceux des caféiers oyant plus de 15 ans. Au-deli 
de 20 ans, la chute des rendements par pied et l; 
moins grande densité de plantation conduit à de fai 
hies rendements à l'hectare. 
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Par manque de soins, les caféiers du Sud-Est 
accusent très tôt des caractères de sénilité. Ces der
niers sont en effet sensibles après environ dix ans de 
production, soit une quinzaine d"cmnées après la 
plantation. D"après ce que ron sait des caféiers du 
Brésil. ils apparaissent en moyenne cinq ans plus tôt 
que dans ce pays. 

4. Rendement et associatio11s de plantes. 

On peut supposer également que la présence de 
plantes associées peut agir sur les rendements par 
pied el par hectare. Les résultats obtenus dans le 
tableau A 140 ne tiennent pas compte <les associations 
de départ, mais uniquement de l'association au 
moment de la récolte en 1963. Ils mélangent donc des 
données concernant les caféiers ayant pu avoir à 
souffrir quelques années auparavant de la concur
rence de plantes associées avec celles de caféiers 
n'ayant pas subi cette concurrence. Tels quels, ils 
peuvent néanmoins fournir quelques indications 
utiles. 

RENDEMENTS DE CAFE EN FONCTION 
DE L'ASSOCIATION DE PLANTES 

Tableau A.140 Unité: kg de café marchand 

Rendement 
Association 

Par pied Par hectare 

Caféier (culture pure) ........ 0,480 470 
Caféier+ Cacaoyer+ 

0,420 260 Vivriers 
Caféier +'llâ~a~ië~ ............ 
tlanlain ............................. 0,540 530 

aféier + Bananier plan• . 
tain + Tubercules ou 
Hacines ............................. 0,455 550 
Caféier+ Autres vivriers .. 0.415 380 

Il ressort que l'association ne semble guère exer
cer a·influence sur le rendement par pied. Cependant, 
par le jeu des densités, les caféiers associés aux 
cacaoyers sont de loin ceux qui fournissent les rende
ments à l'hectare les plus bas. En ce qui concerne 
les autres associations, on aboutit au fait que les 
caféiers produisent presque autant par pied et sou
vent plus à l'hectare qûe lorsqu'ils sont en culture 
pure. Il est évident que le petit nombre d'observations 
sur les caféiers associés et le fait que ces associations 
se rencontrent surtout dans des plantations jeunes 
aux densités élevées rendent l'analyse délicate et cela 
d·autant que les rendements donnés pour les caféiers 
en culture pure couvrent aussi bien de jeunes que de 
très vieilles plantations. Pour pallier en partie ce 
biais, il faudrait fournir les rendements par pied selon 
l'âge des caféiers el l'association rencontrée au mo
ment de la récolte. 

De tels tableaux ont été obtenus dans le cadre de 
l'enquête. Malheureusement le petit nombre d'obser-
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valions commande là encore la plus grande prudence 
dans les interpréta\ ions. Par ailleurs, des regroupe
ments n'offrent pJu:- dïntérët car ils peuvent masquer 
des réalités \'ariéL•s. 11 suffit de souligner que de ces 
tableaux il ne res~ irt pus de ri-µles précises, cc qui 
conduit à penser cp ·1·11 dehors <le !"association caféicrs
cacaoyers. ras~ocia 11.111 de plante~ ne scmLlc pas avoir, 
en rétat nctucl de~ 1•lantu1io11s du Sud-Est. une nction 
très grande sur l.·:-; rcmfomcnts. Il est certain que 
d'autres facteurs :-;ont plus importants. Ainsi une 
plantation avec a -~ucialion de plan les vivrières pro
fitant des sarcla~L'~ clfcctués pour ces plantes sera 
sans doute plus pr oductivc qu ·une plantntion en\'ahie 
par la végétation ;ul\'cntice, qu·clle soit en association 
ou non. 

Enfin. il faut ~"gnaler le résultat un peu paradoxal 
obtenu dans le ca; <!·association à des bananiers plan· 
tain, association pourtant peu recommandée. Il est 
vrai qu'alors la densité des bananiers est le plus 
souvent dérisoire et sans commune mesure avec celle 
des caféiers (dans le cas uniquement des plantations 
en âge de produire, il s'entend). 

S. - Rendemenl el nature du sol. 

Il ne s·ngit pas ici d·unc étude technique sur les 
rendements et la nature du sol (9), mais uniquement 
d'une rapide présentation des résultats de l'enquëte 
en fonction des trois types de sol reconnus par les 
expl~itants, les sols rouges, noirs et blancs. 

En strate 1, 2 el 3, les caféiers sont de 20 o/o à 
25 o/o plus productifs sur sols rouges que sur sols 
noirs, alors que c·est l'inverse en strates 4 et 5. Seul 
est constant le résultat relatif aux sols blancs, lesquels 
portent partout les. caféiers les moins productifs. 

Au niveau régional, les différences entre les deux 
premières catégories sont minimes et peu significa
tives, puisque par pied on aboutit à 503 grammes de 
café marchand, puur des caféiers en sols rouges, et 
506 grammes pour ceux en sols noirs. Par contre, 
l'opposition avec l•.!s caféiers en sols blancs est mar
quée puisque le rendement par pied sur ces derniers 
n'est que de 285 grammes de café marchand. 

C. - TECHNIQUES DE PRODUCTION ET TEMPS 
DE TRAVAUX. 

Dans le cadre d·une culture extensive, comme rest 
la caféiculture. <lans le Sud-Est, il est certain que 
toute amélioration des techniques de production peut 
augmenter les rendements de façon spectaculaire. Il 

(9) Une telle étude a été effectuée par rIFCC à partir 
des rendements obtenus, lors de l"enquëte sur les parcelles
échantillon. 



s'avère donc utile de faire le point actuel de ce que 
l'on pourrait appeler le degré de technicité ou de 
rationnalité, ou encore de modernisme dans l'emploi 
des techniques de production par les exploitants. 

L'analyse suivante n'est pas destinée à faire double 
emploi avec les résultats des chapitres sur la « Main
d'œuvre familiale » et sur la « Main-d'œuvre sala
riée », mais à les compléter. Par ailleurs, elle permet 
de préciser les temps de travaux en utilisant les quan· 
tités globales de travail fournies dans ces deux cha
pitres et en les affectant à la surface plantée et au 
tonnage récolté. 

1. · L'ENTRETIEN DES CAFEIERES. 

La quasi-totalité (98,5 o/o) des chefs d'exploitation 
possédant des caféières en âge de produire ou non, 
déclare pratiquer ou faire pratiquer le nettoyage des 
plantations. Par an, 21,l o/o d'entre eux le font en un 
seul passage. La très grande majorité, soit 70,6 o/o, 
nettoie une même plantation à deux époques diffé. 
rentes de l'année, avant et après la récolte. Enfin 
une minorité, 6 à 7 o/o, procède à trois passages 
annuels. Ces données varient quelque peu par strate, 
comme l'indique le tableau A 141. 

PAR SfRATE, EXPLOITATIONS PRATIQUANT LE NETIOYAGE DES CAFEIERES 

Tableau A.141 

Pratique des nettoyages Strate 1 Strate 2 

Pas de nettoyage ........................ 1.9 1,2 
1 nettoyage .................................. 27,0 23,4 
2 nettoyages ................................ 69,2 75,4 
3 nell<?yag":s ~t plus ................... . . 
Non deternu nee ............................ 1,9 . 
TOTAL ........................................ 100,0 100,0 

Nombre d'exploitations ................ 19.007 17.065 

La fréquence des nettoyages tend à augmenter du 
nord au sud. Le nombre d'exploitations dans lesquelles 
sont effectués annuellement trois nettoyages est en 
effet nul dans les strates l et 2, faible dans les strates 
3 et 5, non négligeable en strate 4, puisqu'il atteint 
dans cette strate un peu plus du quart des exploita
tions possédant des caféiers. 

Quelle que soit la strate, la majorité des planteurs 
procède deux fois pnr an au nettoyage des plantations. 
Cependant, dans les strates l, 2 et surtout 3, quelques 
planteurs ne se sont pas encore ralliés à cette prati
que. Comme le prouve le tableau A 142, on les trouve 
plus fréquemment à la tête de pelites ou de moyennes 

PRATIQUE DU NETTOYAGF DES CAFEŒRES 
ET TAILLE DE L'EY'LOIT.-\TION 

Tableau A.142 Pour 100 exploit:it.ons ayant des caféiers 

Taill .. , e l'exploitation 
Pratique des 

6 ha plus dE~ netto~·ages moins l moyenne 
de 6 ha 101. 1 10 ha 

Pas de net· 
toyage ........ 2.0 . . l.O 
l nettoyage 21.5 29.l 12.5 21, l 
2 nettoyages 67,9 67.0 79,6 70,6 
3. nettoyages 

3.9 7,9 6,8 et plus ........ 7,6 
Non 
déterminé .... l,O . . o.s 
TOTAL ...... 100.0 100.0 IOO.O 100.0 

-

Pour 100 exploitations ayant des caféiers 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

. 1,3 . 1,0 
31.3 3,9 12,8 21,l 
62,5 67,5 85,1 70,6 
6,2 27,3 2,1 6,8 . . . 0,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 

14.544 13.860 6.983 71.459 

que de grandes exploitations. En revanche, de ce der· 
nier tableau, il ressort que les grandes exploitations 
ne sont pas les seules à pratiquer parfois trois net· 
toyages par an. 

Avec le nettoyage des plantations, les seuls travaux 
culturaux d'entretien pratiqués sont les travaux de 
taille. En dehors de la taille de formation. d'ailleurs 
plus ou moins bien menée, 44 o/o des planteurs disent 
~e livrer à la taille des arbres en âge de produire. 

En fait. plus qu'à une taille de fructification ration· 
nelle, ils procèdent surtout à renlèvement des bois 
morts et des gourmands. Pour effectuer ce dernier 
travail, 1 o/o seulement se sert d'un sécateur. Contrai· 
rement à ce qu ·il serait logique d'avoir si l'on se 
réfère aux rendements obtenus, ce n'est pas dans les 
strates 1 et 3 que la pratique de la « taille » est la 
plus courante. Le pourcentage de chefs d'exploitation 
possesseurs de caféiers, ayant déclaré en avoir effectué 
la taille, n "est en effet respectivement que de 28 et 
35. alors qu ïl est de : 

49 dans la strate 2, 
69 dans la strate 4. 
et 40 dans la strate 5. 

C'est la strate 4 qui se différencie le plus nette· 
ment des autres. Avec, par ailleurs, son plus fort 
pourcentage d'exploitants procédant à trois nettoyages 
par an. elle apparait, toutes proportions gardées, 
comme celle où les planteurs sont le plus soucieux 
de leurs plantations. 
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C'est parmi les exploitants qui pratiquent le plus 
grand nombre de nettoyages qu"on en trouve propor
tionnellement le plus grand nombre pratiquant la 
taille. Ce résultat qui met en évidence la logique des 
planteurs apparait dans le tableau A 143, établi au 
niveau régional, et dont le sens reste valable pour 
chaque strate. 

NETTOYAGES ET TAILLE DANS LES 
PAHCELLES DE CAFEIERS 

Tableau A.143 Pour 100 exploilalions ayanl des caféiers 

Pratique des Pas de Taille Total nelloyages taille pratiquée 

l. Nettoyage ................ 71,0 29,0 100,0 
2. Nettoyages .............. 55,8 44,2 100,0 
3. Nettoyages et plus .. 13,2 86,8 100,0 

Enfin il faut signaler qu'il n'est pratiquement 
jamais procédé à des épandages d'engrais. Dans 
l'échantillon, trois planteurs seulement ont tenté un 
essai pendant la campagne agricole 1963-1964. 

Il. • LA RECOLTE ET LE TRAITEMENT DU CAFE. 

Les cerises de café n'arrivent pas toutes à maturité 
à la même époque. Une cueillette rationnelle exige 
donc plusieurs passages. Cette nécessité est ressentie 
par près de 92 o/o des planteurs ayant des caféiers 
en production. Cependant, si dans le Sud-Est il est 
de règle de cueillir les cerises d'un arbuste en plu
sieurs fois, il n'en demeure pas moins que les passages 
restent encore insuffisants en nombre et que la plu
part des lots récoltés contiennent des cerises encore 
vertes. Ceci est encore plus accusé dans les strates 2 
et 4 où respectivement 13 o/o et 17 o/o des planteurs 
déclarent faire la récolte en un seul passage, alors 
que dans les strates 1, 3 et 5, respectivement 2 o/o, 
2 o/o et 4 o/o des planteurs seulement suivent cette 
méthode. 

Pour des motifs divers, il arrive que des planteurs 
ne récoltent pas ou ne récoltent que partiellement 
certaines de leurs plantations. Il en est ainsi de 27 o/o 
des planteurs ayant des caféiers en production, ce 
qui constitue un pourcentage élevé. Proportionnelle· 
ment moins nombreux en strate 4, ils représentent 
plus du tiers des effectifs en strate 3, ainsi que l'indi
quent les résultats suivants : 

22 o/o en strate 1, 
26 o/o en strate 2, 
39 o/o en strate 3, 
19 o/o en strate 4, 
37 o/o en strate 5. 

Les motifs avancés par ces planteurs peuvent se 
ramener à quatre types : 

1. - manque de manœuvres et manœuvres 
trop chers pour être engagés ....... . 

2. - trop fort pourcentage de grains scol y tés. 
3. - combinaison des deux cas précédents 
4. - autres motifs (maladies . absences ... ) .. 

49 o/o 
18 o/o 
11 o/o 
22 o/o 

100 o/o 

Le manque de bras est de loin le motif le plus 
souvent avancé. Il correspond en effet à 60 o/o des 
cas (rubriques 1 + 3). Il découle non pa:-, !ant d'un 
manque de manœuvres - sauf dans certains villages 
où les planteurs ont prospecté trop tard le marché 
de la main-d'œuvre - que d 0 une mésentente entre 
employés el employeurs, les premiers n'acceptant pas 
les contrats peu rémunérateurs proposés par ces der
niers (métayage au tiers par exemple, <lans les plan
tations aux bas rendements). 

Grâce à une question supplémentaire posée aux 
planteurs n'ayant pas procédé à la récolte complète 
et grâce surtout aux relevés d!rects <les enquêteurs 
(nombre de parcelles délaissées) il est possible d'esti· 
mer à près de 40.000 hectares les superficies en pro
du.ction ainsi non récoltées ou récoltées partiellement 
pendant la campagne agricole 1963-1964 (10). 

Après la récolte proprement dite, les cerises frai
ches sont mises à sécher. Claies en bambou posées 
sur des châssis, séchoirs en ciment ou en terre battue, 
sol nu, sont utilisés à cette fin. Les claies sont les plus 
employées, puisque 71,0 o/o des exploitants ayant 
récolté du café n'utilisent que ce procédé, et 14,2 o/o 
à la fois des claies et des séchoirs, alors que 12,8 o/o 
font sécher sur des séchoirs en ciment ou en terre 
battue, 1,5 o/o sur le sol et 0,5 o/o par d,autres métho
des. Si quelquefois le séchoir en terre battue diffère 
peu de l'aire balayée sur le sol, il faut noter cepen
dant que ce procédé, très défectueux, d·ailleurs plus 
fréquent dans le nord que dans le sud, n ,est plus 
très courant. 

La quasi-totalité de la récolte passe au moto-décor
tiqucur puisque 97 ,6 o/o des planteurs ont recours à 
ce procédé, alors que 2,4 o/o seulement décortiquent 
encore au pilon et au mortier. Il faut noter que ces 
2,4 o/o sont localisés dans les strates 1 et 5 et corres
pondent à de très « petits >> plan leurs. 

Après décorticage, les exploitants procèdent· au 
triage. Les pertes au triage s'établissent alors pour 
l'ensemble rural à 7 o/o du poids des grains secs 
obtenus après décorticage et vannage. Ce pourcentage, 

(10) 40.000 hectares qui correspondent à des plantations à 
rendement généralement plus Las que la moyenne. Si l'on 
Tetienl moins de la moitié du rendement moyen, soit 200 kg/ha, 
c ·est à 8.000 tonnes de café murchand que l'on peut estimer 
les perles par abandon sur le terrain .• 
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calculé systématiquement pendant l'enquête à partir 
des lots récoltés dans les carrés de sondage, varie peu 
d'une strate à l'autre, puisqu'il est de : 

9 o/o en strate 1, 
8 % en strate 2, 
6 o/o en strate 3, 
6 % en strate 4, 
9 o/o en strate 5. 

Le triage, tel qu'il est mené actuellement par les 
planteurs et leurs manœuvres, laisse à désirer car il 
reste encore des fèves défectueuses dans de nombreux 
lots. 

III. - LES TEMPS DE TRAVAUX. 

Les journées de travail comptabilisées dans le 
tableau A 51 ( 1 rc partie, chapitre II) et dans le tableau 
A 80 (lre partie, chapitre Ill) permettent de dresser 
le bilan des temps nécessaires aux travaux effectués 
chaque année sur un hectare de caféiers et au trai
tement de la production de cette unité. 

Au total ce sont, non comprises les journées de 
travail nécessaires aux défrichements, 15.034.600 
journées de travail fournies par la main-d'œuvre 
familiale et 12.041.500 fournies par la main-d'œuvre 
salariée qui doivent être affectées à la production 
régionale de café de la campagne agricole 1963-1964. 

Les journées de la main-d'œuvre familiale sont 
réparties en : 

116.900 pciur les travaux préparatoires et la 
mise en place, 

3.687 .100 pour les nettoyages, 
6.014.400 pour la récolte, . 

85 7 .1 OO pour divers travaux culturaux, 
293.900 pour la conduite du séchage, 
407 .100 pour le décorticage, 

3.333.600 pour le triage, 
324.500 pour divers travaux post-culturaux. 

Pour la part fournie par la main-d'œuvre salariée. 
il n'a pas été possible d'avoir une ventilation aussi 
détaillée. Les 12.041.500 journées se décomposent 
en: 

42.500 pour les travaux préparatoires et la 
mise en place. 

2.721.400 pour les nettoyages. 
7 .807 .100 pour les travau:\: comportiHl.t nettoyages 

et récolte, 
1.470.500 pour encore une autre partie de la 

récolte et le triage du produit récolté. 

Afin d'établir deux séries de données parallèles~ il 
a été procédé à la ventilation des journées de main
d.œuvre salariée. Les 1.4 70.500 journées du poste 
'( récolte et tria!Te » ont d'abord été réparties entre 

· deux postcs.
0

le rapport 1< triage/récolte » obtenu 
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pour la main-d'œuvre familiale servant de référence. 
De même en prenant comme hase de calcul le rapport 
« nettoyage/récolte » de la main-d'œuvre familiale, 
on a ventilé le nombre total des journées consacrées 
par la main-d'œuvre salariée aux nettoyages et à la 
récolte. Bien que n'étant pas d'une rigueur absolue, 
ce procédé a paru le plus satisfaisant pour cerner 
la réalité au mieux et permettre d'approcher les temps 
de travaux et la productivité. On aboutit ainsi au 
bilan présenté dans le tableau A 144. 

JOURNEES DE TRAVAIL CONSACREES 
A LA PRODUCTION DU CAFE DANS 

LA REGION DU SUD-EST 

Tableau A.144 Uni té: millier de journées 

Main Main 
Travaux d'œuvre d'œuvre Total 

familiale salariée 

Travaux préparatoires 116,9 42,5 159,4 
Nettoyages .................. 3.687, l 4.360,9 8.048,0 
Autres travaux ··-

culturaux ··········-··· .... 857,l - 857,l 
Récolte 6.014,4 7.113,9 13.128,3 
Tri age .... :::::::::::::::::::::: 3.333,6 524,2 3.857,8 
Autres travaux post-
culturaux .................... 1.025,5 - l.025,5 

TOTAL ........................ 15.034,6 12.041,5 27.076, l 

Les travaux préparatoires et de mise en place sont 
à affecter à la superficie plantée annuellement, soit 
pour la campagne agricole 1963-1964 à environ 
13.000 hectares (voir le tableau A 130 ), ce qui repré
sente 12 jours de travail par hectare et par an. 

Les travaux de nettoyage concernent l'ensemble des 
plantations. Il n'a pas été possible en effet de dissocier 
les temps passés sur les plantations non encore en âge 
de produire de ceux passés sur les autres. De plus. 
il faut signaler que dans le cas d'association de plan
tes. d.es nettoyages déclarés comme effectués pour les 
plantes vivrières associées, et par suite portés au 
compte de ces dernières. ont également profité aux 
jeunes caféiers. Du résultat brut de renquête. c'est
à-dire des 8.048.000 journées affectées aux 336.I-10 
hectares de caféiers, il ressort que 24 journées de tra
vail sont nécessaires pour le nettoyage d'un hectare. 
Afin de tenir compte des remarques précédentes, on 
arrondira cette moyenne à 25 en notant que dans 
rabsolu elle reste peut-être encore légèrement SOUS· 

estimée pour les plantations non encore en production. 
A ces 25 journées il faut encore en ajouter environ 
3 pour l'entretien complémentaire, ces journées cor
respondant aux 857 .100 journées comptabilisées dan::; 
le poste u Autres travaux culturaux n. 

Quant aux journées consacrées à la récolte, au 
triage. à la conduite du séchage, au déc6rticage et à 
di\'ers travaux post-culturaux. elles sont à rapprocher 



des seules superficies en production, c'est-à-dire de 
27.J..000 hectares. Elles quantifient par ailleurs des 
traYaux dont !"ampleur est gén~ralement considérée 
comme proportionnelle aux lom·u~es récoltés. Il est 
clone utile <le préciser qu'elles ·orrPspon<lenl à une 
production récoltée d'environ l~ '-' .OUU tonnes de café 
marchand (voir 2" partie. chapit :··· l V) cl à un rende
ment à l'hectare d'environ 440 k.g. 

Par hectare (avec rendeme11t de 440 kg de café 
marchand) on arrive à 48 journées de récolte. 14 de 
triage et 'i. de divers travaux (séchage, décorticage. 
etc ... ) soit à environ 66 journées de travail, de la 
récolte à la commercialisation du produit. 

Ces· données rapportées à 1 OO kg de café mar
chand deviennent respectivement d'environ : 

11 journées pour la réC(1lte, 
3 journées pour le triage, 
0.8 journée pour les autres travaux post

culturaux, 

soit près de 15 journées au total. 

Si l'on rappelle que les planteurs mettent environ 
130 jours pour défricher un hectare situé en forêt 
(voir pc partie, chapitre V, § B III), on peut dresser 
le bilan définitif des temps de travaux annuels par 
hectare de caféiers, en culture traditionnelle. 

Travaux 

Jrc annee 

Défrichement ......... : ~ . .. ~ 
Abattage des arbres ......... . 
Brûlis ................... . 

Jours/ 
hectare 

130 

Travaux préparatoires ........ ~ 
12 Mise en place .............. \ ____ _ 

Total ............. . 

2e, 3e et 4' année 

Entretien annuel : 
Nettoyage ................ . 
Divers .................. . 

Total ............. . 

Travail en année courante de produc· 
tion (Rendement de 440 kg/ha) 

Nettoyage 25 .......... ~ 
Entretien divers 3 ..•..••... ) 

Triage 14 ......... . 

142 

25 
3 

28 

28 

66 
Récolte 48 .......... ~ 

Divers travaux 4 . . . . . . . . . . ____ _ 

Total 94 
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Dans le cadre de l'agriculture traditionnelle du 
Sud-Est. c'est donc actuellement à près de 95 jours 
qu'il faut établir les normes de travail sur un hectare 
de caféiers produisant environ 440 kg de café mar
chand. Sur ces journées. la part consacrée aux tra
vaux <le récolte et de traitement est normale. Elle 
conduit en effet à une quantité récoltée très acceptaL>le 
de 10 kg de café marchand par homme et par jour. 
Le triage reste également compris dans des normes 
correctes : 3 journées sont en effet nécessaires pour 
trier l OO kg de café marchand. Par contre on doit 
souligner le peu de temps consacré aux travaux d'en
tretien. Quand on sait tout le bénéfice qu'une· caféière 
retire de soins de ce genre, les 25 jours consacrés 
actuellement au nettoiement et les 3 jours consacrés 
à divers autres travaux culturaux restent en-deça des 
normes souhaitables. 

D. - CAFEICULTURE ET EXPLOITATIONS. 

l: - CAFEICULTURE ET TAILLE DE L'EXPLOITATION. 

91 % des exploitations possèdent au moins une 
parcelle de caféiers. Ce pourcentage varie non seule· 
ment par strate, ainsi qu'il a déjà été dit (tableau 
A 129). mais aussi suivant la taille de l'exploitation, 
comme l'indique le tableau A 145. 

On remarquera en effet que si pratiquement toutes 
{99 % ) les grandes exploitations (IO hectares ou plus) 
ont des caféiers, ce n'est le cas que d'environ 94 o/o 
des moyennes (6 à 10 hectares) et de 85 o/o des petites. 

A l'intérieur d'une exploitation. l'importance rela
tive des superficies avec caféiers par rapport à la 
superficie totale de cette exploitation varie énormé· 
ment d'une exploitation à l'autre, comme on l'a 
montré dans l'étude conjointe de la taille des exploi· 
tations et du choix des cultures ( 11 ). Cependant pour 
l'ensemble des exploitations, comme l'indique la 
colonne 6 du tableau A 145, et si l'on excepte les 
exploitations de moins d'un hectare, la superficie 
plantée de caféiers atteint en moyenne de 55 o/o à 
65 o/o des superficies totales cultivées selon la classe de 
taille de l'exploitation. Ces faibles variations autour 
du pourcentage moyen (59,3 o/o) conduisent par 
ailleurs à une répartition des superficies plantées de 
caféiers et à une courbe de concentration similaires à 
celles déjà étudiées pour la superficie totale culti
vée (11). 

(11) Voir l" partie. chapitre 1. 



CAFEICUl.TURE ET TAILLE DE L'EXPl.OITATION 

Tableau A. 145 

Exploitations ayant des 
caféiers Taille de l'exploitation 

.... (ha) 

(1) (2) 
3 cumul 

Moins de 1 ·····-·················· ........... 1,3 
1.3 

1 à 1,99 .................................... 7,3 
8,6 

28 2,99 ·········-························· 10,4 
19,0 

3à 3,99 ···································· 11,0 
30,0 

4à 4,99 ···-··························· .... 11,6 
41,6 

5à 5,99 ..................................... 10,0 
r.1oins de 6 .................. 51,6 51,6 

6à 7,99 ..................................... 10,2 
61,8 

8à 9,99 .................................... 13,8 
de 6 à 9,99 .................. 24,0 75,6 

10 à 11,99 .................................... 7,3 
82,9 

12 à 15,99 ···········-······················· 8,2 
91, 1 

16 à 19,99 ................ ·-··-··········-· 6,1 
97,2. 

20 et.plus .......... ·-········-············· 2,8 
10 et plus. ................... 24,4 100,0 

TOTAL ······································· 100,0 
I 

De la lecture directe du tableau A 145, il ressort 
que dans la région : 

- 50 o/o de la superficie plantée de caféiers sont 
contrôlés par environ 24 o/o des 'éxploitations prati
quant la caféiculture, 

- 50 o/o des exploitations, les plus petites, ne 
contrôlent qu 'environ 24 o/o de la superficie avec 
caféiers. 

Les données générales précédentes sont complétées 
par celles du tableau A 146, lequel présente quelques 
caractéristiques moyennes pour les exploitations types 
de chaque strate, caractéristiques établies à partir de 
l'ensemble des exploitations et non plus des seules 
exploitations se livrant à la caféiculture. 

Excepté en strate 2, il y a 4 à 5 hectares de ~aféiers 
par exploitation mo,·enne, les maxima se trouvant en 
strates 4 et 1 avec r~spectivement 4,90 ha et 4,61 ha. 

Per capita, soit par personne membre de la cellule 
de .?ase de production, la surface moyenne avec 
cafe1ers avoisine les 55 ares. Elle varie par strate de 
45 ares par résident agricole dans la strate 3 à 7 5 ares 
P_ar. résident agricole dans la strate 4. Cette caracté· 
ristique varie par ailleurs avec la taille de l'exploita-

Exp loi talions 
Superficie avec 

~Jéiers/ Supe.rficie plantée de caféiers/ 
nombre - · caféiers superficie 
tot~Ï cultivée 

d'e.xp.loi t. totale 

(3) (4) (5) (6) 
3 % cumul % 

31,2 0.1 22,3 
0,1 

88,2 1,6 61,4 
1,7 

87,9 3,7 58,0 
5,4 

86,2 5,5 57,4 
10,9 

97,7 7,4 64,9 
18,3 

94,8 6,8 55,9 
84,9 ·25,1 25,l .58,9 

91,3 9,5 56,9 
34,6 

96,l 15,0 55,0 
94,0 24,5 49,6 55,7 

100,0 11,1 65,9 
60,7 

96,7 14,9 58,2 
75,6 

100,0 14,7 63,2 
90,3 

100,0 9,7 58,2 
98,9 50,4 100,0 61,1 

91,2 100,0 59,3 

tion et ceci quelle que soit la strate. Au niveau 
régional, elle va de 35 ares en moyenne pour les 

· résidents des exploitations de moins de six hectares 
à 80 ares en moyenne pour ceux vivant dans les 
exploitations de dix hectares et plus. 

Par actif agricole, la superficie varie dans le même 
sens, de 85 ares ù 215 ares, les variations s'expliquant 
en partie par l'aide apportée par les manœuvres 
salariés. 

Les données par exploitation moyenne peuvent 
encore être précisées en dissociant les superficies plan
tées de caféier~ non encore en âge de produire de 
celles actucllcm !nt en production. 

Dans les str; tes 1, 3 et 5, la part de potentiel non 
encore entrée l!n production est très proche de la 
moyenne régil'aalc ( 0~79 /3.50 soit 18 % des super· 
ficies totales U\ ec caféiers). Par contre, les exploitants 
de la strate 4 a\'ec environ 13 o/o ont. comme on l'a 
montré précédemment, moins renouvelé leur patri
moine que les autres au cours de ces dernières années. 
A !"opposé se situent les planteurs de la strate 2. 
puisque dans les exploitations de celte strate près de 
25 % des superficies n'étaient encore pas en âge de 
produire en 1963-1964. 
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CAFEICUL TUBE ET EXPLOITATIONS TYPES 

Tableau A. l46 

Exploitalions-lyp( .... 

Strate Caractéristiques moyennes A B '· l> 
Moins Je 6 ha De 6 à 9,9 ha Plus'·· 10 ha ~loycnnl' 

1 • Nombre de parcelles de caféiers 
5ar exploitation .............................. 

• uperficie avec caféiers 
• Totale ( 3) ................................ 
o Par exploitation (ho) ................ 
o Par résident agricole (ares) • .... 
• Par actif at?;ricole (ares) • ........ 

2 •Nombre d? p~rcelles de caféiers 
Sar explo1tat1on .............................. 

• uperficie avec caféiers 
• Totale ( 3) ....... T")"''''""" .......... 
• Par exploita lion ha ................ 
o Par résident agricole (ares)'!' ..... 
o Par actif a~ricolc (ares) 111 .......... 

3 • Nombre d~ p~rcelles de caféiers 
Sar explo1lat1on .............................. 

• uperficie avec caféiers 
ci Totale (<70) ................................ 
• Par exploilalion (ha) ................ 
o Par résident agricole <ares)~ ..... 
o Par actif agricole (ares)~ .......... 

4 • Nombre de parcelles de caféiers 
Sar exploitation .............................. 

• uperficie avec caféiers 
o Totale (3) ................................ 
o Par exploitation (ha) .................. 
o Par résident agricole (ares)! ..... 
o Par actif agricole (ares)~ .......... 

5 • Nombre de parcelles de caféiers 
Sar exploitation .............................. 

• uperficie avec caféiers 
o Totale (3) ................................ 
o Par exploitation (ha) ................ 
o Par résident agricole (ares)! ..... 
o Par aclif agricole (ares)~ .......... 

• Nombre de parcelles de caféiers 
'1 Sar exploitation ............ -:. ................. 

;L;- • uperficie avec caféiers -ee 
5! 2 o Totale (3) ................................ 
c G Par exploitslion (ha) ............... 

w • Par résident agricole (ares)""" 
o Par actif agricole (ares)'!: .......... 

• Surface arrondie 

Par Exploilalion Moyenne, Superficie avec 
Caféiers non encore en Age de Produire et 
Superficies avec Caféiers en Production 

Tableau A.147 Uni té : hectare 

Par exploitation, suf;C:rfjcie 

Strate 
moyenne avec ca eaers 

Non en âge 
deprodulre 

En pro• 
duction Totale 

1 ················ 0,80· 3,81 4,61 
2 ............... 0,97 2,77 3,74 
3 .............. 0,73 3,42 4,15 
4 .............. 0,65 4,25 4.90 
5 .............. 0,66 3,43 4,09 

Ensemble rural.. .......... 0,79 3,50 4,29 

2,8 

23,9 
Lll2 

35 
ï5 

2,5 

25,l 
l,60 

30 
70 

3,4 

21 ,9 
2,08 

35 
85 

3,6 

35,4 
5~,89 

130 

2,4 

12,7 
1.23 

20 
50 

2,9 

25,1 
1,98 

35 
85 

3,9 h,4 3,9 

18.4 ''·' 100,0 
5,27 !Jill 1& 

65 lJO 60 
140 ~:w 150 

5,l 7,0 4,0 

24,5 50,4 100,0 
4,28 9.46 sil'74 50 70 

110 lfJO 120 

4,3 7,3 4,6 

29,6 40,5 100,0 
3.83 B,39 4,15 

40 60 45 
110 160 ;20 

5,0 :S,7 3,9 

20,9 4:\,7 100,0 
4,96 11.11 4,90 

65 10r- 75 
170 310 190 

5,3 6,7 4,4 

39,l 48,2 100,0 
4,81 B,05 6t,09 80 9~ 

210 250 155 

4,7 6,4 4,l 

24,5 50,4 100,0 

5 
:,53 sÔ'62 5 

i,29 

135 215 145 

II. · CAFEICULTURE ET CAHACTERlSTIQUES DU CHEF 

D'EXPLOITATION. 

Afin de mieux situer la culture des caféiers dans le 
contexte humain du Sud-Est, des indications sont 
pi:ésentées ici en fonction <le quelques caractéristi
ques sociales du chef d'exploitation. 

1. Caféiculture et ethriie du chef d'exploitation. 

Les superficies plantées de caféiers par exploitation 
en fonclion de l'ethnie du dJCf d'exploitation figure11t 
dans le tableau suivant A 148. 

Akans du nord-est, Agnis et Attiés dirigent des 
exploitations dans lesquelles la superficie plantée de 
caféiers varie peu. Les Ahheys par contre ont des 
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SUPERFICIE PLANTEE DE CAFEIERS ET 
ETHNIE DU CHEF D'EXPLOITATION 

Tableau A.148 Uni té : hectare 

Superficie moyenne 

Ethnie du cher 
avec caféiers 

d'exploitation Par Par résident 
exploitation agricole (a) 

Autochtones ...................... 4,40 0,55 
Allochtones ...................... 3,81 0,60 

TOTAL. ............................. 4,29 0,55 

Détail ~our les 
"Autoc tones": 
A kan du Nord-Est .............. 4,30 0,55 

~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4,08 0,50 
4,38 0,50 

Abbei································ 3,45 0,50 
Baou é .............................. 5,04 0,65 
Baoulé immig. {b) .............. 5,82 0,95 

(a) Superficie moyenne arrondie. 
(b) Du fait de la similitude de leur comportement avec 

celui des Autochtones, on rappellera que du point 
de vue agricole, les Baoulés immigrants ont été 
classés dans cette dernière catégorie· et non dans 
celle des Allochtones. 

superficies moins étendues par exploitation, mais ils 
ne s'écartent pas de la norme courante des 50 ares 
par résident agricole. Les deux groupes de Baoulés 
sont ceux qui s'intéressent le plus à la caféiculture. 
En moyenne, ils possèdent. plus de superficies plantées 
de caféiers que les autres exploitants, tant par exploi
tation que per capita. 

Au total, les chefs d'ethnie autochtone ont en 
moyenne 4,40 ha de caféiers dans leur exploitation 
contre 3,81 chez les chefs d'ethnie allochtone. Il faut 
noter toutefois que cette différence s'estompe quand 
on retient les moyennes par résident, les Allochtones 
ayant seulement environ 5 ares de caféiers de plus 
que les résidents autochtones. 

2. Caféiculture et âge du chef d'exploitation. 

II est possible de dresser un tableau identique à 
celui du paragraphe précédent en tenant compte non 
plus de l'ethnie mais de l'âge· du chef d'exploitation. 
Une précision supplémentaire figure ici, celle concer
nant la date de création des plantations, distinction 
qui ·se rapproche, sans toutefois l'égaler complète
ment, de celle entre superficies non encore en âge de 
produire et superficies actuellement en production. 

SUPERF1CIE PLANTEE DE CAFEIERS ET AGE DU CHEF D'EXPLOITATION 

Tableau A.149 Uni té : hectare 

Superficie moyenne avec caféiers 

Par exploitation 
Age du chef 

Plantations Par résident Par actif d'exploitation Pla11ta lions de Superficie 
1959 à 1963 antérieures totale 

agricole • agricole • 
à 1959 

~~ins de 25 ans ...................... 1,18 
à 29 ans 0,64 

30 à 34 an ······························ 0,81 35 à 39 an:······························ 1,03 40 à 49 ans .............................. 
1,01 50 à 59 ans······························ 1,01 

60 ans et plÜs··:::::::::::::::::::::::: 0,80 

TOTAL .................................... 0,94 
~ 

• Superficie moyenne arrondie. 

La superficie plantée de caféiers à l'intérieur de 
l'exploitation augmente avec l'âge du chef d·exploi
tation. Toutefois à partir de 40 ans environ elle 
t~nd à se stabiliser autour de 5 hectares. Comm·è par 
a.~llcurs la superficie totale cultivée augmente avec 
l age (voir 1 re partie, chapitre I ), la part relative des 
caféiers tend alors à diminuer dans l'exploitation. 
Respectivement de 61 o/o, 58 o/o et 66 o/o de la super· 
~c~e totale cultivée dans les exploitations des chefs 
ages de 30 à 34 ans. de 35 à 39 ans et de 40 à 49 ans, 
elle n'atteint plus que 55 o/o et 54 o/o dans les 
exploitations dirigées par des chefs âgés de 50 à 
59 ans et de 60 ans ou plus ( 12 ). 

1,55 
2.02 
2,72 
2,59 
4,15 
3.79 
4,26 

3.35 

- 163 

2,73 0,60 1,20 
2,66 0,60 l, 10 
3,53 0,55 1,35 
3,62 0,45 1,20 
5,16 0,65 l,65 
4,80 0,50 1,30 
5,06 0,60 l,65 
4,29 0,55 1,45 

Il faut noter encore, ce qui est normal, la part 
importante des jeunes plantations dans les exploi
tations des chefs les moins âgés. 

Autre résultat à souligner : les superficies par 
résident agricole et par actif agricole varient peu en 
fonction de l'âge du chef d'exploitation. 

(12) Calculs effectués sur la base des données du tableau 
A38. 



3. Responsabilité des plantations. 

Dans le milieu rural traditionnel, la presque totali
té des plantations de caféiers appartient ou tout au 
moins se trouve sous la responsabilité directe du chef 
d·exploitation. 94,l o/o des parcelles correspondant à 
95,5 o/o des superficies ont été relevés comme tels. 

Le restant se répartit comme suit: 

- 3,6 o/o des parcelles et 2,5 o/o des superficies 
sous le contrôle des épouses, 

- 0,6 o/o des parcelles et 0,6 o/o des superficies 
sous le contrôle des fils (ou filles) vivant dans l'exploi
tation, 

- 1,7 o/o des parcelles et 1,4 o/o des superficies 
entre les mains d'autres parents (dont 0,2 o/o des 
parcelles et 0,3 o/o des superficies pour les neveux). 

Ces résultats montrent que la quasi-totalité de la 
production est contrôlée par les chefs d'exploitation, 
lesquels laissent dans ce domaine peu d'autonomie 
aux membres de leur famille, notamment leurs fils 
vivant avec eux. 

Ces divers pourcentages et les conclusions qui en 
découlent sont valables sans grandes modifications 
au niveau de chaque strate avec toutefois un contrôle 
de la part du chef d'exploitation encore plus accentué 
dans les strates 4 et S. 

E. - CONCLUSION. 

Après avoir connu une grande faveur, le caféier 
voit, depuis quelque temps, ses superficies défrichées 
annuellement diminuer considérablement. Cependant, 

. de toutes les plantes, il est encore celle qui occupe 
actuellement la superficie la plus grande puisqu'il 
couvre près de 336.000 hectares, d'ailleurs assez bien 
répartis dans la région, ce qui correspond à 4,29 ha 
en moyenne par exploitation dont 3,50 ha en pro
duction. 

Une très grande hétérogénéité est malheureuse
ment à relever entre les plantations, hétérogénéité 
dans la densité des plants, hétérogénéité dans les ren
dements. 

Par suite de conditions climatiques favorables, le 
rendement potentiel moyen s'est établi à 4 70 kg de 
café marchand par hectare. 

Des rendements de plus d'une tonne ont été enre
gistrés sur plus de 35.000 hectares, notamment dans 
les strates 3, 1 et 4 ; en revanche, de 40.000 à 45.000 
hectares n'ont pas atteint les 100 kg. 

En fait, malgré quelques forts rendements et, 
même dans ce cas, la production du café relève encore 
plus de la cueillette que d'une culture rationnelle. 
Les techniques d'entretien des caféières sont en effet 
réduites à des nettoyages et à l'enlèvement des bois 
morts· et des gourmands, quant aux techniques de 
récolt~, elles visent plus à obtenir le maximum de 
produit en peu de temps qu'un produit de qualité, 
cerises immatures et mûres étant recueillies en même 
temps. 

Même avec ces méthodes, le travail nécessaire sur 
un hectare en production (avec l'équivalent de 440 kg 
de café récolté) s'établit à 94 jours ce qui est relati· 
vement élevé et pourrait être un frein à toute amé
lioration ultérieure des techniques exigeant plus de 
travail à l'hectare. 
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CHAPITRE Il 

ILE CACAO 

Présent sur environ .Z27 .000 parcelles et couvrant 
près de 215.000 hectares (soit 35,5 o/o du nombre 
total de parcelles et 38,0 o/o de la superficie totale 
cultivée), le cacaoyer occupe le deuxième rang dans 
la production végétale du Sud-Est. Il a donc semblé 
intéressant de poursuivre l'étude de cette plante 
selon le même schéma que celui suivi pour le caféier, 

a.fin de permettre d'utiles comparaisons. 

Beaucoup plus sensible que le caféier à l'influence 
des facteurs climatiques et édaphiques, le cacaoyer 
est moins répandu et moins également réparti dans 
la région, ainsi que le confirment les données glo
bales du tableau A 150. 

DONNEES GENERALES SUR LA CULTURE DES CACAOYERS, PAR STRATE 

Tableau A.150 

Nombre de parcelles 
• de cacaoyers .......................................................... 

No~~~ ~!~:la:r;a~~e~l~:u:!~~n c~~~~;;~·ï'N~~b~~- ...... 

~~~b~ s:~::~:ï1!:>a~~~-~~-~~~;~·;~·i~ïi~·~~-~~·········· 
bordure ............................................................................ 

Superficie plantée de cacaoyers (ha) 
• superficie totale ...................................................... 
• superficie en production ........... ·······=-.................... 

Su~«:rl!cie totale avec cacaoyers /Superficie totale 
eu t1vee (3) .................................................................. 
Superficie en production / ~iuperficie totale avec 
cacaoyers (%) .................................................................. 

Nombre d'exploitations ayant 
• des cacaoyers ................ :········· ............................... 
• des cacaoyers en prooact1on .................................. 

Nombre d'exploitations av('c cacaoyers/ Nombre total 

~·:~b~~i~~~i;;l~i\;~i~~-~-·~·~;:~-~~-~-~~;;;;;~-~~·ï;;;;;1~~ii-;,~ï'' 
Nombre total d'exploitatior s (3) .................................... 

Alors qu ·il y a prr portionnellement moins de 
caféiers dans les strate~ 2 et 3 que dans les autres 
(voir tableau A 129 ). c ·!St dans ces deux strates que 
l'on trouve non seulem ·nt proportionnellement mais 
en valeur absolue les pi· 1s grandes surfaces consacrées 
aux cacaoyers. Si l'on ne tient compte que du facteur 
climatique. on peut s"étonner de cette relative con
centration des cacaoyers dans les deux strates cen
trales. En effet. si les conditions de pluviométrie, 
d'humidité et de température limitent l'extension du 
cacaoyer à la bande forestière marginale du sud de 
la strate l, par contre elles lui sont très favorables 
dans le sud de la région. c'est-à-dire la strate 4. Or, 

Sl:rate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

30.000 96.518 59.388 25.040 16.166 227.112 
19.273 59.035 42.420 15.166 8.152 144.046 

20,8 49,5 42,4 26,0 25,0 35,5 

6.832 4.230 3.334 3.433 I.037 18.866 

32.122 75.694 54.089 29.696 23.952 215.553 
23:106 49.737 44.619 20.730 16.268 155.060 

23,0 50,8 45,8 29,3 40,7 38,0 

73,8 65,7 82,5 69,8 67,9 71,9 

12.966 17.536 14.241 10.232 5.046 60.021 
J0.887 13.560 11.817 6.441 4.301 47.006 

65,0 85,5 94,0 71,9 59,6 76,6 

54,6 66,l 78,0 45,3 50,8 60,0 

comme l'indique le tableau A 150, cette extension 
n'est que très relative et à peine plus prononcée dans 
cette dernière qu ·en strate 1. 

A l'origine de cette situation. on trouve le facteur 
sol, lequel constitue un facteur limitatif dans cette 
zone. Dans le contexte d'une culture extensive menée 
traditionnellement sans apport d'éléments correcteurs. 
les sols acides établis sur sable tertiaire sont en effet 
moins propices aux cacaoyers et aux forts rendements 
que ne le sont les sols sur schiste ou granite des strates 
2 et 3. Sans apport d'éléments basiques, les exploi
tants, en plantant sur les sols acides, vont au-devant 
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de mésaventures qui ne peuvent que les pousser 
vers le caféier moins sensible à ces conditions éda
phiques. Actuellement les strates 2 et 3 apparaissent 
donc comme les zones de prédilection du cacaoyer. Il 
est normal d'y trouver les plus fort-~ pourcentages 
d'exploitations intéressées par cette culture, pour
centages par ailleurs sensiblement id' nliqucs à ceux 
constatés pour la caféiculture. Au r iveau régional, 
il n'en est naturellement plus de m:!me. Alors que 
91,2 o/o des exploitations se livrent :1 la culture des 
caféiers, 76,6 o/o seulement possèdent des cacaoyers. 
Quoique plus faible, ce pourcentage cependant reste 
important et correspond à environ 60.000 exploita
tions. Il faut noter que parmi elles près de 13.000 
sont venues récemment à cette culture et n'ont pas 
encore de cacaoyers en production. Cette dernière 

· donnée peut d'ailleurs caractcnser la culture des 
cacaoyers dans le Sud-Est, ou tout au moins contri
buer à la différencier de celle des caféiers. On rap
pellera en effet que la quasi-totalité des exploitations 
se livrant à la caféiculture ont au moins une parcelle 
de ces arbres en production. 

A. - LES CACAOYERES DU SUD-EST. 

J. · L'ACE DES PLANTATIONS. 

La répartition des parcelles en fonction dè l'âge 
des cacaoyers figure dans le tableau A 151 et les 
graphiques A 35 et A 36 à la fois pour l'ensemble 
rural et par strate. 

REPARTITION DES PARCELLES DE CACAOYERS, EN FONCTION 
DE L'ANNEE DE PLANTATION, PAR SfRATE 

Tableai A.151 

Année de plantation Strate 1 Strate 2 Strate 3 

Pour 100 parcelles 

Avant 1933 ••.•.•.•••.••• 16,5 2,7 21,9 
1933 à 1942 .• ._ ....... 12,0 8,6 7,6 
1943 à 1947 ............ 9,3 13,4 9,2 
1948 à 1952 .•...•.•.... 18,9 19, l 14,8. 
1953 à 1955 ............ 5,6 9, 1 9,2 
J 951) à J9!jlJ ............ J '') 11,2 H,7 
1959 ........................ J,9 3,:J :l, 1 
1960 ........................ 2,5 3,7 2,6 
1961 ........................ 1,9 8,6 4,6 
1962 ........................ 13,4 13, l 11,7 
1963 ···-··················· 16, 1 10,2 6,6 
1UTAL .................. 100,0 lœ.o 100,0 

Nomhre de parcelles 30.000 96.518 59.388 

Pour l OO hectar~Ji _ 

Avant 1933 .............. 18,4 2,9 25,2 
1933 à 1942 ............ 10,8 Il, l 7,4 
1943 à 1947 ............ 11,6 15,4 li, 1 
1948 à 1952 ............ 24,7 18,5 19,2 
1953 à 1955 --········· . 7,2 10,4 10,4 
1956 à 1958 ............ 1,1 7,5 9,2 
1959 ........................ 1,7 3,8 2,4 
1960 ........................ 2,2 3,4 , ... 1, 7 
1961 ........................ 1,2 8,2 2,4 
1%2.-..................... 11,0 11,4 7,4 
1963 ........................ IO, 1 7,4 3,6 
TOTAL .................. 100,0 100,0 100,0 
Superficie (ha) ........ 32.122 75.694 54-089 . 

Au niveau régionàl pour 100 hectares plantés de 
cacaoyers: 

- 28,0 ont moins de 5 ans, 
13,7 opt de 5 à 10 ans, 
31,8 ont de 11 à 20 ans, 
12,4 ont de 21 à 30 ans, 
14,1 ont plus de 30 ans. 
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Strate 4 Strate 5 Ensemble rural 

Nombre 
parcelles 

8,8 9,2 10,7 24.311 
17, 1 11,0 9,9 22.499 
11, l 12,8 11,5 26.049 
14,0 10, l 16,7 38.023 
3,7 1,8 7,6 17.103 
:s,u 1),5 7,0 Jfi.'JU 1 
6,6 :1,1 3.4 7.705 
7,3 6,4 3,8 8.656 
5,8 8,3 6,3 14.381 
9,5 11,0 12,3 27.828 

10,3 20,2 10,8 24.416 
100,0 100,0 100,0 227.112 

25.040 16.166 227.112 

. J-leclares _ 

18,8 12,9 14, 1 30.421 
22,0 17,9 12,4 26.674 
12,4 20,3 13,9 29.882 
11,3 12,6 17,9 38.677 
2,4 1,0 7,8 16.759 
2,9 3,2 5,9 12.647 
3,4 4,6 3,2 6.815 

12,3 4,0 4,1 8.833 
3,8 4,8 4,7 10.168 
4,8 5,2 8,7 18.840 
5,9 13,5 7,3 15.837 

100,0 100,0 100,0 215.553 
29.696 23.952 215.553 

L'analyse par strate révèle quelques différences 
locales. La proportion des plantations de moins de 
cinq ans est très proche des 28,0 o/o régionaux dans 
toutes les strates, sauf dans la strate 3 où elle n'atteint 
que 17,5 o/o ; celle des plantations de 10 ans ou moins 
ne varie guère (34,5 o/o à 37,l o/o) pour les strates 
1, 3, 4 et 5 sauf dans la strate 2 où elle est de 52,1 o/o. 



P'_ANCHé 1. 35 

CACAO 

RËPARTITION DES PLANTATIONS DE L'ENSEMBLE RURAL SUIVANT 
L'ANNËE DE PLANTATION ET SUIVANT LES ASSOCIATIONS DE PLANTES 

EN NOMBRE 

12 10 a s 4 2 
% du nombre dP plantations 

100 90 60 LO 20 
% du nombre de- plantations 
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0 
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PLANCHE A 3t 

CACAO 
REPARTITION DES SUPERFICIES PLANTËES DANS CHAO.UE STRATE 

SUIVANT L' ANNËE DE PLANTATION 

· Avant 1933 

1933 à 19.J2 STRATE 1 

1943 à 1947 

1948 à 1952 

1953 à 1955 
...,_ __ 

7956 à 1958 
1959 ..._ __ 
1961..,_ ...... __________________ _ 

1963 ..__ ____________ ,_..,._.._,._...,..._ 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 
%d~ la superficie 

Avant 1933 

1933 à 1942 STRATE 3 

1943 à 1947 

1948 à 1952 

1953 à 1955 ....., ____ _.. 
1956 à 1958 

1959 ..._ __ .. 

1961 .,_ _ _._ ____ _ 
1963 t-~-r--........ ..._ _____ -... ____ _ 

Avant 79; 3 

1933' à 7S 42 

1943 à P47 

1948 à 19 52 

1953 à 1?55 

7956 à H5B 
1959 
1961 

7963 

Avant 1933 

1933 à 1942 

1943 à 1947 

1948 à 1952 

1953 à' 1955 

1956 à 1958 
7959 

1961 
1963 

1 

1 

i 2 ' 3 

JI 

. . ' 

1 

1 

1 

1 

4 5 6 

1 

1 

1 

1 . 
' ' ' 

STRATE 2 \ 

1 
1 

1 
1 9 10 11 1 7 8 2 

% de la super! icie 

STRATE 4 1 

1 

. . . . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% de la superficie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

S.ED.E.S 

Avant 1933 

1933 à 1942 

1943 à 1947 

1948 à 1952 

1953 à 1955 

1956 à 7958 
1959 

196 7 

STRATE 5 

1963 ,_~ _____ ..._ ________ .. 

.., 3 4 5 f. 9 10 11 12 13 14 
··~ de la suoerfici11 

% de la superficie 





il y a dans le Sud-Est presque autant de terres pou
vant porter des cacaoyers ( 4) que dt• terres pouvant 
recevoir des caféiers ( 5 ). 

Il. - CACAOYERS ET PLANTES ASSOC EES. 

La répartition des cacaoyères sek 1 qu "elles sont 
en culture pure ou associée d"une pa :t à des caféiers 
et d"autre part à des vivriers e.st r.·présentée sché
matiquement sur le graphique A 35, les valeurs 
absolues étant par ailleurs publiées dans le tableau 
AA 26 reporté en annexe. 

Comme pour le caféier, on constate que la lechni· 
que des associations avec le cacao)·er est commune 
aux planteurs des cinq strates. Cetk technique asso
ciant des plantes annuelles à um· plante pérenne 
dès la mise en place, il en résulte que les associations 
se rencontrent surtout sur les plantations les plus 
récentes. C'est ainsi que sur 100 hectares de cacao
yers plantés en 1963, 58 comportent des plantes 
vivrières, 34 des caféiers associés ou non à des plantes 
vivrières et 8 sont en culture pure. Par contre, sur 
100 hectares de cacaoyers âgés de plus de 5 ans, 9 
comportent des plantes vivrières (bananiers plan
tain et taros surtout), 6 des caféiers et 85 sont en 
culture pure, soit environ dix fois plus que dans le 
cas précédent. 

Tous ces points ayant déjà été abordés dans la 
première partie du rapport, il est inutile d'y revenir. 
De même on voudra bien se reporter au chapitre 
traitant du café pour les quelque:; commentaires 
concernant l'association des deux plantes industriel
les pérennes. On soulignera toutefois deux points. 
Le premier consiste à confirmer ce qui a déjà été 
dit, à savoir que les plantations associant dër-t.aoyers 
et caféiers semblent plus fréquente:; ces dernières 
années. Le deuxième veut mettre en évidence le fait 
que si les exploitants, lors de la mise en place, asso
cient pratiquement toujours le caféit>r à des plantes 
vivrières, il leur arrive quelquefois de mettre un défri
chement en valeur avec des cacao!·ers seulement, 
comme le montre le graphique A 35. 

III. - LES EMPLACEMENTS. 

Deux aspects sont envisagés dans cette étude rapide 
sur les emplacements des parcelles de cacaoyers : 

- la situation des parcelles, par rapport au terroi:r: 
du village, et en fonction de leur distance à un point 
d'eau; 

- les caractéristiques des terrains choisis sous 
rangle du caractère topographique et de la nature du 
sol. 

1. Situation. des parcelles. 

A priori, il peut sembler inutile de reprendre 
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l'étude de la position <les parcelles par rapport au 
terroir du village. L'étude générale a montré en effet 
que peu de parcelles se trouvent situées en dehors 
du terroir puisque ce n •était le cas que de 3,1 % 
de l'ensemble (voir tableau A 97). 

Pour les seules parcelles de cacaoyers, la propor
tion n'est guère di:lf érente au niveau régional. Ce 
sont en efîet 3,4 % des cacaoyères qui se trouvent 
<< hors village ». L•intérêt ne réside donc pas dans 
ce pourcentage. Il ne réside pas non plus dans celui 
mesurant ce phénomène dans les strates 3, 4, 5 et 
même 2. Dans ces strates, le pourcentage de 
cacaoyères hors village comparé au pourcentage 
cc toutes parcelles >1 hors village est en effet respec
tivement de 1,0 contre 3.3 ; 0,7 contre 1,4 ; 0.9 
contre 0,2 et 5,1 contre 4,7. Les différences sont peu 
accusées et montrent qu'il n"y a pratic1ucment pas 
plus de parcelles <le cacaoyers que d'autres parcelles 
(avec caféiers ou plantes vivrières} hors des limites 
des villages. Par contre, la différence devient très 
sensible dans la strate 1 où 9,1 o/o des cacaoyères 
correspondant à 5,9 o/o des superficies plantées de 
cacaoyers se trouvent hors des villages où résident 
les propriétaires. Quoique faibles, ces pourcentages 
comparés à ceux de l'ensemble des parcelles de la 
strate (soit 3,2 o/o des parcelles et 3,8 % des super
ficies totales cultivées), indiquent une propension des 
exploitants de la strate 1 à aller rechercher des lieux 
propices au cacaoyer en dehors de leur village. En 
fait, il s'agit certainement davantage de rechercher 
des lieux que des sols. Il faut rappeler que le nord 
de la strate 1 est soumis à des conditions climatiques 
très marginales pour une bonne production de cacao. 
C'est en partie pour trouver des conditions plus favo
rables que les exploitants du nord recherchent et 
installent des cacaoyères assez loin de leur domicile, 
c'est-à-dire dans le sud de la strate l vers la région 
d'Agnibilekrou. Cependant, étant donnée la faiblesse 
du pourcentage constaté (9,1 o/o correspondant à 2.700 
parcelles environ) on doit se garder d'exagérer l'im
portance d'un phénomène déjà évoqué ( 6) que l'on 
voulait simplement préciser. 

Il est utile de savoir d'autre part quelle est la 
distance séparant les cacaoyères d'un point d'eau, l'eau 
étant nécessaire en assez grande quantité pour effec
tuer les traitements phytosanitaires. A ce sujet, on 
relève que sur 100 cacaoyères : 

- 44 sont à proximité immédiate d'un point 
d'eau, 

(4) A condition toutefois que pour certaines d"entre elles 
il y ait apport d'éléments fertilisants cl correcteurs, ce qui 
n'est ou ne peut être envisageable que dans le cadre d'une 
culture intensive. 

(5) Voir Agriculture, Tome II, Milieu naturel, § les Sols. 

(6) Voir l"' partie, chapitre III. 



39 en sont distantes de 1 à 2 kilomètres. 
9 en sont distantes de 2 à 3 kilomètres, 
8 en sont à plus de 3 kilomètres. 

Pour 44 o/o des cacaoyères (et même pour près de 
83 o/o d'entre elles) aucun problème majeur n'est 
soulevé par les distances à parcourir pour se procurer 
de l'eau. Il faut noter toutefois qu'il s'agit ici de la 
distance à un point d'eau temporaire. En fait, cette 
notion d'intermittence dans les réserves en eau ne 
joue que pour les cacaoyères de l'ouest et du nord de 
la strate l, où, en raison du substratum, les réserves 
C'D eau sont très faibles et même inexistantes pendant 
li:s mois de saison sèche. A part cette zone défavorisée 

et bien que la région ne soit peut être pas aussi bien 
nantie en eau que ne le laissent croire les nombreux 
marigots, les bassins des différents fleuves tels que 
Comoé, Bia, Agnéby et Nzi, et le climat humide de 
forêt, il ne semble pas qu'il y ait. comparativement 
à des zones en bordure ouest de la région, de graves 
problèmes d'approvisionnement en eau pour les trai
tements phytosanitaires. 

2. Topographie et type de sol. 

Le caractère topographique dominant des planta
tions de cacaoyers est présenté dans le tableau A 152. 

REPARTITION DES PAR CELLES DE CACAOYERS EN FONCTION DE LEUR 
C,ARACTERE TOPOGRAPHIQUE, PAR STRATE 

Tableau A.152 

Catégorie Strate 1 Strate 2 

Pour 100 parcelles 

Plateau ............ ···························· 9,9 31,4 
Plaine .......................................... 43,5 23,4 

Terrain plat ............................ 53,4 54,8 
Pente Corte .................................... 10,2 16,0 
Pente faible ···-··························· 3~9 25.2 

Terrain en pente ...................... 44.l 41,2 
Bas•fond .................................. 2,5 4,0 

TOTAL ....................................... 100,0 l00,0 

Pour 100 hectares 

Plateau ........................................ 7,0 36.7 
Plaine .......................................... 47,6 19,3 

Terrain pl al ............................ 54,6 56.0 
J>ente forte .................................... 10.5 15,0 
Pente faible_ ................................ 32,5 24,6 

Terrain- en pente ...................... 43.0 39,6 
Bas-fond .................................. 2.4 4,4 

TOTAL ........................................ 100.0 100.0 

De la comparaison entre le tableau A 152 et le 
t~1 ;>!eau équivalent A 131 sur les plantations de 
l': féiers, il ressort que proportio1111elle111ent il y a à 
11 ~ine plus de superficies plantées de cacaoyers que 
• .! superficies avec caféiers en terrains dits plats. 

1 
peine moins en terrains en pente et un peu plus en 

.. as-fonds. Les différences sont moins marquées que 
.on. aurait pu s'y attendre. Il faut rappeler quïl 

~. «gll du caractère topographique et non de la posi
ltlJn telle que haut de pente ou bas de pente. Si une 
klle classification avait été retenue. il ne fait vrai-
5~n:1blablement pas de doute qu·une très grande majo
l"tle de cacaoyères auraient été répertoriées en bas de 
pente à l'opposé des caféières qui rauraient été en 
haut de pente. 
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Strate 3 Strate 4 Strate 5 

19,9 38.4 31,3 
29,6 20,6 19,3 

49,5 59,0 50,6 
17,9 16,6 17,4 
31, l 24,4 30,2 

49,0 41,0 47,6 
1.5 . 1,8 

100,0 100.0 100,0 

16.9 37,6 19,6 
29,5 17,3 26, l 

46,4 54,9 45.7 
20,9 17.5 20,2 
31,4 27,6 28,0 

52.3 45, 1 48,2 
1.3 . 6, 1 

100.0 100.0 100.0 

Au total, sur 100 hectares : 

52 sont en terrain plat, 
45 en terrain en pente, 

3 en bas fond. 

Fnsemble 
rural 

26,3 
27,l 

53.4 
15,9 
28,l 

44,0 
2,6 

100,0 

25,5 
26,6 

52,l 
16,7 
28,3 

45,0 
2.9 

100,0 

Si les cacaoyères et les caféières se différencient peu 
par leur caractère topographique dominant. elles ~e 
distinguent par contre par la nature de leur sol. Les 
résultats du tableau A 153. lequel présente la répar
tition des parcelles avec cacaoyers en fonction des 
trois types de sol reconnus par les planteurs. sont en 
efîet très différents de ceux du tableau similaire 
A 132 étaLli pour les parcelles de caféiers. 



Tableau A.153 

REPARTITION DES PAHCELLES DE CACAOYERS EN !<ONCTION 
UU TYPE DE SOL, PAR STRATE 

Type de i;;ol Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 En~Pmhle 
rural 

Pour 1 OO parc-cl 1 es 

~~~f ~. :: :::: ::: : :::::: ::: ::: :: :::: :: ::::::: :: 4o,a 50,·~ 
·l5,5 37,4 

Blanc-......................................... 14,2 11.8 
l'ion déterminé ·························· 0,4 

TOTAL ..................................... 100,0 100,0 

Pour l OO hectares 

~~~!~. :: : : : :: : ::::: :: :: :: ::: : : :: : :::::::::::.- 39,7 49,0 
48,l 40,6 

~lanc .··········.····························· 12,2 9,9 
l'ion determine .......................... 0,5 

TOTAL ..................................... 100,0 100.0 

Alors que, sur 1 OO hectares on en avait pour les 
caféiers 62 sur sol rouge, 26 sur sol noir et environ 
12 sur sol blanc, on trouve pour fes cacaoyers ~ 

45 hectares sur sol rouge, 
45 hectares sur sol noir, 
10 hectares sur sol blanc. 

Le rapprochement des deux répartitions montre 
clairement que les sols noirs, par ailleurs les plus 
fertiles, sont de préférence réservés aux cacaoyères. 
De nombreuses exceptions existent cependant, comme 
le prouve le pourcentage de 45 o/o sur sols rouges. 
Ces exceptions sont les plus fréquentes en strate 5 
avec 58,5 o/o, à l'inverse de la strate 4 où de tels 
sols sont le moins fréquemment utilisés. 

4H,5 34.7 58,B 47.4 
43,9 56,6 2U.4 41,<· 
7,6 U,7 12;8 11).8 

0,2 

100,0 100,0 100,0 I00,0 

48,2 28,5 58,5 ·45,5 
45,0 60,2 33.6 41-,8 

6,8 11,3 7,9 9,5 
0,2 

100,0 100,0 100,0 100.0 

IV. - LA TAILLE DES PARCELLES. 

La taille moyenne d'une parcelle de cacaoyers est 
de 0,95 hectare. Elle est de : 

1,07 ha dans la strate l, 
O. 78 ha dans la strate 2, 
0,91 ha dans la strate 3, 
1,19 ha dans la strate 4, 
1,48 ha dans la strate 5. 

Sauf en strate 3 où sa taille moyenne est identique 
à ...... celle d'une parcelle de caféiers, et en strate 5 où 
sa taille est nettement supérieure, la parcelle de 
cacaoyers est en moyenne plus petite que la parcelle 
de caféiers. Ce fait ressort encore mieux quand on 
compare la répartition des parcelles de cacaoyers 
(tableau A 154 et graphique A 37) el celle des par
celles de caféiers (tableau A 133 et graphique A 33) 
en fonction de leur taille. 

kEPARTITION DES PARCELLES DE CACAOYERS SUIVANT LES GRANDS GROUPES 
DE T~lLLE (GTP). PAR srRATE 

Tableau A.154 Pour l OO parcelles 

Ensemble rurul 
G.T.P. Strate Strate Strate Strate Strate 
(ares) l 2 3 4 5 Nombre de parcelles ~~perficie 

% ~ % H ?:% ,. 
Moins de 25 ................ 12,0 11,4 I0,2 .17,8 8,3 .l l, 7 1,9 

11,7 1,9 
25 à 49,9 ................ 14.4 Zl,7 26,S 17,5 17,5 23,8 9,3 

35,5 11,2 
50 à 74,9 ................ 20,4 21,9 20,5 13,8 20,2 20,3 13,3 

55,8 24,5 
75 à 99,9 ................ 14,3 13,3 12,2 11,0 5,5 12,3 11,2 

68,l 35,7 
100 à 124,9 ................ 12, 7 9,0 7,1 8,8 12,9 9,2 l l ,0 

77,3 46,7 
125 à 149,9 ................ 4,4 6,3 5,6 1,5 5,5 5,3 7,6 

82,6 54,3 
150 à 199,9 ................ 7,5 5,3 8,7 li, l 8,2 7,3 13,4 

89,9 67,7 
200 à 299,9 ................ 8,8 3,8 6,6 11,8 11,9 6,7 16,9 

96,6 84,6 
300 et plus .••....•....••.• 5,5 1;3 2,6 6,7 10,0 3,4 15,4 

100,0 100,0 

TOTAL ···················· 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Strates 1 

S.E.D.E.5 

PLANCHE A 37 

REPARTITION SUIVANT LEUR TAILLE DES PARCELLES DE CACAOYERS 
DE ~ENSEMBLE RURAL 
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D"après le tableau A 154, une grande fréquence 
de petites parcelles apparaît nettement, notamment 
entre 25 et 75 ares. Cette exploitation assez morcelée 
des terres à cacaoyers découle d'une contrainte natu
relle, les terres favorables au cacaoyer étant plus 
dispersées et plus difficiles à trouver d'un seul tenant 
que les terres convenant au caféier. 

Pour l'ensemble rural, 55,8 o/o des parcelles de 
c~caoyers ont moins de un hectare et ne représentent 
que 24,5 % des superficies plantées. Cette dispersion 
en petites unités de production n'est pas sans poser 
de problèmes pour la lutte efficace contre les divers 
parasites. Si l'on rappelle, de plus, que la distance 
des parcelles au village est quelquefois importante, 
on mesure toutes les chances qu'ont certaines de ces 
dernières de ne pas être traitées et de constituer alors 
autant de foyers d'infestation. 

Il faut signaler par ailleurs que la taille moyenne 
des parcelles de cacaoyers varie peu en fonction du 
caraetère topographique ou du type de sol. On notera 
toutefois une tendance des parcelles à être plus 
grandes sur sol noir (1,02 ha) que sur sol rouge 
(0,91 ha) ou sur sol blanc (0,83 ha). 

Par contre, la taille moyenne des plantations de 
cacaoyers varie avec l'année de plantation. Plus la 
plantation est ancienne, plus sa taille est importante. 
Le même phénomène ayant lieu pour les caféières, 
on se contentera de souligner que l'explication don
née au sujet de ces dernières reste valable pour les 
cacaoyères. 

B. - DENSITES ET RENDEMENTS. 

D'après les observations effectuées dans les carrés 
de sondage (carrés de 10 m de côté, posés au hasard 
à raison d'un carré par parcelle), on obtient une 
densité moyenne de 1.240 pieds à l'hectare pour 
l'ensemble des cacaoyères du milieu rural du Sud-Est 
et un rendement à l'hectare de 6 .440 cabosses corres
pondant à 305 kg de fèves marchandes pour les plan
tations en âge de produire (7). Il convient de souli
gner que, de même que pour le café, cette dernière 
donnée doit être assimilée à un rendement « poten
tiel », c'est-à-dire à la production totale d'un hectare 
de cacaoyers dans son état actuel et non pas forcé
ment à la production récoltée et commercialisée par 
le planteur. Elle s'applique à la campagne agricole 
1963-1964, campagne relativement peu favorable à 
la production de cacao, tout au moins dans les zones 
situées à l'est et dans le bassin du fleuve Comoé, dont 
la crue très forte a entraîné l'inondation de nom
breuses plantations. 
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1. - LES DENSITES. 

Comme pour les plantations de caféiers, les varia
tions de la densité moyenne des cacaoyères seront 
analysées en fonction, entre autres, des facteurs sui
vants : implantation géographique, âge des planta
tions, complexité des associations de plantes, carac
tère topographique du terrain, type de sol et enfin 
dégâts éventuels. 

1. Densité par strate. 

Pour l'ensemble des plantations de chaque strate, 
le nombre moyen de pieds à l'hectare s'établit à : 

1.270 dans la strate 1, 
1.180 dans la strate 2, 
1.330 dans la strate 3, 

990 dans la strate 4, 
1.450 dans la strate 5. 

Les plantations des strates 1, 2, 3 et 5 présentent 
de bonnes densités moyennes si l'on se réfère aux 
normes habituelles. En plantation alignée, elles con
duiraient à des écartements de 2,50 à 3 mètres en 
tous sens. En revanche, la densité des plantations de 
la strate 4 est faible. 

On ne peut manquer de rapprocher cette constata
tion de celle faite sur les plantations de caféiers, pour 
lesquelles ce même phénomène avait déjà été relevé. 

Les densités moyennes obtenues résultent en fait 
de densités par plantation quelquefois très éloignées 
les unes des autres, comme le montre le tableau 
A 155 (8). Nombreuses sont les plantations ayant 
moins de 500 pieds à l'hectare, encore plus nom
breuses sont celles qui dépassent les 2.000 pieds. 

La grande hétérogénéité inter-parcelles se manifeste 
quelle que soit la strate. Par ailleurs, la distribution 
autour des moyennes est sensiblement identique d'une 
strate à l'autre, sauf en strate 4 où l'on trouve ut..

plus grand nombre de plantations d'une densité infé
rieure à 1.400 pieds à l'hectare. 

Si en l'état actuel des plantations on accepte comme 
normales des densités à l'hectare de 800 à 1.700 
arbustes, ce sont 46,8 o/o des parcelles et 49,7 o/o des 
superficies qui répondent à ces cormes (pourcentages 
qui varient d'ailleurs peu d'une strate à l'autre et qui 

(7) Résultais obtenus après extrapolations au niveau de la 
parcelle (pondération pnr la surface), et extrapola lions dans 
l'espace (muhiplication par les taux de sondage). 

(6) Tableau établi avec l'hypothèse de travail que le carré 
de sondage est représentatif de la parcelle. Voir à cet effet 
les remarques formulées dans le chapitre précédent (§ B-1-1 ). 



REPARTITION DES PARCELLES DE CACAOYERS PAR STRATE ET SELON LE 
NOMBRE DE PIEDS A L'UNITE DE SURFACE 

.Tableau A.155 

'"'N~re de pieds à l'are Strate l Strate 2 Strate 3 

En % du nombre de parcelles 

Moins de 5 .............. 17,7 13,6 7,7 
5 à 7 .................... 14,4 13,8 12,8 
8 à 10 .................... 13,8 17,5 11,2 

11 à 13 .................... 15,8 15,3 20,9 
14 à 16 .................... 17,7 12,3 17,3 
17 à 19 .................... 5,7 l0,6 8,7 
20 el elus ................ 14,9 16,7 21,4 
Non determiné .......... . 0,2 . 
TOTAL .................... 100,0 100,0 100,0 

En% de la surface to~le 

Moins de 5 .............. 16,0 17,4 8,9 
5 à 7 .................... 11,8 15,5 12, 1 
8 à 10 .................... 14,3 17,2 12,3 

11 à 13 .................... 17,0 16,7 23,6 
14 à 16 .................... 19,3 12,l 16,6 
17àl9 ... - ............... 7,5 8,2 10,1 
20 et J>lus ................ 14,l 12,6 16,4 
Non détenniné .......... . 0,3 -
TOTAL .................... 100,0 100,0 100,0 

Nombre moven de 
pieds à l'hectare ...... 1.270 1.180 1.330 

au niveau régional correspondent à environ 106.000 
parcelles et à 107 .000 hectares). En revanche 14,9 o/o 
des superficies, soit près de 32.000 hectares, présen
tent des densités nettement trop faibles puisque infé
rieures à 500 pieds à l'hectare. 

Strate 4 Strate 5 Ensemble rural 

Nombre de 
parcelles 

18,5 11,0 12,9 29.392 
18,9 10, l 13,9 31.565 
18,4 12,9 15,l 34.340 
\9,9 15,6 17,4 39.440 
9,6 15,6 14,3 32.461 
5,9 12,8 9, l 20.621 
7,3 22,0 17,0 38.711 
1,5 . 0,3 582 

100,0 100,0 100,0 227.112 

hectares 
18,9 13,9 14,9 32.126 
15,5 8,5 13,3 28.721 
16,5 20,l 15,7 33.956 
21,5 8,9 18,3 39.373 
17, l 18,7 15,7 33.824 
4,2 14,0 8,7 18.681 
5, 1 15,9 13,1 28.317 
1,2 . 0,3 555 

100,0 100,0 IOO~O 215.553 

990 1.450 1.240 

2. Densité par année de plantation. 

La répartition des cacaoyères en fonction d~ la 
densité et de l'année de plantation (ou âge des 
cacaoyères) figure dans le tableau A 156. 

REPARTITION DES PARCELLES DE CACAOYERS EN FONCTION DE LEUR DENSITE DE 
PLANTATION ET DE L'ANNEE D~ PLANTATION (ENSEMBLE RURAL) 

Tableau A.156 Pour l OO parcelles 

Année de plantation 
Nombre de pieds 

à l'are 1963 1962 1961 
j 

1960 1959 

M~i!ls de 5 .......... 11,3 15.8 12.5 21,2 14, l 
;i a 7 ... _ ........... 8,3 13,5 22.U 19,9 14,7 
8 à 10 ................ 8, 1 10,3 . ... ') 12,8 10,5 
llàl3 ................ '·-8,3 14.3 12.6 12,8 36.7 
14 à 16 ................ 20,6 10.2 9.<. 10,0 8, l 
17 à 19 5,6 5,8 -· 4,0 5,l 
~~:lll~~-~~.:::~~::::: 

.. 
36.2 30. l 1 ï. 19,3 8,5 

etenmne ...... l,6 . . - 2.3 
~OTAL. ............... 100,0 100.0 100.•t 100.0 100,0 

Nombre moven de 
~Pieds à l'hectare 1.860 l.460 l.290 1.090 920 

_Les résultats de ce tableau appellent à peu de chose 
f.~es les mêmes commentaires que ceux présentés dans 

etude des caféières. 

Comme dans le cas des caféières. on relève pour 
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1958 1955 1952 1947 1942 1937 1932 
à à à à à à et 

1956 1953 1948 1943 1938 1933 avant 

12,7 15,6 9,9 7,9 14,8 5,6 19,4 
10,6 11.3 14,2 15, l 10,6 12,9 16,5 
18,9 16,9 14,7 17,4 22,7 19,0 18, l 
19,7 21,9 19,3 21,5 17,9 19,2 15,0 
H.O 16,2 16, 1 8, 1 14,5 28,6 14,5 
12,3 8.8 10,7 15,8 13,0 8,4 7,0 
11,8 9,3 15, l 14,2 6,5 6,3 9,5 - - . - . - . 

100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 

1.140 1.090 1.280 1.240 1.100 1.240 980 

chaque année de plantation une dispersion très grande 
des densités autour de la moyenne, illustration, s'il 
fallait encore le souligner, de la très grande hétéro
généité inter-parcelles. En première année, lors de 
la mise en place. on note une assez forte proportion 
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<le plantations à fortl' densité puisque 62.4 % <les 
parcelles plantées en 1963 dépassent les 1.400 pieds 
à rhectare et 36.2 'fo les 2.000 pieds. Puis on cons· 
tale une diminution de la densité nu fur et ~1 mesure 

que la plantation vieillit, de jeuues plants ne résis
tant pas et disparaissant. 

Le tableau A 157 donne des indications complé
mentaires par strate. 

UEl\SITE ~1UlE~NE IJES 1· \HCELLES DE CACAOYEHS 
SH.ON L'ANNEE DE PL!,,TA'llON ET PAB STHATE 

Tableau A.157 

Année de plantation 

1963 .............................................. 
1962 .............................................. 
1961 .............................................. 
1960 .............................................. 
1959 .............................................. 
1958 à 1956 .................................. 
1955 à 1953 .................................. 
1952 à 1948 .................................. 
194-ï à 1943 ................................... 
1942 à 1938 .................................. 
1937 à 1933 .................................. 
1932 el avant ................................ 
Densité moyenne .......................... 

• Plantation non en age de produire 
• Plantation en âge de produire ..... 

Strate 

1.840 
1.620 

690 
2.170 

610 
560 

1.080 
1.120 
1.510 
1.060 

990 
1.080 
1.270 

1.640 
l.140 

l Stri. le 2 

2.160 
1.:130 
1.:i.no 

::10 
~·ao 
·~:>O 

l.1)20 
1.100 
1.130 

990 
1.160 

700 
1.180 

1.420 
1.050 

Le tableau A 157 confirme une densité relative· 
ment forte en première année. Les densités moyennes 
de 1963 sont en effet parmi les densités les plus 
élevées dans chaque strate sauf en strate 4. Comme 
pour les caféiers. le planteur a donc tendance à repi· 
quer les cacaoyers ou, dans le cas de semis direct, 
à semer serré afin d'obtenir une plantation assez 
fournie, véritable précaution contre les manques qui 
se produiront au cours des années suiv.antes. 

3. Densité et associatio11s de pla11tes. 

La densité moyenne de 1.240 pieds de cacaoyers à 
l'hectare varie avec les différents types d'association. 
Elle est en effet de : 

1.190 en culture pure, 
880 dans les associations avec caféiers, 

1.190 dans les associations à la fois avec 
caféiers et avec plantes vivrières, 

1.140 dans les associations avec bananiers plan· 
tain (9), 

1. 7 3 0 dans les associa lions à la fois avec 
bananiers plantain et avec plantes à 
tubercules { 9 ), 

- 1.660 dans les associations avec d'autres plan
tes (IO). 

Ces moyennes provenant de plantations de tous 
âges ( 11 ), il est normal dans une certaine mesure de 
trouver les plus fortes densités dans les associations 
les plus complexes, lesquelles correspondent surtout à 
de très jeunes plantations. Mais le facteur temps n'est 
pas la seule cause des différences enregistrées. 
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Strate 3 

1.450 
l.·1-10 

950 
l.890 
l.~l20 
1.310 
1.260 
l.620 
l.:HO 
1.050 
1.520 
l.030 
l.330 

J.390 
l.;~20 

Unité: nombre de pieds à l'hectare 

Strate 4 

720 
850 
690 
990 
340 

1.250 
7'10 

1.000 
990 
780 

1.450 
1.040 

990 

860 
1.050 

Strate 5 

2.2·1-0 
2.840 
l.950 

(,90 
620 

l.(, 10 
890 

l .630 
1.390 
1.420 

760 
650 

1.450 

1.370 
1.250 

EnSt"mhle 
rural 

1.860 
1.4.(>0 
1.290 
1.090 

920 
1.140 
1.090 
1.280 
1.240 
1.100 
l.240 

980 
l.240 

1.420 
l.160 

Un dépouillement manuel, effectué sur les seuls 
carrés de sondage posés dans les parcelles plantées en 
1963 et portant par conséquent sur rannée de mise 
en place des plants, permet en effet de mettre en 
évidence la tendance des exploitants à planter plus 
dense quand le nombre de plantes associées est plus 
grand, tendance déjà pressentie lors de l'étude du 
café. Les moyennes des observations non pondérées 
montrent que dans un carré de 1 are, le nombre de 
cacaoyers en fonction des associations les plus fré· 
quenles, est le suivant : 

27 pour Cacaoyers + Bananiers plantain + 
Ignames + Taros, 

20 pour Cacaoyers + Ignames + Taros, 
18 pour Cacaoyers + Bananiers plantain + 

Taros, 
9 pour Cacaoyers + Bananiers plantain. 

Alors qu'il est seulement <le 12 pour les quelques 
parcelles plantées en 1963 en culture pure. 

Si l'on tient compte de toutes les associations (à 
l'exception toutefois de celles comportant des caféiers) 

(9) Et éventuellement avec maïs ou arachide ou ces deux 
plantes associées. 

( 10) Association avec plantes à tubercules dans la très grande 
majorité des cas. 

( 11) Des résultats détaillés par strate et par plantation en 
production ou non encore en âge de produire figurent en 
annexe dans le tableau AA 27. 



el si ron opère un regroupement en fonction non plus 
du type de plante mais du nombre de plantes entrant 
dans rassociation. le nombre de cacaoyers à l'are (non 
pondéré) s"établit à : 

12 pour Cacaoyers + 1 plante. 
18 pour Cacaoyers + 2 plantes. 
27 pour Cacaoyers + 3 plantes. 

Paradoxalement. le nombre de pieds augmente avec 
le nombre de plantes faisant partie de rassociation. 
Le désir de profiter de rombrage naturel fourni par 
les fe iilles de chaque bananier et de chaque pied de 
taro. ou la précaution contre une mortalité supérieure 
poussc:mt peut-être le planteur à agir ainsi. Ce ne 
sont là, toutefois, que deux hypothèses avancées avec 
de nombreuses réserves. 

Il t?st possible que, dans une certaine mesure, la 
tendance constatée soit à l'origine de la difîérence 
de densité à l'intérieur des parcelles âgées ne portant 
que des cacaoyers au moment de l'enquête. En effet, 
comme on l'a expliqué lors tle l'étude des variations 
de la taille des parcelles en fonction de l'année de 
plantation. de telles parcelles étaient antérieurement 
divisées en autant de lopins de terre contigus ( défri
chés la même année) quïl y avait d'associations dif
férentes avec les cacaoyers. La parcelle actuelle serait 
en fait un champ à densité très variable selon ses 
parties étant donné qu "elle résulte du regroupement 
de prircelles à densités de plantation différentes. 

Des densités moyennes générales présentées au 
début du paragraphe, il faut également retenir le 
nombre de cacaoyers à rhectare dans le cas d'asso
ciation avec caféiers. Aux 880 cacaovers doivent 
s"ajouter les 600 caféiers indiqués au chapitre précé-

. dent. L'association des deux plantes arbustives indus
trielles aboutit donc à des plantations <le 1.480 pieds 
à rhectne. Il est à noter que ces plantations sont en 
moyenne plus denses que celles ne portant que des 
caféier:-, et même que celles ne portant que des 
cacaoyr-rs. Il va de soi par ailleurs que pour chaque 
plantat ·on avec caféiers et cacaoyers. le rapport entre 
le nom >re de caféiers et celui de cacaoyers est souvent 
très él •igné du rapport moyen 600 /880. Toute la 
~a111m, peut se rencontrer. depuis les plantations à 
forte j rédominance de caféiers jusqu ·aux plantations 
n fort,· prédominance de cacaoyers. ces dernières étant 
d'uil!: ars les plus fréquentes. 

·L Densité~ lopograplzie du terrain et 11alure du sol. 

8J Densité et caractère topographique. 

Contrairement aux facteurs précédents. le caractère 
topographique de la parcelle semble peu influer sur 
la densité moyenne. 

Pour l'ensemble des plantations. le nombre pond" . 
cre moyen de cacaovcrs à l'hectare est le suivant : . . 

1.190 en plaine ..... ) soit près de 1200 en terrain 
1.200 en plateau ..... ' plat 

1.390 en pente forte 
1.210 en pente faible 

1.400 en bas-fond .... 

soit 1280 en terrain en pente 

Quïl s'agisse de terrains plats ou de terrains en 
pente, le nombre d"arbustes est sensiblement le même. 
avec toutefois une légère tendance à de plus fortes 
densités en terrains en pente. La densité de 1.400 
pieds à l'hectare dans les bas-fonds ne saurait être 
retenue comme très représentative étant donné le 
trop faible nombre d'observations réalisées dans cette 
catégorie. 

En définitive, comme pour les caféiers, il ne 
semble pas qu'il y ait de la part des planteurs choix 
délibéré d'une densité en fonction de la topographie 
du terrain. Si l'on ne considère que les plantations 
non encore en âge de produire, on a des densités 
moyennes à l'hectare de : 

1.410 pieds en terrain plat, 
1.430 pieds en terrain en pente, 
1.680 pieds en bas-fond. 

Les dégâts éventuels causés par l'érosion semblent 
cependant beaucoup moins évidents que dans le cas 
du café, puisque dans les plantations en âge de pro
duire les densités à l'hectare sont plus fortes sur les 
terrains en pente que sur les terrains plats : 

1.110 en terrain plat, 
1.210 en terrain en pente, 
1.320 en bas-fond . 

b) Densité et nature du sol. 

Les densités moyennes à l'hectare des plantations 
en fonction de la nature du sol sont les suivantes : 

pour les plantations non encore en âge de produire 

1.520 sur sol rouge, 
- 1.240 sur sol noir, 
- 1.510 sur sol blanc. 

pour les plantations en production 

1.260 sur sol rouge, 
- 1.080 sur sol noir. 
- 1.250 sur sol blanc. 

soit. pour l'ensemble des plantations 

1.350 sur sol rouge. 
1.120 sur sol noir, 
1.340 sur sol blanc. 

Les exploitants semblent adopter des densités dif
férentes selon le type de sol. Il apparait que clans les 
sols noirs. réputés comme les plus fertiles et les 
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plus aptes à la culture du cacaoyer, on ne trouve 
qu

0

environ 1.100 pieds à l"hectare contre 1.350 
( 1.340 et 1.350) sur les autres sols. Il est possiùle 
en effet que les exploitants aient noté le développe
ment plus important de la frondaison des cacaoyers 
plantés en sols riches el qu ïls aient été ainsi amenés 
à planter moins serré sur de tels terrains. De même 
en ce qui concerne les sols pauvres. il se peut qu ïls 
se soient rendus compte des risques dïnsolation qu ·en
courent les arbustes aux frondaisons peu fournies el 
placés sous un ombrage naturel déficient. Les résul
tats obtenus étant dépendants d'un très grand nom
bre de facteurs, on ne saurait cependant se montrer 
trop prudent dans leur interprétation. 

Toutefois dans la mesure oit la plus forte densité 
en sols pauvres qu 0 en sols riches est enregistrée à la 
fois au niveau régional et dans chacune des cinq 
strates. il y a de fortes chances pour que le type ùe 
sol soit pris en considération par les exploitants lors 
de la mise en place des jeunes plants. 

5. Densité et dégâts. 

Enfin, l'un des nombreux facteurs susceptible 
d'agir sur la densité est constitué par l'éventualité 
de dégâts. Chute des arbres servant à l'ombrage. mala
dies cryptogamiques ou autres contribuent en effet 
à l'hétérogénéité des plantations. 

Sur 100 carrés de sondage, les enquêteurs ont relevé 
la présence de dégâts dans : 

15 en strate l, 
20 en strate 2, 
26 en strate 3, 
27 en strate 4, 
ll en strate 5, 

soit en moyenne dans 21 o/o des carrés posés dans les 
cacaoyères, ce qui représente un pourcentage presque 
deux fois supérieur à celui relevé pour les caféières. 
Les strates 3 et 4 sont les plus atteintes, il est vrai 
que c'est là qu'on trouve également le plus fort pour
centage de vieilles plantations. 

Extrapolés, les résultats obtenus à partir des carrés 
de sondage marquent d'autre part que, pour l'ensem
ble des plantations. la densité diminue de 1.290 pieds 
à rhectare dans les plantations «Sans dégâts» à 1.040 
pieds dans les plantations ayant subi des dégâts, diff é
rence suffisamment importante pour être prise en 
considération et justifier une lutte contre cet état 
de choses. 

Il. · LES RENDEMENTS. 

Les rendements moyens analysés ici caractcr1senl 
la production t< potentielle » ( 12) el concernent les 
155.000 hectares de cacaoyers en âge de produire 
lors de la campagne agricole 1963-1964, campagne 
au demeurant en-dcça des normes moyennes pour de 
nombreuses zones du Sud-Est. 

- 178 

Une bonne corrélation existant entre le poids <le 
fèves marchandes et le nombre de cabosses. c ·est dans 
celle dernière unité qu'ont été exprimées les mesures 
effectuées dans les carrés de sondage. Après pondéra
tion, ces mesures ont conduit à un rendement moyen 
de 6.440 cabosses par hectare. 

Le coefficient de conversion généralement rctem 
pour passer du nombre de cabosses au poids de caca" 
marchand est de 25 cabosses pour l kg. Il s'avèr · 
cependant que ce coefficient est à reconsidérer. D, .
mesures effectuées dans l'enquête du Centre en 196:.! 
ont en effet donné un coefficient voisin de 23 caboss1 s 
pour l kg de cacao marchand. Des expériences plt!s 
récentes menées dans le Sud-Est par le Service d1·s 
statistiques rurales le situent à 19,66 pour la pério,ie 
d'août à septembre et à 21,02 pour celle d'octobr•'· 
novembre, avec 70 % des cas se plaçant entre 19 d 

24. Bien que ces dernières mesures demandent à être 
étayées par d'autres séries d'observations menées daus 
des conditions proches de celles qui caractérisent le 
traitement effectué par les planteurs eux-mêmes, on 
retiendra un coefficient approché moyen de 21 
cabosses pour 1 kg de cacao marclumd. Ce coefficient 
fait correspondre aux 6.440 cabosses un rendement 
moyen de 305 kg de cacao marchand par hectare. 

1. Rendement par strate. 

Pour les plantations de chaque strate, le rendement 
à l'hectare s'établit en moyenne comme suit : 

Rendement à l'hectare en 

nombre de cabosses kg de cacao marchand (B) 

Strate l 9.815 465 
Strate 2 8.670 410 
Strate 3 3.585 170 
Strate 4 3.695 175 
Strate 5 6.020 285 

En tenant compte des densités moyennes des plan
tations en production, les rendements exprimés en 
nombre de cabosses par pied deviennent : 

8,6 en strate l, 
8,3 en strate 2, 
2,7 en strate 3, 
3,5 en strate 4, 
4,8 en strate 5. 

et 5,4 au niveau de l'ensemble rural. 

( 12) Par production « potentielle », il fout entendre l'équi
valent de la récolte de toutes les cabosses arrivées à maturité. 

(13) Le coefTicienl Je 21 caOOSlles pour 1 kg de cacao 
marchand a été systématiquement appliqué. Bien que ce coeffi
cient de conversion varie, notamment en fonction de la zone 
géographique, les variations ne sont pas telles cependant que 
la méthode employée conduise à des données très éloignées de 
la réalité. 
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De ces deux séries de valeurs, il résulte que la ré
gion cl11 Sud-Est peul être di\'isée en deux zones : une 
zone producti\'e qui comprend les strates l el 2, et une 
zone d·· Las rendements a\'ec les strates 3. 4 et S. 
La pn .11Ît're zone c1ui correspond en gros à la boucle 
du ca1 .10 (ouest de la strate 2 el sud de la strate 1) 
cl à 1 roule des cara\'anes (partie située il resl <le 
la (0;11oé en strate 2) justifie clone amplement sa 

dénomination\ <le zone cacaoyère du Sud-Est. 

La disparité entre les deux zones que l'on ne peut 
entièrement expliquer par des différences écologiques 
apparait de façon encore plus flagrante dans le tuuleau 
A 158 et dans le graphique A 38 où sont réparties les 
superficies plantées de chaque strate en fonction des 
rendements. 

PAR SfHATE, HEPARTITION DE LA SUPERHCJE l?LANTEE EN CACAOYEHS 
(EN AGE DE PHUDlJIRE) SELON LE RENDEMENT A L'UNITE DE SURFACE 

Tabl· au A.158 Pour 100 ht>clures plantés 

1 tt•n<lt·menl(nbre Ensemble rural 
Strate 1 · Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 ~-:a bosses /ha) .. Hectares Io 

~10111 ... de 2.500 • ...... 21.0 27,9 58,7 55,5 33,3 39,9 61.868 
2.:;00 à 4.999 ...... 17,8 20,7 10,4 12. l 26,I 16,U 26.050 
5.000 à 7.499 ...... · 111,3 10,7 M,O 11,9 3,3 11,5 17.832 
7.500 à 9.999 ...... 7,2 11,3 7.0 9,4 5,9 8,5 13.180 

I0.000 à 12.499 ...... 10,5 4,2 2,9 0,4 21,2 6,3 9.769 
12.500 à 14.999 ...... 6,9 7.1 1,5 3,6 6,5 5,0 7.753 
15.000 à l 9.999 ...... 9;2 7,0 5,2 7,1 3,7 6,4 9.924 
20.000 et plus ......... 13,l 11, l 0,3 . . 5,6 8.684 

'fOT.-\L .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 155.060 

Hcndl•menl moyen à 
l'hcclare 

• t·n nombre de 
<'abosses .......... 9.815 8.670 3.585 3.695 6.020 6.440 

• c~n ki de cacao 
marc and ........ 465 410 170 175 285 305 

• Dont 16,0 %, 15,6 %,26,0%,l 7 ,6 %, 8,5 %, 18, l % de la superficie plantée respeclivemenl dans les strates l à 5 et dans 
l'ensemble rural, ayanl un rendement quasiment nul. 

Les strates 3 et 4 présentent des caractères très 
semblables ; ron ne peut manquer de souligner que : 

- plus de la moitié de leur superficie plantée 
de cacaoyers ·fournit des rendements inférieurs à 
2.500 cabosses à rhectare, soit environ 120 kg de 
cacao marchand par hectare ; 

- environ 80 o/o des superficies sont en-dessous 
des 7 .300 cabosses, soit des 350 kg de cacao mar
chand à l'hectare, rendement proche du rendement 
moyen généralement retenu en année normale. 

En strate 5, la situation n'est guère meilleure, 
puisque le tiers des superficies est à moins de 120 kg 
de cacao marchand par hectare. 

Dans aucune de ces strates, les bas rendements ne 
sont contrebalancés par des superficies à hauts rende
ments. En strates l et 2 la valeur du patrimoine est 
naturellement meilleure. Cependant on trouve encore 
dans ces strates 21,0 o/o et 27,9 % des superficies à 
moins de 2.500 cabosses à l'hectare. Pnr contre 
13,l o/o el 11,l o/o dépassent les 20.000, soit environ 
950 kg de cacao {ce qui est le cas au niveau régional 
de seulement 5,6 o/o des superficies). Quelle que soit 
la slr:tte, on notera donc à lïntérieur de chacune une 
grande variation des rendements, résultat logique 
étant donnée l'hétérogénéité des plantations, tant des 
points de vue de la densité que de l'âge, du sol ou <le 
tout autre critère. 
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Ceci se traduit au niveau régional par des rende
ments très moyens ; en effet, si 17 ,0 % des superficies 
correspondant à environ 26.400 hectares, ont dépassé 
les 595 kg de cacao marchand à l'hectare, et si sur 
ces 26.400 hectares 8.700 environ ont atteint les 
950 kg, par contre près de 40 o/o des superficies, soit 
environ 61.900 hectares, n'ont pas atteint les 120 kg 
pendant la campagne agricole 1963-1964. Il faut 
noter d'ailleurs que sur ces 61.900 hectares un peu 
plus de 28.000 ont eu un rendement quasiment nul. 

2. Rendement et densité de la plantation. 

Les rendements par pied et par hectare en fonction 
de la densité de la plantation sont présentés dans le 
tableau A 159. 

Comme il est de règle en la matière, le rendement 
par pied diminue quand la densité de plantation aug
mente. La baisse de production par pied restant cepen
dant relativement faible, il en résulte· une augmenta
tion des rendements moyens à l'hectare quand la 
densité croit. Toutefois le rendement moyen plafonne 
autour des 400 à 430 kg de cacao marchand pour des 
densités relativement élevées de 1.400 à 1.900 pieds 
à l'hectare. Il est certain que l'année défavorable a 
dt1 niveller les rendements par le bas et atténuer les 
différences. En conséquence, il n ·est guère possible 
de tirer <lu tableau présenté la densité optimale pour 



RENDEMENTS DE CACAO E~ 
FONCTION DES DEr\SITES 

Tableau A.159 
~ 

Rendement 

Nombre de 
Par pied 

Par hectare• 
pieds à 

l'are (en nombre En nombre En kJ?; de ca• 
de cabosses) de cabosses cao marchand 

Moins de 5 .. 7.5 1.875 90 
Sà 7 ........ 6.6 3.960 190 
8 à 10 ···-··· 7.6 6.840 325 

11 à 13 ·-····· 6.4 7.680 365 
14 à 16 ········ 5,7 8.550 405 
17àl9 ........ 5.0 9.000 430 
20 et plus ..... 2,8 (7.560) (360) 

•Rendement moyen à l'hectare calculé sur la base de la 
densité moyenne arithmétique de chaque cl asse et non 
sur la densité moyenne exacte des carrés échantillon. 

obtenir le meilleur rendement. Il est vraisemblable 
qu·en année normale cette densité se situerait à un 
niveau plus bas, vers les 1.000 à 1.300 pieds à l'hec· 
tare. 

3. Rendement et âge des arbustes. 

Les rendements par pied et par hectare varient avec 
râge des arbustes comme le montrent les résultats du 
tableau A 160. 

RENDEMENTS DE CACAO EN FONCTION DE 
L'AGE DES ARBUSTES 

Tableau A.160 

Rendement 

Age des Par pied Par hectare 
cacaoyers (en non~>re 

En nombre En kl?; de cacao de cabosses) 
de cabosses marchand 

Sà 7 ans .. l,4 1.595 75 
8 à 10 ans .. 4,8 5.230 250 

11 à 15 ans .. 6,5 8.320 395 
16 à 20 ans .. 5.5 6.820 325 
21 à 25 ans 5.8 6.380 305 
26 à 30 ans .. 4.7 5.230 250 

_Plus de 30 a~~ 5,6 5.490 260 

Le rendement par pied est faible lors de l'entrée en 
production. laquelle se situe entre la cinquième année 
~ou .~ans des cas très rares la quatrième année) et la 
scpttcme. Il auumente avec l'âe:e des cacaovers pour 
at · b ~ • 

teindre le maximum entre 11 et 15 ans. Il diminue 
ensuite, mais relativement peu. et reste stationnaire 
~en~ant de nombreuses années. Le déclin de la pro

Uct.1on par pied. amorcé à partir de la seizième 
annee. tel quïl apparait d'après le tableau A 160. 
~e se continue pas. el pour les cacaoyers ayant plus 

e trente ans. le nombre de cabosses n'est pas signi-
ficativ d"fT · l l · · · d ement 1 crent cc cc ui enregistre pour es 
arbustes plus jeunes de dix ou quinze ans. 
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Si l'on considère la production à l'hectare, on cons
tate qu'après une phase de faible production qui dure 
de la mise à fruit à environ la dixième année ( corres
pondant à cinq ou six ans de production effective), 
les plantations atteignent la période de plein rende
ment. Celle-ci dure environ quinze ans si l'on ne 
tient pas compte de la légère baisse survenue à la 
fin des cinq premières années de cette dernière 
période. 

Au total, si le déclin de la production n'est pas 
tangible quand il s'agit de la production par pied, 
il le devient quand le rendement à l'hectare est pris 
en considération. Par le jeu des densités moyennes, 
lesquelles, on l'a vu dans le tableau A 156 sont plus 
faibles dans les vieilles plantations que dans les plus 
récentes, le rendement moyen à l'hectare tombe ainsi 
à partir de la vingt-cinquième année, après environ 
vingt ans de production. 

4. Rendement et associations de plantes. 

Le nombre d'observations-échantillon ne permet 
de retenir que les résultats relatifs aux plantations 
avec: 

cacaoyers en culture pure, 
cacaoyers associés à des caféiers, 
et cacaoyers associés à des bananiers plantains. 

Les rendements par pied en nombre de cabosses 
sont de 5,5 dans le premier cas, de 4,8 dans le second 
et de 4,0 dans le troisième. 

Il y a donc une diminution du rendement par pied 
•iuand le cacaoyer est concurrencé par des caféiers 
et des bananiers plantain. Cette diminution est encore 
amplifiée à l'hectare par suite du jeu des densités 
moyennes. Pour les plantations actuelles du Sud-Est. 
le rendement moyen à l'hectare exprimé en cacao 
marchand s'établit alors à : 

310 kg quand les cacaoyers sont en culture 
pure, 

195 kg quand ils sont associés à des caféiers. 
225 kg quand ils sont associés à des bananiers 

plantain. 

S. Rendement et sol. 

D'après le tableau A 161, la réaction des cacaoyers 
aux différents types de sol reconnus par les exploi
tants est assez nette. 

Le rendement par pied est inférieur pour les 
cacaoyers plantés sur sols rouges. Quant à l'écart 
enregistré entre les cacaoyers plantés en sols blancs 
on en sols noirs. il est faible et ne peut être tenu pour 
significatif étant donné le petit nombre d·observations 
sur les sol:> blancs. 



RENDD1ENTS DE CACAO 
ET TYPF.s DE SOL 

Tableau A.161 

Hendemenl 

Type de sol Par pied 
Par hectare 

(en nombre En nombre En kg de 
de cabosses) de cabosses cacao march. 

Rouge .......•.. 4.6 5.795 275 
Noir ............ 6, l 6.590 315 
Blanc .......... 6.7 8.375 400 

A l"hectare, la plus forte densité moyenne enregis
trée pour les sols rouges n'y compense pas le faible 
rendement par pied. Aussi les rendements à l'hectare 
y sont-ils toujours inférieurs à ceux des sols noirs et 
des sols blancs. 

o·autre part on remarquera que les rendements 
moyens à l'hectare varient avec le caractère topogra
phique dominant des parcelles. Exprimés en kilo
grammes de cacao marchand, ils sont d·environ : 

350 en terrain plat, 
250 en terrain en pente. 
4 75 pour les rares observations dans les plan

tations de bas-fond. 

6. Ren.dement et divers facteurs de variation. 

On a tenté enfin d'isoler trois autres facteurs pour· 
l"étude des rendements. Il s"agit des << dégâts et acci
dents », des traitements anti-capsides et des engrais 
(pour lesquels malheureusement on ne dispose que 
d'un petit nombre d'observations). 

Selon la présence ou l'absence de dégâts dans le 
carré de sondage. on note respectivement réquivalent 
de 215 et de 335 kg de cacao marchand à rhectare. 

Plus intéressantes sont les mesures effectuées sur 
les plantations ayant subi des traitements phytosani
taires d'une part, ayant reçu de l'engrais d'autre part. 
Pour les parcelles rentrant dans la première catégorie. 
le rendement à l'hectare est d'environ 360 kg de cacao 
marchand contre 265 dans les parcelles n'ayant pas 
été traitées. 

L'influence des traitements est donc assez specta
culaire puisque ces derniers permettent d'augmenter 
les rendements de près de 36 o/o par rapport aux par
celles non traitées. Elle se manifeste naturellement 
de façon plus sensible sur les plantations situées dans 
les zones à bas rendements. Le gain réalisé est en 
effet de 50 % en strate 3 cl de 45 o/o en strate 4. 
alors qu•il n'est que de 31 % dans la strate 2 com
prise dans la zone à forts rendements. 

Lïnfluence de l"engrais est encore plus grande. 
Dans les parcelles bien cultivées et ayant subi des 
fumures contrôlées le rendement à l'hectare s'établit 
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ainsi à 595 kf!, de cacao marchand contre 290 dans les 
parcelles non fumées. 

Si les rnitcments et la fumure jouent un rôle in<li~
cutable. il faut toutefois se garder d'aller trop loin 
dans les 1·ompnraisons el les déductions sur les gains 
réels ob.rnus. Toules les conditions pour établir des 
compar 1Îsons sont en effet loin d"être réunies : il est 
fort pr"bable par exemple que les parcelles fumées 
produi~ aient déjà. avant tout traitement, davantage 
que le! parcelles non fumées. 

Ill. . Porns DES CABOSSl::S ET POllJS DES FEVES 

1-·RAICHES. 

On fournit ici à titre indicatif les résultats con· 
cerna11t le poids d·une cabosse et le poids des fèves 
fraiches non fermentées qu'elle contient. 

Pour l'ensemble de la région : une cabosse pèse en 
moyenne 380 grammes (poids arrondi à la dizaine 
de grammes). Il varie très peu par strate puisque 
l'on obtient : 

380 gr en strate 1, 
370 gr en strate 2, 
380 gr en strate 3, 
4~i0 gr en strate 4, 
430 gr en strate 5. 

Il ne varie pratiquement pas en fonction de l'âge 
des cacaoyers el fort peu en fonction de l'apport de 
fumure. Le poids d'une cabosse s'établissant dans ce 
dernier cas à 380 gr contre 370 pour les cabosses 
provenant de pieds non fumés. 

Par cabosse, en moyenne. il y a 110 grammes de 
fèves fraiches : 

100 gr en strate 1, 
100 gr en strate 2, 
110 gr en strate 3, 
120 gr en strate 4, 
120 gr en strate 5. 

Si à la moyenne de Il 0 gr on applic1ue le coeffi
cient 44· déterminé au Ghana sur le Cacao << Amélo
nado n (14 ), coefficient qui mesure le rendement 
définitif en cacao fermenté et séché, on obtient 
110 gr X 44 
---

10
-

0
--· soit 48,4 gr de cacao fermenté el séché 

par cabosse. 
1.000 

Il faut donc 
48

•
4 

soit environ 20,7 cabosses pour 

obtenir l kg de cacao fermenté et séché, ce qui 
apporte une justification supplémentaire au coefficient 
retenu dans le cadre de ce rapport soit 21 cabosses 
pour 1 kg de cacao marchand. 

( 14) 11 Le Trailemenl des fèves de cacuo deslinées au 
marché 11 pur TA Hohun • Organisai ion des Nations Unies 
pour l'Alirnentulion el l'Agriculture. 



c. _ TECHNIQUES DE PRODUCTION ET TEMPS 
DE TRAVAUX. 

Dans le cadre de ce paragraphe, il s·agit de faire 
le point des techniques employées par les planteurs 
du Sud-Est en matière de production de cacao. 

1. _ So1:'ts cuL TURAUX. 

La plupart des cacaoyères ont été créées par semis 
direct sur des défrichements de forêt. Les fèves sont 
généralement semées en poquets à proximité des 
boutures de plantes vivrières. Depuis quelques années 
cependant, de nombreux planteurs se procurent des 
plants auprès des Services agricoles ou de la 
SATMACI, mouvement qui, en 1963, durant l'en
quête, semble avoir été plus important dans l'ouest 
de la strate 2 (région de Bongouanou) que partout 
ailleurs. 

Semés ou plantés au milie? de plantes vivrières, 
les jeunes cacaoyers bénéficient à la fois de l'ombrage 
procuré par les bananiers plantain, les taros, le 
manioc, etc ... , et des sarclages destinés à ces plantes. 
Peu de soins leur sont procurés les premières années. 

Quelques planteurs pratiquent cependant un déma
riage et surveillent la croissance et la formation des 
jeunes plants. De plus en plus fréquemment il est 
procédé par ailleurs au remplacement des manquants. 

La plupart des planteurs ne commencent toutefois 
à entretenir effectivement les plantations que lors de 
leur entrée en production ou quelquefois avant si 
la disparition des plantes vivrières a facilité la pous
sée des plantes adventices. 

Le principal soin cultural apporté est en effet le 
nettoyage. 81,5 o/o des planteurs ayant des plantations 
de cacaoyers pratiquent ce dernier. 

Dans les jeunes plantations, le nombre de net
toyages par an est assez faible. Rares sont les plan
teurs qui en pratiquent trois, ou plus. Dans les 
plantations adultes ce nombre, réduit à un ou deux, 
est suffisant dans la plupart des cas, la croissance 
des plantes adventices étant entravée naturellement 
par l'ombrage des cacaoyers. 

Le pourcentage des exploitations dans lesquelles 
on se livre au nettoyage des cacaoyères est indiqué, 
par strate, dans le tableau A 162. 

PAR STRATE, EXPLOITATIO~S PRATIQUANT LE NETTOYAGE DES CACAOYERES 

Tableau A.162 

Prati.que des nettoyages Strate l Strate 2 

Pas de nettoyage .......................... 16,0 20, l 

. ~ ::~~~~:::~:::::::::::::::::::::::::::::::: 44,8 34,4 
37,8 45,S 

1 3 nettoyages el plus .................... 1,4 . 
j TOTAL .......................................... 100,0 100,0 

Nombre d'exploitations .................. 12.966 17.536 

Alors que 1.0 % des planteurs pos.sèdant des 
•!aiéiers déclarent ne pas pratiquer de nettoyage, ce 
;ont 18,5 °'o de planteurs possédant des cacaoyers 
qui sont dans ce cas. Cette différence s'explique natu
rellement par le fait que les propriétaires de vieilles 
~acaoyères estiment pouvoir s"abstenir d"un tel travail. 
ctant donné le peu de plantes adventices poussant 
d?~s ces pbntations. Le pourcentage le plus fort est 
tl ailleurs enregistré dans la strate -1. strate se classant 
P~~mi celles qui ont la plus grande proportion de 
nc1llcs plantations. Cette absence totale de nettoyage 
<la~1s un nombre relativement important de cacaoyères. 
meme quand elles sont vieilles. est regrettable. II se 
Pe.ut en effet qu "un nettoyage. si sommaire soit-il, 
sou nécessaire, en particulier dans les endroits où la 
plantation est moins dense el aux abords d"évenlucls 
trous de lumière. 

Les planteurs ne pratiquant pas de nettoyages se 
trouvent relati\'emenl plus nombreux dans les petites 

Pour 100 exploitations ayant des cacaoyers 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

10,6 31,7 14,8 18,5 
72,4 26,9 20,6 43,2 
14,9 37,8 64,6 36,9 
2,1 3,6 . 1,4 

100,0 100,0 100.0 100,0 

14.241 10.232 5.046 60.021 

exploitations que dans les grandes, fait similaire à 
celui noté à propos de la caféiculture. De plus, c·est 
dans les grandes exploitations que les cacaoyères sont 
le plus souvent nettoyées. Le tableau A 163 permet 
en effet de le constater. 

PRATIQllE Dl' NETTOYAGE DES CACAOYERES 
ET TAILLE DE L'EXPLOITATIO~ 

Tableau A.163 Pour l OO exploitations ayant des cacaoyers 

Pm li que Taille de l 'cxploitation 

des ~loins de Dc6 à 10 ha Moyenne nettoyages 6 ha 10 ha et plus 

Pas de 
nettov Ol!e .... 29.4 11.7 5,6 18.5 
1 nettoyage 39.7 50.5 42.3 43,2 
2 nellovages 29,2 37.8 49.8 36,9 
3 11euoy ages l,7 . 2.3 1.4 
TOTAL ....... 100.0 100.0 100.0 100.0 
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En outre. il convient de signaler que certains plan
tt'Ltrs ont déclaré t•ntretenir les arbres maintenus lors 
<lu défrichement clans le but de procurer <le romLragt
aux cacaoyers. Cet entretien est h· fuit de 56.ï ~o 
des exploitants possédant <les cacaoyers. pourcentage 
rnriant peu par strate puisqu ïl est <le : 

60. 7 en strate 1. 
52.6 l'll strate ') ... 
66.0 en strate 3. 
50.2 en strate 4. 
46.9 en strate 5. 

Il s·agit en fait beaucoup plus d"un élagage <les 
branches les plus basses que <l ·une tail!e <les arbres 
concernés el d"une conduite rationnelle de rombrage 
en fonction des besoins des cacaoyers. 

Si de nombreux planteurs pratiquent rélagagc. 
peu se soucient réellement d·avoir un ombraµe régu· 
lier. La densité des arbres servant à l'ombrage. la 
densité même et la qualité de rombrage sont en efîet 
assez variables d·une plantation à l'autre et, ce qui 
est plus grave, d"un endroit à rautre d"une même 
plantation. Sans entrer plus avant dans les détails 
techniques, il faut souligner que les espèces arbus
tives conservées ne sont pas toujours les mieux 
indiquées. Certaines entrent directement en concur
rence avec les jeunes cacaoyers pour les besoins en 
éléments nutritifs et en eau. D'autres, appartenant 
comme le cacaoyer, à la famille botanique des stercu
liacées, abritent des parasites, ce qui est le cas des 
colatiers rencontrés fréquemment dans les planta
tions du sud de la région et conservés surtout pour 
leur fruit vendu à des prix rémunérateurs aux nom
breux traitants d'Aghoville ou d'Adzopé. 

L "élagage. pratiqué sur les arbres conservés pour 
rombrage. l"est également sur les cacaoyers. L"enlt
vement des branches mortes. et éventuellement des 
épiphytes. et la suppression des gourmands sont très 
courants, puisque ces opérations sont pratiquées par 
75.0 % de rensemble rural. Aucune strate. par 
ailleurs. ne se différencie des autres à ce sujet. le 
pourcentage étant de : 

75.3 en strate 1, 
78.6 en strate 2, 
72.3 en strate 3, 
70,0 en strate 4, 
et 
79,3 en strate 5. 

L 'égourmandage est encore malheureusement trop 
fréquemment pratiqué avec raide de la machette. 
2.4 % seulement des planteurs, soit 1.450 environ. 
ont en effet déclaré se servir d"un sécateur. 

Quant à la taille d·entretien proprement dite. elle 
est rarement effectuée. L'entretien sanitaire des plan
tations est par contre assez fréquent, fort heureuse
ment d'ailleurs étant donnée l'importance entre autres 
maladies, de la pourriture brune <les cabosses. Ainsi 
que l'indique le tableau A 164. les cabosses pourries 
sont enlevées dans la plupart des cas. Cependant, 
ces dernières restent encore trop longtemps sur le 
cacaoyer et sont ensuite laissées sur le sol à proximité 
des troncs. Elles ne sont que trop rarement enfouies, 
ce qui réduit d'autant refîicacité des opérations entre
prises. 

PAR STRATE, EXPLOITATIONS UANS LESQl!ELLES IL ESf PROCEDE OU NON 
A L'ENLEVEMENT UES CABOSSES POURHIES 

Tableau A.164 

Enlèvement des 
Sirate 1 Strate 2 cabosses pourries 

Pas d'intervention el sans objet ... 3,3 l ,u 
Cabosses enlevées mais 
non enfouies .................................. 77,6 95,4 
Cabosses enfoui es ........................ 19,l 3,0 
TOTAL .......... ···- ......................... 100,0 100,0 

Nombre d'exploitations ................ l0.007 13.560 

Les planteurs de la strate 3 et de la strate S se 
trouvent être parmi ceux qui respectent le mieux les 
méthodes propres à assurer une moins grande diffu
sion des maladies des cacaovers. A l'inverse se situent 
ceux de la strate 4 et c~ux de la strate 2, zone 
cacaoyère par excellence. 

La pourriture des cabosses est souvent favorisée 
par les attaques primaires de dépradateurs. Parmi 
ces derniers, les ron~eurs sont souvent incriminés 
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Pour 1 OO exploi talions ayant des cacaoyers en production 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

2,6 11,2 3,4 3,7 

64,l 83,l 65,6 79,0 
33,3 s.7 31,0 17,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 

11.817 6.441 4.301 47.006 

par les planteurs. 90,-2 % des exploitants ayant des 
cacaoyers en production se sont plaints des attaques 
ainsi causées par .les 11 écureuils ». Le même phéno
mène se retrouve dans toutes les strates puisque le 
pourcentage de ceux qui se sont plaints est de : 

91,3 % dans la strate 1, 
95,4 % dans la strate 2, 
84.6 % dans la strate 3, 
85.6 % dans la strate 4, 
93,l ro dans la strate 5. 



Bien que ces chiffres ne permettent pas de pré
juger de l'ampleur des pertes causées directement ou 
indirectement par les rongeurs, celles-ci ne sont cer
tainement pas négligeables. D'après des estimations 
rapides et partielles, elles peuvent aller jusqu'à 20 o/o 
de la récolte de certaines plantations. 

L'entretien sanitaire ne se borne cependant pas au 
seul enlèvement des cabosses pourries. Si les plan
teurs n'abattent pas les cacaoyers atteints de maladies 
telles que les maladies à virus, nombre d'entre eux 
par contre procèdent aux traitements anticapsides, 
que ce soit de leur propre chef ou sous l'influence de 
la SATMACI. La proportion de planteurs ayant traité 
leurs plantations s'élève ainsi à : 

49,8 o/o en strate 1, 
65.1 o/o en strate 2, 
25.7 o/o en strate 3, 
19,6 o/o en strate 4, 

6,9 o/o en strate 5, 
soit 37 ,1 o/o au total. 

Dans la strate 1 et la strate 2, les pourcentages 
plus élevés sont dus à l'action de la SATMACI dont 
les équipes sont passées soit pendant la période enquê
tée, soit auparavant (dans le cas d'un passage ancien, 
on notera que les délais entre les différents traitements 
n "ont pas toujours été bien respectés par les planteurs 
alors livrés à eux-mêmes). 

En strates 3 et 4, les pourcentages, nettement plus 
faibles, sont sans doute liés au fait que la SATMACI 
n"a pas encore couvert toute cette région (15). L'opé
ration de « traitement » n'y a en effet commencé 
qu"en 1960-1961 et même en 1962 selon les zones. 
alors qu"elle a débuté dès 1959 dans les strates 1 et 2. 
Quant au pourcentage enregistré en strate 5, il 
témoigne vraisemblablement d'une plus grande diffi
culté à contacter efficacement les planteurs des gros 
bourgs ruraux. 

On ne s·étendra pas davantage sur ce point car la 
SATMACI n ·a cessé d'amplifier son effort depuis 
1963 et entre temps le traitement anticapside est de
venu obligatoire. 

_Enfin. les épandages d·engrais sont de plus en plus 
frequents. Lors de renquête. 12.5 % des planteurs 
ayant des cacaovers ont déclaré avoir fumé leurs 
cacaoyères. · 

E~ résumé. le nettoyage est l'opération la plus 
pr~tiq~ée puisqu"cllc !"est par 81.5 ~o des planteurs. 
puis viennent dans l'ordre l"égourmandage et l"éla
gage_, l'entretien de l'ombrage. les traitements anti
caps1des, l'épandage d'engrais. qui sont respective
~ent effectués par 75.0 %. 56.7 o/o. 37.l o/o et 

2.S % des planteurs ayant des cacaoyères. 

II faut noter que les opérations se succèdent géné
ralement correctement. Il est rare par exemple qu'un 

planteur utilisant les engrais n'ait pas, avant l'épan
dage, procédé aux opérations d'égourmandage, d'en
tretien de l'ombrage et de nettoyage, opérations que 
l'on doit nécessairement effectuer au préalable pour 
obtenir une meilleure action des éléments fertilisants. 

Les résultats suivants obtenus en dénombrant les 
exploitations où sont effectuées deux opérations suc
cessives permettent en effet de le penser. 

Sur 1 OO planteurs : 

- n'effectuant pas de nettoyages, 16 pratiquent 
l' égourmandage, 

- effectuant un nettoyage dans l'année, 87 prati
quent l'égourmandage, 

- effectuant deux nettoyages dans l'année, 93 pra
tiquent l'égourmandage. 

Sur 100 planteurs : 

- n'entretenant pas l'ombrage, 57 pratiquent 
l 'égourmandage, 

- entretenant l'ombrage, 90 pratiquent l'égour
mandage. 

Sur 100 planteurs : 

- ne pratiquant pas l'égourmandage, 2 utilisent 
de l'engrais et par ailleurs 74 n'entretiennent pas 
rombrage, d'autre part, 62 n ,effectuent pas de net· 
toyage, 27 en effectuent un et 11 en font deux ou 
plus, 

- pratiquant l'égourmandage. 16 utilisent de l'en
grais et par ailleurs 32 seulement n'entretiennent pas 
l'ombrage, d'autre part 4 n ·effectuent pas de net
toyage. 49 en effectuent un et 4 7 en effectuent deux 
ou plus. 

Enfin. résultat le plus intéressant. sur lOO plan· 
leurs utilisant de l'engrais, 95 procèdent à l'égour
mandage et parmi ces 95. 68 effech'.ent deux 
nettoyages au plus dans l'année et 27 en effectuent 
un seul. Parmi les 5 autres planteurs. enY~ron 3 font 
un seul nettoyage et 2 ne nettoient pas dt.: tout leurs 
plantations. 

Au total. les interventions Jes pl::rntr~: .·s sur leurs 
cacaoyères sont de plus en plus cour~: les et judi
cieuses et le capital << arbre ,, acquiert ~~ nsi la place 
qui lui revient dans l'exploitation. L· .. ;lion menée 
par les diff érent.s services intére:>sés il ~té détermi
nante dans ce domaine. 

( 15) Il n ·est pas exclu également que l"échantillon enqu~té. 
non stratifié à priori en fonction du critère u traitement •· 
ne soit pas très représentatif de l"ensemble pour ce point par· 
ticulier. 
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Sur 100 planteurs ayant déclaré avoir été 
conseillés : 

85 pratiqucr. l l "é~ourmandage, 
82 entretien 1ent l"ombragc, 
24 utilisent de i ·engrais, 

alors que sur 1110 planteurs non touchés par les 
conseils, 

73 seulemn1t font l'égourmandage, 
51 entreti<·1rnent !"ombrage, 
et 
10 utilisent de l'engrais. 

Grâce à l'influence conjuguée des services agricoles 
et de la SA T.l\-IA CI. les cacaoyères sont de mieux en 
mieux tenues. 

Il. · LA RECOLTE ET LE TRAITEMENT DE LA RECOLTE. 

Quand les cabosses sont arrivées à maturité, la 
quasi-totalité des plantations sont visitées et, contrai
rement i1 ce qui se passe pour les cerises de café, peu 
de cabosses <le cacao restent sur le champ. Cependant, 
certaines d'entre elles arrivant à maturité entre la 
petite et la grande récolte, notamment dans le sud, 
ne sont pas toujours ramassées en temps voulu. 
Restant sur les cacaoyers ou récoltées trop tard, elles 
deviennent alors très souvent le gite de parasites. 

Produit pondéreux, les cabosses sont rarement 
transportées hors de la plantation, sauf si celle-ci se 
trouve dans les abords immédiats du campement ou 
du village. Elles sont ouvertes à la machette ou avec 
un morceau cle bois. Les fèves fraiches sont mises à 
fermenter soit sur place, soit au campement, soit au 
village, comme le montre le tableau A 165. 

LIEU DE. FEHMENTATION DES FEVES FHAICHES DE CACAO 

Tableau A.165 

Lieu de fermentation Strate l Strate 2 

Plontation ........................... - ........ 72,4 66,8 
Cainpemen t. •. - ............................... 1.8 7,6 
Plantation et campement ............... 19,0 22,4 
Village ......................................... l,7 -
Divers et non détenniné ................ 5,l 3,2 ·-
TOTAL ········································ 100,0 100,0 

Excepté en strate 5, la plupart des planteurs font 
fermenter les fèves sur le lieu même de la récolte. En 
strate 3 et surtout en strate 5, quelques-uns les trans
portent au campement. Plus rares sont ceux qui les 
apportent au village. Enfin certains planteurs 
(24,l o/o au total) sont amenés à faire fermenter une 
partie de leur récolte sur place cl l'autre partie au 
campement. Ces précisions peuvent a priori ne 
paraître avoir qu "un intérêt secondaire. Elles sug
gèrent cependant que la fermentation du produit 
ayant généralement lieu en autant d'endroits qu'il y 
a de cacaovères et en de nombreux lots de taille 
variable, ne" sera ni menée, ni surveillée avec tous les 
soins désirables. 

Poul' 100 exploitations ayant des cacaoyères en production 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

46,) 65,9 24,2 SU,9 
10,3 B.7 44,B 10,5 
41,0 14,0 10,3 24, 1 - 5,7 17,2 2,7 

2,6 5,7 3,5 3,8 
100,0 100,0 IOO,O 100,0 

Ce point se trouve confirmé par la relation exis
tant entre l'opération du brassage des fèves pendant 
la fermentation et le lieu de fermentation. En effet, 
si dans l'ensemble les planteurs brassent les fèves, 
ils ne le font qu'une seule fois et les 2,9 o/o d'entre 
eux qui n'effectuent pas du tout cette opération se 
recrutent précisément parmi les planteurs des strates 
1, 2 et 4 qui .font fermenter toute leur production sur 
le lieu même de la récolte. 

Il existe par ailleurs un lien entre le mode de 
fermentation et le lieu de fermentation. A la fer
mentation sur les plantations correspond évidem· 
ment le mode le plus archaïque, c'est-à-dire la fer
mentation en tas. A la fermentation réalisée au 

PAR STRATE, MODE DE FERMENTATION DES FEVES DE CACAO 

Tableau A.166 Pour 100 exploitations ayant des cacaoyers en production 

Mode de fermentation Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

Tus: 
- recouverts de feuilles ............ 84.5 86.3 61,6 77,5 51,8 75,3 
- non recouverts de feuilles .... 3,3 l,5 5, 1 - - 2,5 

Bues .............................................. 5,4 2,6 - 3,5 2,2 
l'as+ Bacs .................................... 3.5 7,7 25.6 19,6 44,7 16,3 
Divers et non déterminés .............. 3,3 4,5 5.1 2,9 - 3,7 

TOTAL·- ..................................... 100.-0 100.0 100,0 100.0 IOO,O 100,0 
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campement ou au village correspond plus fréquem
ment que dans le cas précédent l'utilisation de bacs 
en bois. 

On ne s'étonnera donc pas de constater, comme le 
montrent les résultats du tableau A 166, que les 
planteurs faisant fermenter en tas sont proportion.-
nellement plus nombreux dans les strates où ils opè
rent surtout sur le lieu de la récolte. 

Dans les strat~s l, 2 et 4 ce sont en effet respec
tivement 87 ,8 o/o, 87 ,8 o/o et 77 ,5 o/o des planteurs 
qui utilisent le seul mode de fermen talion en tas, 
tandis qu'en strate 3 et surtout en strate 5 un nom
bre non négligeable se sert de bacs pour une pélrtie 
de la récolte. 

Pour l'ensemble rural, on retiendra que 94,l o/o 
des planteurs ayant des cacaoyers en production uti
lisent la technique de fermentation en tas. Si 2,5 o/o 
d'entre eux ne recouvrent mêD\e pas les tas de fèves 
avec des feuilles de bananier, 16,3 % par contre 
utilisent des bacs en bois pour une partie au moins 
de leur récolte. Avec les 2,2 o/o employant exclusive
ment ce procédé, on arrive par conséquent au total 
maximum de 18,5 o/o de planteurs plus ou moins 
acquis à cette méthode. 

Après la fermentation, les fèves sont mises à 
sécher. Dans le cas où elles ont fermenté sur la plan
tation, elles sont au préalable transportées soit au 
campement, soit au village. En effet, pour 100 plan
teurs ayant fait fermenter les fèves sur les parcelles : 

7 font sécher sur la parcelle, 
39 au campement, 
46 au village, 

8 en divers lieux. 

Pour l'ensemble des planteurs. le sè1·hage se fait 
donc surtout au village. 4 % font séci:er les fèves 
fermentées sur les pla~tations. 41 '?'"o au campement 
(et non pas 65 comme pour le café). 43 '!'o au village 
(et non pas 19) el 12 % en divers lieu: .. 

Pour le séchage lui-même. rutilisat! m des claies 
est quasi-générale. Sur 1 OO plariteurs : 

96 emploient cette méthode. 
2 font sécher sur le sol. 
2 suivent des modes de séd1; ge divers tels 

que les fours. 

.Aucun triage sérieux des fhes séd·ées n"est cntre
f.ris et certains lots contiennent non !=eulcmcnt des 
C\'es plates ou ardoisées. mais également des fèves 

rnoisies. Bien qu'aucune mesure n "ait été efT ectuée 
sur ce point pendant !"enquête. il est possible d'affir
rner que les lots présentant le plus de fè\'es défec
tueuses étaient des lots provenant de plantations du 
~uù ~e la région. Il est certain que. dans ces zones. 
e climat plus humide rend le séchage et le stockage 

187 

des fèves beaucoup plus délicats à mener correcte
ment. 

En conclusion, on doit attirer l'attention sur le 
fait que les techniques employées après la récolte des 
cabosses restent encore très archaïques. Conjointe
ment à la diffusion des méthodes de culture et notam
ment d'entretien des cacaoyères, les méthodes de 
traitement de la récolte devraient être vubarisées 
a't·ec encore plus de soin que ces derniers te~ps. la 
qualité du produit final étant dépendante de la fer
mentation et du séchage pour une grande part. 

III. - LES TEMPS DE TRAVAUX. 

Si l'on exclut les temps passés au défricbement, 
la production du cacao dans le Sud-Est a nécessité 
4.873.300 journées de main-d'œuvre familiale et 
1.395.800 journées de main-d'œuvre salari~ (16). 

En appliquant la même méthode de ventilation que 
celle déjà suivie pour la caféiculture, on obti-ent un 
bilan approché des journées de travail consacrées aux 
plantations de cacaoyers (tableau A 167). 

JOURNEES DE TRA \'AIL CO~SACREES 
A LA PRODVC TIO~ Dl' CACAO 
DANS LA REGION DL! St:D-ESf 

Tableau A.167 Unité: millier de _;oumées 

Main ~1ain 
Travaux d'œuvre d'œuvre Total 

familiale salariée 

Travaux préparatoires 377,4 toi, l 478.5 
:\e ttoyages .................. 2.201,2 927,5 :~128,7 
.\utres travaux 
culturaux ...................... 422.0 - 422.0 
Récolte ........................ 871,9 367,2 :.239.l 
Di,·ers travaux post-
culturaux ...................... 1.000.8 - : .000.8 
l"OT . .\L ........................ 4.873.3 l.395.8 

1 

1 ~ .269. I 

Les 4 78.500 journées comptabilisées p:iur les 
travaux préparatoares sont à aff ecler aux pl~tations 
réalisées pendant la campagne enquêtée. l~·=!uelles 
couvrent environ 15.800 hectares (voir :ableau 
A 151 ). 

Les journées passées en nettoyages et a:.: ::es tra
v.aux culturaux sont par contre à affecter à ~ 

0

#.:'nsem
ble des superficies plantées de cacaovers. soi: ::! envi
ron 215.500 hectares (li). 

( 16) Voir table:iux A 52 (1 .. partie. chapitre II et A 80 
(1,. p:irtie. ch:ipitre III). 

(17) Voir 2~ partie. ch:ipitre 1, § C III pour les ~!:!arques 
concern:int le nettoyage des plant:itions non encore ~ âge de 
produire et de .:elles qui sont :ictucllcmcnt en produc::;an. 



La récolte et les travaux post-culturaux qui con
cernent presque exclusivement rouverture des cabos
ses. la conduite <le la fermentation et du séchage el 
le transport des fèves fraiches et des fèves fermentées 
ont occupé 2.239.900 journées. Ce total. à porter au 
compte des seuls 155.000 hectares en âge de pro
duire. correspond au travail nécessaire pour produire 
•i 7 .000 tonnes de cacao marchand. récolte e/ /ective 
équivalente à un rendement d'environ 300 kg par 
hectare. 

Compte tenu de ces différentes remarques et du 
fait que. pour défricher un hectare en forêt il faut 
environ 130 jours. les temps passés par les planteurs 
du Sud-Est à effectuer chaque année les travaux agri
coles sur un hectare de cacaoyers produisant 300 kg 
de cacao marchand sont les suivants : 

Travaux 

lrt année 

Défrichement ........... ~ 
Abattage des arbres ....... . 
Brûlis ................. . 

Travaux préparatoires ...... ( 
Mise en place ............ ~ 

Total ........... . 

Année sans production 

Entretien annuel : 

Nettoyage ............. . 
Divers travaux ........... . 

Total ........... . 

Année courante de production 
(rendement : 300 kg/ha) 

Nettoyage 15 ........ ' 
Divers travaux 2 ........ ~ 
Récolte 8 ........ ~ 
Divers travaux 6 ........ ) 

Total ........... . 

Jours/ hectare 

130 

30 

160 

15 
2 

17 

17 

14 

31 

Ces différentes données appellent plusieurs com
mentaires: 

- comparés aux 12 jours passés pour la mise en 
place d·un hectare de caféiers, les 30 jours compta
bilisés ici paraissent élevés. Ils indiquent en fait une 
tendance déjà signalée, consistant non plus à semer 
directement les fèves, mais à repiquer des plants 
fournis par les Services agricoles ou la SATMACI ; 

- !"entretien annuel d•un hectare de cacaoyers 
(adultes tout au moins) est par contre, comme on 
pouvait s·y attendre, moins prohibitif que celui d·un 
hectare de caféiers ; 
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- pour 1 OO kg <le cacao marchand. la récolte et 
les traitements qui en dérivent doivent. sur la hase 
de la campagne agric 0.•le étudiée, être évalués à envi
ron 5 jours de trarni !. soit 3 pour la récolte propre
ment dite el 2 pour } _·~ autres travaux. 

En conclusion. on peut noter que pour la campagne 
agricole 1963-1964. les temps passés par les plan
teurs du Sud-Est et leurs manœuvres sur un hectare 
de cacaoyers en production sont environ trois fois 
moindres que ceux passés sur un hectare de caféiers. 

D. - CULTURE DES CACAOYERS ET EXPLOI
TATIONS. 

l. · CuL TUHE DES CACAOYERS ET TAILLE DE L'EX

PLOITATION. 

76,6 o/o des expioitations (environ 60.000) possè
dent au moins une parcelle de cacaoyers, 60,0 o/o 
(environ 47.000) en ayant au moins une en produc
tion. Ces données qui varient par strate (voir tableau 
A 150) varient également en fonction de la classe 
de taille d'exploitation comme lïndique le tableau 
A 168. 

Le cacao intéresse surtout les chefs des grandes 
exploitations. En effet, alors que 83,0 o/o des exploi
tations de plus de 10 hectares ont au moins une 
cacaoyère en âge de produire, ce n •est le cas que de 
71,7 o/o des exploitations de 6 à 10 hectares et de 
45,5 o/o des exploitations de moins de 6 hectares. 
Comme on peul le constater par comparaison avec 
les données du chapitre précédent, la caféiculture 
est de loin la culture de rapport préférée par les 
petites exploitations <JUÎ y voient la possibilité d'obte
nir <les rentrées <l·argent plus rapides. 

Par suite de l'intndiction de planter des caféiers, 
de nombreuses exploitations sont très récemment 
venues à la culture des cacaoyers. Le regain d•intérêt 
pour cette dernière activité explique en partie les 
différences que l'on peut constater entre les pour
centages précédents, concernant les exploitations ayant 
au moins une cacaoyère en production, et les sui
vants, concernant les exploitations ayant au moins 
une cacaoyère en âge de produire ou non. C'est 
aiµsi que 89,7 o/o des exploitations de plus de 10 
hectares pratiquent la culture du cacaoyer, de même 
que 86,2 o/o des exploitations de 6 à 10 hectares et 
67 ,l o/o <le celles de moins de 6 hectares. 

Si l'on ne tient compte que des exploitations se 
livrant à la culture des cacaoyers, la concentration 
des terres dans les grandes exploitations n'est pas 
plus accentuée que dans le cas de la caféiculture. On 
relève en effet que pour la région : 



CULTURE DES CACAOYERS ET TAILLE DE L'EXPLOITATION 

.Tableau A.168 

-
Super. Exploit. Exploit. 

Exp loi lations ayant avec cac. avec cac. avef! cac. 
Exploitalio'!s ayant des cacaoyers nombre Superficie plantée super. 

~· Taille de l 'exploitalion 
aes cacaoyers en production total e de cacaoyers cultivée 

d'expl. lot. d'ex. totale (ha) 

(l) (2) (3) 
% cumul % 

ft!oins de 1 .......•............ 0,9 0,4 
0,9 

l à 1,99 .................... 3,8 2,9 
4,7 

2à 2,99 .................... 10, 1 9,7 
14,8 

3à 3,99 .................... 10, l 8,6 
24,9 

4à 4,99 .................... 11,3 8,6 
36,2 

5à 5,99 .................... lJ,3 10,9 
Moins de 6 .... fLl 47,5 .!Ll. 

6à 7,99 .................... 10,8 12,5 
58,3 

8 à. 9,99 .................... 15,4 15,3 
de 6 à 9,99 .. ~ 73,7 27.8 

lO à 11,99 .................... 7,9 8,9 
81,6 

12 à 15,99 .................... 8,5 9,8 
90,l 

16 à 19,99 ···-··············· 6,6 8,5 
96,7 

20 el plus .................... 3.3 3,9 
10 et plus .....• 26.3 100,0 filJ. 

TOfAL ........................ 100,0 100,0 

- 50 o/o de la superficie plantée de cacaoyers sont 
contrôlés par environ 27 o/o des exploitations, 

- et 50 % des exploitations avec cacaoyers ne 
contrôlent qu'environ 24 o/o de la superficie plantée 
de cacaoyers. 

La concentration des cacaoyères dans les grandes 
exploitations est naturellement plus accusée si l'on 
con~idère l'ensemble des exploitations, que celles-ci 
se livrent ou non à la culture des cacaoyers. Dans ce 
cas, il ressort que : 

1
• - 50 'ro des superficies avec cacaoyers sont contrô
es par em·iron 23 ~o des exploitations, 

- • et 50 % des exploitations. les plus petites, ne 
controlent que 18 C:o em·iron des superficies avec 
cacaoyers. 

Pour résumer et compléter les résultats précédents. 
~n. a calculé. en tenant compte de toutes les exploi
t at~ons. les données movennes caractérisant les exploi
ations types, données que présente le tableau A 169. 

C' . l est naturellement en strates 2 et 3 quel on trouve 
e rnaximum de cacaoyères par exploitation : dnns 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) 
cumul % % % cumul % 

19,l 6,3 0,l ll,5 
0,4 (), l 

38,9 23,0 1,3 31.3 
3,3 1,4 

71,5 54,0 2,6 26.5 
13,0 4,0 

66, l 44,2 4,5 30.3 
21,6 8,5 

79,8 47,5 5,6 31,5 
30,2 14, l 

89,7 67,9 7,9 41.7 
41, 1 67. l 45.5 22.0 22,0 33.2 

80,9 73-:S- 9,9 37.8 
53,6 31,9 

90,3 70,3 18,3 43.1 
68,9 86.2 71.7 ~ 50,2 41. l 

90,3 80,2 9,2 34.5 
77,8 59,4 

84,8 76,8 15,9 40.5 
tJ7,6 75,3 

91, l 91,l 13,8 38..3 
96, 1 89,l 

100,0 91,0 10,9 42.2 
100,0 89.7 83,0 49.8 100,0 38.8 

76,6 60,0 100,0 38.0 

les deux cas. elles couvrent plus de 3,50 hectares. En 
revanche ce sont les strates 1 et 4 - où l'on avait 
le plus de caféières par exploitation - qui pr~n
tent les minima. La strate 5 avec ses 2.83 hectares 
par exploitation se situe très près de la moyenne 
régionale de 2, 7 5. 

Per capita. la surface moyenne plant~ de cacao~·ers 
varie autour de 35 ares. De 50 ares en ~trate 2 où elle 
atteint sa valeur maximale. elle descend à· 20 ::.res 
en strate 1. 

Enfin il faut sigmHer qu"à lïntérieur d'une str.lte. 
et quelle que soit cette strate. la supe!"!icie moye~e 
phntée de cacaoyers par exploitation au~mente quand 
la taille de l'exploitation croit. Il en est de më::ne 
de la superficie moyenne par résident agricole. :.:iuf 
en strate 3. 

Comme pour les superficies avec caf~:ers, les su;:-o~r
ficics avec cacao~·ers par exploitation :noycnne ~u
vent être décomposées en superficie~ actueller::~nt 
en production et en superficies non enr:;0re en âg~ de 
produire. données que présente le tablr:-.au A 170. 
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CULTUHE DES CACAOYEBS ET EXPLOITATIONS TYPES 

Tableau A.169 

Exploi talions types 

Strate Caractéristi~es moyennes A B c D 
Moins de 6 ha De 6 à 10 ha Plus de 10 ha l\loyenne 

l • Nombre de parcelles de cacaoyers 
par exploi tut ion .............................. 

• Superficie avec cacaoyers 
•Totale (3) ...•.......•.•.•...•.........•.... 
• Par résident agricole (ares)~ .... 
o Par actif agricole (ares)~_ ........ 
• Par ~ploitation (ha) ...... : ........... 

2 - Nomhre de pnrcdles de cacaoyers 
~r exploitation .............................. 

- perfi ci e avec cacaoyers .............. 
o Totale (%) .................................. 
• Par résident agricole (ares) • .•.. 
o Par actif agricole (ares) • ........ 
o Par exploitation (ha) .................. 

3 ·Nombre de parcelles de cacaoyers Sar exploitation .............................. 
- uperficie avec cacaoyers .............. 

• Totale (%) ............. ~ .................... 
o Par résidmt agricole (ares) • .... 
• Par actif agricole (ares) • .......... 
o Par ~pl2itatiop (ha) .................. 

4 • Nombre de parcelles de cacaoyers 
p~ exploi talion .............................. 

• SuperJ1cie avec cacaoyers; 
• Totale l%) ································· • Par résident agricole (ares) • .... 
• Par actif agricole (ares) • ........ 
o Par !:,.!P.loilalion (ha) .................. 

5 • Nombre de parcelles de cacaoyers 
~ exhl~itotion .............................. 

• pe r 1c1e avec cacaoyers 
oTotale(•) .................................. 
• Par résident agricole (ares) • .•.. 
• Par actif agricole (ares) • .......... 
o Par exP.loilalion (ha) .................. 

•Nombre de parcelles de cacaoyers 
~ ~ar exttl?itation .............................. 
..Q- • uper 1c1e avec cacaoyers .............. .... = c ... • Totale(%) .................................. 
" ::s • Par résident a~ricole (ares) • .... VI a.. 
c • Par ac.!.if agricole (ares) • ........ " •Par ~loilD1ÎilD (ha) .................. 

• Superficie moyenne arrondie 

Par Exp loi la lion ~loyenne, Superficie avec 
Cacaoyers non encore en Age de Produire el 

Superficie avec Cacaoyers en Production 

0.9 

21.0 
10 
25 

0.50 

3.0 

27.2 
30 
80 
.L.1l 

3,1 

22,6 
:-10 
75 

1.84 

1t1 

20,4 
15 
30 

0.71 

0,8 

7,5 
10 
20 
M(l 

1,9 

22,0 
20 
50 
lJ1 

1.4 2,9 1.5 

13.3 65,7 100.0 
15 35 20 
35 90 50 

l.33 4.15 l.&l 

s.s 8,5 4,7 

23.9 
, 

4.n.9 100.0 
45 70 50 

110 180 120 
4.12 9,()6 3.69 

4.0 5,3 3,9 

3H,7 38,7 100,0 
45 40 ·rn 

125 110 105 
4.31 .hlll. 3.57 

2,3 3,2 1,3 

30,l 49,5 100,0 
40 50 30 

105 150 80 
;LM 5.37 2.09 

2,3 3,2 1,9 

35,7 56,8 100,0 
50 75 45 

130 205 110 
3.03 6,55 2.83 

3,4 4,8 2,9 

28,2 49,8 100,0 
40 50 35 

100 135 90 
~.:l4 6.09 2.75 

Tableau A.170 Unité: hectare 

Les résultats du tableau A 170 recoupent bien 
entendu les conclusions tirées de l'étude de la pyra· 
mide des âges des plantations de cacaoyers. On 
retrouve entre autre, la part importante des jeunes 
plantations dans les exploitations de la strate 2 et 
l'importance plus grande des vieilles plantations dans 
la strate 3. 

Strate 

l ········ 2 ........ 
3 ........ 
4 ........ 
5 ........ 

Ensemble 
rural ............ 

Par exploitation, superficie 
moyenne avec cacaoyers 

Non en n~e En Totale de produire production 

0,42 1, 19 l ,61 
1,26 2.43 3,69 
0,62 2,95 3,57 
0,63 1,46 2,09 
0,91 1,92 2,U3 

0,77 1,98 2,75 

D'autre part, les plus fortes superficies en produc
tion par exploitation moyenne se trouvent en strate 3 
puis en strate 2. Ensuite viennent par ordre décrois
sant et avec moins de 2 hectares par exploitation les 
strates 5, 4 et 1. 
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JI. . (t:L TL'RE DE!'\ CACAOYERS ET CARACTER 1 STI· 

Qt.:ES Dü CHEF D.EXPLOITATIO~. 

De même que pour la caféiculture. il est intéressant 
cle mesurer les liens existant entre la culture du 
cacaoyer el quelques caractéristiques sociales des chefs 
d"exploitation. 

1. Culture des cacaoyers et ethnie du chef d'ex
ploitation. 

La superficie moyenne avec cacaoyers est indiquée 
dans le tableau A 171 en fonction de l'ethnie du chef 
d'exploitation. 

SUPERFICIE PLANTEE DE CACAOYERS 
ET ETHNIE nu CHEF D'EXPLOITATION 

Tableau A.171 Unité: hectare 

~up~dicie moyenne 

Ethnie du chef 
avec cacaoyers 

d'exploitation 
Par exploi talion Par résident 

agricole (a) 

Autochtones .......... 3.22 40 
Allochtones .......... 0,56 10 

TOTAL ................ 2.75 35 

Détail J:!OUr les 
Autocfitones .......... 
Akan du N.E •........ 2, 11 25 
A~i_. ..................... 4,05 50 
Att1e .................... 4,16 50 
Abbel···················· 3,55 50 
Baou é .......... ·-····· l,53 20 
Baoulé imm~. (b) .. 0.56 10 

(a) Superficie moyenne arrondie 
(b) Du fait de la similitude de leur comportement avec 

celui des Autochtones, on rappelera que du point 
de vu_e agricole. les Baoulés immigrants ont été 
classes dans cette dernière cate~orie et non dans 
celle des Allochtones. 

La culture des cacaoyers reste avant tout du do
maine des Autochtones·. Par résident. ces derniers 

possèdent quatre fois plus de superficies plantées de 
cacaoyers que les Allochtones. Il est bon de rappeler 
que pour la caféiculture on enregistrait au contraire 
des valeurs assez proches, soit respectivement 55 et 
60 ares. Par exploitation le rapport est encore plus 
fort. De 3.22 hectares par exploitation dirigée par 
un Autochtone, on tombe à environ 0,56 par exploi
tation appartenant à un Allochtone. 

Parmi les Autochtones : Agnis, Attiés et Abbeys. 
qui dominent dans les zones favorables à la culture 
du cacaoyer, cultivent en moyenne 50 ares par rési
dent. Par le jeu du nombre de résidents par exploi· 
tation, ces données aboutissent à plus de 4 hectares 
de cacaoyers par exploitations Agni et Attié et à 
3,55 hectares par exploitation Abbey. Les A kans 
du nord-est viennent ensuite avec 2,11 hectares par 
exploitation et 25 ares per capita. Enfin les Baoulés 
et les Baoulés immigrants, qui de tous étaient les 
plus intéressés par la caféiculture, se situent au bas 
de l'échelle avec respectivement 20 et 10 ares par 
résident agricole et 1,53 et 0.56 hectares par exploi
tation. 

L'importance des superficies des cacaoyers non 
encore en âge de produire varie également en fonction 
de l"ethnie. Pour les Autochtones elle est par exploi
tation de 85 ares ; pour les Allochtones elle est de 
39 ares, soit respectivement 26 o/o et 70 o/o des 
superficies totales plantées de cacaoyers dans l'exploi
tation. Ces derniers pourcentages indiquent que si 
à la fois la culture des cacaoyers et la production du 
cacao restent du domaine des Autochtones, les 
Allochtones s·intéressent de plus en plus à celte cul
ture depuis quelques années et pèseront dans la pro
duction des années à venir. 

2. Culture des cacaoyers et âge du chef d'exploi
tation. 

Le tableau A 172 indiqut· les caractertstaques 
moyennes en fonction de l'âge ·lu chef d'exploitation. 

SCPERFICIE PL\\TEE DE CACAOYERS ET AGE OC CHEF D'E\l 'LOITATION 

Tableau A.172 Uni té: hectare 
-

Superficie moyenne avec cacao~·rr~ 

Age du chef 
Par exploitation 

d'exploitation 

1 

Superficie ~on Superficie en 1 Superficie 
Par rt; •ülenl Par actif 

encore en age 

1 

U1!rt1·.Jle . agricole . 
de produire production totale 

~ 

~1Si!'s de 25 ans ...................... 0,48 0,64 l, 12 0.2:> 0,50 
30 ~ 29 ans .............................. 0,5i 1,61 2,18 0,50 0,90 
3- ~ 34 ans .............................. 0,69 l, 18 l,87 0,30 O.iO 40 ~ 39 ans .............................. 0,82 l.·1-0 2,28 0,30 0,75 
50 i: t~ :ns .............................. 0,54 l, 9-1. 2,·18 0,30 0,80 
60 ns .............................. l, 10 2.82 3,92 0,40 1,05 

ans et plus. .................. : ...... 0,60 3,·U> 4,06 0,50 l,30 
TOTAL - .................................... 0,77 l ,9fl 2.75 0,35 0,90 . 

Superficie moyenne arrondie 
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Comme pour la cafoil·ulturc. la superficit~ plant~e 
de cacaoyers par ~xploitation augmente avec râge 
du chef d"exploilation et dam lt•s exploitations diri· 
µées par lrs personnrs âµées. < ! l<· t•st presque quatre 
foi.:: plus µrancie qu<.> dans <' Ill':-: diri~écs pnr des 
jcuncs. C<.'ttc proportion. Lt•a woup plus forte· quc
dans la c·aféiculture ( 18). est lt:ulcfois moindre> quand 
011 retient la superficie moye 111t• par résident. Dans 
cc dernier cas. elle ne varie q11e du si:11plc au double. 
puisqu"elle passe de 25 ar.·s par résident <l'une 
exploitation dirigée par un tt•une ûgé de moins de 
25 ans. à 50 ares par rési1lent c1·une exploitation 
dirigée par un chef âgé <le iJO ans ou plus. li faut 
noter par ailleurs que ln ~upcrficie rnoyenm• par 
résident reste <l"environ 3(1 ares pour les classes 
cl"âge de 30 à 49 ans. 

En ce qui concerne l'importance des jeunes plan· 
talions, on remarque, comme pour le café. la part 
importante (presque la moitié) des jeunes plantations 
dans les exploitations des jeunes chefs. 

3. Responsabilité des plantulions. 

De même que pour les caféi\.!rs. la quasi-totalité des 
plantations de cacaoyers appartient au chef d'exploi
tation lui-même. 

Pour l'ensemble de la reg1on, les parcelles et les 
superficies non ·directement contrôlées par le chef 
d·exploitation se répartissent en : 

- 1,9 % des parcelles et 0,9 o/o des superficies 
pour les épouses 

- 4,9 % des parcelles et 4,4 o/o des superficies 
pour les enfants 

- 2,7 o/o des parcelles el 2,3 o/o des superficies 
pour divers autres membres de l'exploitation. 

Par comparaison avec les mêmes résultats concer
nant la caféiculture, on note à la fois une moins forte 
participation des épouses et une relativement plus 
grande importance des enfants, des fils notamment. 

Un phénomène semblable se manifeste dans toutes 
les strates. Le chef <l·exploitation contrôle en effet : 

96,3 o/o des parcelles et 97 ,6 % des superficies 
en strate l, 

86,2 o/o des parcelles et 87 ,2 o/o des superficies 
en strate 2, 

89,8 o/o des parcelles et 90,3 o/o des superficies 
en strate 3, 

95,8 o/o des parcelles et 98,0 o/o des superficies 
en strate 4, 
100,0 o/o des parcelles et des superficies en 
strate 5, 

soit, pour rensemblc rural 90.5 % des parcelles et 
92.4 % des superficies. 
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Bien c1ue le nombre de pareclles·échantillon non 
l'ontrl>lécs par le chef <l"exploitation soit faiLlc cl 

slat1st1quemenl !'ujet à réserves. on notera que ce 
!'Ont dans les strates où l~s conditions sont lrs moins 
favoraules à la culture des cacuoycrs que la place 
luisséc aux autres membres de.• l"exploitation est la 
plus faiLle. 

D"autre part. quelle que soit la strate. la taille 
moyenne des parcelles contrôlées par le chef d·exploi· 
talion est toujours supérieure à la taille moyenne des 
parcelles placées sous ln responsabilité d"un autre 
mcmure <le l"exploitation, cclles·ci étant respective· 
ment de 97 cl de 76. ares pour l'ensemble de la 
région. 

E. - CONCLUSION. 

En conclusion, on ne fera que souligner quelques 
traits principaux de la culture des cacaoyers dans le 
Sud-Est. 

Moins nombreuses et moins bien réparties que les 
superficies avec caféiers, les superficies avec 
cacaoyers sont cependant éparpillées dans toute la 
région. 

Selon les zones géographiques, on se trouve en 
p~ésence de cacaoyers plus ou moins vieux. Généra· 
lement âgés dans le sud, ils sont plus jeunes dans le 
centre el le nord de la région. Au total, environ : 

42 % des superficies ont moins de 10 ans, 
44 <!ê1 des superficies ont de 11 à 30 ans, 
14 % des superficies ont plus de 30 ans. 

Ces pourcentages dénotent un rajeunissement du 
potentiel si l'on se réfère aux pourcentages généra· 
lement relt!nus <lans les diverses publications sur le 
Sud.Est lesquelles. en 1962 notamment, font état de 
30 % de superficies âgées de 25 à 40 ans - ce c1ui 
était d'ailleurs certainement trop pessimiste. Le 
rajeunissement du patrimoine et son accroissement 
ne cessent de prendre de l'ampleur depuis quelques 
années et en 1963 les superficies défrichées pour les 
cacaoyers ont dépassé largement les superficies défri. 
chées pour les caféiers. L'augmentation, constante el 
générale dans toute la région, des déf richemenls 
annuels depuis environ 1956 fait prévoir une aug
mentation notable de la production de cacao dans 
les années à venir. 

( 18) Voir tableau A 149. 



Les techniques de plantation restent malheureuse
rnent encore sommaires. Les emplacements de forêt 
retenus pour les futures plantations sont trop souvent 
marginaux pour une bon~e culture et tendent à. le 
devenir de plus en plus frequemment. Les sols noirs. 
retenus à juste titre de préférence aux autres. ne sont 
pas les seuls utilisés et en l'absence d·apport cl.élé
ments correcteurs l'emploi des autres sols peut con
duire à des rendements non rentables. 

La mise en place elle-même se fait souvent à des 
densités ou trop fortes - véritable assurance contre 
les manques à venir - ou trop faibles. Dans ce 
domaine. on relève la plus grande diversité et rare· 
ment le souci d'adapter le nombre de pieds à planter 
aux qualités du sol. Par ailleurs, les planteurs ne se 
préoccupent pas encore d'aligner les arbustes. 

Ces constatations pessimistes ne sauraient toutefois 
faire oublier que les techniques. culturales se trans
forment rapidement grâce à l'action des agents des 
Senices agricoles et de ceux de la SAT.l\IACI. Sous 
leur influence. la priorité dans les interventions d'en· 
tretien, c'est-à-dire la succession normale des soins 
d'entretien, est généralement respectée. 

Les conditions défavorables de la campagne agri
cole 1963-1964 ont cependant masqué l'action des 
services intéressés, puisque, pour l'ensemble, le ren· 
dement dit rendement potentiel n ·a été en moyenne 
que de 305 kg de cacao marchand par hectare. Sur 
la base de la campagne agricole 1963-1964, 95.000 à 
100.000 hectares se sont placés en-dessous du rende
ment moyen et parmi eux 28.000 n'ont donné que 
des rendements dérisoires. 

Il faut noter cependant que dans réchantillon les 
plus forts rendements. smvent supérieurs à la tonne. 
ont été obtenus chez des planteurs touchés par la 
rnlgarisation. 

s·.il est un vœu à f >rmuler pour les prochaines 
onnee~. il concerne le Jéveloppement de meilleures 
kchniques de lraitemcr t de la récolte, celui-ci étant 
trop sou\·ent défectueu::. La fermentation en tas est 
pa.rt.out la plus répand Je el le nombre de planteurs 
~hlasant les bacs ou m ·me les paniers est encore très 
luuit.~ L· f · • Il • · a l'rmentat111: en tas n est pas en e e-meme 
uiu- lllaurnisc tcclrni: .te. mais elle demande à être 
~llH~liorét•. Si le soul'i t!lémentai~e de recouvrir le tas 
~1 ~ fouilles de banarut!r existe chez la quasi-totalité 

r es. planteurs. celui de déposer les fèves sur des 
eu11lcs 1· · J <l. l l • P acccs sur e::; ron 111s reposant sur e so 

n est géne"r l · · C h · f ·1· t . il ement pas suivi. ette tee nique ac1 1-
erau cependant récoulement des jus de fermentation. 

ne~e rnè~e le brassage des fèves n ·est pas très ration
pe d et n intervient Lien souvent qu ·une seule fois 

n ant la fermentation. 

Enfin, le séchage des fèves fermentées est encore 
trop souvent mal conduit. 

On ne peut donc que souhaiter une accentuation 
de la propagande pour l'amélioration des techniques 
de traitement. de conditionnement de la récolte et 
par là même de la qualité du produit. 

Actuellement avec l'utilisation des techniques tra· 
ditionr.elles, le temps passé chaque année sur un .C.ec
tare de cacaoyers produisant 300 kg de cacao mar
chand s'élève à 31 jours soit environ trois fois moins 
que pour un hectare de caféiers produisant 440 kg 
de café marchand. 

Enfin, si l'on compare la culture des caféiers et 
des cacaoyers. on constate que pour l'ensemble rural 
il y a environ par exploitation et par résident a.gri· 
cole une fois et demie moins de superficies a,·ec 
cacaoyers qu'avec caféiers, soit : 

par exploitation moyenne 
4,29 ha de caféiers. 

et 2,75 ha de cacaoyers. 

par résident agricole 
55 ares de caféiers. 

et 35 ares de cacao~·ers. 

La superficie totale réelle cou\·erte par les plantes 
industrielles n'est cependant pas égale à la somme 
des superficies indiquées pour chaque spéculation. car 
il faut tenir compte des superficies portant à la :ois 
des caféiers et des cacaovers. On a dressé dan.5 ce 
but le tableau A 173. où. pour rexploitation moye:::.ne 
de chaque strate. figure la superficie réelle port~t 
des plantes industrielles (associées ou non à des p~
tes vivrières) et la ventilation de cette superficie ec.:re 
les trois groupes de cultures : caféiers. cacaoyer-:: et 
caféiers associés à des cacaoyers. 

SlJ PERFICIES A\ EC PL\7\TES 
INDUSfRIELLES DA~S LES E\PLOITATl0'5 

~10YENNES DE Cll . .\Ql'E STRATE 

Tableau A. 173 Unité: he<:~are 

Supedtcies avec 

Strate ,J Caféiers Plan~s 
Caféiers Cacao~·er r•ca':!vers indu~·:. 

assoéié8 (tOta.! 1 

........... 4,4-t. l,H O.li 6.05 
2 .......... 3,09 3.04 0,65 6~73 
3 .......... 3,96 3.38 0.19 7.53 
4 .......... 4.66 1.85 o.u 6.73 
5 .........• 3,43 2.1:- 0,66 6.26 

Ensemble 
1 rural ...........•. 3.92 2.38 0.37 6.67 
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Pour les strates 2 et 3. on remarquera !"équilibre 
entre les superficies réservées aux deux plantes indus
trielles. Par contre. dans les strates l et 4 il existe 
un net déséquilibre en faveur des caféiers. Quant i1 
la strate 5. elle se t'itue à mi-chemin entre ces deux 
groupes avec, par exploitation moyenne un peu plus 
de superficies avec caféiers qu'avec cacaoyers. 

Au total. étant données les diverses combinaisons 
possibles. les superficies portant des plantes indus
trielles restent sensiblement constantes pour les exploi-

talions moyennes de toutes les strates. 

En calculant ces superficies non plus par exploi
tation mais par résident agr·colc. on constate un 
classement légèrement diff ére: il. puisqu'on obtient : 

81 ares dans la strate l. t 

88 ares dans la strate 2. 
83 ares dans la strat• 3. 

100 ares clans la strat · ·L 
95 ares dans la strat • 5, 

et 88 ares au niveau de l'ens .. mblc rural. 
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CHAPITRE Ill 

LIES PLANTES VIVRIÈRES 

A .• SUPERFICIES. 

1. . SUPERFICIES OCCUPEES PAR L'ENSEMBLE DES 

PLANTES VIVRIERES. 

Les plantes vivrières culti·vées pures ou associées 
entre elles occupent environ 121.700 parcelles et 
44.400 hectares, soit 19 ,0 o/o et 7 ,8 o/o du total des 
parcelles et de la superficie cultivée dans le Sud-Est. 

186.700 parcelles et 171.600 hectares. corre::>0ndant 
respectivement à 29 .2 C"o et à 30.3 C-o du :otal, la 
présence de plantes \"Îmères est effecti,·e sur 308.400 
parcelles et 216.000 hectares soit 48..2 % et 38.1 o/o 
du total des parcelles el de la superficie cufrir:ée par 
les exploitants du milieu rural (1). 

Ces derniers pourcentages varient selon les strates 
ainsi que !"indique le tableau A 17 4. 

De plus, si l'on tient compte des associations avec 
plantes industrielles que l'on rencontre sur environ (1) Ces données concernent la cam~ açicole :963-1964. 

CUL TURES VIVRIERES PAR STRATE 

Tableau A.174 

Plantes vivrières 
Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 • Enserno~e rural 1 

Nombre ... Nombre 3 Nombre 3 Nombre 3 ;\ombre '.''>mbre ... 1 •0 . 
~ Nombre el pourcentage de parcelles 1 

l. Cultivées ! 

2 
pures ............... 16.968 .20.9 14.376 14,2 3.939 7,4 8.792 20,5 8.4-67 :?7.9 52.s.t..: 17,0 

i •Associées 

3 
c.-ntre elles ...... 23.468 28.9 18.016 17,9 10.605 19,9 10.117 23.6 6.981 23.0 69.IC. 22.-l ' ' 

• Associées à ' des plantes 1 
1 

in_dustrielles .... <W.660 50,2 68.499 67,9 38.784 72.7 23.916 55.9 1-U~65 ~9.1 186.7~~ 60,6 i 

_!OTAL ............... 81.096 100.0 1100.891 100.0 53.328 100.0 1 42.825 100.0 30.313 l(•).0 308 • .i5.:. :oo.o t 

~perficie cultivée(en ha et en ~) 1 

l. Cultivées 
~ ., ~ures ............... 7.976 12.0 3.555 5,5 l.029 3,2 2.6-1-7 7.5 3.592 ~).:2 18. 7ç•; a.7 

... _. "-Sociées 
3 •·ntre elles ...... 11.137 16.9 6.602 10,2 3.027 9,4 2.621 7,5 2.157 1 ::!. ! .,. -l· • ! l.B 

• A-.sodêes à 
_;>,.)j.,. 

dc•s plantes 
•ndustrielles 47.050 71. l 5-1-.487 84,3 28.135 87,4 29.867 85,0 12.038 1)7.7 171.57":" 79,5 TOTAL ..... 

66.213 100.0 M.644 100.0 32.191 100.0 35.135 100.0 17.787 l (11).fJ 215.97'. 100,0 ~················ r 

.arcelles avec 1 
vavriers / N b 

1 

total d om re 
( ~) e parcelles 

51.7 ~- ............... 56,3 38,l 44.5 46,9 ' :- ... .,. __ 
Vier~rficies avec 

1 raci ers I Super· 
e cuir · 

1 
to~le ( ... 'vee 

43.3 10) .•••••••••.• 47,3 27,2 34.7 30,3 .:.-:- -
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Les strates 1 et 2 \'Îennent en tête par l'importance 
donnée aux vivriers, elles sont suivies par les strates 
4 et 5 tandis que la strate 3 apparaît comme la moins 
intéressée par ces cultures. Il convient toutefois de 
rappeler que pour cette dernière strate les résultats 
obtenus sont vraisemblal>lement sous-estimés. 

Quelle que soit la strate. on constate que les super
ficies de plantes vivrières associées aux plantes indus
trielles prédominent partout. A lïnversc, celles des 
cultures pures sont les moins fréquentes, sauf en 
strate 5. 

Les cultures pures sont surtout des cultures de 
maïs. Sur les 18.800 hectares. cette dernière plante 
en occupe en effet 7.925. soit 42,2 %. Par ordre 
décroissant. la superficie restante se répartit comme 
suit entre les différentes plantes : 

maru.oc . . . . . . . . 3.430 ha 
igname tardive . . 2.500 ha 
bananier plantain . 1.900 ha 
arachide 935 ha 
igname précoce . . 815 ha 
taro . . . . . . . . . . 580 ha 

soit 
soit 
soit 
soit 
soit 
soit 

18.2 % 
13,3 o/o 
10,l % 

5,0 % 
4,3 % 
3,1 o/o 

Les autres plantes en culture pure légumes 
divers, condiments ... - ne couvrent que 715 hec
tares, soit 3,8 o/o du total. 

Il convient de souligner que le bananier plantain, 
le taro et, dans une moindre mesure, le manioc, n'ont 
pas à vrai dire une vocation de culture pure dans le 
Sud-Est. Elles n'apparaissent ainsi, dans la plupart 
des cas, que par suite de l'élimination progressive 
des plantes avec lesquelles elles étaient associées au 
départ. 

Comme on l'a vu lors de l'étude du matériel végé
tal et de l'utilisation de la terre, les sept plantes 
énumérées ci-dessus constituent la base vivrière dans 
le Sud-Est (2). A ce titre, elles vont faire, à l'exclu
sion des autres, l'objet de l'analyse suivante. 

Il. · SUPERFICIES CULTIVEES PAR PLANTE VIVRlE· 

RE. 

l. en fonction des associalio11s. 

Le nombre de parcelles et les superficies cultivées 
pour chacune des plantes vivrières importantes {à 
l'exclusion toutefois des parcelles et des superficies 
où celles-ci ne se rencontrent qu'en bordure ou en 
pieds isolés) sont présentées dans le tableau A 175. 
Les clonnêes y sont ventilées en fonction de trois 
grandes catégories d'associations dans lesquelles entre 
chaque plante étudiée : 

- A : associations comportant au moins l'une des 
deux plantes industrielles et comportant ou non 
d'autres plantes vivrières que la plante étudiée ; 

- 196 

- B : associations entre plantes \'inières seule
ment; 

- C : culture pure. 

1 

Pour lïgname précoce. l'igname tardive. le taro 
et le manioc. la deuxième catégorie a été sub<li\'isée 
en trois rubriques : 

- B1 : associations comportant, outre la plante étu
diée. des bananiers plantain (dans la très grande 
majorité des cas, les bananiers sont de plus associés 
à d'autres plantes vivrières) ; 

- H2 : associations comportant, outre la plante 
étudiée, d·autres plantes à tubercules, mais pas de 
bananiers plantain ; 

- B3 : associations comportant du maïs. ou de 
l'arachide. ou les deux à la fois, mais pas de bananiers 
plantain ni d'autres plantes à tubercules que la 
plante étudiée. 

Le tableau présenté n ·a bien entendu de sens que 
s'il est lu ligne par ligne. A ce niveau. les associations 
retenues s'excluant mutuellement, il n'y a pas de 
doubles comptes et la sommation des différentes 
données pour une même plante donne bien pour 
l'ensemble rural le nombre total de parcelles et la 
superficie totale portant cette plante. 

Du tableau A 175 il ressort nettement que bana
niers plantain et taros couvrent ·de loin le plus de 
superficie. La prédominance de ces deux plantes 
s'explique essentiellement par le fait qu'elles sont 
associées. à une plante industrielle sur la quasi-tota
lité des superficies concernées, et ceci quelquefois 
en faible densité. 

L'igname tardive est ensuite la plante la plus 
répandue, puis viennent le maïs, le manioc, l'igname 
précoce et l'arachide. On notera que les ignames el 
le manioc sont plus souvent associés à d'autres plantes 
que ne le sont le maïs et l'arachide. La répartition 
des superficies consacrées à chaque plante, en fonc
tion des grands types d'association, reste semblable 
à peu de chose près, quelle que soit la strate, comme· 
l'indique le tableau annexe AA 28. On relèvera toute
fois que l'igname précoce et le taro en culture pure 
sont ~ocalisés dans la strate 1. 

(2) Voir l" partie, chapitre V. 
On rappelera également qu'en raison des conditions spéciales 

de la culture du riz - localisation dans les microzones, cul
ture effectuée le plus souvent par une J><'pulation allochtonc 
non définitivement fixée dans la région - cette plante n'a 
pu être saisie correctement dans l'enquête. 



POUR L'ENSEMBLE RURAL, NO\IBRE DE PARCELLES ET SUPERFICIE OCCUPES PAR 
CHAQUE PLANTE VIVRIERE I~IPORTANTE, EN FONCTION DU TYPE D'ASSOCL.\TION 

;·;bîea"~ A.175-

~ 

A 
B ( + autres plantes vivrières) c 

Plan le vivrière ( +plante (culture Total 
industrielle) B1 B2 B, pure) 

(Ban. pl) (Tub) (l\1.A) 

Norrhre et % de parcelles 
Igname précoce ............................ l l.403 4.931 9.195 569 2.039 28.137 

40.S 17,5 32.7 2,0 7,3 100,0 

lgn an e tardive ............................. 27.681 11.162 15.030 3.052 5.065 61.990 
44,7 18,0 24,2 4,9 8,2 100,0 

Taro ............................................ 93.480 17.240 16.996 2.950 1.149 131.815 
70,9 13, 1 12.9 2,2 0,9 100.0 

Manioc ·-····································· 8.932 8.864 6.733 2.082 14.076 40.687 
22,0 21.8 16,5 5,1 34,6 100,0 

Bananier plantain ........................ 157.222 27.405 4.216 188.843 
83.3 14,5 2,2 100,0 

!\tais ........................................ -.... 9.17S 26.396 17.610 53.181 
17,2 49,7 33,l 100,0 

Arachide ...................................... 2.297 I0.787 6.692 19.776 
11.6 54,6 33.8 100.0 

Superficie (ha et 3) 

Igname précoce ............................ 5.083 1.971 4.265 108 813 12.240 
41.5 16, 1 34,9 0,9 6,6 100,0 

Igname tardive ............................ 15.292 3.505 6.252 l.179 2.498 28.726 
53,2 12,2. 21,8 4,1 8,7 100,0 

Taro._ ......................................... 75.716 7.116. 5.974 845 578 90.229 
84,0 7,9 6,6 0,9 0,6 100,0 

l\1anioc ....................................... 7.122 2.293 1.794 378 3.430 15.017 
47,4 15,3 12,0 2,5 22,8 100,0 

Bananier pl8_!..tain ........................ 147.001 9.278 1.903 153.182 
92,9 5,9 1,2 100,0 

l\1ais ............................................ 3.m 6.761 7.925 18.663 
21,3 36,2 42.5 100,0 

Arachide ...................................... 214 1.2«) l 936 2.441 
8,8 52,9 38.3 100.0 

2. en fonction des strates. 

Le tableau A 17 6 indique par strate le nombre 

de parcelles et la superficie où l'on rencontre une 
plante tonnée, que cette plante soit associée ou non 
à d'autres plantes. 

PAR STRATE, NmlBRE DE PARCELLES PORT,\NT DES PLANTES VIVRIERES 
Tableau A.176 IMPORTANTES ET SUPERFICIES CnRRESPONDANTES 
-

Pl ante vivrière Strate 1 Strate 2 Str: te 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural -

~ombre de parcelles 

:1n1ame précoce .............................. 14.512 ï.35i .• 636 l.293 1.339 28.137 
·f'::Ome tardive .............................. 24.336 16.575 .272 6.620 7.137 61.990 

48.019 42.25-l :: 1,60·l 10.534 10.404 131.815 
~:ani~~·: :::: :: :::: :: :: :::::::::: :: :::::: :: :: ::::: 5.317 3.781 l 1.211 13.558 6.820 .W.687 
M:r:n•er plantain .......................... 27.581 69.083 ; J.093 29.262 17.82·1- 188.843 

~rachid;;::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
16.902 14.275 •>.090 5.474 7.440 53.181 
6.251 11.073 303 1.106 1.04.1 19.776 

Supe r- · ~ 1c1e cultivée (ha) 

~~::e précf.oce .............................. 7.226 3.594 718 392 310 12.2.io 
e tar 1'\·e 13.648 8.172 2.211 2.125 2.570 28.726 

~=:!~~~~:::;::::::::::::: :::: :: :::::::::: :::: :: : 39.409 26.856 l l.705 7.396 4.863 90.229 
2.378 402 2.901 7.693 1.643 15.017 

~lais p antaan .......................... 36.229 52.95j 29.337 27.151 12.510 158.182 

Arachid~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6.282 4.326 2.785 1.871 3.399 18.663 

710 1.541 50 67 73 2.441 
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Les superficies cultivées sont importantes pour 
chaque plante, sauf pour l'aracl11de en strate 3, 4 et 5 
chaque plante, sauf pour l'arachide en strot{·s 3, 4 et 
5, le manioc en strate 2 et l'igname précoce ·_·n strates 
4 et 5. 

Par simple lecture du tableau, on coi :'la te par 
ailleurs que, quelle que soit la strate, cr sont les 
bananiers plantain et les taros qui occupent les plus 
grandes superficies (sauf en strate 4 .où te taro est 
devancé par le manioc). 

Ensuite, selon les strates, viennent le,.; ignames 
(strates 1 et 2) ou le manioc (strate 3), puis le maïs 
et enfin l'arachide. 

Cependant, si le tableau permet de voir immédia
tement la place qu'occupe une plante par rapport 
aux autres dans chacune des strates, et s'il permet 
par ailleurs de localiser rapidement les cultures dans 
la région, par contre, il rend mal compte, en raison 
de l'inégalité des superficies totales cultivées (toutes 
plantes vivrières), de l'importance réelle acquise par 
une plante à l'intérieur d'une strate et de son impor
tance relative différente d'une strate à l'autre. Pour 
y remédier, le tableau A 177 présente pour chaque 
strate le rapport (en o/o) entre la superficie occupée 
par chaque plante et la superficie totale cultivée en 
plantes vivrières. 

PAR STRATE, IMPORTANCE (Er.; 3) DE LA SUPERFICIE RELATIVE A CHAQUE PLANTE 
VIVHIERE PAR RAPPORT A LA SUPERFICIE TOTALE CULTIVEE EN PLANTES VIVRIERES 

Tableau A.177 

Plante vivrière Strate l Strate 2 

Igname précoce. ........................... 10,9 5,6 
~name lardive ............................ 20,6 12,6 

aro ............................................ 59,5 41,5 
l\lanioc ........................................ 3,6 0,6 
Bananier plantain ...................... 54,7 81,9 
Mais ............................................ 9,5 6,7 
Arachide ···································· l,l 2,4 

Superficie avec vivriers (ha) · 
(= 100) ...................................... 66.213 64.644 

Du tableau A 177, il ressort nettement plusieurs 
c~ractéristiques : 

- l'igname précoce est essentiellement une cultu
re de la strate 1. 

- l'igname tardive est une plante importante 
surtout en strate 1, mais elle l'est également en 
strates 2 et 5, 

- le manioc, plus répandu dans le sud que dans 
le nord de la région l'est surtout en strate 4, 

- le bananier plantain, qui est quasiment présent 
sur toutes les parcelles avec vivriers en strate 3, l'est 
aussi, mais à un moindre degré, en strate 2, la 
strate 1 venant en dernière position, 

- le taro est cultivé surtout dans le nord de la 
région, 

- enfin il faut signaler que le maïs couvre propor
tionnellement plus de superficie dans la strate 5 
des gros bourgs ruraux que partout ailleurs et que 
rarachide est surtout localisée en strate 2. 

!Il · PLANTES VIVRIERES IMPORTANTES CULTIVEES 

EN BORDURE OU EN PIEDS ISOLES DANS LES 

PARCELLES. 

Comme on l'a déjà signalé, les données précédentes 
ne concernent que les parcelles et les superficies 
où la plante est présente en nombre de pieds rela
tivement élevé et sur toute la parcelle. Or, on peut 
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Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

2,2 1, l 1,7 5,7 
6,9 6,0 14,5 13,3 

36,4 21, l 27,3 4lt8 
9,0 21,9 9,2 7,0 

91,l 77,3 70,3 73,2 
8,7 5,3 19, l 8,6 
0,1 0,2 0,4 1,1 

32.191 35.135 17.787 215.970 

également rencontrer des plantes en bordure ou en 
pieds isolés dans de nombreuses autres parcelles : 

(nombres arrondis à la centaine) 
28.500 pour l'igname précoce 
14.500 pour l'igname tardive 
74.800 pour le taro 
23.300 pour le manioc 

143.100 pour le bananier plantain 
7 .200 pour le maïs 
2.800 pour l'arachide. 

Il s'agit surtout de parcelles avec (( pieds isolés », 
les « pieds en bordure » étant peu fréquents, sauf 
dans le cas du maïs. 

Les plantes les plus intéressées sont de loin le 
bananier plantain et le taro qui se trouvent respec
tivement sur 22,4 o/o et 11,7 o/o du nombre total 
de parcelles cultivées dans l'ensemble rural. Il faut 
signaler,. également l'importance des « pieds isolés » 
dans le cas de l'igname précoce et du manioc. 

IV - QUELQUES CARACTERISTIQUES DES PARCELLES. 

Par rapport aux données présentées dans le cha
pitre IV de la 1 re partie pour l'ensemble des cultures 
vivrières, on ne précisera, pour chaque plante, que 
celles ayant trait à la nature du sol et à la taille des 
parcelles. 



1. Nature du sol. 

Dans le tableau A 178, on a indiqué pour chaque 
plante vivrière importante, excepté l'arachide, la 
répartition des superficies en fonction des trois types 
de sol : assié kokoré (rouge), assié blé (noir) et 
assié oufoué (blanc). De plus, on a distingué les super
ficies portant outre la plante étudiée au moins une 
plante industrielle, de celles ne portant que la plante 
étudiée, associée ou non aux seules plantes vivrières ; 

00 a donc repris la distinction du tableau A 175, en 
regroupant toutefois les catégories B et C. 

POUR CHAQUE PLANTE VIVRIERE, 
REPARTITION DES SUPERFICIES PAR TYPE 

D'A5.50CIATION ET PAR TYPE DE SOL 

Tableau A.178 Pour 100 hectares 

Plante Type de sol 
vivrière Rouge Noir Blanc Total 

Association avec plante industrielle 

lgi'!ame 
59,5 29,8 10,7 100,0 firecoce ...... 

gname 
67,0 25,9 7,1 100,0 tardive ........ 

Tara ............ 65,6 24,5 9,9 roo.o 
Manioc. ........ 17,7 11,0 71,3 100,0 
Bananier 
~lantairL ...... 65,4 34,0 0,6 100,0 
lais ............ 67,4 27,8 4,8 100,0 

Culture pure el association avec d'autres plantes 
vivrières . 

lg~ame 
54,5 43,l 2,4 100,0 recoce ....... 

gname ........ 
tardive ........ 55,4 34.3 10,3 100,0 
Taro ............ 65,6 29,9 4,5 100,0 
Manioc. ........ 44.3 43,5 12,2 100,0 
Bananier 
~lantain. ...... 29,6 16,9 53,5 100.0 1 .. 49, l 36.6 14,3 100.0 815 ........... 

• Quelle que soit la plante vivrière intéressée, à 
1 exception du manioc. les sols rouaes dominent qunnd 
'l 0 1 Y a association à des plantes industrielles. Dans le 
cas d7 parcelles portant la plante vivrière associée ou 
non a d'autres plantes vivrières. à l'exclusion de 
~out~ plante industrielle. les sols rouges, même s'ils 

1 
omanent toujours. sont davantage concurrencés par 
~s sols noirs. 

. 11 semble donc que la plante industrielle soit déter
~inantc dans la recherche des sols. L'exploitant P erche à satisfaire les besoins de celle-ci en priorité. 

5 
ar contre, quand il n'a que des plantes vivrières à 

S:~er ~u à repiquer, il le fait de préférence dans les 
noirs. 

2· Taille des parcelles. 

la taille moyenne des parcelles en fonction <le la 
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plante vivrière portée et du type d'association dont 
fait partie cette dernière est donnée clans le tableau 
A 179. 

TAILLE MOYENNE DES PARCELLES EN 
FONCTION DE LA PLANTE VIVRIERE 

PORTEE ET DE L'ASSOCIATIO~ 

Tableau A.179 Unité: are 

A B c 
Plante vivrière {+ plante {+autre {culture indus• plante pure) tri elle) vivrière) 

Igname précoce ............ 45 43 40 
Igname tardive ............ 55 37 49 
Taro ............................ 81 37 50 
l\.1an.ioc ........................ 80 25 24 
Bananier plantain ........ 93 34 45 
Maïs ............................ 43 26 45 
Arachide ...................... 9 12 14 

Un premier résultat apparaît concernant la taille 
moyenne des parcelles avec plantes vivrières en 
culture pure. Celles-ci ont en effet une taille similaire 
qui avoisine les 45 ares quelle que soit la plante. 
Seuls l'arachide d'une part, le manioc d'autre part, 

. présentent des parcelles de taille moindre étant donné, 
tout au moins dans le deuxième cas, le nombre de 
très petites parcelles situées à proximité des habita
tions du village ou des campements. 

La taille moyenne des parcelles ne portant que 
des plantes vivrières associées entre elles varie davan
tage, par ailleurs elle reste généralement un peu 
.moins élevée qu'en culture pure. 

Dans le cas de parcelles 0 1·1 il y a association à au 
moins une plante industrieJe, on peut distinguer 
d'une part les ignames. le mais et l'arachide et 
d'autre part le bananier plantain, le taro et le manioc. 
Pour ces trois dernières plant•!S qui sont pluri-annuel
les ou vivaces, la taille me yen ne des parcelles est 
très élevée. 

Les données précérlentes ne sont que des caractéris
tiques moyennes. Les rép;1rtitions correspondantes 
sont reportées en annexe d ms le tableau A.A 29 où 
les parcelles sont répartic!i n fonction de leur taille, 
et à la fois par plante et p: r type d·association . 

Il suffit de retenir que. quelle que soit la plante 
vivrière étudiée. les très p~tites parcelles, inférieures 
à 25 ares, dans les cas de culture pure et d·associa
tion entre seules plantes vivrières, sont de loin les 
plus courantes. puisque pour chaque plante on 
compte: 

41.1 o/o pour rigname précoce. 
4ï.9 o/o pour lï~name tardive. 
4-1. 7 o/o pour le -taro • 



71,8 o/o pour le manioc, 
53.6 o/o pour le bananier plantain, 
59,9 o/o pour le maïs. 

Au vu de ces données. on nwsurl' toute la difficulté 
quïl y a à dresser rapide1m nt et correctement un 
parcellaire des champs vivrie s. 

B .• DENSITES ET RENDSl\lENTS. 

Les données suivantes ont été obtenues à partir 
des comptages et des pesées effectués dans les carrés 
de sondage (de dimensions clifîérentes selon la plante 
considérée et son mode de culture), posés au hasard 
dans les parcelles. 

Les observations. après pc•ndération par la surface 
de la parcelle et par les taux de sondage, ont conduit 
à des densités et des rendements moyens qui servent 
de base à l'analyse. 

1. - LES DENSITES. 

1. Densités en /onction des associations. 

L'une des causes principales de la variation des 
densités est le type d'association. Pour chaque plante 
vivrière importante, les densités moyennes sont pré
sentées à cet effet dans le tableau A 180 où il xi"est 
tenu compte que de l"ensemble rural. Les résultats 
sont également disponibles par strate, mais le nombre 
d'observations devient alors quelquefois trop faible 
pour que les résultats obtenus soient assortis d'une 
bonne précision. La présentation de ces tableaux 
n'apporterait d'ailleurs pas d'éléments nouveaux, les 
données générales restant valables pour chaque strate 
aux aléas de sondage pr.,ès. 

En règle générale, quelle que soit la plante étudiée 
(et par ailleurs quel que soit le lieu où on la cultive), 
les densités moyennes en culture pure sont toujours 

DENSITE MOYENNE DES PLAl\1TES VIVRIERES EN FONCTION DES ASSOCIATIONS 

Tableau A.180 Unité: nombre de pieds à l'are 

A 
B. (avec autres plantes vivrières) c 

Plante vivrière (avec plantes 
industrielles) B1 

(Ban. pl) 

lgnélllle précoce .............................. 14 19 
!(;:arne tardive ···-········· ................ 25 .1iS 

nro · 00

--·················· .. •••••••• ........... 
16 29 

l\'1anioc .......................................... 14 21 
Bananier plantain ........................ a 
l\1aïs .............................................. 90 
Arachide (poquets) ........................ ( 132) 

les plus élevées et celles dans les associations avec 
plante industrielle toujours les plus faibles. Entre 
les deux, pour la majorité des plantes, se situent bien 
entendu les densités moyennes enregistrées dans les 
associations entre les seules plantes vivrières qui sont 
d·ailleurs plus proches des Jensités enregistrées en 
culture pure que de celles relevées dans les associa
tions avec plante industrielle. 

En outre, il est possible de dégager quelques carac
téristiques propres à chaque plante : 

- On peut constater que l'igname tardive enregis
tre les variations les plus faibles de densité moyenne 
en fonction du type d'association, fait qui s'explique 
de la façon suivante : chaque pied compté corres
pond à une butte - dressée comme on l'a déjà 
indiqué ( 3) pour recevoir !es semenceaux - et les 
monticules de terre sont confectionnés avant tout 
semis, repiquage ou bouturage. Le type d'association 
n'agit donc vraisemblablement pas sur le nombre de 
buttes qui sera réalisé. Celui-ci dépend davantage de 
la possibilité de réunir un tas de terre suffisant, ce qui 
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(culture Total 
B2 BJ pure) 

<Tub ou Rac} (M.A.) 

15 - 28 16 
.1U :i:'l Jli :.:!:'Y 
24 20 28 lH 
44 47 55 29 
10 16 B 

147 175 147 
(445) (482) (433) 

n'est pas toujours aisé en forêt ou l'entrelac des raci
nes limite la profondeur du grattage de la couche 
superficielle et diminue ainsi le volume de terre 
disponible à l'unité de surface et par là même non 
seulement la hauteur des buttes mais aussi leur nom
bre. Cette difficulté d'ailleurs plus grande en terrain 
jamais défriché - ce qui est le cas des sols de forêts 
destinés aux plantes industrielles - qu'en terrain 
sortant d'une jachère, lequel est le plus souvent 
destiné aux seules plantes vivrières, explique de façon 
générale la moindre densité constatée dans les asso
ciations avec plante industrielle. 

Déjà signalées comme moins élevées que celles 
des régions de savane, il ressort des densités moyen
nes et pour les raisons qui viennent d'être avancées 
que les huttes sont, de plus, moins nombreuses à 
l'hectare dans le Sud-Est. 

(3) Voir p• partie, chapitre III. 



_ L'igname précoce, sauf en strate 1, est gene· 
ralement cultivée en association. La densité moyenne 
est dans ce cas deux fois moindre qu'en culture pure, 
quelle que soit l'association. 

_ La densité moyenne du maïs passe de 175 pieds 
en culture pure à 14 7 quand cette plante est associée 
aux seules autres plantes vivrières et à 90 quand 
('association comporte une plante industrielle. 

La densité de 147 pieds peut encore être précisée. 
Elle provient de données regroupées concernant d'une 
part les associations a\"ec des plantes à tubercules, 
d'autre part les associations avec d'autres plantes 
vivrières, telles que l'arachide. Les densités moyen· 
nes en nombre de pieds à l'are sont alors respective· 
ment de 156 et l15. 

La baisse de la densité moyenne du maïs dans les 
associations avec l'arachide peut s'expliquer facile. 
ment par le fait que ces deux plantes sont générale· 
ment semées en poquets et que le nombre de poquets 
destinés au mais est naturellement moins grand dans 
ce cas que dans celui où il serait la seule plante semée. 

Toutes parcelles réunies, la densité moyenne de 
plantation du mais s'établit à 14 7 pieds à l'are, ce 
qui correspond d'après les comptages effectués à 
environ 77 poquets. 

- Les variations des semis d'arachide suivent des 
règles identiques à celles du maïs. Au total, on abou· 
tit à une densité moyenne de 433 poquets à l'are, 
densité forte mais assortie de réserves étant donné 
le petit nombre d'observations. 

' 
- Restent trois plantes : le manioc, le taro et le 

bananier plantain, pour lesquelles les densités indi· 
quées proviennent aussi bien de parcelles nouvelles. 
c ·est·à·dire récemment plantées. que de porcelles où 
ces plantes, assimilables à des plantes vivaces. se 
rencontrent quelques années encore après leur mise 
en place. 

• Si _l'on ne tient compte que des densités lors de 
l annee de mise en place, les nombres obtenus sont 
plus élevés que ceux du tableau A 180. mais les 
variations en fonction des associations restent sensÎ· 
blement du même ordre. 

Pour le manioc. les densités moyennes à l'are sont 
lors de l'année de mise en place de : 

7 3 en culture pure, 
- 37 en culture associée avec des vivriers (dont 

53 pour l'association (B2) avec les seules 
plantes à tubercules), 

- 31 en culture associée avec des plantes indus· 
trielles. 

Pour le taro, les densités à l'are varient elles aussi. 
mais dans des proportions moindres. soit : 

3 8 en culture pure, 
- 27 en culture associée avec les seules plantes 

vivrières dont 30 pour les associations avec 
bananiers plantain (BI), 25 pour celles 
comportant des tubercules mais pas de bana. 
niers (B2), 22 pour les autres associations 
(B3), 

- 26 en culture associée avec des plantes indus
trielles. 

Si la densité de plantation est assez semblable pour 
les deux types d'association, elle est par contre éloi· 
gnée de celle en culture pure. Il en est de même pour 
le bananier plantain, à ceci près que la différence 
entre culture pure et culture associée est beaucoup 
moins accusée. Au repiquage, les rejets de bananiers 
sont en effet plantés à raison par are de : 

16 en culture pure, 
11 en culture associée à d'autres plantes v1· 

vrières. 
11 en culture associée avec des plantes indus· 

trielles. 

2. Densités selon les strates. 

Etant donnée la proportion variable des superficies 
en association selon les strates, on obtient pour l'en· 
semble des parcelles d'une plante donnée des densités 
moyennes qui varient d'une strate à l'autre. A cette 
cause principale de dissemblance. s'ajoutent des 
différences culturales lors de la mise en place ellc
même. Les di\·ers facteurs qui agissent sur la densité 
moyenne sont à garder à l'esprit pour rinterprétation 
du tableau A 181. qui présente les densités globales 
moyennes par strate. 

PAR STRATE. DENSITE MOYENNE A L'ARE DES PLANTES VIVRIERES 

T nbleau A.181 Uni té : nombre Je pieds (à l'art• -
Plante vivrière Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 

t--..__ rural 

f gnarne précoce ...................•........ 17 15 8 32 22 16 
î5inarne tardive .............................. 25 25 13 62 51 29 

~:~~~~···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 19 19 12 10 21 18 
15 49 33 19 88 29 

M8 !!&nier plantain .......................... 6 9 11 6 13 8 
815 197 104- 109 148 141 147 A h ·······················•·······•············ ~ ide (poquets>. ....................... 363 479 ( .) 315 349 433 
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Pour l'ensemble des parcelles portant de Cig11ame 
précoce, la densité de plantation moyenne de cette 
plante s·étaùlit à environ 16 pieds à l'are. 

: .l'!" fortes variations enregistrées selon les strates 
- :1tii~quc la densité va <le 8 dans la strate 3 à 32 
da 1.: lu strate 4 - ne sauraient être tenues pour 
ce l<lÏnes. car les données concernant les strates 3, 4 
~~ 5 proviennent d·un petit nombre d'observations, 
le 1ucl est lié au fait que lïgname précoce est relati
vt'lllcnt peu répandue dans le sud. Les densités dans 
lE.; strates l et 2 sont par contre à retenir. Respcc· 
th·ement <le 17 et 15 pieds à rare. elles sont très 
proches rune de raulre. 

L'igname tardive est généralement plantée plus 
s~·rré. Dans les· deux strates où celle plante joue un 
rùle important, les strates 1 et 2, la densité moyenne 
e3t identique et s •établit à 25 pieds à l'are. Cette 
densité est légèrement inférieure à la moyenne régio
nale de 29, laquelle est influencée par celles des 
strates 4 et 5 où les exploitants plantent à des densités 
em·iron deux fois plus élevées. 

Des résultats obtenus pour les ignames, on retien
dra que dans les zones où cette culture est importante 
les densités de plantation liées au nombre de buttes 
sont très semblables d'une strate à l'autre. On notera 
également, mais avec plus de réserves, que les densi· 
tés sont plus fortes dans le sud que dans le nord. 

Pour le maïs et l'arachide, on constate relative· 
ment peu de variations d'une région à l'autre. Il 
suffit de noter la plus forte densité moyenne du 
maïs dans la strate l, due surtout à une forte densité 
de semis en culture pure (227 pieds à l'are) et la 
plus forte densité moyenne de l'arachide dans la 
strate 2, strate qui à elle seule totalise près des deux 
tiers des surfaces cultivées pour cette plante (1.541 
ha sur 2.441). 

Pour le manioc, si l'on ne tient compte que de la 
densité lors du bouturage, c'est-à-dire de la densité 
correspondant au manioc planté en 1963, les diffé. 
renC'es dans les nombres de pieds à l'are sont moins 
accusées qu'il n'apparaît dans le tableau A 181. On 
obtient en effet ~ 

43 en strate 1. 
55 en strate 2, 
47 en strate 3, 
33 en strate 4, 
99 en strate 5. 

On notera que la densité la plus faible se trouve 
dans la strate 4 qui est la plus grande productrice. 

Pour le bananier plantain, la densité peut varier 
<lu simple au double. Si l'on ne tient compte que des 
densités de première année, les valeurs obtenues sont 
légèrement plus élevées que celles du tableau A 181, 
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mais les différences entre strates restent les mêmes 
puisque l'on obtient respectivement 5, IO. 15, 9 et 
15 pieds à l'are dans les strates 1 à 5. 

Quant aux densités de laro, elles sont identiques 
dans les strates 1 et 2 où celle culturQ ucquicrt toute 
son importance. Les données en fonction de l'année 
de plantation répondent par ailleurs aux mêmes 
règles que dans le cas du hananier plantain, puisque 
le nombre moyen de pieds à rare s'établit à: 31, 30, 
18. 12 et 30 dans les strates l à 5. 

Les densités moyennes oLtenucs pour l'ensemble 
des parcelles de chaque plante sont complétées par 
les histogrammes de fréq4ence de la planche A 39. 
la partie noire indiquant le pourcentage de parcelles 
portant la plante étudiée sans que celle-ci existe dans 
le carré de sondage. Il ressort de ces graphiques une 
assez grande distribution du nombre de pieds à l'are 
autour des moyennes. 

II .. LES RENDEMENTS. 

l. · Le rendement moyen de toutes les parcelles 
portant de l'igname tardive (à l'exclusion de celles 
où cette plante ne figure qu'en bordure ou en pieds 
isolés) s'établit à environ 5,1 tonnes de tubercules 
frais à l'hectare. 

Par strate, ce rendement, toujours exprimé en 
tonnes de tubercules frais à l'hectare, varie très for
tement puisqu'il est de : 

5,3 en strate 1, 
4,3 en strate 2, 
1,7 en strate 3, 
5,6 en strate 4, 
7 ,0 en strate 5. 

On ne saurait trop s'étonner de telles variations 
entre les strates, les données utilisées pour obtenir 
ces rendements recouvrant des réalités très diverses. 
On a déjà souligné, entre autre, que la densité pour 
une même plante pouvait varier selon le type d'asso· 
ciation dont elle faisait partie, l'importance relative 
de chaque type pouvant elle-même varier d'une strate 
à l'autre. Les résultats obtenus ne sont présentés que 
pour donner une indication économique, tels quels 
ils ne signifient pas grand chose agronomiquement 
parlant. 

Ils so11t déjà plus significatifs de ce point de vue 
si on les complète par la répartition des superficies 
en fonction des productions dans les carrés de son· 
dage et surtout si l'on étudie les variations du rende
ment par pied en fonction des principaux facteurs 
exerçant une influence sur la production. 

Le tableau A 182 présente la répartition des super· 
ficies portant des ignames tardives en fonction de la 
P.roduction récoltée dans les carrés de sondage. Par 
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suite du petit nombre d'observations dans les strates 
3, 4 et 5. où cette plante est moins répandue. les 
données ne sont isolées que pour les strates l et 2. 

REPARTITION UES SVPEHl· ICIES A \'EC 
IGNAME TARUl\'E EN FONCTION DU 

RENDEMENT A L'ARE 

Tableau A.182 Pour 100 hectares 

kg de Strates Ensemble tubercules Strate l Strate 2 3.4 el 5 rural frais/ are 

Moins de 15 8,9 24,5 33,7 19,3 
15 à 29,9 .... 21,0 27,5 8,3 19,8 
30 à 44.9 .... 16,6 9,0 9,0 12,6 
45 à 59,9 .... 23,7 11,0 15,0 18,0 
60 à 74,9 .... 11 ,9 12,6 17,7 13,5 
ï:> à 89,9 .... 6,4 7,7 3,6 6,l 
90 à 1 Oil,9 .... 7,0 3,9 4,0 5,4 
105 el plus .. 4,5 3,8 8,7 5,3 
TOTAL ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 

Superficie 
(ha) .............. 13.648 8.172 6.906 28.726 

La répartition des superficies en fonction du ren
dement à l'hectare est très différente d'une strate 
à l'autre. Les strates 3, 4 et 5 se distinguent nette
ment des autres, d·une part par une proportion plus 
forte de superficies ayant un rendement supérieur 
à 10,5 tonnes {les strates 4 et 5 étant d'ailleurs 
principalement à l'origine de ce phénomène), d'autre 
part par une proportion très forte de superficies ayant 
un rendement inférieur à 1,5 tonne à l'hectare. 

L'importance des superficies à bas rendement 
augmente d'ailleurs très rapidement du nord vers 
le sud. 

Si l'on ne tient compte que du rendement moyen 
par pied, on remarque également qu'il diminue du 
nord vers le sud puisque, en kg de tubercules frais 
par pied, il est de : 

2,1 en strate l, 
l,7 en strate 2, 
1,3 en strate 3, 
0,9 en strate 4, 
1,4 en strate S. 

Cette diminution du rendement moyen par pied 
est d'ailleurs liée à une diminution du poida moyen 
unitaire des tubercules. Un tubercule d'igname tardive 
pèse en effet en moyenne : 

1,4 kg dans la strate 1, 
1,3 kg dans la strate 2, 
l,l kg dans la strate 3, 
0, 7 kg dans la strate 4, 
et 
0,9 kg dans la strate 5. 
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La strate 1, principale productrice dïgname tardi
ve. apparait comme celle où les meilleures conditions 
sont en définitive réunies pour une Lanne production, 
puisque rendement par pied et poids moyen d·un 
tu •Prcule y sont les plus élevés. Les conditions cli
m itiques peuvent ne pas être les seules causes de 
v: riatiou du rendement par plcd el du poids moyeu 
d· 1111 tubercule. Entre autres facteurs. on peul citer 
n Jtammcnt la qualité du sol, la concurrence <les plan. 
li-s assoc:ées, et la densité des pieds. 

En ce qui concerne les associations. on a obtenu, 
uans les strates où la culture de l'igname tardive est 
la plus importante, les rendements par pied suivants : 

L·n stra Le 1, 

2,2 kg de tubercules frais en culture pure, 

2,3 kg en culture associée avec des plantes 
industrielles, 

2,0 kg en culture associée avec les seules plan
tes vivrières. 

en slrale 2, 

1,8 kg de tubercules frais en culture pure, 

1,7 kg en culture associée avec des plantes 
industrielles, 
1,9 kg en culture associée avec les seules plan· 
tes vivrières. 

Le sens des variations et les différences enregistrées 
ne sont pas telles que l'on puisse préjuger de la 
concurrence des plantes associées. 

En ce qui concerne le type de sol, on a obtenu 
pour l'ensemble rural les résultats suivants : 

RrDdcmtDt moyrn Poids moyra d'ua 
par pied tubmulr lkg) 

(kg lubmulcs) 

Assié kokoré (sol rouge) l,8 1,3 
Assié blé (sol 1toir) .... l,6 1,1 
Assié oufoué (sol blanc) .. 1,1 0,9 

Les faibles différences enregistrées au niveau glo
bal ne peuvent d'autant moins conduire à des conclu
sions définitives que les variations par strate sont 
quelquefois de sens différent. Pour la strate l, si 
l'on enregistre respectivement des rendements par 
pied de 2,2 kg, 2,0 kg et 2,6 kg de tubercules frais 
en sol rouge, en sol noir et en sol blanc, en strate 4 ; · 
ces rendements sont par contre de 0,9 kg, 1,4 kg et 
0,5 kg. 

L'interaction de nombreux autres facteurs expli
que sans doute le fait qu'il soit difficile dïsoler l"ac
tion de certains d'entre eux. Cependant il en est un 
dont les variations vont dans le même sens, quels que 
soient la strate, le sol ou l'association : le nombre de 



pieds ~ l'are, c'est-à-dir~ le nombre d? ~uttes. Quand 
celui-ci augmente, le poids moyen umta1re des tuber
cules diminue, de même que le rendement par pied. 
Cependant la baisse de rendement par pied est large
Jilent compensée par l'augmentation du nombre de 
pieds à l'are, ce qui conduit à une augmentation du 
rendement à l'are, ainsi que l'indique le tableau 
A 183 au niveau de l'ensemble rural. 

Poids Moyen d'un Tubercule d'igname Tardive el 
Rendements Moyens par Pied et par Are en 

Fonction du Nombre de Pieds à l'Unité de Surface 

.Tableau A.183 

Poids Rendement moven 
Nombre de pieds moyen (kg de tubercules 

à l'are d'un (rais) 
tubercule 

(kg) Par pied Par are • 

1 à 9 ........................ 1,6 3,4 17 
10 à 19 ························ 1,6' 2,7 39 
20 à 24 ........................ 1,4 1,8 39 
.25 à 29 .....•.................. 1,3 1,6 43 
30 à 34 ........................ 1,4 1,7 56 
35à39 .•.•••.•.•.•.•.•.•.•...• 1,0 1,6 59 
40 à 59 ........................ 1,1 1,4 68 
60 et plus .................... 0,8 (1,0) (87) 

TOTAL ........................ 1,2 1,7 51 
• Rendement calculé par le biais du nombre moyen de 

pieds dans la classe. 

2. · De même que les ignames tardives, les ignames 
précoces ont donné lieu à des mesures de rendement. 
Pour toutes les parcelles, le rendement moyen à 
l'hectare s'établit à environ 3,3 tonnes de tubercules 
frais. Pour les strates 1 et 2, principales productrices. 
il est respectivement de 3,7 et 2,6. 

Les rendements, qui englobent les deux récoltes 
normalement effectuées au cours d'une même cam
pagne agricole (sur ces variétés d'igname), sont rela
ti~·ement bas par rapport à ceux obtenus dans les 

. regions de savane, notamment à Bouaké. Il faut rap
peler cependant que le nombre de pieds à l'hectare 
est plus fort dans cette région voisine que dans le 
Sud.Est. 

Quant à la disparité relevée entre les .rendements 
~oyens des strates 1 et 2. elle provient non seulement 
dune densité movenne à l'hectare différente, mais 
aussi d"un rende~ent moyen par pied différent. En 
effet en strate 1 le rendement moyen par pied est de 

d
2.2 kg de tubercules frais alors qu'il n'est que de 1.8 

ans la strate 2. 

D'autre part. comme pour les ignames tardives. le 
type d'association ne semble guère avoir d'influence 
s~r le_ rendement par pied. Les rendements à l'hectare 
P us elevés en culture pure ne sont alors dus qu'à un 
nornbre de pieds plus élevé. Ceci suffit à expliquer 
po~rquoi les rendements passent de 6,2 tonnes de 
tu ercules frais en culture pure à 2.3 tonnes en cul
ture associée à des plantes industrielles. 

Au sujet du type de sol. il suffit de :::10ter que les 
rendements par pied ont tendance à ~ plus failile3 
en sols rouges et plus forts en sols b~. sans qu ïl 
soit toutefois possible d"en tirer des coadusions défi
nitives. 

3. - Pour le ma.ni.oc. le rendement r:xf\"'en calcuié a 
partir de l'en.semble d~ parcelles ren~trées lof! èe 
l'enquête est de 4,1 tonnes de tuher=ies frais. Ce 
rendement a trait à toutes les parcelles..~ le manioc 
ait été bouturé l"année de l'enquête oœ avant. 

Si l'on ne tient compte que des pa=œlles en~ 
en production rannée de l'enquête. -3'll obtient t=n 

rendement moyen plus élevé, soit en'ri=mi 6,0 ton::es 
de tubercules frais à lnectare. Le re:::i6ement prb:::é
dent de 4,1 tonnes représente donc -:::n render::e=t 
moyen reflétant la production penéa:::t un an èe 
toutes les superficies de manioc, quelle ~ soit I"an::.ée 
de plantation de cette plante. Cest èe ::e rendex::et 
que l'on tiendra compte dans la suite ë.e ranaiyse. 

Dans les strates 3~ 4 et 5 où la cul e du m.aciJe 
est importante. il s"étahlit respecti,·eme= à 4.3 ton~ 
3,6 tonnes et 7.9 tonnes de tuherc~ frais. ~...:u 
au rendement moyen par pied. exp:è=lê en q .:e 
tubercules frais. il s·élhe à 1~3 en st=:zie 3 ; 1.9 '!:: 

strate 4 et 0.9 en strate 5. tandis qu::. ~-t de I.! ei 

1,2 dans les strates 1 et 2 où la cnl.__=t du m;:-=..-,. 
est moins importante. 

Si l'on rapproche cette série de ~ des der:~-.;.; 
moyennes à i ·are publiée dans le t~ :\ 18 L :a 
remarque qu'à une exception près. ~ de la st:-~ 
1, le rendement par pied diminue q:: c=ià la der=-·• 
augmente. On en.registre le même phé!::.:c::lène qu·~ 
l'igname mais aYec une \'ariante c:- -=--t au ~_,..:-= 
moyen du tubercule. lequel ne suit pas _z ::iême re~-!
Si un tubercule de manioc a tenda..=.~ à être =~~ 
lourd quand il y a plus de pieds à ré._~ l'augm~ 
lion du poids quand le nombre de p:e-=.: diminu~ :-? 

stabilise rapidement à la différence de:: -~ames :::~ 
lesquelles l'augmentation est con.5tan:.e. 

Le poids mo,·en d·un tubercule èe -rn1oc ~ ;.-. 
effet de: 

nombn: de pieds poids =~~n d"un 
à rare tube=-=--~ (kg) 

1 à 9 - -, -· 
10 à 19 
20 à 39 - = 
40 à 59 - :: 

60 à 99 - :: 

100 et plus -
. --
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D'autre part, il semble que le type d'association 
n'ait guère d'influence ni sur le poids moyen d'un 
tubercule, ni sur le rendement moyen par pied. Le 
poids moyen d'un tubercule est en effet de : 

- 0, 7 pour le manioc en culture pure, 
0,6 pour le manioc associé aux seules plantes 
vivrières, 
0,7 pour le manioc associé à des plantes indus
trielles, 

.. tandis que le rendement par pied est de 1,4 kg, 1~2 kg 
· et 1,3 kg pour ces mêmes associations. Une fois de 

plus, seules les différences de densité par type d'asso
ciation expliquent les différences de rendements 
moyens à l'hectare. L'hectare de manioc en culture 
pure avec un rendement moyen de 7, 7 tonnes de tu
bercules frais (contre 3,8 tonnes dans le cas de l'hec
tare de manioc associé à d'autres plantes vivrières et 
1,8 tonne dans le cas d'un hectare de manioc asso· 
cié à des plantes industrielles) est de loin le plus 
productif, comme on pouvait s'y attendre. 

De même que pour les types d'association, les 
variations des deux caractéristiques, rendement par 
pied et poids d'un tubercule, sont peu accusées en 
fonction du type de sol. Dans les sols blanc et noir, 
l'une et l'autre caractéristiques s'établissent à 1,2 kg 
de tubercules frais et à 0,6 kg. Dans les sols rouges, 
on obtient respectivement environ 1,4 kg et 0,8 kg. 

4. • Le rendement moyen d'un hectare de taro 
s'établit à environ 1,1 tonne de tubercules frais pour 
l'ensemble rural. Il varie de 0,6 tonne dans les strates 
3 et 4 à 2,1 tonnes dans la strate 5, les strates 1 et 2 
prenant des positions intermédiaires avec respective
ment 0,9 et 1,7 tonne. 

Si, comme pour le manioc, on ne tient compte que 
des parcelles entrées en production l'année de l'en
quête, le rendement moyen à l'hectare atteint envi-

ron 2,0 tonnes pour l'ensemble rural au lieu de 1,1 
comme précédemment et 2,5 tonnes dans la strate 1, 
principale productrice, au lieu de 0,9. 

Pour l'ensemble des parcelles, le rendement par 
pied qui est assez faible el s'élève en moyenne à 0,6 kg 
de tubercules frais, ne varie guère ni en fonction des 
associations, ni en fonction du type <le sol, si ce n'est 
qu'il est légèrement plus faible en sols rouaes qu'ea 
sols noirs ou blancs. ~ 

De même, le poids moyen d·un tubercule, lequel 
est de 0,3 kg, n'est lui aussi que faiblement influencé 
par les différents facteurs. Remarquablement cons
tant quel que soit le nombre de pieds à l'unité de 
surface, il est identique (0,3) dans les sols noirs et 
rouges, et à peine plus léger (O,l) dans les sols blancs. 

5. - Le rendement moyen d'un hectare de bana
niers plantain est extrêmement bas dans la région du 
Sud-Est; il ne s'élève en effet qu'à environ 1,7 tonne 
de régimes. On ne saurait trop s'étonner de ce fait, 
étant donnée la forte proportion de superficies avec 
bananiers en faible densité, associés à des caféiers 
ou des cacaoyers, ainsi que l'indique le tableau déjà 
analysé A 175 (84 o/o des superficies totales avec 
bananiers). 

Le poids moyen d'un régime étant relativement 
constant : 7 ,4 kg ( 4), on peut rendre le rendement 
moyen avancé plus parlant en signalant qu'il équi
vaut à environ 230 régimes récoltables sur une pério
de d'un an. 

( 4) Le poids d~ régime comprend la hampe. laquelle repré
sente 13 % du poids total. Il est peu élevé, mais il faut signa· 
ler que la récolte a lieu avant que le régime ne soit arrivé à 
complète maturité et que toutes les u mains » ne. soient déve
loppées. 

PAR STRATE, RENDEMENT MOYEN_A L'HECTARE DES PLANTES VIVRIERES 

Tableau A.184 Unité: tonne (par hectare.) 

Ensemble rural 

Plante et étal Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

Rende- Poids 
ment d'un 

/kied élément 
( g). (kg) 

Igname précoce 
(tubercules frais) .................. 3,7 2,6 2,0 3,3 3,6 3,3 2,1 1,5 

Igname tardive 
(tubercules frais) .....•.•.•.•.•.... 5,3 4,3 1,7 5,6 7,0 5,1 1,7 1,2 

Taro 
(tubercules frais) .................. 0,9 1,7 0,6 0,6 2,l 1,1 

Manioc 
0,6 0,3 

(tubercules frais>. ................. 1,7 5,9 4,3 3,6 7,9 4,1 1,4 0,5 
Bananier plantain 

(régimes) .............................. 1,0 2,1 1,4 
Mais 

1,5 2,9 1,7 . 7,4 

(~ain sec) ............................ 0,83 0,60 0,63 0,68 0,64 0,70 
Arac ide · 

0,047 . 
(coque sèche) ........................ 0,69 0,86 0,55 0,54 0,70 0,79 0,048 . 
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6 .• Enfin, il faut signaler que le petit nombre 
d'observations recueillies sur les parcelles de maïs et 

· ~ d'arachide rend délicate toute analyse sur ces deux 
· ~· tantes. Tout au plus peut--0n indiquer que le rende
~ent moyen à l'hectare s'élève à environ 697 kg de 
grain sec pour le mais et à 790 kg « de coque sèche » 
paur l'arachide, ce qui correspond à 4 7 gr. de grain 
sec par pied de maïs et 48 gr. de « coque sèche » par 
_poquet d'arachide. 

Afin de récapituler les données principales de ce 
paragraphe, le tableau A 184 présente, par strate et 
paur chaque plante vivrière, les rendements moyens 
à l'hectare, et, au niveau de l'ensemble rural, le 
rendement par pied et le poids des éléments (tuber
cule et régime)· 

C •• CUL TURES VIVRIERE~ ET EXPLOIT A
TIONS. 

l. - GENERALITES SUR LA PRODUCTION DES VI

VRIERS. 

Avant de présenter quelques normes de superficies 
par unité de production (cellule de base et individu) 
il faut rappeler que la culture des plantes vivrières 
(défrichement non compris) mobilise 39 o/o des jour
n-ées consacrées par la main-d'œuvre familiale aux 
travaux agricoles, soit environ 15.434,4 milliers de 
journées. Si l'on ajoute à ces dernières les 203,5 
milliers de journées fournies par la main-d'œuvre 
salariée, on obtient 15.637 .900 journées de travail 
pour les vivriers. Ces journées peuvent être ventilées 
comme suit (5). 

Travaux préparatoires (buttage, 
semis, bouturage) ......... . 

Sarclages ................. . 
Récolte et autres travaux ..... . 

Journées 

3.601.300 
4.552.5-00 
7.484.100 

!--.a ventilation de ces temps n'ayant pu être effec
tuee par plante. il est impossible de fournir des 
temps de travaux précis par hectare et par an pour 
c?aque plante vivrière. Toutefois, la culture des 
vivriers étant pratiquée pour la très grande majorité 
des cas selon la technique des associations, il n'est 
~as dénué de sens de présenter quelques normes glo-

ales par hectare « moyen », celui-ci étant entendu 
;onu~e .~n hectare qui porterait les différentes plan
es v1vneres en association. 

Les temps nécessités par les travaux préparatoires 
ht de mi.se en place sont à rapprocher des 56.600 

ectares défrichés en 1963 ( 6 ). Le temps consacré à 
ces travaux est donc d'environ 64 jours par hectare 
et par an. 
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Le nombre de journées passées par les exploitants 
du Sud-Est pour le sarclage d'un hectare est plus 
difficile à évaluer. Affecter les 4.552.500 journées 
de sarclage aux 216.000 hectares (215.970) portant 
des vivriers fournira un seuil minimum. En effet 
dans les 216.000 hectares sont comptées des super
ficies portant seulement quelques pieds de bananiers 
et de taros associés à des plantes industrielles. Le 
seuil maximum par contre sera obtenu en ne retenant 
que les superficies de plantes vivrières en culture 
pure ou associées entre elles et le:; superficies où elles 
sont en association avec des plantes industrielles non 
encore en âge de produire. L'ens•mihle de ces super
ficies pouvant être estimé, d'apr~ les différentes don
nées de ce rapport, à environ 130.000 hectares (7), 
on peut évaluer le temps passé chaque année au sar
clage d'un hectare à 21 jours minimum et 35 jours 
maximum. Quant aux autres travaux, sur la base des 
216.000 hectares, on peut les évaluer à un minimum 
d'environ 35 jours par hectare et par an. 

Dans ces temps - qui ne prétendent pas à une 
grande rigueur - la part du travail des femmes est 
prépondérante. Les femmes âgées d'au moins quinze 
ans fournissent en effet 50,1 o/o des temps nécessaires 
à la production des vivriers, alors que les hommes 
de même âge n'interviennent que pour 19,2 o/o et 
les manœuvres salariés pour 1,3 o/o seulement. Les 
29,4 o/o restants sont fournis par les individus âgés 
de 5 à 14 ans (8). 

Si les femmes jouent un rôle primordial dans le 
travail sur les vivriers, elles n'en assument pas pour 
autant en contrepartie le contrôle des parcelles. 
Comme le prouve le tableau A 185. nombre d'hecta
res relèvent de la respons~bilité directe du chef 
d'exploitation. 

Les superficies avec taros. ban<? niers plantain ou 
manioc sont en effet en majorité ;ous la coupe des 
hommes. sans doute par suite de la fréquente asso
ciation de ces plantes à des pkntes industrielles. 
lesquelles' sont sous l'entier contrr1le des chefs d'ex
ploitation. 

(5) Voir tableaux A 53 et A 80, l" p .. rt1e, chapitres II et III. 

(6) On supposera, ce qui est très proche de la réalité, que 
tous les défrichements ont été complantés de vivriers el en 
revanche on ne tiendra pas compte des quelques rares par
celles de maïs ou dïgname semées et plantées sur des défriche· 
ments de 1962. 

(7) Notamment à partir du lab!eau A 118 du chapitre V 
de la 1 .. partie. 

(8) Voir tablead ·A 84, ire partie. chapitre Ill. 



PAR PLANTE Yl\'RIERE, REPAHTITION DES 
SUPERFICIES SELON LE RESPONSABLE 

D~S CULTURES 

Tableau A.185 Pour 100 hectares 

Plante 
Hef'ponsnhle des cultures 

vivrière c 1r.f Epouse(s) Autres Total d'« xpl. 

lg~ame 
f.1.0 8,7 3,3 100,0 trecoce. ....... 

gnnme 
tardive ........ fU.2 9.7 2,J 100,0 
Taro ........... <i3.2 34,7 2,1 100,0 
Manioc ........ H4, l 14,2 1,7 100,0 
Bananier 
plimtain ...... 67.3 23, l .i,6 100,0 
Mais 66,6 29,7 3,7 100,0 
Arachide .... :L.1.8 59,3 6,9 100,0 

Le mais et surtout l'arachide sont plus fréquem
ment que les autres plantes placés sous le seul contrô
le des femmes. Ce point est certainement lié au fait 
que ces plantes sont à cycle végétatif court et qu'elles 
se trouvent souvent en culture pure ou associées 
entre elles. 

Enfin il faut souligner que les superficies avec 
ignames sont surtout du ressort des hommes, celte 
plante jouant traditionnellement un rôle « noble » 
chez les exploitants appartenant au grand groupe 
ethnique des Ashantis (Akans du nord-est, Agnis et 
Baoulés). 

Il. - SUPERFICIES GLOBALES EN PLANTES VIVRIERES 

ET EXPLOIT.\ TIONS. 

Toutes les exploitations possèdent des cultures 
vivrières, que ce soit sur une parcelle spécialisée ou 
en association avec des plantes industrielles. 

La superficie occupée par les vivriers est variable 
selon l'exploitation et est liée à la taille de cette 
dernière. Quand la superficie totale de l'exploitation 
augmente, la superficie consacrée aux plantes vivriè
res croît également, et ceci quelle que soit la strate. 
C'est ce que met d'ailleurs en évidence le tableau 
A 186, lequel est établi en fonction des exploitations 
types et différencie par ailleurs pour chacune de ces 
dernières les superficies portant seulement des plan
tes vivrières de celles portant des plantes vivrières 
associées à des plantes industrielles. 

Si les superficies totales avec plantes vivrières 
augmentent avec la taille de l'exploitation, on cons
tate que cet accroissement est généralement dû aux 
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seules superficies portant à la fois plantes vivrières 
et plantes industrielles. Les superficies réservées aux 
seules plantes vivrières sont en effet beaucoup plus 
stables d'une exploitation à l'autre. 

Le fait que l"on trouve des bananiers et des taros 
dans des caféières ou des cacaoyères déjà âgées expli
que dans une certaine mesure la forte augmentation 
des superficies en vivriers constatée quand on passe 
des exploitations de moins de 10 hectares à celles de 
plus de 10 hectares. Par strate, ce sont les exploi
tations de la strate 1 qui ont les plus grandes super
ficies avec plantes vivrières, étant donnée la rela
tive importance des superficies consacrées aux plan
tes vivrières cultivées seules ou associées entre elles. 
On obtient en effet pour ... cette dernière catégorie 95 
ares en moyenne, et même dans les exploitations de 
plus de 6 hectares une superficie de plus de un hec
tare, fait non enregistré dans les autres strates. 

Par ordre décroissant, les superficies avec plantes 
vivrières les plus élevées se trouvent ensuite dans 
les exploitations de la strate 2. Puis viennent celles 
de la strate 4 et, très proches, celles des strates 3 
et 5. 

Cependant, si l'on ne considère plus les valeurs 
absolues et si l'on calcule la part relative des cultu
res vivrières dans l'exploitation, on constate alors 
que les exploitations de la strate 3, de taille moyenne 
plus élevée, semblent les plus défavorisées. L'impor· 
tance moins grande des vivriers dans cette strate 
apparait d'ailleurs en prenant comme base de réfé
rence la superficie par résident agricole, laquelle est 
la plus basse de toute la région. On assortira toute
fois ces remarques de quelques réserves, car une 
sous-estimation éventuelle des résultats particuliers 
aux cultures vivrières n'est pas exclue. De plus, statis
tiquement, cette strate étant celle où le taux de son
dage est le plus faible, la précision des résultats y 
limite évidemment le crédit que l'on peut accorder 
à ces données. 

A l'intérieur d'une même strate, la superficie avec 
vivriers par résident agricole varie quelquefois du 
simple au double, selon l'exploitation type comme 
c'est le cas dans les strates l, 4 et 5. Outre le phéno
mène d'association à des plantes industrielles qui 
peut en partie expliquer ces variations, on peut cer· 
tainement citer entre nutres raisons celle ayant trait 
aux manœuvres salariés. Ces derniers, non comptés 
comme résidents- mais généralement nourris sur l'ex. 
ploitation sont en effet proportionnellement plus 
nombreux dans les grandes exploitations que dans 
les petites (9). 

Au total, pour le milieu rural du Sud-Est, le rési
dent agricole dispose de 35 ares pour ses cult·.&res 
vinières et un actif agricole en a la charge de 90. 

(9) Voir tableau A 87, 1 .. partie, chapitre III. 



CULTURE DES PLANTES VIVRIERES ET EXPLOITATI0~5 TYPES 
:Tableau A.186 

Strate 

2 

3 

4 

5 

11.l 

:Ce= 
11.l .. 
Ul 2 
c:. 
~ 

Caractéristiques moyennes 

•Superficie totale avec vivriers (3) .. 
• Par exploitation, superficie avec 

vivriers 
• En association avec des plantes 

industrielles (ha) ...............•.......• 
• En culture pure et avec 

association entre plantes 
vivrières (ha) .....•...................•.. 

• Totale (ha) ................................. . 
• Su~rficie totale avec vivr:U:rs 

• Par résident agricole (ares) * .••• 
• Par actif agricole (ares) * .•.•.... 

•Superficie totale avec vivriers (3) .. 
• Par exploitation, superficie avec 

vivriers 
• En associa lion. avec des plantes 

industrielles (ha) .....•.•.............. 
• En culture pure el avec 

association entre plantes 
vivrières (ha) ........................... . 

•Totale (bal ..............•.................. 
•Superficie totale avec vivriers 

• Par résident agricole (ares) !' ••••. 

• Par aclif agricole (ares) • ·~······ 

•Superficie totale avec vivriers (3) .. 
• Par exploi talion, superficie avec 

vivriers 
• En association avec des plantes 

industrielles (ha) ..................... . 
• En culture pure et avec 

association entre plantes 
vivrières (ha) ........................... . 

• Totale (ha) ............................... . 
• Su~rficie totale avec vivriers 

• Par résident agricole (ares) • .•.. 
• Par actif agricole (ares) • ....... . 

·Superficie totale avec vivriers (3) ·· I 
• Par exploitation, ~uperficie avec 

vivriers 
• En association avec des plantes 

industrielles (ha) ..................... . 
• En culture pur·~ et avec 

association entre plantes 
vivrières (ha) ........................... . 

• Totale (ha) ............................... . 
.. Superficie totale uvec vivriers 

• Par résident a::ricole (ares) ; ... . 
• Par actif agrit·ole (ares) • ....... . 

• Superficie totale .1vec vivriers (3) .• 
• Par exploitation. superficie avec 

vivriers 
• En associatir:n avec des plantes 

indu:::.trielles .ha), ..................... . 
o En culture pt:re et avec associa· 

tion entre µLntes vivrières (ha) •.. 
• Totale (haL ............................... . 

·Superficie total• avec vivriers 
• Par résideni agricole (ares) * •••••• 
• Par actif u.!.! icole (ares) • ........ .. 

•Superficie total~ a .. ·ec vivriers (3l. .. 
• Par exploftatioil, superficie avec 

vivriers 
• En association avec des plantes 

industrielles (ha) ....................... . 
• En culture pure et avec 

association entre plantes 
vivrières (ha) ............................. . 

• Totale(ha) ................................. . 
'"Superficie totale avec vivriers 

• P.ar résident agricole (ares) • ..... . 
• Par actif a~ricole (ares) • ......... . 

• Superficie moyenne arrondie. 

A 
Moins de 6 ha 

24,4 

0,77 

0,62 
1,39 

25 
55 

32,3 

1,24 

0,50 
1,74 

30 
80 
23,0 

0,96 

0,15 
lJJ_ 

20 
45 

35,3 

l,24 

0,21 
1,45 

25 
65 

21,7 

0,35 

O,ï3 
~ 

20 
45 
28,l 

0,99 

0,44 
l ,43 

25 
60 
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Exp loi ta lions types 

B 
de 6 à 10 ha 

19,1 

2,37 

1,58 
3,95 

50 
105 

26,7 

3,53 

0,39 
3,92 

45 
105 
40,6 

0,43 
2.70 

30 
75 

17,6 

1,30 

0,80 
2,10 

30 
70 
29,6 

1,39 

0,48 
l.87 

30 
80 

25.2 

2,30 

0,69 
2.99 

35 
90 

Ph:s d~ 10 hll ! 
56,5 

6,00 

1,36 
7,36 

65 
165 

41,0 

5,90 

0,59 
6,49 

50 
130 

36,4 

2,96 

0,26 
3.22 

25 
60 
47,l 

5,64 

0,40 
6.04 

55 
!65 
48,7 

3.31 

0,86 
-U7 

50 
:30 

.;-O. 7 

4,98 

0,74 
5,72 

50 
125 

D 
Moyenne 

100,0 

2,36 

0,95 
3.31 

45 
105 

100,0 

2,66 

.9,47 

.3J..3 
40 

100 

100,0 

1.,86 

0,27 
k!!. 
25 
60 

100,0 

2, 10 

0,35 
2,45 

35 
95 

100,0 

1,42 

0,69 
b!!. . 

30 
80 

100,0 

2,19 

0,58 
2,77 

35 
90 



Ill. · SUPERFICIES PAR PLANTE VIVRIERE ET 

EXPLOITATIONS. 

Les données analysées dans le paragraphe prece
dent concernent les l'ultures vivrières dans leur 
ensemble. Il s"agit maintenant de fournir quelques 
précisions par plante. 

SUPERFICIES OCCUPEES PAR LES 
DIFFERENTES PLANTES VIVRIEHES UANS 

LES EXPLOITATIONS TYPES DE 
L'ENSEMBLE 'RUHAL 

Tableau A.187 Unité: are 

Exploilution type 
Carne lé· 

A B c D risliques 
Moins de De 6 à Plus de moyerutes 

6 ha lO ha 10 ha Moyenne 

""' Superficie 
totale avec 
vivriers .... 143 299 572 277 

""' Superficie 
développée 
avec: 
Igname 
tréooce ...... 10 18 26 16 
gname 

41 56 37 tardive ...... 27 
Taro .......... 59 114 251 115 
Manioc ...... 10 18 42 19 
Bananier 
~lantain .... 88 221 441 198 
Jars .......... 21 25 29 24 

Arachide .... 2 3 5 -3 

Un premier tableau. A 187, indique pour chaque 
exploitation type de l"cnsemble rural ( 10) les super
ficies où sont présentes les plantes vivrières les plus 
importantes. 

Cc tableau est ·!dfi~anum·nt explicite pour quïl 
soit inutile de s'y •ttar<ler. On notera seulement que 
quelle que soit la 1iante. la superficie augmente avec 
la taille de rexplc ilation, le phénomène étan~ cepen
dant moins aèccn1ué pour le maïs el plus net pour 
le taro cl le bar.anier plantain, ce qui ne saurait 
surprendre après les remarques précédentes. 

Un deuxième tahleau, A 138, i11Jic1ue les super
ficies par plante vi\'rière, non plus en fonction des 
exploitations typt·s clc .. l"ensernble rural. mais en fonc
tion des exploitations moyennes de chaque strate. le 
détail par rési<lc· 11 t agricole étant présenté dans le 
tableau annexe AA 32. 

Les résultats du tableau A 188 mettent l'accent 
une fois de plus sur lïmportance des différentes 
plantes dans les exploitations de chaque strate. 
Igname en strates 1 et 2, manioc dans les strates du 
sud, mais jamais sur d'aussi grandes superficies que 
les ignames dans les exploitations du nord, bananier 
plantain et taro partout, telles sont les principales 
cultures vivrières <les exploitations moyennes. 

En annexe (tableau AA 33) on trouvera également 
les superficies développées moyennes en fonction de 
l'ethnie du chef d'exploitation. On retiendra seule
ment que les Akélns du nord-est, les Agnis et les 
Baoulés (immigrants ou non) cultivent surtout l'igna
me. Cette dernière plante a pour complément le 

SUPEIUICIES OCCUPEES PAR LES DIFFERENfES PLANTES \'IVRIEHES UANS 
L'EXPLOITATION MOYENNE DE CHAQUE STRATE. 

Tableau A.188 

Par exploitation moyenne Strate 1 Strate 2 

""'Superficie totale avec vivriers .. 331 313 

""'Superficie développée avec 
36 18 1 gname précoce .......................... 
68 40 lµ;name tardive .......................... 

l'aro .......................................... 197 131 
~lanioc ...................................... 12 2 
Bananier plantain .................... 181 254 
l\laïs .......................................... 31 
Arachide ·································· 4 

taro chez -les· A-kans du nord-est, le bananier plan
tain chez les Agnis et le manioc chez les Baoulés. 
Quant aux Attiés, ils cultivent surtout le bananier 
plantain et le manioc. 

Semé par tous, le maïs l'est surtout chez les 
Baoulés immigrants venus de la savane. Si l'on 
regroupe l'ensemble des ethnies que l'on a définies 

21 
8 
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Unité: are 

Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

213 :!45 211 277 

5 3 4 16 
15 15 30 37 
77 52 57 115 
19 54 19 19 

184 188 1,18 198 
18 13 40 24 
E E l 3 

comme autochtones d"une part et comme allochtones 
d'autre part, on constate que les dernières basent 
davantage que les premières leur production sur le 
maïs et le manioc. 

{ l 0) On trouvera en annexe un tal..ilcnu complémentaire 
AA 31 sur les exploitations-types de chaque strate. 



D .. CONCLUSION. 

Les cultures vivrières sont présentes sur 216.000 
hectares, ce qui correspond en moyenne à 2,77 ha 
par exploitation. 

Cette surface non négligeable a tendance à être 
quelquefois minimisée devant l'importance donnée 
aux superficies avec caféiers et cacaoyers dans la 
région. Elle est d'autant plus minimisée que les 
plantes vivrières sont presque toujours cultivées en 
association avec les plantes industrielles. 

Les données présentées dans le chapitre attestent 

\ 

cependant de la place prise par les plantes destinées 
à la subsistance : ignames dans la moitié nord de la 
région, manioc dans la moitié sud, taro et banane 
plantain partout. Cette énumération souligne l'im
portance des féculents que seule une céréale, le 
mais, vient compléter. 

La technique des associations utilisée générale
ment ne semble pas avoir d'influence néfaste sur les 
rendements par pied : ceux-ci sont en .moyenne 
peu élevés, aussi bien en association qu'en culture 
pure. L'amélioration du matériel végétal d'une part 
et celle des techniques culturales d'autre part s'avè
rent donc des plus nécessaires et des plus urgentes. 

- 211 -



CHAPITRE IV 

L'ÉLEVAGE 

L'élevage. tant du gros que du petit bétail. ne cons
titue pas une ressource importante de l'économie du 
Sud-Est. 

- En premier lieu, l'élevage des bovins est pra
tiquement inexistant, même dans la partie nord de 
la strate 1. Les troupeaux rencontrés sont le plus 
souvent <les troupeaux en transit, venant des régions 
nord-ivoiriennes. du l\lali ou de la Haute-Volta, et 
destinés aux centres urbains et aux bourgs ruraux 
pour des fins de boucherie. Le troupeau local. seul 
intéressé ici ( l ). se réduit à quelques 4.000 têtes de 
bovins inégalement réparties dans la région. Parado
xalement, son dénombrement et son étude n'en sont 
que plus délicats. L'échantillon utilisé étant celui 
de l'enquête agricole, les résultats obtenus ne peu
vent donner que des approximations sur l'élevage 
puisque la stratification du domaine d'étude ne tenait 
pas compte de cette spéculatio11 secondaire. ·Aussi 
est-ce sous toutes réserves que }~.c; chiffres suivants 
sont avancés. La faible importance économique de 
ce cheptel ne pouvait justifier par ailleurs un dispo
sitif plus lourd d'enquête. 

- Plus valables sont les chiffres sur le petit bétail, 
ovins, caprins et porcins étant relativement plus ré
pandus. Il est cependant difficile de parler réellement 
d'élevage à leur égard, les bêtes laissées sans soins et 
sans surveillance errant librement dans les villages 
ou les campements. 

- Enfin la volaille, appoint non négligeable dans 
maintes autres régions, n'a guère plus de vogue dans 
le Sud-Est que les autres productions animales. 

A. -LE CHEPTEL. 

l. - DENOMBREMENT DU CHEPTEL. 

Plus que d'un dénombrement du cheptel en milieu 
rural, il s'agit d'un essai d'estimation mené par le 
biais de l'enquête agricole. Les résultats bruts obtenus, 
consignés dans le tableau A 189 n'intéressent donc 
que le cheptel possédé par les exploitations agricoles. 

ESrIMATION DU CllEPTEL IJE L'ENSEMBLE RURAL 

Table au A.1B9 

Espèce Strate l Strate 2 

Bovins .......................................... Ill 11 I 
_{)vins ............................................ 46.063 12.669 

~~~:~= ::::::: ::::::::::::::::.~:: :::: ::::::::: 28.975 21.318 
Ill 111 

Volailles ...................................... 95.530 80.642 
(/II = résultat non significatif au niveau strate) 

1. Les bovins. 

3.200 bovins environ seraient surtout répartis 
par ordre d'importance dans les strates l, 5 et 4 et 
en t~ès faible quantité dans les strates 3 el 2. 

La région du Su<l-Est étant fortement infestée de 
glossines, seuls des animaux trypano-tolérants peu
vent y vivre. Aussi le cheptel y est-il exclusivement 
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Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

Ill Ill Ill 3.163 
24.54.1 3.938 10.871 93.0M 
17.574 1.432 3.127 72.426 
Ill Ill Ill 12.313 

79.083 100.412 64.761 420.428 

constitué de bovins de la race <les Lagunes (dans le 
sud) et de la race Baoulé (dans le sud aussi, mais 
surtout dans le nord) ces derniers étant quelquefois 
métissés de N'dama. 

(1) Pour les importations de viande et les circuits commer· 
cieux, se reporter au rapport u Commerce ». 



Animaux rustiques, notamment les premiers, ils 
sont remarquablement acclimatés au milieu hostile 
de la forêt. De taille modeste - et presque naine 
paur la race des Lagunes - ils fournissent en 
boucherie des carcasses d'un poids obligatoirement 
faible, soit 60 à 80 kilogrammes pour la race des 
Lagunes et de 90 à 120 kilogrammes pour la race 
Baoulé. Leur rendement de boucherie est cependant 
considéré comme convenable. Très rarement gardés, 
élevés uniquement pour la vente ou l'autoconsom
Jll&lion, il n'est retiré de ces bovins aucun produit, 
qu·n s'agisse du lait (ce sont d'ailleurs des races 
mauvaises laitières), du fumier ou du travail. 

2. Les ovins et les caprins. 

Les nombres de 98.000 ovins et de 72.000 caprins 
ne peuvent être considérés que comme des ordres de 
grandeur. L'importance numérique de ce cheptel 
subit en effet des variations d'amplitude importante 
dans le temps, au cours même d'une 'année. 

- Les ovins et caprins se rencontrent surtout 
dans le nord où ils trouvent, par rapport aux autres 
zones du Sud-Est, des conditions relativement meil
leures, tant climatiques qu 'écologiques. Dans le sud 
(strate 4), ils sont moins nombreux, à l'exception 
toutefois des gros bourgs ruraux (strate 5). 

- Les moutons et les chèvres élevés dans la 
région appartiennent aux races du Fouta-Djalon. Ce 
sont des animaux de petite taille et de faible 
poids. Ce dernier varie de 15 à 20 kg vif et le Service 
de !'Elevage estime à 10 kg en moyenne les carcasses 
obtenues. L'aptitude laitière est très minime. les 
femelles ne sont jamais traites. 

3. Les porcins. 

12.000 porcs ont été dénombrés dans la région, 
chiffre qui appelle quelques commentaires. Dans 
une zone où la viande de porc est. dit-on, assez prisée 
(dans les strates 2 et 3 notamment), on peut s'étonner 
de la faiblesse de cette estimation. Malheureusement, 
elle est confirmée par les observations directes. L'éle
\'age du porc est en régression très nette depuis 
~uelques années. La campagne de propagande pour 
1 assainissement des villages semble avoir été mal 
c~mprise et être l'une des causes principales de cette 
sttuation. Parallèlement l~ fait que les porcs. élevés 
sans soins et laissés en liberté. dégradent souvent les 
cultures. a facilité leur élimination dans de larges 
mesures. 

Les élevages rationnels avec races améliorées sont 
pe~ nombreux. Voués le plus souvent à l'échec par 
~UJte ~e la méconnaissance, de la part de l'éleveur, 

es pnncipes élémentaires de base en matière d'éle
vage, i}s disparaissent rapidement dans un village 
~Ur reapparaitre avec la même vie éphémère dans 
l n r a~tre endroit, phénomène en étroite liaison avec 
8 aiblesse de l'encadrement technique. 

Les porcs rencontrés dans les villages sont des porcs 
à robe noire et de race locale. De petit format, leur 
poids ne dépasse pas 40 à 50 kg vif. Leur productivité 
est faible, de même que leur pouvoir de transfor
mation. 

4. La volaille. 

Poussins exceptés, on peut évaluer en milieu fami
lial traditionnel, le nombre de volailles à environ 
420.000 dont : 

410.000 poules, 
6.000 pintades, 
2.000 dindons, 
2.000 canards. 

L'élevage des poules est uniformément réparti dans 
la région avec toutefois une plus grande fréquence 
dans les strates 4 et 5, étant donnée la proximité du 
marché d'Abidjan et surtout du centre avicole de 
Bingerville. Composé en majeure partie de poules 
de race locale (poids de 1 à 1,5 kg), cet élevage tend 
de plus en plus à faire appel à des races sélectionnées. 
Malheureusement si l'éleveur a saisi tout le bénéfice 
qu'il pouvait tirer de ces dernières, il n'apporte pas 
encore les soins qu'elles réclament. La volaille est, 
à de rares exceptions près, laissée sans soins et au
cune nourriture ne lui est régulièrement fournie. 

Les pintades ne se rencontrent qu'en strates 1 et 
4 (3.300 et 1.500). Dindons et canards ne se trou
vent pratiquement qu'en strate 4, confirmant ainsi 
une amorce de vocation pour cette strate. 

Il. - REMARQUES SUR LA COMPOSITION ET L'EX

PLOIT A TIO!'t DU CHEPTEL. 

Etant donnés h peu d'importance du cheptel et la 
façon peu rationnelle dont l'élevage est conduit, il 
serait présomptueux de vouloir tirer, à partir des 
résultats de renauête, des conclusions définitives sur 
la composition e .. t les différentes données d'exploits· 
lion du cheptel ,Ju Sud-Est. 

Pour les bovir:s, l'imprécision des données recueil
lies et le trop faible échantillon observé obligent 
honnêtement à ! 'abstenir de toutes déductions. 

Pour ies autrrs espèces. on se bornera à citer quel
ques résultats d.? l'enquête en les accompagnant de 
brèves remarqu· s. 

Pour 1.000 .nimau~ on a dénombré: 

Ovins Caprins Porcins 

Femelles adultes .. 488 658 560 
Mâles adultes .... 151 

~ l Femelles jeunes .... 186 342 440 
Mâles jeunes ...... 175 

Total .... 1.000 1.000 1.000 
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Par ailleurs, les mouvements enregistrés sur un 
an dans le cheptel par lïntermédiaire d'un question
naire mi-retrospcctif, mi-direct (donc sujet à de nom
breuses réserves) sont indiqués dans le tableau A 190. 

VAHIATIONS ANNl ELLES Dll CllEPTEL 

Tableau A.190 

Variatims annuelles 
1 

Ovins Caprins Porcins 

Naissances .................. 3H.HOO. 36.900_. 9.700 
AchnlH .......................... 5.200 3.100 700 
Hérilnges el cadeaux 1 
reçus ............................ ; 2.100 2.400 400 

1 
Abattages .................... 1 6.100 4.200 3.500 
Pertes• ........................ , 22.200 11.400 'i.200 
VcnleR .......................... 4.0<X) 7.600 1.:100 
Dons. ............................. t 1.400 2.100 2.100 

•(Perles = Accidents, morts par maladie, mais aussi 
vols, perles par fugues ... ) 

Livrés à titre indicatif et da11s le seul but de 
donner un ordre de grandeur, les différents résultats 
du tableau A 190 confirment cependant les observa
tions directes. Ils montrent que, contrairement à ce 
qui est trop souvent énoncé, les animaux ne sont pas 
élevés pour le « plaisir de les voir gambader». Les 
transactions sont loin d'être négligeables même si, 
au niveau de l'économie régionale, leur poids moné
taire, comparé à celui fourni par les spéculations 
sur produits végétaux, reste faible. Les abattages 
d'animaux destinés à l'autoconsommation, donc non 
contrôlés par les services officiels, sont fréquents. 

Encore n'a-t-on comptabilisé que les abattages inter· 
venus dans les élevages à l'exclusion de ceux d'ani
maux achetés par des exploitants non éleveurs à 
l'occasion d'une fête, ou dans le simple but d'assurer 
leur alimentation. Une rapide confrontation avec 
l'enquête budget-consommation ne fait d'ailleurs 
qu'appuyer cette constatation. 

Autre fait marquant, t!galement confirmé par l'en
quête pré-citée : les trocs et les dons sont d'un ordre 
de grandeur nettement moindre que les achats ou 
les ventes. 

En ce qui concerne les ovins, l'examen de la com
position du troupeau permet de constater que l'on 
se trouve surtout en présence de femelles et de 
jeunes qui représentent 85 o/o. En se basant sur cette 
composition et sur le chiffre certainement sous
estimé de 38.000 naissances en un an, on peut esti
mer le taux de fécondité à environ 75 o/o. Les pertes, 
20.000 à 25.000 par an, tant sur les jeunes que sur 
les adultes, sont fortes, les parasitoses qui sévissent en 
forêt faisant payer un très lourd tribut au cheptel 
ovin. 

Pour les caprins, les mêmes remarques restent 
valables, à cette différence près que les femelles adul-. 
tes sont en nombre plus important et comptent pour 
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66 o/o. Le plus faible nombre de jeunes porte à penser 
que ces derniers font rapidement l'objet de transac
tions ou d'abattages, hypothèse que corrobore le 
tableau A 190. Il faut noter également que les pertes 
sont moins lourdes que pour les ov}ns. 

Malgré un rendement très moyen et une mortalité 
forte, on peut donc estimer aux environs de 15 % à 
20 % le taux d'exploitation du troupeau ovin-caprin, 
ce qui signifie que le nombre de têtes disponibles 
annuellement serait d'environ 25.000 à 35.000. 

La production porcine appelle les mêmes com
mentaires, avec toutefois beaucoup plus de réserves. 
En 1963-1964, les ti;ansactions sur l'élevage en 
milieu rural auraient porté sur environ 7 .000 porcs 
clc race loculc, corrcspon<lnnt Ù un toux d'exploita
tion relativement faible d'environ 55 % . 

Enfin, quant à la volaille locale en milieu rural, 
l'enquête budget-consommation fournit un total de 
transactions de 169 millions CFA pour les poulets 
et de 16 millions CFA pour les pintades, canards et 
dindons. Aux prix moyens unitaires respectifs de 300 
francs et de 450 francs, ces transactions correspon
dent à 560.000 poulets et 35 .000 autres volailles. 
Soit pour la volaille un taux d'exploitation de 140 % 
par rapport au cheptel adulte, lequel est très proche 
de celui trouvé pour la région de Korhogo (150 o/o) 
(2). 

B. - PETIT BETAIL, VOLAILLE ET EXPLOI
TATIONS AGRICOLES. 

L'élevage des ovins et des caprins est un élevag~ 
familial, fait facile à observer pour quiconque par
court la région étudiée et confirmé par les tableaux 
suivants, où le pourcentage des exploitations prati
quant l'élevage par rapport a'u nombre total des 
exploitations, et le nombre moyen d'animaux par 
exploitation possédant du bétail, permettent d'appré· 
hender les relations éventuelles pouvant exister entre 
l'exploitation agricole et la pratique de l'élevage. 
·Etant donné le petit nombre d'animaux rencontrés, 
il est intéressant de savoir notamment si cet élevage 
est ou non en corrélation avec un caractère donné de 
l'exploitation et s'il est ou non l'apanage d'une ethnie 
plutôt que celui d'une autre. 

l. - PETIT BETAii., VOLAILLE ET CARACTERISTI

QUES DE L'E~PLOITATION. 

Le tableau A 191 présente pour chaque strate le 
pourcentage des exploitations se livrant à l'élevage et 
le nombre d'animaux possédés par exploitation. 

(2) Voir « Région de Korhogo », Etude de développement 
socio-économique (Agriculture - Production animale) •. SEDES 
1963. 
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PAR STRATE, PROPORTION DES EXPLOITATIONS AYANT DES OVINS, DES CAPRINS, DE LA 
VOLAILLE ET NmmRE MOYEN D'ANl~1AUX PAR EXPLOITATION EN ELEVANT 

Tableau A.191 

- Nombre d'exploitations possèdant: Nombre moyen d'animaux par 
Strates (en % du nombre total des exploitations) exploitation en ayant 

Ovins Caprins Volailles Ovins Caprins Volailles 

1 .......... 49 39 
2 .......... 15 26 
3 .......... 34 22 
4 .......... 8 5 
5 .......... 16 li 

Ensemble 
rural ............ 26 23 

L'entretien de basses.cours est largement et unifor· 
mément généralisé, avec cependant une prédominance 
marquée dans le sud, prédominance déjà soulignée 
dans le paragr~phe précédent. Par contre, quelle que 
soit la strate, le pourcentage d'exploitations s'adon
nant à l'élevage des ovins ou des caprins est faible 
et inférieur à 50 o/o. Le nombre moyen d'ovins ou de 
caprins par exploitation pratiquant cet ~levage est 
faible lui aussi, puisqu'il ne s'élève respectivement 
qu'à 5 et 4, mais il est constant. Dans la strate 
5, composée de gros bourgs ruraux, le nombre moyen 
d'ovins par exploitation en ayant monte jusqu'à 8 
mais le pourcentage d'exploitations n'est que de 16, 
ce qui traduit un intérêt certain de la part d'un petit 

68 
62 
78 
76 
70 

70 

5 4 7 
4 4 6 
5 s 7 
4 2 9 
8 4 11 

5 4 8 

groupe d'exploitants pour cette spéculation. Les gros 
bourgs ruraux présentant une possibilité de marché 
plus grande que les villages de brousse, certaines 
exploitations ont saisi tout l'intérêt qu'elles pouvaient 
retirer d'un élevage un peu mieux organisé et de la 
vente des produits animaux. Cette activité, telle 
qu'elle est pratiquée, est cependant encore très éloi
gnée de l'élevage proprement dit l!t elle conserve 
toutes les caractéristiques d'une technique qui ressort 
plus de la « cueillette » que de l'élevage rationnel. 

Comme l'indique le tableau A 192, la pratique de 
l'élevage des ovins et des caprins est plus ou moins 
fréquente selon la taille de l'exploitation. 

PETIT BETAIL ET TAILLE DE L'EXPLOITATION 

Tableau A.192 

Taille de l'exploitation 
Cl.a) 

Nombre d'exploitations avant 
(en % du nombre total d'exploitations) 

Nombre moyen d'animaux par 
exp loi talion en ayant 

Ovins 

19 
22 
16 
20 
18 
35 

22 
19 
21 

20 
30 
47 
51 
38 

~1}i!1s de 1 .................................... . 
a l,99 ................................... . 

2 à 2.99 
3 à 3,99 :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i ~ :·~~ ................................... . 
6 

à 
7

'
99 

:\1~i·;;~ ·cî~·<r::::::::::::::::::: 
8 à C).99 .................................. . 

10 à l l 199 °~·(;;;·9:9::::::::::::::::::::: 
12 à ls:99 .................................. . 

~i !t 1;1·:: :::::-:::::::::::::::::::::::::::::: 
42 10 1·~ plus ...................... •--------

_TOTAL ...................................... . 26 

La proportion d'exploitations se livrant à l'élevage 
des ovins comme des caprins est plus faible dans 
les exploitations de petite taille. 

Le nombre moven d·animaux est le plus bas dans les 
exploitations de ~oins <le 2 hectares. Dans les exploi· 
lï:itions de 2 à 10 hectares. il reste sensiblement cons· 

215 

Caprins Ovins Caprins 

6 l l 
10 2 2 
34 4 3 
19 5 7 
23 5 3 
25 3 3 

22 4 5 
18 6 3 
28 3 3 

23 4 3 
40 7 7 
22 5 5 
23 8 ... 
11 5 1 

26 6 6 

23 5 4 

tant pour les caprins, tandis qu ïl a tendance à aug· 
menter légèrement pour les ovins, quand la taille de 
!"exploitation croit. Quant aux exploitations de 10 
hectares et plus. elles présentent le nombre mo~·en 
le plus fort pour les ovins comme pour les caprins. 
Plusieurs raisons sont à la base de cette situation. 
Il faut d'abord rappeler que dans les exploitations de 



moins de 2 hectares sont comprises la majorité des 
unités statistiques dont ractivité agricole n'est qu ·une 
activité secondaire et que, contrairement à ce qui se 
passe dans d'autres régions, artisans et commerçants 
St.' livrent fort peu à rélevage. Ensuite l'élevage, 
appoint très secondaire et spéculation aléatoire (ma
ladies) ne peut être entrepris par les exploitants ayant 
de faibles revenus. Ces exploitants devant faire face à 
des dépenses élevées (main·d·œuvre salariée) ne peu
vent en effet trouver les ressources nécessaires à 

l'achat d·un cheptel, base ou renouvellement d'un 
éventuel élevage. 

Il. · PETIT BETAIL ET C dl-\CTEHISTIC)UES DU CHEF . ' D EXPLOITATIO;'>t. 

Le tableau A 193 pré~:·ute les liens existant éven
tuellement entre la prat= que du petit élevage (ovins 
et caprins) el riige du d1cf d'exploitation. 

PETIT BETAIL ET AGE UU CHEF D'EXPLOITATION 

Tableau A.193 

Age du chef 
Nombre d'exploitations ayant 

( % du nombre total) 
Nor.abre moyen d'animaux par 

d' exploi la lion 
Ovins 

15 à 24 ans ·································· 31 
25 à 29 ans .................................. 9 
30 à 34 ans ·································· 47 
35 à 39 ans ·································· 14 
40 à 49 ans ·································· 18 
50 à 59 ans ·································· 27 
60 ans el plus ······························ 42 

TOTAL ········································ 26 

L'élevage du petit bétail et notamment celui des 
caprins n'est pas plus fréquent chez les exploitants 
âgés que chez les jeunes. Il semble toutefois que 
les premiers possèdent des troupeaux plus nombreux 
sans doute par suite d'un pouvoir d•achat plus grand. 

Par contre, des différences importantes existent 
entre les ethnies, comme le prouvent les résultats 
du tableau A 194. 

PETIT BETAIL ET ETHNIE DU 
CHEf D'EXPLOITATION 

Tableau A.194 

Nombre d'exploi• Nombre moyen 

Ethnie 
talions ayant d'animaux par 

(%du nombre total) exploitation en ayant 

Ovins Caprins Ovins Caprins 

Autochtone .. 28 26 5 4 
Allochl011e .. 17 11 7 3 

Principales 
ethnies: 
Akan du 
Nord•Est ...... 41 43 2 3 
A~i.············ 17 26 4 4 
Attae ............ 23 10 5 4 
Baoulé 
(strate l) .... 64 45 6 5 

Akans du nord-est et Baoulés autochtones se livrent 
beaucoup plus que les autres ethnies à l'élevaj?;e. Cette 
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exploitation en ayant 

Caprins O'·ins Caprins 

28 5 3 
21 4 2 
29 j 3 
20 4 4 
22 6 5 
22 5 5 
23 7 5 
23 5 4 

différence ne traduit cependant pas forcément une 
différence de mentalité car Akans du nord-est et 
Baoulés peuplent la strate 1, laquelle est écologique· 
ment plus favorable à l'entretien d'animaux, et il se 
peut que le facteur naturel prime le facteur humain. 
Pour les Baoulés. les deux facteurs agissent dans le 
même sens. Au facteur naturel favorable s'ajoute le 
fait que certains d•entre eux, les Anohs de la région 
de Pikro, sont fortement islamisés et. marquent leurs 
fêtes par <le nombreux abattages de moutons. 

Autre fait à noter : la relative désaffection des 
Allochtones pour une spéculation pourtant courante 
dans leur pays d'origine. Là encore le facteur natu· 
rel peut jouer, les Allochtones se rencontrant sur
tout dans le sud de la région, zone écologique parti· 
culièrement difficile pour la réussite d'un élevage. 

Enfin, en ce qui concerne la volaille, des résultats 
parallèles permettent de constater que : 

- l'entretien d•une basse-cour est beaucoup plus 
fréquent chez les Allochtones que chez les Autoch
tones, puisque 89 o/o de leurs exploitations sont inté
ressées par cette spéculation contre 65 o/o chez les 
Autochtones, 

- une exploitation allochtone entretient en 
moyenne 9 volailles contre 7 en exploitation autoch· 
tone. 



c. - CONCLUSIONS SUR L'ELEVAGE EN MI
LIEU RURAL. 

L'élevage en milieu rural se réduit à l'entretien 
de quelques moutons, chèvres et volailles par un 
petit nombre d'exploitations. Encore faut-il souligner 
qu'il s'agit là d'une activité ayant beaucoup plus 
d'affinités avec les techniques de cueillette qu•avec 
celles d'un élevage rationnel. 

Pour expliquer cet état de fait on peut à juste 
titre invoquer les difficultés qu'il y a en milieu 
forestier et humide de mener à ·bien un élevage 
rationnel. Les maladies : trypanosomiases, parasitoses, 
pseudo-peste aviaire, y sévissent plus qu'ailleurs. La 
forte mortalité qui en découle rebute les exploitants 
les mieux disposés. 

A cette raison s'en ajoute une autre tout aussi 
capitale, résultant de la comparaison par l'exploi
tant du revenu procuré respectivement par l'élevage 
et par le café. Un mouton se vend 3.000 F, soit l'équi
valent d'environ 33 kilogrammes de café au prix de 
1963-1964. Un tel calcul de la part de l'exploitant 
atténue considérablement la portée de l'éternel leit
motiv : « les planteurs n'ont pas la mentalité d'éle
veurs » et on serait plutôt enclin à reconnaître aux 
habitants du Sud-Est une mentalité d'économistes. 

Enfin, la vie de l'exploitant, partagée entre le 
campement et le village, constitue un frein supplé
~entaire au développement de l'élevage. Ce « noma
disme» ne permet pas une bonne surveillance du 
cheptel d'une part, et la présence au campement 
favorise d'autre pàrt la capture du gibier, viande assez 
recherchée notamment par les Agnis et les Attiés. 

Cependant, bien qu'écologiquement peu apte à la 
production animale, la région du Sud-Est n'en exclut 
pas. pour autant toute possibilité ·d'élevage. -Comme -
il etait déjà signalé dans le rapport sur le Sud-Est 
frontalier (3), la pluviométrie abondante peut per-

mettre l'existence d'excellents pâturages (avec Centro
sema ou ~ueraria mélangés aux graminées spontanées 
ombroph1les) qui fourniraient neuf mois sur douze 
l'al.iment vert indispensable à la conduite d'élevages 
rationnels, notamment dans le sud. Même si le 
milieu humain est actuellement peu intéressé par 
une spéculation moins rémunératrice que celle du 
café ou du cacao, il n'y est pas forcément hostile. Son 
comportement envers le petit bétail n'est certes pas 
?es. plu~ encourageants; mais . il n'est pas non plus 
irrevers1hle. Dans une econom1e fortement monétari
sée, l'appât du bénéfice peut constituer une incitation 
déterminante. 

Dans une population où l'alimentation carnée est 
déjà fortement établie et où l'élevage est encore ine
xistant, de nombreux problèmes d'approvisionne
ment en '\<iande se posent ou se poseront à hrèYe 
échéance. Une solution partielle peut être fournie par 
« la multiplication des petits élevages de moutons et 
d~ chèvres, de porcs et de volaille, qui donnera les 
resultats les plus rapides et les plus intéressants pour 
satisfaire les besoins des producteurs » ( 4). 

Sans vouloir faire du Sud-Est une région d'élevage, 
cette spéculation doit cependant y être encouragée. 
Dans un avenir immédiat, les résultats les plus pro
bants seront sans doute obtenus dans le nord, les 
milieux naturel et humain étant plus favorables à 
toute catégorie d'élevage. Au sud et dans le centre 
l'entretien des basses-cours devrait être encouraa~ 

. d ~ tout au moms ans un premier temps. Quant à 
l'élevage des bovins, il peut avoir sa place dans les 
projets d'implantation de palmiers à huile ou de 
cocotiers. 

(3) « Le Sud-Est frontalier », Etude de développement 
régional (SEDES 1962-1963 ). 

(4 ~ « Les Ressources animales de la République de Côte 
d'ivoire», M. Lacrouts • ]. Tyc (Avril-Mai 1961 ·1. 
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CHAPITRE V 

PRODUCTION RËGIONALE ET COMPTES D'IEXPLODT ATDON 

L'enquête agricole fournit des quantités globales 
« potentielles » ou plus exactement indique quels 
auraient été les tonnages obtenus pendant la campa
gne agricole 1963-1964, si les récoltes avaient été tota
lement effectuées par les villageois, sans abandons 
sur le terrain. En ce qui concerne le milieu rural, ces 
données qui portent sur les principaux produits ont 
été extra palées à partir des productions mesurées dans 
les carrés de sondage posés dans les parcelles-échan
tillon, procédé qui a le mérite de fournir le tonnage 
global produit, quel que soit le mode de culture et 
le mode d'implantation de la plante (associée ou non, 
principale sur la parcelle, isolée ou en bordure). Pour 
le milieu urbain, l'enquête permet d'estimer les ton
nages produits à partir des données fragmentaires 
recueillies sur les centres principaux et secon
daires (1). 

A partir des quantités potentielles, il a été possi
ble de déterminer les quantités récoltées et dispo
nibles. 

L'économie régionale du Sud-Est s'insérant dans 
une économie fortement monétarisée, il est d'autre 

part apparu nécessaire d'exprimer les diff ércntes pro
ductions en termes !11-onétaires. C'est ce qui a été 
tenté sous la forme de comptes cl"exploitation, par 
ailleurs indispensables à l'établissement de la comp
tabilité économique (2). 

A. - LA PRODUCTION AGRICOLE REGIONALE. 

l. · LA PRODUCTION DE CAFE ET DE CACAO. 

Le tonnage potentiel de café marchand obtenu 
dans l'enquête agricole s'établit à 128.100 pour le 
milieu rural et est estimé à 6.300 pour le milieu 
urbain. 

La part de production abandonnée sur le terrain 
avoisine 8.000 tonnes pour le milieu rural, soit un 
peu plus de 6 o/o de cette production (3). Après la 

(1) Voir Annexe 4. 

(2) Voir tome u Les Comptes économiques». 

(3) Voir 2' partie, Chapitre I § C II. 

PHODUCTION REGIONALE DE CAFE ET DE CACAO (CAMPAGNE AGRICOLE 1963-1964) 

Tableau A.195 Unité: tonne 

Milieu rural Total régional 

Production de Milieu Total Strate Strate Strate Strate Strate Ensem. urbain 
1 2 3 4 5 rural Total arrondi 

à 

CAFE 
~café marchrutd) 
l·Production potentielle ........................ 42.520 18.030 29.630 27.070 10.850 128.100 6.300 134.400 134.400 
2·Tonnage non réoollé ............................ 2.640 1.120 1.840 1.680 610 7.950 390 8.340 8.300 
3-Produclion récoltée ( 1·2) ..................... 39.880 16.910 Z"/.790 25.390 10.180 120.150 5.910 126.060 126.100 
4·Pertes diverses .................................... 2.390 1.010 1.670 1.520 610 7.200 360 7.560 7.600 
5·Tonnage commercialisé (3-4) ................ 37.490 15.900 26.120 23.870 9.570 112.950 5.550 1 IU.500 11n.soo 

Arrondi à: ............................................ 37.500 15.900 26.100 23.900 9.600 lli:Q!IQ 5.500 !l!!&QQ 118.500 

CACAO 
\en cacao marchWld) 

l·Production potentielle .......................... 11.100 20.500 7.600 3.600 4.700 47.500 4.400 51.900 51.900 
2-ToMage non récolté ............................ 1 IO 200 80 40 50 480 40 520 ----soo 
3-Producti on récoltée (1·2) ...................... 10.990 20.300 7.520 3.560 4.650 47.020 4.360 51.380 51.400 
4·Pertes di verses ................. ; .................. 220 410 150 70 90 940 90 1.030 1.000 
5·Tonnuge commercialisé (3-4) ............. 10.770 19.890 7.370 3.490 4.560 46.080 4.270 50.350 50.400 

ArronJi à: .......................................... 10.800 19.900 7.4-00 3.500 4.600 46.200 4.200 50.400 50.400 
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récolte, des pertes inévitables ont lieu lors des 
wanutentions, du séchage et du décorticage. Très 
variables, il est difficile de les calculer de manière 
rigoureuse en l'absence de mesures sérieuses et nom
breuses. En comparant la quantité récoltée et la 
quantité commercialisée, telle que cette dernière 
peut être évaluée à partir de diverses sources telles 
que lettres de voiture établies pendant la traite par 
les services administratifs, connaissements de la Régie 
Abidjan Niger ( 4) et différentes enquêtes (budget, 
commerce), on peut les estimer à environ 6 o/o de la 
production récoltée. 

Ces estimations successives permettent de situer 
le tonnage régional commercialisé à environ 118.500 
tonnes ainsi qu•il apparaît dans le tableau A 195, 
lequel présente un bilan détaillé. Le bilan de la 
production de cacao figure dans la deuxième partie 
de ce tableau. La production préalablement établie 
en nombre de cabosses a été affectée du coefficient de 
conversion déjà cité dans le chapitre sur le cacao, 
soit 21 cabosses pour un kg de cacao marchand (5). 
Le tonnage potentiel régional s'établit ainsi à 51.900 
tonnes de cacao marchand. Les abandons sur terrain 
sont faibles (1 o/o environ) de même que les pertes 
entre la récolte et la ëommercialisation (2 o/o environ 
de la production récoltée). Dans ces conditions, le 
tonnage commercialisé avoisine 50.400 tonnes. 

Les statistiques nationales de Côte d'ivoire font 
apparaître, pour la campagne agricole 1963-1964, 
une commercialisation d'environ 260.000 tonnes de 
café et 97.000 tonnes de cacao. Avec ses 118.500 
tonnes de café et ses 50.400 tonnes de cacao (6), la 
région du Sud-Est .. se classe donc comme la première 
région ivoirienne avec respectivement 46 o/o et 52 o/o 
des tonnages nationaux. 

A l'intérieur du Sud-Est, la strate 1 pour le café, 
la strate 2 pour le cacao sont celles qui contribuent 
le plus à la production régionale. Les données par 
strate ne doivent cependant être retenues que comme 
de~ ~rdres de grandeur du fait qu'elles sont moins 
prec1ses que celles établies au niveau régional. On ne 
les présente ra donc ici qu ·à titre indicatif : 

Café Cacao 

Strate 1 .............. 31,7 21.4 

Strate 2 .............. 13.4 39.S 

Strate 3 .............. 22.0 14.ï 

Strate 4 .............. 20,2 7,0 

Strate S . . . . . . . . . . . . . . 8,1 9,1 

Ensemble rural ........ 95,4 91~7 

Milieu urbain ........ 4.6 8,3 

Total . . . . . . . . 100,0 100,0 
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La part des différentes strates est naturellement 
fonction de l'importance démographique, des super
ficies cultivées et des rendements. 

Obtenus en rapprochant tonnages commercialisés 
et superficies en production, les re.ndements que l'on 
peut appeler rendements effectifs sont plus faibles 
que les rendements potentiels analysés précédemment 
lors de l'étude du « café » et du « cacao ». On a en 
effet dans les strates 1 à 5 et pour l'ensemble rural 
des rendements effectifs à l'hectare respectivement 
de l'ordre de 495, 280, 505, 395, 330 et 410 kg de 
café marchand d'une part, et de 455, 400, 165, 170, 
280 et 300 kg de cacao marchand d'autre part. 

Café et cacao ayant été vendus le premier 90 F 
CFA et le deuxième 70 F CFA le kg, la valeur brute 
de la. production d'un hectare de ces produits, par 
strate, s'élève donc en F CFA à: 

Café Cacao 

Strate 1 .. -............ 44.550 31.850 

Strate 2 .............. 25.200 28.000 

Strate 3 . ............. 45.450 11.550 

Strate 4 .............. 35.550 11.900 

Strate 5 .............. 29.700 19.600 

Ensemble rural ........ 36.900 21.000 

Sur la base des données fournies par l'enquête. 
on peut tenter de prévoir les productions de café et 
de cacao et ceci jusqu'en 1980. 

Production de café. 

Plusieurs hypothèses sont possibles en ce qui 
·~oncerne les rendements, les abandons des vieilles 
plantations et les créations de nouvelles plantations. 

On retiendra comme rendement moyen le rende· 
ment de 400 kg de café marchand par hectare et on 
sup'posera que les plantations de plus de vingt ans 
(ou tout au moins une superficie équivalente) sont 
systématiquement abandonnées. 

(4) Lettres de rniture et connaissements de la RAN pet· 
mettent d•évaluer entre 110.000 et 120.000 tonnes de café 
marchand le tonnnge commercialisé dans la région. Une impré
cision subsiste cependant étant donnée la position excentrée de 
certains postes de collecte par rapport à la région étudiée . 

(5) Voir 2~ partie. Chapitre Il. § B II et B III. 

(6) Etant donné le degré d·approximation des calculs du 
tableau A 195. il n ·a pas été tenu compte de la production très 
marginale des exploitations européennes de ln région du 
Sud-Est . 



Le tableau A 130 où. pour le milieu rural. sont 
réparties les superficies plantées en C'aféicrs tm fonc
tion de l"année de plantation, monlrc <fUC rentrée Cil 

production des plantation~ créées c · ·· 1959 ù 1963 
perme! de remplacer (pres<JUC noml·: 1· pour nomhrc) 
les plantations créées avant l 9•19 et i!!!écs par consé
quent d"au moins vingt ans en 1 •oü. De 196·1 à 
1968. la production de café <levr 1il donc dans le 
cadre des hypolhèscs retenues ·Se 111aintcnir clans le 
Suù-Est aux environs des quantité:.- actuelles. soit 
110.000 à 120.000 tonnes de café ·narchand. 

Si. par ailleurs. à partir de 1961. les créations de 
nou \·elles plantations en milieu ru rai restent chaque 
année identiques à ce qu ·elles ont été en 1962 el en 
1963. c"est-à-dire si elles couvreni 12.000 à 13.000 
hectares (ce qui constitue les normes les plus basses 
enregistrées depuis 1964 ). la supe1 ficie totale plantée 
de caféiers restera jusqu'en 1968 sensiblement la 
même qu'actuellement mais dim~nuera à partir de 
1969. A compter de cette date, les 18.000 hectares 
plantés en 1949 ne seront en effet pas entièrement 
remplacés, 12.000 à 13.000 hectares seulement 
entrant alors en production. Il s'ensuivra donc une 
diminution de la production d'environ 0,4 t X 5.500 
= 2.200 tonnes. Dans ces conditions. la production 
de café risque de s'établir dans le Sud-Est aux alen
tours de 100.000 tonnes vers 1974-1975 (en admet
tant que les rendements ne chang1~nt pas el qu'au 
delà de vingt ans les plantations ne soient plus récol
tées). A partir de cette date, les créations, toujours 
maintenues à environ· 12.000 à 13.000 hectares, ne 
permettront de remplacer qu'une partie des 20.000 
à 27 .000 hectares plantés annuellement entre 1954 
et 1959. La diminution de production sera donc selon 
les années de l'ordre de 3.000 à 6.000 tonnes el elle 
jouera jusque vers les années 1980 à 1982. A cette 
ùate. les superficies plantées seront d·environ 12.000 
ha X 20, soit 240.000 hectares minimum, et 13.000 
ha X 20 = 260.000 hectares maximum, dont envi
ron 180.000 à 195.000 hectares seront en production 
cl fourniront annuellement une <1uantité de café 
oscillant entre 70.000 et 80.000 to1111es. 

Cette diminution progressive de la production, au 
moins pour les 100.000 tonnes prévisibles vers 1975, 
a le mérite de cadrer avec les recommandations des 
organismes internationaux. Elle nécessite cependant 
le maintien des créations de plantation à 12.000-
13.000 hectares par an, l'abandon des plantations de 
plus de vingt ans, et sous-entend un rendement de 
400 kg à rhectare. Si ce dernier point peut facile
ment être tenu pour acquis. par contre, le contrôle 
et les mesures que nécessitent les deux premiers 
posent des problèmes pratiques difficiles à résoudre. 

Il serait sans nucun doute moins difficile d'appli
quer strictement le décret de 1965 interdisant toute 
création de nouvelles plantations. Cependant, cette 
application entraînerait dans l'immédiat et pour le 
futur des conséquences qu'il faut évoquer. 

Dans les zones où la culture <lu cuf éicr est climati
quemcnt cl pé<lologiquemcnt la seule souhaitable. 
lïnterdiction <le créer de nouvelles plantations peut 
pousser les planteurs à créer <les cacnoyi·re:- en des 
endroits peu propices : elle risque égalC'ment de cons
tituer. pour l"cnseml.Jlc des jeunes.' un frein à racccs· 
sion à la propriété el à lïndépendance économique. 
EJJe peut toutefois avoir une conséquence favorable 
en poussant les exploitants du sud ù orienter leur 
production vers l'ananas, le palmier à huile. voire 
mêmr. la banane ou l'hévéa. Parmi les autres consé
quences favorables. on peul noter le renouvellement 
des cacaoyères et, dans les zones l(!.r; plus défavorisées, 
lïntensification <les caféières <léjà existantes. 

~ 

L'application du décret aurait <les incidences sur 
la production de la région à compter de 1968-1970. 
Jusqu'à cette date, la production se maintiendrait en 
effet vraisemblablement entre 100.000 el 120.000 
tonnes par suite de l'entrée en production des super
ficies plantées entre 1960 et 1965. 

A compter de 1970, si les plantations de plus de 
vingt ans étaient abandonnées et si le rendement était 
toujours de 400 kg à l'hectare, la diminution de pro
duction accélérée par la non création de nouvelles 
plantations oscilleruit entre 7 .000 et 10.000 tonnes 
chaque année et non plus 3.000 à 6.000 tonnes 
comme dans l'hypothèse précédente. Les quantités 
produites dans le Sud-Est ne seraient plus que d'envi
ron 75.000 tonnes en 1975 puis 30.000 en 1980 pour 
être quasiment négligeables en 1985. 

La stricte application du décret s'avère donc diffi
cile à envisager au-delà d'une période allant environ 
jusqu'à 1968-1969. La création de nouvelles planta
tions est en effet impérative si l'on veut maintenir 
la production à un certain niveau. Un premier amé
nagement au décret pourrait être l'autorisation à 
partir de 1968 de remplacer nombre pour nombre les 
vieilles plantations. 

Production de cacao. 

Si la production de café a tendance à se stabiliser 
au cours des années prochaines pour décroitre à partir 
de 1970, inversement celle de cacao tend à augmenter. 
Toul r,oncourt en effet à ce qu'il en soit ainsi : les 
superficies plantées ces dernières an nées n ·ont cessé 
de s'accroitre, de même que les superficies touchées 
par l'actuelle campagne de régénération dont l'action 
se traduit entre autre par des rendements plus forts. 

Dans ces conditions, ont peut espérer que le ren
dement moyen des cacaoyères atteigne facilement les 
400 kg à l'hectare. Si l'on se base premièrement sur 
ce rendement,- deuxièmement sur le fait que les 
plantations seront· abandonnées quand elles auront 
atteint vingt-cinq ans et troisièmement sur un rythme 
de création de nouvelles plantations correspondant à 

220 -



en\•iron 15 .000 hectares par an (ce qui n'est pas 
utopique si l'interdiction de planter des caféiers est 
maintenue), la production de cacao dans le Sud-Est 
sera d'environ 55.000 tonnes en 1970, d'environ 
ao.ooo tonnes en 1975 et elle se stabilisera aux 
alentours de 100.000 à 120.000 tonnes vers 1980-
1982. 

Ces prev1s10ns sont très certainement minimales 
et sous-estiment même les quantités produites cvant 
I 970 par suite de l'élimination dans le calcul précé
dent de quelques 30.000 à 40.000 hectares ayant plus 
de vingt-cinq ans. 

Une hypothèse plus plausible consiste à retenir une 
durée de vie des plantations de près de trente ans. 
Dans une telle optique avec par ailleurs toujours 
400 kg à l'hectare et 15.000 hectares créés chaque 
année, la production de cacao serait d'environ 75.000 
tonnes en 1969-1970, 100.000 tonnes vers 1975 et 
120.000 vers 1980. En retenant non plus 400 kg à 
l'hectare jusqu'en 1980 mais 400 jusqu'en 1969-
1970 et 600 ensuite, la production serait d'environ 
75.000 tonnes en 1969-1970, 150.000 tonnes vers 
1975 et 175.000 vers 1980. 

Les problèmes posés dans un relativement proche 
avenir auront donc trait à une surproduction. Le 
contrôle des défrichements deviendra ainsi rapide
ment le problème à résoudre dans le Sud-Est. Il est 
vrai que les prévisions sont basées sur un rythme 
de défrichement de 15.000 hectares et sur une durée 
des plantations de 30 ans. La norme de 15.000 hecta
res retenue pour._ les défrichements indique que le 
renouvellement de's vieilles plantations est largement 
assuré. Celui-ci, sur la hase du potentiel actuel, peut 

215.500 
être en effet très approximativement établi à 

30 
soit 7 .200 hectares avec des plantations durant trente 

215.500 
ans et à 

25 
soit 8.600 hectares avec des planta-

tions durant vingt-cinq ans. 

En retenant un rythme maximum non plus de 
15.000 mais de 10.000 hectares pour la création de 
nouvelle~ plantations ainsi qu'une durée de vie des 
plantations de trente ans et un rendement moyen à 
l"hectare de 400 kg jusqu'en 1969-1970 puis de 
600 kg, la production de cacao s'établirait alors dans 
le Sud-Est à environ : 75.000 tonnes vers 1970, 
130.000 tonnes vers 1975 et 140.000 tonnes vers 
1980. 

En serrant de plus près encore les normes de renou
vellement des plantations, c'est-à-dire en prenant 
comme rythme de création de nouvelles plantations 
non plus 15.000 ni 10.000 hectares, mais 7.500 hec
tar~ les quantités de cacao produites seraient alors 
d'environ 70.000 tonnes vers 1970 et se stabiliseraient 
aux alentours de 120.000 tonnes dès 1975. 

En conclusion il apparait nettement que pour le 
Sud-Est, qu'il s'agisse de la production de café ou de 
celle de cacao, les problèmes à résoudre restent iden
tiques en ce qui concerne notamment le contrôle de 
la création de nouvelles plantations, contrôle à effec· 
tuer en liaison avec le problème du renouvellement 
des vieilles plantations. 

Il. - LES PRODUCTIONS VIVRIERES PRINCIPALES. 

La production potentielle des plantes vivrières 
principales (ignames, taros, manioc, banane plan
tain. mais et arachide) qui provient aussi bien des 
superficies en culture pure qu'en association, et 
englobe les quantités quelquefois non négligeables 
provenant des pieds isolés ou en bordure (7), a atteint 
les nh·eaux présentés dans le tableau A 196. 

(':' i C"est le cas de l'igname précoce en strates 3. 4 et 5 
par eumple. 

PRODUCTIO;'\ POTENTIELLE DES PLA\TE5 Vl\.RIERES I\IPORTA!\TES 
'J:ableau A.196 E~ \0 LIEU RURAL (DONNEE~ DE L'ENQUETE) Unité: tonne 

Produit et état Strate 1 Strate 2 ~rate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

Igname précoce 
(tubercules fiais) .................. 28.685 ,.464 

lgn aine tardive 
l.326 l.589 1.704 43.268 

T (tubercules frais) .................. 72.675 35.587 ~-509 12.402 18.498 143.671 
aras 

~ (tubercules frais) .................. 
lanioc 

37.301 47.562 7.894 4.767 10.975 108.499 

<tubercules frais) .................. 4.282 2.410 13.285 29.0~ 13.497 63.118 
Bananier plantain 
Mai~égimes) ................................ 38.661 115.998 -'l.726 44.585 33.168 279.138 

A (~ain sec) ···························· 5.228 2.611 l.766 1.277 2.161 13.043 
rac ide 

-- (coque sèche) ........................ 489 1.327 28 36 51 1.931 
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Les données de ce tableau appellent quelques com
mentaires. On rappellera tout d'abord que l'on ne 
peut accorder qu'une valeur indicative aux tonnages 
par strate, ces quantités étant assorties d'une moins 
grande précision que le résultat régional, lequel reste_ 
le seul valable. Cependant la ventilation entre les 
strates n'apparaît pas trop entachée d'erreur, sauf en 
ce qui concerne quelques points de détail. 

La strate 3 est de loin la plus désavantagée. Sans 
tenir compte de pertes éventuelles après récolte, de 
pertes par non récolte, de semences dans le cas des 
ignames, des taros, du maïs et de l'arachide, on 
aboutit en effet à une ration calorique fournie par 
les produits principaux, exagérément basse puisqu 'in
férieure à 1.500 calories par individu et par jour, 
alors que partout ailleurs elle dépasse 2.000. Il semble 
donc qu'il y ait sous-estimation sur les deux produits 
principaux, banane plantain et manioc, laquelle peut 
s'expliquer par trois causes principales possibles : 

- mauvaise représentation des pieds de bananier 
plantain isolés ou en bordure, dans les carrés de son· 
dage, 

- sous-estimation, dans une certaine mesure, des 
superficies avec vivriêrs purs ou associés entre eux, 

ce qui peut être le cas notamment de petits lopins 
de terre localisés derrière les campements, portant 
quelques pieds de manioc, lopins qui ont pu échapper 
à l'enquête, 

- sous-estimation des rendemeJ.l::i. 

On soulignera également que d: ns cette strate où 
le taux de sondage est le plus faib\·, la précision des 
résultats limite le crédit que 1".on 1·eut accorder à des 
données aussi détaillées que celles concernant chaque 
plante individuellement. 

Il semble d'autre part que la pMduction de banane 
soit légèrement surestimée en st:-atc 2 tout comme 
celle du manioc en strate, 4. 

Sur la base de ces remarqul';;, il a paru utile 
d'ajuster les valeurs présentées dans le tableau A 196. 
Pour ce faire, on s'est appuyé non seulement sur les 
données précédentes, mais également sur celles de 
l'enquête budget, laquelle est certainement mieux à 
même de fournir des résultats plus proches de la réa
lité pour des produits tels que la banane plantain et 
le manioc. Ces tonnages ajustés apparaissent pour le 
milieu rural et pour le milieu urbain dans le tableau 
A 197. 

PRODUCTION REGIONALE POTENTIEL.LE DES PLAN1ES VIVRIERES IMPOHTANTES 

Tableau A.197 Uni té : tonne 

Milieu rural Total régional 

Produi l et état Strate Strate Strate Strate Strate Ensem. 
Milieu Total 
urbain 

1 2 3 4 5 rural Total arrondi 
à 

Igname précoce 
(tubercules frais) ...•.•...•.........•.•.•..••.••. 28.700 9.500 1.800 1.600 1.700 43.300 1.900 45.200 45.000 

Igname tardive 
(tubercules frais) .....•...•.•...•.•.... : ......... 72.700 35.600 4.500 12.400 18.500 143.700 4.000 147.700 l4S.OOO 

Taros 
(tubercules frais) ................................ 37.300 47.600 7.900 4.800 11.000 108.600 5.30'.) 113.900 114.000 

Manioc 
( tuberœ les frai s>·-···········00

•
00

••••••••••••• 
4.300 2.400 18.000 25.000 13.500 63.200 2.500 65. 700 66.000 

Banune plantain 
(régimes) •..•..••.•.•.•..••.•.•.•...•...•••••••.••••• 40.000 100.000 55.000 45.000 40.000 280.000 20.000 300.000 300.000 

Maïs 
Ara~~0à: sec) ••••••••••••.•••••.•••••••••••.••••••••••• 5.230 2.610 

(coque sèche) .................................... 490 1.325 

A partir des tonnages reg1onaux, tels qu'ils sont 
présentés dans le tableau A 197, il a été possible d'ob
tenir le tonnage disponible en déduisant les pertes 
par abandon sur le terrain, appelées « pertes avant 
récolte », les semences et les pertes sur stockage, ainsi 
que l'indique le tableau A 198. 

Les pertes avant récolte qui représentent donc les 
quantités non récoltées correspondent pour le manioc 
et le taro au rôle bien connu du « grenier en terre ». 
Pour la banane plantain, elles traduisent les pertes 
dues aux pourritures et aux déprédateurs, lesquelles 
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1.770 l.280 2.160 13.050 450 13.500 13.500 

30 35 50 1.930 70 2.000 2.000 

ont été comptées dans la production potentielle par 
suite du passage régulier des enquêteurs dans les 
carrés de sondage. 

En ce qui concerne les semences, pour l'igname 
et le taro, l'estimation a été effectuée sur la base du 
nombre total de pieds plantés en 1963, lequel tient 
compte du nombre non négligeable de pieds isolés 
ou en bordure. Il se peut qu'un léger biais soit intro
duit par cette méthode, étant donné que la part de 
la récolte réservée aux semences est le plus souvent 
fonction de la récolte effectuée, laquelle conditionne 



-~~-~..? 
:'i:'· , .... · 

donc indirectement les surfaces plantées l'année sui
vante. Ce biais, s'il est certainement non négligeable 
pour les produits fortement soumis aux aléas climati
ques tels que les céréales en savane, peut être cepen
dant considéré comme nul dans la région du Sud-Est. 
pour l'igname et le taro. D'autre part, les superficies 
consacrées à ces plantes qui constituent la nourri
ture de base. ne varient d'une année à l'autre que dans 
de faibles proportions. Il faut encore noter que ce 
point, s'il est important dans une étude du compôr
tement économique au niveau de l'exploitation, n 'in
tervient pratiquement pas au niveau des comptes 
économiques régionaux. 

Pour les ignames précoces et tardives, les tonna
ges de semences sont d'environ 8.000 et 30.000 
tonnes. soit l'équivalent de 630 et 1.000 kg de 
semenceaux par hectare à densité moyenne de 1.600 
pieds d'igname précoce et de 2.900 pieds d'igname 
tardive. Pour le maïs, il a été retenu 15 kg de semen-

ces et pour l'arachide l'équivalent en coque sèche 
de 35 kg d'arachide décortiquée à l'hectare. 

Enfin, les pertes au stockage, à défaut de mesures 
répétées et précises, ont été évaluées par l'inœrmé
diaire de coefficients généralement admis et rev·115 en 
fonction des observations directes menées sur !.t~ ter
rain par les responsables des difîérentes enquêt~. ·:·est 
ainsi que pour l'igname précoce, produit appr~~.:.ié et 
stocké un court laps de temps. le pourcentage d~ ?er
tes retenu est de 5 o/o de la production récoiu!..6e et 
non pas de 20 o/o comme pour les ignames tar: !ves. 
Pour le manioc, produit récolté au fur et à mt•-sure 
des besoins, les pertes très faibles ne concernent : :-ati
quement que les quantités exportées hors de la re:..:.:ion. 

Sur la base de toutes ces estimations, le biia.=: de 
la production régionale disponible, production co•-res
pondant à l'autoconsommation régionale, aux e:-:;~or
tations extra-régionales el aux stocks régionaux ~·;en
tuels, s'établit comme l'indique le tableau A 11}~-:. 

BILAN REGIONAL DF.s TONNAGES DE PRODUTS VIVRIERS ntPORT ANTS 
Tableau A.198 Uni té : :c.-nne 

Produit Nature du Production Pertes avant 
produit pot en lie 11 e récolte 

Igname préooce .... tubercules 
frais 45.000 E 
" 148.000 E !fa:o~.~-~~~~.~-~~::: " 114.000 11.000 

!\1anioc ................ " 66.000 16.500 
Banane plantain .• régimes 300.000 30.000 
rt1ais ........ ·-········· grain sec 13.500 
Arachide ..............• coque sèche 2.000 

III. - LES AUTRES PRODUCTIO~S VEGETALES. 

Riz, patates. légumes divers (entre autres tomates, 
piments. aubergines, gombo. pois de terre, oignons) 
constituent un appoint énergétique non négligeable 
dans l'alimentation des habitants du Sud-Est. Les 
productions globales restant cependant faibles ou dif
ficiles à saisir (microrégionalisation des surfaces avec 
riz, production peu importante de légumes au niveau 
d'une exploitation), leurs estimations ont été volontai
rement écartées de l'enquête agricole par sondage. 
C'est donc surtout par le biais de l'enquête budget
consommation qu'elles sont étudiées. 

Il en est de même des productions traditionnelles 
de fruits. avec cependant cettt! différence qu ·un 
comptage supplémer,taire des arbres producteurs 
effectué au cours de renquête a permis d"en contrô
ler !"exactitude. Enfin on a tenu compte du produit 
de la cueillette des noix de cola. cette activité étant 
particulièrement développée dans le sud de la région 
et lui apportant une plus-value substantielle. 

Pour la région du Sud-Est. on a ainsi obtenu les 
résultats suivants présentés sous toutes réserves : 

Riz (paddy) ................ . 8 .000 tonnes { 8) 

€ 
E 
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Tonnage 
récolté Semences 

45.000 8.000 
148.000 30.000 
103.000 17.000 
49.500 . 

270.000 -
13.500 300 
2.000 130 

Légumes principaux : 

tomates 

aubergines 

gombo frais 

Fruits principaux : 

Cola 

ananas 

banane douce 
(cc mains») 

agrumes 

avocats 

mangues 

Pertes sur Ton nus-: 
stock dispom~:1e 

2.500 34.SÎI• 
29.000 89.0tlt. 

5.000 81.0.111 
E 49.Sil•I 

35.ÔOO 235.0011 
500 12. 7r!ft· 

E 1.s:-· 
~ 

2.000 tonne:: 

2.800 tonne:: 

5.000 tonne:: 

1.200 ton ni::: 

3.000 tonn-=:: 

2.000 tonne-· 

2.000 tonr.-· 

1.500 tonr:.-· 

17.000 tonr:.: 

(8) Les 8.000 tonnes retenues corrcsponJent à l\•:-t::-::....:.:1on 
Je tonnage récolté par la population résidente dans le :=·~1.--::~1. 
st>ule pri::;e en compte Jans ce rapporl. Le lonna!!e J~ . -.md~· 
retenu clans le rapport consacré aux " Comptes Econom:11:u~ 11 

JilTl-re de celui-ci l"ar il comprend une estimation Ju 1 .. !~macc 
produit et rc;coll~ par les non résidents. 



En dernier lieu il ne faut pas oublier quelques 
productions spéciales, telles que celles du tabac, du 
maraichage (le long de la voie ferrée Abidjan-Niger), 
et de la cueillette {régimes de palme, noix de coco) 
dont on tiendra compte dans l'établissement des 
comptes d"exploitation. 

IV .. LA PRODUCTION A:"llMALE. 

Le bilan de la production animale dans la reg1on 
est indiqué dans le tableau A 199. Au cheptel dénom· 
bré dans le milieu rural vient s'ajouter celui estimé 
en milieu urbain. A partir du total régional et sur 
la base des taux d'exploitation mis en évidence dans 
le chapitre précédent. on peut ainsi évaluer le nom
bre d"animaux disponibles annuellement. 

PRODUCTION ANl~tALE REGIONALE 

Tableau A.199 

Cheptel Taux 
. 

d'expl. Ani· 

Espèces maur 
Milieu Milieu Total (en% dispo. 
rural urbain région du annuel. cheptel) 

Bovins ...••... 3.200 300 3.500 400• 
_Ovins et 

caprins ..•.•... 170.000 s.ooo 175.000 20 35.000 
Porcins .•.•.. 12.000 3.000 15.000 55 8.250 
Volaille ...... 420.000 30.000 450.000 140 630.000 

•Nombre estimé 

Ovins, caprins et volailles constituent la plus 
grande part des ressources animales. 

Dans le bilan présenté, seul manque le produit 
complémentaire que représentent les œufs, puisque 
ni lait, ni fumier, ni trarnil ne sont à prendre en con
sidération dans la région. 

B. - VALEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
REGIONALE· LES COMPTES D'EXPLOITA
TION. 

l. · LE COMPTE D'EXPLOITATION GLOBAL DE L'ACTI· 

VITE AGRICOLl:. REGIONALE. 

En utilisant les prix dits « prix à ln production » 
retenus dans le rapport consacré aux Comptes écono
miques, on peut établir la valeur brute de la produc
tion. A près déduction des achats de biens et services 
consommés par l'exploitation (ou dépenses intermé
diaires de production) on obtient la valeur ajoutée, 
laquelle comprend les salaires versés (dépenses de 
main-d'œuvre salariée) et le revenu brut de l'exploi
tation. 

1. Valeur brute de la production agricole. 

La valeur brule totale de la production agricole 
régionale est détaillée dans le tableau A 200. 

V..\LEUH BHlJTE UE LA PIWDUCTION 
AGRICOLE REGIONALE. 

Tableau A.200 

Valeur totale 

"Prix 
de la P.roduction 

Produit Tonnage produc• En 
( t} leur" 

mi liions ,, du ~en de F. CFA En% F. A haleur 
arrondie) 

Café ............. 118.500 90,0 10.665 47.8 
Cacao .......... 50.400 70,0 3.528 15,8 
Cola ............ 17.000 55,0 935 4,2 
Tabac .......... 54 0,2 
Arachides .... 2.000 41,5 83 0,4 
Autres 
oléagineux .. 122 0,5 
Igname 
firécoce ........ 45.000 20,0 900 4,0 
gnnme 

tardive ....... 148.000 12, l 1.790 8,0 
Taro ............ 103.000 6,0 618 2.8 
Manioc ......... 49.500 9,9 490 2,2 
Banane 
~lantain. ....... 235.000 6,2 1.457 6,5 
lais ............ 13.500 20,0 270 1,2 

Produits 
divers• ........ 740 3,3 
Total 
Agriculture .. 21.652 96,9 

Cueillette .... 330 1,5 
Elevage ....... 350 1,6 

Total 
aclivi lé 
agricole ....... 22.332 100,0 

• Produits da vers =riz, fruits, légumes, épices, etc ••• 

La valeur brute retenue ici est celle de la produc· 
lion prête à la commercialisation et à la consomma
tion. En l'occurence, il s'agit donc pour le café et le 
cacao de la valeur de la production figurant dans le 
tableau A 195 sous le vocable de '' tonnage commer
cialisé ». Pour les produits vivriers, il s'agit en revan
che de celle du cc tonnage récolté ». 

Le calcul de la valeur des principaux produits 
végétaux industriels et vivriers n'appelle pas de com· 
mentaires particuliers. Toutefois on ne s'étonnera pas 
de voir figurer dans le tableau A 200 un tonnage de 
banane plantain différent de celui du tableau A 198, 
lequel tient compte des régimes, alors que dans le 
tableau A 200 on n'a retenu que le poids des 
cc mains » qui composent ces derniers. Effectuée sur 
la base de 87 o/o - 6,4 kg de << mains » correspon· 
dant à un régime moyen de 7,4 kg - cette conver· 
sion était en effet nécessaire, étant donné que les 
prix _fournis ne. concernaient ·que des bananes pré
sentées en " mains ». 
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.··~ . Les estimations sur le « tabac », les « produits 
divers » et la <c cueillette » proviennent de l'enquête 
budget-consommation. La deuxième rubrique englobe 
notamment les produits cités dans le paragraphe A III 
de ce chapitre, à l'exception toutefois de la cola. Elle 
comprend donc l'évaluation des 8.000 tonnes de riz 
retenues dans le cadre de ce rapport. En l'absence 
d'observations - les transactions de paddy sont rares 
dans le Sud-Est - le prix du kilo de paddy a été 
estimé à 20 F CF A. La « cueillette » concerne sur
tout le vin de palme. 

Le poste « Autres oléagineux » correspo;J.d à 27 .000 
tonnes de régimes de palme cueillis sur les arbres 
isolés (dans les parcelles ou en forêt) et traités de 
façon artisanale (9). A 4.000 F CFA la tonne, les 
ressources supplémentaires ainsi procurées peuvent 
être estimées à 108 millions de francs CFA. A ces 
108 millions, il faut encore en ajouter environ 14 
pour la production des cocotiers épars dans les 
exploitations (coprah). 

Enfin, en ce qui concerne la production animale, 
l'estimation a été faite sur la base du nombre d'ani
maux disponibles annuellement. En retenant des prix 
unitaires de l'ordre de 3.000 francs CFA pour les 
ovins et les caprins, de 4.000 F pour les porcins et de 
300 à 400 F pour la volaille, on obtient environ 350 
millions de francs CF A. Cette valeur est en fait une 
valeur minimale, car elle n'englobe ni la production 
des œufs, très difficile à estimer correctement, ni la 
capitalisation du bétail, ni la part produite par les 
unités budgétaires ne possédant pas de parcelles cul
tivées, mais ayan~ de la volaille ou même quelques 
têtes de petit bétail. 

Sur la base de toutes ces estimations, la valeur 
brute de l'activité agricole dite « traditionnelle » s'élè
ve à plus de 22 milliards de francs CF A. Le café à 
lui seul en produit plus de 10. Le cacao vient ensuite, 
niais loin derrière, avec 3,5 milliards. Il faut cepen
dant signaler à ce sujet que la campagne agricole 
1963-1964 s'est avérée excellente pour 1.e café et 
lllédiocre pour le cacao, accentuant ainsi h disparité 
entre ces deux productions. 

Comparées au café et au cacao, qui entrent pour 
63,6 % dans le total brut, les autres prodw tions prises 
Une à une ne jouent qu'un faible rôle dan . l'économie 
régionale. On notera également la part très margi
~ale de l'élevage par rapport à l'ensembl1· des produc
hons végétales. Si l'on opère des rcgro·1pements de 
produits en fonction de la classification par branche 
retenue dans la comptabilité économique, on constate 
que « !'Agriculture industrielle » avec le café, le 
cacao, la cola, le tabac, les oléagineux (arachide et 
autres) totalise 15.387 millions de francs CFA, soit 
68,9 % de la valeur brute totale dont 4,2 o/o de cola. 

1
,. Dans« l'Agricultur~ vi_vrière »,_il faut surt~ut noter 
1Illportance des prrnc1paux feculents : ignames, 

manioc, taro et banane plantain. L'ensemble de ces 
derniers produits totalise 5.255 millions, soit 23,5 o/o 
de la valeur brute totale de la production agricole. 
Parmi eux, l'igname tardive par son tonnage et son 
prix unitaire, et la banane plantain par son tonnage, 
entrent à elles seules pour 14,5 o/o de la valear brute 
totale de la p~oduction agricole. 

2. Fiais divers. 

Dans cette rubrique on analysera les achats de 
biens et services et les salaires. 

Les achats de biens et services ou dépen..--es inter
médiaires de production, qui peuvent être classés 
en quatre grandes catégories, ont trait aux sa:nences, 
au renouvellement du matériel, à l'achat d·engrais 
et de pesticides et aux frais spéciaux entrainés par 
des opérations particulières, telles que le décorticage 
du café. 

Les semences. 

Les tonnages de semences ont été calculés dans le 
tableau A 198. Sur la base des prix à la proàuction. 
leur évaluation en termes monétaires est la StIÏ'\"ante : 

Igname précoce 

Igname tardive 

Taro 

Maïs 

Arachide 

millions de F CF A 
20.000 F X 8.000 = 160 

12.100 F X 30.00tJ = 363 

6.000 F X 17 .OO•J = 102 

20.000 F X 30 1) - 6 

41.500 F X 13 1
) •• 5 

A ces dépenses qui atteignent 636 mii:ions de 
francs CFA, il faut ajouter environ 10 millions pour 
les produits divers (riz, etc ... ), ce qui donne -:.m total 
de 646 millions de francs CFA, dont 641 1 arachide 
exclue) sont imputables aux seuls produi:.= de la 
branche « AgricuJture vivrière ». 

Il faut souligner toutefois qu'il n'a pas ~:.é tenu 
compte de la dépense infime constituée par _es rares 
achats de rejets de bananiers plantain. 

De même, on n'a pas retenu les frais cc·:Tespon· 
dant, d'une part, aux semences pour le c~é et le 
cacao par suite du prélèvement, avant la coc:.1llercia
lisation, des quelques tonnes nécessaires à (-:'! usage 
et, d'autre part, aux achats de plants de c~caoyers 
à la SATMACI du fait de leur faible impor~ce par 
rapport à la rnleur de la production de cac:::o. 

(9) On peut estimer que sur les 27 .000 tonnes d~ reg1mes 
de palme, 15.500 ont été utilisés frais et ont fou.::::,j 1.085 
tonnes de palmiste. Les 11.500 autres tonnes ont produit 
920.000 litres d"huile de palme et 800 tonnes de pai=.iste. 
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Le matériel. 

Ce qui doit être retenu dans les dépenses de maté
riel est non pas la valeur totale de ce derni1 r. mais 
le coût de son renouvellement annuel. leqt Pl peut 
être assimilé aux achats effectués par les ex"loitants 
pendant une durée de douze mois. L:enquêt< 11ml:.rct
consommation permet de situer le montant .i .. · telles 
dépenses à en\'i:on 13ï millious cfo /rcmcs <FA. Le 
renouvellement de l'outillage trmlitionncl (n:aehcllt"~. 
houes el haches) compte à lui seul pour '1uelc1ues 
65 millions et celui de la sacheric pour :1 !-iommc 
importante de 4 7 millions. 

Les engrais el les pesticides. 

Rares sont les exploitants qui ont épancL1 de !"en
grais dans leurs caféières. Par contre, l'apport c1·en
grais dans les cacaoyères peut être estim1; à 1.500 
tonnes. sur la base des rapports de la SAT.:\IACI. Le 
prix d·un sac de 50 kg étant de 600 F CFA, les 
dépenses d·engrais atteindraient donc 18 millions de 
francs CFA. En fait, les dépenses d'engrais à prendre 
en compte ne sont que de 3 millions, car il faut 
soustraire 15 millions provenant de la dotation du 
F.A.C., étant donné que celle-ci n'a pas été rembour
sée par les planteurs durant l'année de l'enquête. 

Les achats de pesticides concernent avant tout le 
lindane employé pour les traitements des cacaoyères 
et le HCH dont la plus grande partie est utilisée contre 
les fourmis rouges qui envahissent les caféiers et en 
rendent la récolte très pénible. Les rapports de la 
SATMACI et l'enquête budget permettent d'évaluer 
à 750 hectolitres de llndane et à 250 tonnes de HCH 
les achats effectués dans la région du Sud-Est. Pour 
être complet, on peut ajouter quelques centaines de 
kg de DDT (600 environ), d'oxychlorure de cuivre 
( 850) et quelques centaines de litres de Dieldrine. 

Le coût du lindane peut ainsi être chiffré à quel
ques 18 millions et celui des autres ingrédients à 
quelques 8 millions, dont 6 sont à imputer à la 
caféiculture. 

Frais spéciaux. 

Ces frais concernenf avant tout le décorticage du 
café qui se fait· généralement sur la base de 5 F le 
kilo de café décortiqué et plus rarement sur celle de 
6 F le kilo, sauf aux abords des grandes villes. Pour 
tenir compte des quantités traitées à 6 F le kilo d'une 
part, des pertes éventuelles de café décortiqué avant 
la commercialisation d'autre part, on retiendra des 
dépenses de décorticage arrondies à la somme de 
650 million.s de francs CFA. 
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Dans cette rubrique on peut également inclure les 
quelques 30 millions (dont 26,6 en milieu rural 
d·après renquête budget) dépensés pour transporter 
les produits récoltés des campements au village ou· 
des plantations au lieu de vente, ou encore dans le 
cas du café. du lieu de séchag~ au lieu de décorticage. 
.Malgré rabsence de données précises, on a réparti 
ce montant de la façon suivante : 9 millions pour le 
café, 4 pour le cacao, 17 pour les autres produits 
(banane plantain &urtout). 

La main-a·œuvre salariée. 

Les dépenses cl~ main-d'œuvre salariée se so:il 
élevées à 2.574 millions de francs CFA en milieu 
rural et à 193 millions en milieu urbain (10), soit à 
2.767 millions de francs CFA pour la région du Su<l
Est. 

La récapitulation de toutes les dépenses précéden
tes conduit au bilan suivant (11) : 

Dépenses l\fontant 

en millions 
de F. CFA en o/o 

Semences ................ 646 15,2 

Matériel ................ 137 3,2 

Engrais et pesticides ........ 29 0,7 

Décorticage .............. 650 15,3 

Transport ................ 30 0,7 

<<Dépenses intermédiaires » .. 1.492 35,1 
« Dépenses main-d'œuvre 

salariée» .............. 2.767 64,9 

4.259 100,0 

Les trois principaux postes sont naturellement la 
rémunération de la main-d'œuvre salariée, les dépen· 
ses de semences et le décorticage du café. En revan
che, on notera la part encore trop minime des engrais 
et des pesticides. 

( 10) Tableau .\ 81, chapitre III de la l" partie et tableau 
AA 38 de l'annexe 4. 

(11) Aucune dépense intermédiaire n·est imputable à l'éle
vage, puisqu'il n'y a ni gardiennage, ni achat d'aliments. 



3. Valeur a joutée et revenu brut. 

Ils s'élèvent à : en millions de F CF A 

Valeur brute de la production 22.332 

Dépenses intermédiaires 1.492 

Valeur a joutée 20.840 

Dépenses de main-d'œuvre 
salariée . . . . . . . . . . . . . . . . 2.767 

Revenut brut 18.073 

Avec un peu plus de 18 milliards, la régio_? du 
Sud-Est se classe, pour le revenu brut procure par 
l'activité agricole enregistré ici (12), en tête de 
toutes les régions de Côte d'Ivoirè. Ce ne sont pas 
en effet les deux régions de Bouaké avec 9.386 mil
lions de F CFA et de Korhogo avec 2.974 millions, 
pas plus vraisemblablement que les régions de Man, 
de Gagnoa-Daloa, ou d'Odienné qui peuvent lui dis
puter ce rang. 

II. - LEs COMPTES D'EXPLOITATION nu CAFE ET DU 

CACAO. LA VALORISATION DE LA JOURNEE DE 

TRAVAIL. 

Les comptes d'exploitation de l'agriculture indus
trielle et de l'agriculture vivrière, établis selon la 
nomenclature dè la comptabilité économique, figurent 
dans le rapport consacré aux Comptes économiques 
(13 ). Ils ne seront donc pas présentés ici. Seuls les 
comptes des deux agrégats, café d'une part et cacao 
d'autre part, méritent une place particulière dans le 
présent paragraphe, par suite de leur importance dans 
l'économie de la région. 

Avant de dresser ces deux comptes, il s'avère toute· 
fois nécessaire de donner quelques indications complé· 
rnentaires sur les dépenses intermédiaires, notam
ment les dépenses de matériel et sur les dépenses de 
rnain-d 'œu vre salariée. 

Des 65 millions concernant les dépenses de petit 
rnatériel. 5 ont été attribués aux productions seeon· 
daires et les 60 restants, à défaut de toute autre base 
ae référence. sont irr.putés au prorata des superficies 
défrichées en 1963. soit 12 millions pour le café, 13 
pour le cacao et 35 pour les vivriers. 

Les achats de sécateurs, de faucilles à cabosses, 
de pulvérisateurs, d'atomiseurs pour la production 
du cacao ont été évalués à 8 millions d'après les 
données de la SATMACI et de l'enquête budget. Par 
ailleurs, les achats de matériel spécialisé pour la pro
duction du café ont été estimés à 2 millions. L'outilla
ge revient donc au total à 21 millions pour le cacao 
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et à 14 millions pour le café, auxquels il faut encore 
ajouter dans ce dernier cas le coût du renouvelle
ment des aires de séchage soit environ 10 m:illWns 
CFA. 

Enfin la sacherie, dernier poste du « matériel » et 
d'un coût total de 47 millions, amène à affecter~ au 
prorata des tonnages récoltés, 33 millions au compte 
du café et 14 millions au compte du cacao. 

Les dépenses de main-d'œuvre salariée reœnues 
sont celles calculées lors de l'étude de la main~:l''œu
vre en milieu rural et en milieu urbain. 

On a, en millions de francs CF A : 

- Café : 2.201,4 + 176,5 = 2.377,9 

- Cacao : 254,0 + 15,9 = 269,9 

Il faut signaler que dans ces chiffres figure une 
part d'investissement, la distinction entre dépenses 
afFérentes aux jeunes plantations et à la création de 
nouvelles plantations et dépenses d'entretien des plan
tations en production n'ayant pu être prise en consi
dération lors de l'enquête. 

CO~PTES D'EXPLOITATION DU CAFE 
ET DU CACAO 

Tableau A.201 

Café Cacao 

en mil• e: mil· 
lions :Jons 

de de 
F.CFA ?.CFA 

V aleo r bru Le de 
la production ...... 10.665 3.~28 
Dépenses 
intermédiaires 

•semences pm pm 
• matériel ........ 57 35 
• engrais ........ pm 3· 
·pesticides .... 6 20 
• décorticage .. 650 . 
• transport ...... 9 4 -- 62 Total ............ 722 722 62 

Valeur ajoutée ..... 9.943 3 • .;.66 
Dépenses de 
mai n·d'oeu vre 
salariée ................ 2.378 2.378 270 ~70 -- --Revenu brut ........ 7.565 3 .. 96 
•~on compris les engrais payés sur dolatio::. 
F .A.C. (15 millions CF A) 

l 
( 12) Pour les autres productions (bananes dou~. :ananas. 

palmier à huile. hévéa). non enregistrées dans le cadre ·~ l"agri· 
culture du milieu traditionnel. le lecteur voudra bien s,e ~oorter 
au tome 2 du rapport agricole et aux 11 Comptes ~nomi· 
ques ». 

(13) Voir les tableaux E 6 el E 7 de ce rapport. 



La grande disparité qui caractérisait la valeur brute 
de la production du café d'une part et du cacao 
d'autre part s'estompe légèrement au profit du cacao 
en ce qui concerne les revenus bruts. par suite de 
dépenses intermédiaires et de main-d"œuvre propor
tionnellement moins élevées. Dans le revenu brut 
que procure l'activité agricole régionale, le café 
intervient en effet pour 41,5 o/o et le cacao pour 
17 ,6 o/o, alors que leurs parts respectives dans la 
valeur brute de la production agricole totale étaient 
de 4 7 ,8 o/o et 15,8 o/o. 

Les données présentées concernent l'ensemble de 
la production de café et de cacao. Par des méthodes 
d·approches sensiblement identiques on peut tenter 
d'établir le bilan approximatif correspondant à un 
hectare en production de caféiers d'une part, de 
cacaoyers d'autre part. 

Dans le cadre de la campagne ag;ricole 1963-1964, 
la valeur brute de la production d'un hectare de 
caféiers s'est établie à 36.900 F CFA (90 F X 410) 
et celle d'un hectare de cacaoyers à 21.000 F CFA 
(70 F X 300). Les dépenses intermédiaires qui s'élè
vent à 722 millions de F CFA pour l'agrégat café 
et à 62 millions de F CF A pour l'agrégat cacao 
peuvent être affectées aux seules superficies en pro
duction soit, en tenant compte du milieu urbain, à 
290.000 hectares pour le café et à 169.000 hectares 
pour le cacao ( 14 ). Les dépenses intermédiaires pour 
un hectare s'élèvent donc, en valeur arrondie, à 
2.500 F CFA pour le café et à 400 F CFA pour le 

.cacao. 

Pour un hectare de caféiers et de cacaoyers en âge 
de produire, il faut respectivement 94 et 31 journées 
de travail. Sur ces 94 et 31 journées, environ 44,5 o/o 
et 22,3 o/o, soit 42 et 7 journées, sont fournis par 
la main-d'œuvre salariée (15). En prenant comme 
coût moyen de la journée de travail un coût arrondi 
à 200 F CFA, les dépenses de main-d'œuvre salariée 
sur un hectare s'élèvent à 8.400 F CFA pour le café 
et à 1.400 F CF A pour le cacao. 

A partir de ces différentes données, le tableau 
A 202 dresse le bilan approximatif d'un hectare en 

HEVENUS PROCllHES PAR UN llECTARE DE 
CAFEIERS D'UNE PART, DE CACAOYERS 
D'AUTRE PART, EN AGE DE PRODUIRE 

T..ablenu A.202 Unité: F.CFA 

Café Cacao 

Valeur brule de la 
21.000 b~duction _ ............. 36.900 

epenses 
2.500 400 intermédiaires ....... 

Valeur ajoutée ....... 34.400 20.600 
Dépenses de main• 

8.400 1.400 d'œuvre salariée ... 
Revenu brul ........... 26.000 19.200 
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production de caféiers d'une part, de cacaoyers 
d'autre part. 

Du café ou du cacao, le café est le produit qui · alo. 
rise le mieux la terre puisqu ·il ,procure par he· tare 
une valeur ajoutée de 34.400 F CFA contre 20.6 IU F 
CFA pour le cacao. 

Cet indicateur économique n'est d'ailleurs 1•as le 
seul que l'on puisse retirer des données du tl bleau 
A 202. On peut également calculèr la valorisation de 
la journée de travail, meilleure base de comparaison 
pour mesurer l'intérêt des deux productions. 

On rappellera que .. pour un hectare de caféiers et 
de cacaoyers en âge de produire, il faut respective. 
ment 94 et 31 journées de travail. La valeur moyenne 
de la journée de travail obtenue en rapprochant 
« valeur ajoutée » et temps total passé sur un bectare 
s'établit alors à 365 F CFA pour le café et à 665 F 
CF A pour le cacao. 

Si le café est le produit qui valorise le mieux la 
terre, le cacao est sans conteste celui qui valorise le 
plus la journée de travail. On conçoit, dans ce cas, 
qu'entre autres raisons, les planteurs nient tendance 
à travailler les cacaoyères avec leur famille et à faire 
appel aux « métayers» pour les caféières. L'emploi 
plus fréquent de main-d'œuvre salariée sur le café 
que sur le cacao, outre qu'il s'explique par la diffé
rence dans le nombre de journées nécessaire pour 
cultiver un hectare et par le fait que dans le cas du 
café la récolte et le triage peuvent devenir un goulot 
d'étranglement momentané, a donc des bases écono
miques. 

Tous ces calculs ne font intervenir à aucun moment 
l'amortissement des investissements effectués lors de 
la création de la plantation et lors de l'entretien pen
dant les années non productives. Celui-ci étant mini
me, il peut être considéré comme largement supporté 
par les cultures vivrières associées sur les jeunes plan
tations. 

Des calculs plus complets et plus précis, avec actua· 
lisation, figurent dans le rapport de synthèse. Le 
lecteur voudra bien s'y reporter notamment pour juger 
de la rentabilité comparée du café et du cacao vis-à
vis des autres plantes industrielles. 

(14) Les seules dépenses intermédiaires qui seraient en 
toute rigueur à déduire sont en efTet minimes puisqu'elles ne 
concernent que des dépenses de petit outillage efîectuées pour 
les hectares non encore en production. Ces dépenses d'un 
montant total de 12 millions CFA pour le café et de 19 mil
lions pour le cacao atteindraient pour les hectares non produc· 
tifs. sur la base d'un calcul au prorata des superficies, environ 
2 millions pour le café et 4 millions pour le cacao. 

(15) Voir tableau A 84, ire partie, chapitre III. 
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Ill. · LES COMPTES D'EXPLOITATION AU NIVEAU DES 

CELLULES DE BASE DE PRODUCTION. 

On a établi dans le tableau A 204 les comptes d'ex
ploitation pour les exploitations moyennes de chaque 
strate et pour les exploitations types de l'ensemble 
rural. Des approximations successives étant nécessai
res pour dresser ces comptes, la démarche suivie est 
décrite dans les paragraphes suivants. 

1. Valeur brute de la production. 

a) Produits principaux. 

La production commercialisée de café et de cacao 
par exploitation peut être directement obtenue à partir 
du tableau A 195 par simple division du tonnage 
commercialisé dans la strate par le nombre d'exploi
tations de la strate. 

La production vivrière récoltée par expmitation 
peut l'être de la même manière à partir dm tableau 
A 197 et après utilisation des coefficients â abandon 
sur le terrain employés dans le tableau A 198 . 

Une autre méthode consiste à rapprocher k:s super
ficies cultivées par plante et par exploitatian et les 
rendements effectifs moyens (16). 

La première méthode, plus rapide, a été utilisée 
pour les exploitations moyennes par stra.Le et la 
deuxième pour les exploitations types (17). 

On obtient ainsi le tableau A 203 qui dresse le bilan 
des productions commercialisées de café et cie cacao 
et des productions vivrières principales récoltées. 
L'estimation en termes monétaires qui apparaîtra 
seule par la suite sera faite par l'interm.éài:a:ire des 
a prix à la production » déjà utilisés dans [es para
graphes précédents (18). 

PRODUCTIONS Cm.tMERCIALISEES DE CAFE ET DE CACAO, ET PRODt:CTIONS \lVRŒRES 
RF.COLTEES DANS LES EXPLOITATIONS MOYENNES DE CHAQUE SfRATE F.T LE 

Tableau A.203 EXPLOITATIONS TYPES DE L'ENSEMBLE RURAL Unité:~ 

Strates: ex!>loitations moyeMes Ensemb. rural : exploi tan.. types 

A B c Produit el état D Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Moins de 6 à Plus de· Moyen. 

Café 
(café marchand) .................................. 1.880 780 

Cacao 
(cacao marchand) ................................ 540 970 

Igname précoce · 
(tubercules frais) .............................. 1.440 460 

Igname tardive 
hubercules frais) .............................. 3.640 1.740 

Taro 
(tubercules frais) ............................... 1.680 2.090 

Manioc 
(tubercules frais) .............................. 160 90 

Banane plantain 
("main") .......................................... 1.570 3.820 

Maïs 
(;hain sec) ········································ 26(\ 130 

Arac ide 
(coque sèche) .................................... 25 

h) Produits secondaires. 

On distinguera dans le tableau suivant A 204 la 
cola des autres produits. Cette production est en 
effet très localisée et il est possible par lïntermét.liaire 
de l'enquête budget d'affecter à chaque strate la 
part qui lui revient : 

- strate 1 

- strate 2 

- strate 3 

- strate 4 

strate 5 

8,1 millions de F CFA 

58.5 millions de F CF A 

275,4 millions de F CFA 

320.4 millions de F CF A 

23 7 ,6 millions de F CF A 

Milieu rural . . . . . . 900.0 millions de F CFA 
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de 6 ha 10 ha 10 ha 

1.720 1.680 1.130 660 1.510 3.210 1.4-40 

490 250 540 240 720 1.310 59Q 

120 110 200 340 1 620 890 550 

300 870 2.180 1.340 i 2.030 2.770 1.830 

4ïl) 300 1.180 640 1 1.240 2.730 1.250 1 

i 890 1.320 1.200 320 
1 

580 1.350 610 

1 

2.870 2.480 3.700 1.250 i 3.130 6.2-'0 !?..800 

120 

1 

90 255 150 . 180 210 170 

! 2 2 6 15 25 40 25 

Pour l'affectation e:1tre le-5 exploitatioru :ypes. L. 
sera tenu compte à d~faul d"autres hases ~~ calcul 
des ressources ainsi procurées par résident -;: ~icole. 
soit 1.510 F CF A ( 19 . 

(16 l Rendements revu toutei·::.i~ en fonction :.~ proéc::· 
tions tigur:.mt dans ic t.1 1leau . .\ 197. 

(1 ï) Les superficies a, cc cafëie:-:: et a\·ec cacaoy~=: en p~ 
duction dans les exploit:-.tions t~?t": ont été obteni.;~ à pare 
des superficies totales donnces dans ies tableaux..\ l~·~ ~: A 149. 
que l'on a affectées du coefficient moyen rural: ru;~-5cie e= 
production/ superficie totale. 

(18) Un léger biais est cependant introduit par cet:.~ ::iéthoci~ 
qui ne tient pas compte des difîérer:ces de prix intr:l-~~~ionale~-

(19) 900 millions de F CFA pour em·iron 597.0ütl ~idenu 
agricoles du milieu rural (tableau .\ 11 ). 



Une part plus grande d'approximation joue dans 
l'aITectation des ressources procurées par les autres 
produits secondaires qui comprennent le tabac, les 
autres oléagineux, les produits divers, la cueillette 
el l"élevage. Pour autant qu'il soit possible de les 
estimer par des recoupements avec l'enquête budget, 
les ressources correspondantes peuvent être évaluées 
en milieu rural à environ 1.500 millions de F CFA 
sur les 1.596 millions enregistrés pour toute la région, 
ce qui équivaut à environ 2.510 F CFA par résident 
agricole. 

2. Frais divers. 

Semences. 

Les dépenses pour semences aff eclent les produits 
suivants : ignames précoce et tardive, taros, maïs et 
arachide. Les poids de semences sont estimés en fonc· 
tion des surfaces cultivées dans les exploitations telles 
que ces dernières apparaissent dans les tableaux 
A 187 el A 188 et en fonction des quantités néces· 
saires à l'hectare selon les normes déjà indiquées dans 
les paragraphes précédents (20). Leur valeur est 
calculée également comme précédemment en se ser· 
vant du « prix à la production ». En ce qui concerne 
les 10 millions de F CFA correspondant aux produits 
secondaires, environ 9 sont imputables au milieu 
rural. Afin qu'il y ait une certaine homogénéité avec 
le calcul effectué sur la valeur des productions secon· 
daires, ces 9 millions sont répartis au prorata du 
nombre d'individus, à raison de 15 F CFA par rési· 
dent agricole. 

Matériel. 

Un calcul rigoureux exigerait que l'on sépare le 
petit outillage, que l'on peut ventiler au prorata des 
superficies cultivées, du matériel spécialisé que l'on 
devrait ventiler au prorata des seules superficies avec 
caféiers et cacaoyers. De plus les dépenses de sache· 
rie devraient être affectées proportionnellement aux 
tonnages. Etant donné le degré d'approximation des 
calculs menés au niveau de l'exploitation agricole, et 
le fait que café et cacao sont largement répandus da°:s 
la région et présents dans presque toutes les explo1· 
talions, l'ensemble des dépenses de matériel sera 
réparti en fonction de la superficie cultivée, à raison 
d'environ 225 F CFA par hectare cultivé (21). 

Engrais et pesticides. 

Les 23 millions de F CF A dépensés pour le cacao 
et les 6 millions pour le café seront ventilés respecti
vement au prorata des superficies avec cacaoyers et 
avec caféiers, soit à raison d'environ 99 F CFA par 
hectare de cacaoyers et 17 F. CF A par hectare de 
caféiers, ce qui correspond dans ce dernier cas ap~ro
ximativement à 20 F par hectare d'arbustes en age 
de produire (22). 

Frais spéciaux. 

D'après les valeurs retenues dans le compte global 
de l'activité agricole, le décorticage du café revient 
environ à 5,5 F CFA par kilo de café marchand. 

Les .û:ais de transport retenus le seront en fonction 
des donnée~ par strate fournies par l'enquête budget : 

strate 1 

strate 2 

strate 3 

strate 4 

strate 5 

9 ,0 millions de F CF A 

1,5 millions de F CF A 

8,2 millions de F CFA 

4,4 millions de F CFA 

3,5 millions de F CFA 

Milieu rural . . . . . . . . 26,6 millions de F CFA 

Main-d'œuvre salariée. 

Les frais de main-d'œuvre salariée pris en consi· 
dération ici ont déjà été calculés dans le tableau 
A 91. 

3. Valeur a joutée et revenu brut. 

Valeur ajoutée et revenu brut par exploitation et 
par résident agricole, tels qu'ils figurent dans le 
tableau A 204, résultent des données précédentes et 
n'appellent pas de commentaires particuliers quant à 
leur calcul. 

C'est en strate 1 que le revenu brut par exploita
tion est le plus élevé. La strate 1 est suivie de près 
par les strates 3, 5 et 4. Seule la strate 2 vient assez 
loin derrière. Ce fait peut être considéré comme acci· 
dente!, car il est dû à des conditions climatiques spé· 
ciales qui ont limité pendant la campagne agricole 
1963-1964, la production de cacao et favorisé la pro
duction de café. Il y a de fortes chances pour qu'en 
année normale l'égalité entre strates soit presque 
atteinte, c'est-à-dire pour que soient moins fortes les 
ressources procurées par le café en strate 1 et plur 

(20) Ce procédé introduit cependant un léger biais, car il 
ne tient compte ni des pieds isolés ou en bordure, ni surtout 
des différences possibles de densité de plantation selon les 
strates. Le procédé qui consisterait à retenir systématiquement 
un pourcentage du poids récolté (calculé sur la base des données 
du tableau A 198) ne serait guère meilleur, car il supposerait 
un rendement constant par pied, quelle que soit la strate. 

(21 ) Dépense totale de matériel = 137.000.000 # 
225 

Superficie totale (rural+ urbain) 607 .000 

(22) Pour le cacao 

Pour le café · 

23.000.000 

232.000 

6.000.000 

360.000 

# 99 

# 17 
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CmiPTES D'EXPLOITATION AU Nl\'EAU DES EXPLOITATIONS MOYENNE.5 DE CHAQUE 
SIBATE ET DES EXPLOITATIONS TY.PES DE L'ENSEMBLE RURAL 

Tableau A.204 

Strates: exploitations moyennes &.semb. rural: exploitation C"ype 

A· CARACTERISTIQUE.5 GENERALES 
- surface totale (ha) ......................... .. 
- nombre de résidents agricoles ........ . 
- nombre d'actifs agricoles .............. . 

(Valeurs .en milliers de F.CFA) 

B ·COMPTE D'EXPLOITATION 
l • Valeur brute de la production 

• cafe .............................................. . 
- cacao .......................................... . 
• produits vivriers importants ........ . 
·cola ............................................ . 
·productions diverses ............ , ..... . 

TOTAL .................................................. . 
2 • ~enses intermédiaires 

• 5efnences .................................... . 
·matériel ....................................... .. 
• ençrais ~t.pesticides ................. .. 
• frm s spec1aux .............................. . 

TOTAL .................................................. . 
3 • Valeur ajoutée 

(solde 1-2) ..................................... .. 
4 • .D..éP.~!1? es de mai IL d 1œu yre _ 

salaraee .......................................... . 
5 • Revenu brut P.&r e~loitation 

(solde 3•4). ..................................... . 

(F.CFA) 

C •REVENU BRUT PAR RESIDENT 
ACRICOLE 

Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 

7,00 7,25 7,80 7,10 6,95 
7,5 7,7 9, l 6,7 6,6 
3.1 3, l 3,4 2.6 2.6 

169,2 70.2 154.8 151,2 101,7 
37.8 67,9 34,3 17,5 37,8 

100,5 72,7 37,9 44.9 77,6 
0,4 2,9 18.2 22.5 28.0 

18,8 19,3 22,8 16,8 16,6 --- ---
326,7 233,0 268.0 252,9 261,7 

15,3 8,9 3,5. 2,9 5,0 
1,6 1,6 1,8 1,6 l,6 
0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 

I0.8 4,4 9,5 9,5 6,6 ---
27.9 15.3 15,2 14,3 13,5 

298,8 217:7 25218 238.6 248,2 

45.9 34.2 20.s 32.3 22.0 

252.9 183.5 232.3 206.3 226.2 

A B c 0 
Moins de De 6 à Plus de ~Io~. 6 ha IO ha 10 ha 

3,35 8,10 15.70 7-25 
5,6 8,2 12,0 7-6 
2.3 3.3 4,5 :t..0 

59.4 135,9 288,9 l~.6 
16,8 50,4 9l,7 4-l-3 
41,4 74,2 125,6 61L.5 
8,5 12,4 18,l ir -'--0> 

14.1 20,6 30,l lCJd 

140,2 293,5 55-t.,4 27111-0 

5,4 8,8 t:J,2 8' ... 0 
0,8 1,8 3,5 L6 
0, l 0,4 0,8 Ot.3 
3,8 8,7 18,4 a:.3 

10,l 19,7 35,9 13:.2 

130, l 273.8 518,5 25t..8 

~ ·32.7 77,3 ~9 

115,6 241, I 441,2 2Ut .. 9 

(vâleur arrondie).................................. 33. 700 23.800 25.500 30.800 34.300 20.600 29.400 36.800 28.;llOO 

fortes celles fournies par le cacao dans les autres 
strates et surtout en strate 2. Il est donc possible de 
considérer la movenne rurale d'environ 219.000 F 
CF A par an com~e une valeur moyenne de référence. 

Si en année normale il y a peu d'inégalité dans les 
revenus bruts par exploitation moyenne des diffé. 
rentes strates, il faut cependant signaler qu'en strates 
3, 4 et 5 la moindre production de cacao est com
pensée par les ventes de cola et qu'en strate l la 
forte production dïgnames au prix unitaire relative
tnent élevé conduit à la valorisation la plus forte 
enregistrée pour les produits vivriers. 

Par résident agricole, le revenu brut est de l'ordre 
de 28.800 F CFA. Il est plus élevé dans les strates 1, 
4 et 5 où domine le café et plus faible dans les strates 
2 et 3 qui correspondent à la zone cacaoyère du Sud. 
Est. Ces deux groupes de données illustrent et souli
gnent parfaitement combien l'agriculture « tradition-
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nelle » du Sud-Est est dépendante des d :-ux pr1!1nuc· 
lions industrielles. 

Par ailleurs, il ressort du tableau A 204 C"'lle le 
revenu brut par exploitation augment-! qua.t:.lti la 
surface totale de l'exploitation croît. De : 15.601) ?Our 
les exploitations de 3.35 hectares, il pa~;;e à 2-t-: .. 100 
pour celles de 8.10 hectares et à 441.20(· F CF.~ ?Our 
celles de 15.70 hectares. Par hectare. il t"St par e~nntre 
respectivement de 34.500. 29.800 et :!f .100 F :FA. 
Meilleure utilisation du terrain et frai:: divers =ioins 
importants dans les petites que dan:! les moy0.!nnes 
et grandes exploitations. peuvent ex;:- iquer l~ dis
parités entre ces derniers chiff rcs. Il n ·en de::::1eure 
pas moins que les individus résidanc dans 1~~ plus 
grandes exploitations sont ceux qui ont le plt!!! fort 
revenu per capita. Ce dernier est en effet pr·~sque 
deux fois plus élevé pour l'individu membre :::·une 
exploitation de plus de 10 hectares que pour ~elui 
membre d"une exploitation de moins de 6 he-c!:llres. 

Enfin si l'on rappelle que par résident a.g:--jcole 
moyen. l'activité agricole s'établit à 67 jours pu:= an 



(23) à laquelle il faut ajouter environ 8 jours pour 
les activités para-agricoles correspondant aux pro
ductions secondaires (24), on aboutit au niYeau de 
l'exploitation moyenne, à environ (67 + 8) X 7,6 
soit 570 journées de travail familial. Les prestations 
de travail salarié étant par ailleurs de l'ordre de 185 
journées par exploitation moyenne (25), le nombre 
total de journées de travail par exploitation moyenne 
s'élève à 570 + 185 = 755. Dans le Sud-Est, la 
valorisation moyenne de la journée de travail procu
rée par l'ensemble de l'activité agricole est donc de : 

251.800 5 F CFA 
755 # 33 . 

La valorisation de la journée de travail est donc 
largement supérieure au salaire minimum garanti, 
en l'occurrence elle atteint un peu plus du double de 
ce dernier grâce évidemment à l'apport procuré par 
les deux produits industriels. le café et le cacao. 

(23) Voir ire partie, chapitre Il, § E i, nola 7. 

(24) Nombre de journées estimé sur la base des donn~s du 
§ C IV du chapitre II de la l re partie. 

(25) Voir ire partie, chapitre Ill, tableau A 91. 



CONCLUSION GENERALE 

Au terme de l'analyse, l'économie agricole tradi
tionnelle du Sud-Est apparait comme riche, surtout 
si on la compare à celle des autres régions ivoiriennes. . 

Grâce à des conditions naturelles relativement favo
rables et à la présence d'un milieu humain réceptü, 
caféiers et cacaoyers se sont répandus sur près de 
600.000 hectares, représentant ainsi l'essentiel des 
ressources de la région et conférant à cette dernière 
une certaine homogénéité. 

A côté de ces deux plantes industrielles, la gamme 
des diverses plantes vivrières, que l'on minimise 
trop souvent, rappelle cependant que rexploitant du 
Sud-Est reste soucieux d'assurer la subsistance de sa 
famille. 

Orientée vers· deux plantes industrielles pérennes, 
l'agriculture du Sud-Est se caractérise par une super
ficie moyenne par exploitation assez élevée. Sur 
7 ,25 hectares travaillent trois actifs agricoles ce qui 
représente pour chacun de ces derniers une superficie 
non négligeable. Les exploitants et en particulier les 
chefs d'exploitation et leurs épouses sont ainsi appelés 
à fournir un nombre de journées de travail en réalité 
plus fort qu'on ne le pense généralement puisque, 
par an, les premiers travaillent près de 200 jours, 
dont 130 pour des activités agricoles, et les secondes 
près de 230 jours, dont 110 consacrés à l'agriculture. 
Plus qu "à une augmentation des journées de travail, 
il semble préférable dans un premier temps de se 
consacrer à la modification des techniques de travail, 
ce qui entraînerait une meilleure productivité. 

Afin d'assurer les inévitables pointes de travail. les 
exploitants font appel à de la main-d'œuvre salariée, 
trait qui constitue l'un des phénomènes propres à la 
région du Sud-Est. Le recours à des éléments étran
gers à l'exploitation permet ainsi d'assumer 26,7 o/o 
du travail agricole total. Tout en étant quasi-général, 
il concerne surtout le café, 44,5 o/o du temps de tra
vail nécessaire à cette production étant effectué par 
les manœuvres salariés. Un certain équilibre permet 
aux deux parties en présence de retirer de substan
tiels avantages, l'employeur bénéficiant d'une cer-
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taine rente de situation, dont il ne faut cependant 
pas exagérer l'ampleur, l'employé touchant l'équi
valent monétaire de 175 F CFA, par jour, non com
pris les avantages en nature, ce qui représente, à qua
lification égale, un salaire plus élevé que partout 
ailleurs. 

L'Agriculture du Sud-Est apparaît riche, certes; 
mais ne s'agit·il pas d'une fausse richesse ? Les ren
dements des difFérentes plantes y sont en effet assez 
faibles par suite de techniques culturales qui relè~ent 
plus de la cueillette que de l'agriculture rationnelle. 
Par ailleurs le café et le cacao constituent une arme 
à double tranchant, car ces deux. produits, dans la 
mesure où ils représentent les seules bases de l'expan
sion économique, rendent l'économie très fragile et 
soumise tout particulièrement aux aléas de la conjonc
ture internationale. 

La diversification des cultures, déjà engagée à.ans 
le sud de la région, s'avère obligatoire en de nombreux 
autres endroits. Dans les zones où toute diversification 
est impossible, soit pour des raisons écologiques. ~it 
pour des raisons économiques, une intensification des 
cultures pratiquées est souhaitable (le rapport è.e 
synthèse présente par ailleurs les avantages et les 
inconvénients de cette intensification, particulière
ment dans le cas du café). Corrélativement, il faudra 
bien sûr développer chez les planteurs le souci d"inves
tir dans l'agriculture : les seules dépenses actuelles 
sont des dépenses de main-d'œuvre salariée et de 
décorticage de café. Il ne faut toutefois pas dissimu· 
Ier que ce problème est lié à celui, international par 
essence, posé par la fixation des cours des produits 
tropicaux et la stabilisation des termes de l'échange. 

Partout l'intensification des cultures vivrières doit 
être entreprise. Le matériel végétal actuellement 
employé, s'il est d'une grande rusticité, n'est que peu 
productif. Son amélioration s'impose donc. et il faut 
mettre l'accent sur l'urgence de la recherche en ce 
domaine. L'amélioration s'impose également pour les 
techniques culturales et l'utilisation des sols. Certes 
la technique des associations n'est pas à mettre en 



cause, tout nu moins dans un proche avenir, car elle 
permet, notamment dans le cas d'associations avec 
des plantes industrielles, de supporter les investisse
ments nécessaires à la création de caféières ou de 
cacaoyères. Par contre lïntroduction de rotations, 
pratique actuellement presque inconnue. est impé
rative, notamment pour fixer les cultures vivrières, ce 
qui risque d·ailleurs de devenir un problème primor· 
dial s'il y a réduction des défrichements destinés aux 
plantes industrielles (auxquelles les exploitants asso
cient toujours des plantes vivrières). A cette meilleure 
utilisation du terrain peut s'ajouter une meilleure 
utilisation des bas-fonds qui pourraient être cultivés 
en riz. Cette céréale complèterait avantageusement la 
gamme des produits actuels, trop à base de féculents. 

L'Agriculture du Sud-Est, Lien que fortement tein
tée de modernisme, « sous-emploie » encore le milieu 
naturel et le milieu humain. Le principal objectif 
reste donc avant tout de former au plus vite le plan
teur afin qu'il soit. en temps opportun. apte ii mettre 
en valeur une région favorisée. il recevoir un matériel 
végétal à haut rendement que préparent aujourd'hui 
les Instituts de Recherches. et à investir dans les 
'limites du possible en vue d'une productivité maxi
male. 

Les pouvoirs publics de par leur rôle et leurs 
moyens se doivent de continuer à être le principal 
artisan de cette transformation en amplifiant et en 
complétant l'action ,.déjà commencée. 
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31 Caractéristiques moyennes des exploitations suivant l'ethnie du chef d'exploitation. 
32 HP.partition de 1.000 exploitations de chaque strate suivant la durée de présence 

du chef d'exploitation dans le village. 
3~ - népartition de 1.000 exploitations de chaque classe de durée de présence au village 

suivant les groupes de taille d'exploitation (GTE). 
31 - Répartition de 1.000 exploitations de chaque classe de durée de présence au village 

suivant les groupes de cultures principales (GCP 1). 

3 i - Répartition de 1.000 exploitations et de 1.000 hectares cultivés de chaque strnte 
selon l'âge du chef d'exploitation. 

: 5 - Répartition de 1.000 exploitations de chaque classe d'âge du chef d'exploitation 
selon les groupes de taille d'exploitation (GTE). 

'J7 - Répartition de 1.000 exploitations de chaque classe d'âge du chef d'exploitation 
selon les groupas de cultures principales (GCP 1J. 

38 - Caractéristiques moyennes des exploitations suivant l'âge du chef d'exploitation. 
~19 - Caractéristiques moyennes des exploitations types. 

Chapitre 11 : LA MAIN-D'ŒUVRE FAMILIALE. 

40 - Répartition générale de l'empli>i du temps annuel des individus .. de 5 ans et plus de 
l'ensemble rural. 

41 - Répartition générale de l'emploi du temps annuel des individus de 5 ans et plus, 
par strate. 

42 - Répartition générale de l'emploi du temps annuel suivant l'âge et le sexe des indi-
vidus ,Si~ 5 ans et plus de l'ensemble rural. 

43 - Absen&Î par cycle des individus de 5 ans et plus du milieu rural. 

4,1 - Taux de scolarisation des jeunes de 5 à 14 ans. 

45 - Taux d'inscription et % du nombre de journées d'école par rapport au nombre total 
de journées •toutes activités • par cycle pour les individus âgés de 5 à 14 ans. 

46 - Par cycle, maladies des Individus de 5 ans et plus du milieu rural. 

47 - Par sexe et par âge, poids relatif des différents travaux. 

48 - Répartition, par grand groupe de plantes, du travail annuel agricole fourni par les 
hommes et les femmes. 

49 - Répartition (en % ) du travail agricole annuel par grands groupes de plantes et 
suivant le sexe et l'âge des individus de 5 ans et plus de l'ensemble rural. 

50 - Répartition de 1.000 journées consacrées aux travaux préculturaux par la main-
d'œuvre familiale. 

51 - Répartition de 1.000 journées consacrées au café par la main-d'œuvre familiale. 

52 - Répartition de 1.000 journées consacrées au cacao par la main-d'œuvre familiale. 

53 - Répartition de 1.000 journées consacrées aux cultures vivrières par la main-d'œuvre 
familiale. 

!·4 - Répartition par cycle du travail agricole de la main-d'œuvre familiale. 

55 - Répartition selon les cycles et les opérations culturales de 1.000 journées consa· 
crées au café. 

56 - Répartition selon les cycles et les opérations culturales de 1.000 journées consa
crées au cacao. 

57 - Répartition selon les cycles et les opérations culturales de 1.000 journées consacrées 
aux plantes vivrières. 

58 - Emploi du temps annuel des individus suivant leur sexe et leur âge. 

59 - Importance relative des différentes occupations suivant les cycles pour : 

a) les garçons de 5 à 14 ans, 
b) les filles de 5 à 14 ans. 

60 - Importance relative des différentes activités suivant les cycles pour : 

a) les hommes de 15 à 59 ans, 
b) les femmes de 15 à 59 ans. 

61 - Répartition de l'emploi du temps mensuel des personnes âgées de 15 à 59 ans. 
par grandes périodes. 

62 - Répartition générale de l'emploi du temps annuel selon le lien de parenté. 

63 - Répartition du temps de travail entre les différents membres des UB. 
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Chapitre 111 : LA MAIN-D'ŒUVRE SALARIEE. 

64 • Par strate, nombre total d'embauches et répartition selon les différents statuts. 
65 - Par strate. durée d'emploi de la main-d'œuvre salariée et répartition (en %) selon 

les statuts. 
66 • Rémunération de la main-d'œuvre salariée. 
67 - Rémunération moyenne des embauches et de la journée de travail de la main-

d' œuvre salariée. 
68 • Rémunération des manœuv~as salariés selon les strates. 
69 • Avantages concédés à la main-d'œuvre salariée. 

70 • Avantages selon les différents statuts. 
71 • Périodes de recrutement des manœuvres temporaires. 
72 • Embauche et durée d'emploi par strate selon l'origine des mar·œuvres. 
73 • Statut. durée d'emploi, rémunération selon l'ethnie du manœuvre. 

74 - Ethnies de l'employé et de l'employeur. 
75 - Statut. durée d'emploi et rémunération en fonction de la parenté entre manœuvres. 
76 • Appel à la main-d'œuvre féminine. 
77 - Répartition par strate de 100 journées de travail salarié, selon la culture. 

78 • Répartition des journées de travail salarié selon les cultures et les opérations 
culturales. 

79 - Statut, culture travaillée et travail effectué. 
80 • Bilan des journées de travail salarié selon les principaux groupes de cultures et 

les opérations culturales. 

81 • Dépenses de main-d'œuvre salariée selon les grands groupes de cultures et les 
grands types d'opérations culturales. 

82 - Importance relative de la main-d'œuvre familiale et de la main-d'œuvre salariée. 

83 - Journées de travail par hectare cultivé et par an. 

84 - Importance relative des différents groupes de travail selon les productions et les 
travaux. 

85 - Par strate, exploitations et main-d'œuvre salariée. 

86 - Ethnie du chef d'exploitation et utilisation de la main-d'œuvre salariée. 

87 - Taille des exploitations et main-d'œuvre salariée. 

88 - Cultures pratiquées et main-d'œuvre salariée. 

89 - Age du chef d'exploitation et main-d'œuvre salariée. 

90 - Taille d'exploitation et statut des manœuvres salariés. 

91 • Emploi de la main-d'œuvre salariée dans les exploitations types. 

Chapitre IV : LA TERRE. LES PARCELLES. 

92 - Nombre et taille moyenne des parcelles selon les strates et les grands types de 
cultures. 

93 • Répartition des exploitations selon le groupe de taille d'exploit ition (GTE) et le 
nombre de parcelles. 

94 • Par strate. nombre moyen de parcelles par exploitation d'une tJ lie donnée. 

95 • Morcellement et parcellement de l'exploitation moyenn.: de ch< que. strate. 

96 • Exploitations types et parcelles. 

97 • Situation des parcelles par rapport au terroir du village, par str: te. 

98 - Distance des parcelles au village. 

99 - Pour chaque strate. distances au village des parcelles san~ campement et des 
parcelles avec campements. 

100 - Distance au campement des parcelles rattachées à un campement. 

101 - Type de culture principale et distance des parcelles au village. 

102 • Répartition des parcelles en nombre et en surface suivant le caractère topographi
que. par strate. 

103 - Répartition des parcelles de chaque catégorie suivant le type de culture. 

104 - Répartition du nombre et de la surface des parcelles entre les différents types de 
sol. par strate. 
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105 - Répartition des parcelles de l'ensemble rural, en nombre et en surface, suivant 
le caractère topographique et par type de sol. 

106 - Répartition des parcelles en nombre et en surface suivant les grands groupes de 
taille de parcelle (GTPJ, par strate. 

107 - Répartition des parcelles de l'ensemble rural en nombre et en surface suivant les 
grands groupes de taille de parcelle (GTP) et par type de culture. 

108 - Répartition du nombre total de parcelles suivant leur taill~ (GTP) et par classe 
de distance au village. 

109 - Répartition du nombre total de parcelles suivant leur taille (GTP) et par catégorie 
de parcelle. 

110 - Répartition du nombre total de parcelles suivant leur taille (GTP) et par type de sol. 

111 - Répartition du nombre total de parcelles suivant leur taille (GTPJ et la taille de 
l'exploitation (GTE). 

112 - Répartition des parcelles en nombre et en surface suivant la permanence du droit 
d'usage, par strate. 

113 - Répartition du nombre et de la surface totale des parcelles suivant leur mode 
d'appropriation, par strate. " 

114 - Mode d'appropriation des parcelles par ethnie du chef d'exploitation. 

115 - Mode d'appropriation des parcelles par durée de présence dans le village. 

116 - Mode d'appropriation des parcelles dans les exploitations types. 

Chapitre V : MOYENS ET TECHNIQUES DE PRODUCTION. 

117 - Fréquence des différents types d'association de cultures, par strate. 

118 • Répartition de l'assoldment 1963 entre les différents types d'association suivant 
l'année de défrichement (Ensemble rural). 

119 - Fréquence des associations de première année de culture pour les parcelles portant 
des plantes Industrielles en 1963 (Parcelles défrichées en 1963 • 1962 - 1961 • 1960 
• 1959). 

120 - Fréquence des associations de cultures en 1", 2•, 3", 4° et s· années de culture 
(Parcelles de caféiers ou de cacaoyers de l'ensemble rural). 

121 - Séquence: Association 1'" année • Association 2· année. (Parcelles vivrières de 
l'ensemble rural). 

122 - Défrichements de la campagne agricole 1963-1964 selon les types de culture, par 
strate. 

123 - Importance relative des défrichements annuels en fonction de la taille des expiai· 
tations. 

124 - Défrichement annuel dans les exploitations types, par exploitation, par résident 
agricole, par actif agricole. 

125 - Défrichements annuels effectués par type de culture dans les exploitations moyen· 
nes de chaque strate. 

126 - Nombre moyen d'outils par exploitation. 

127 • Connaissance et utilisation du crédit agricole, par strate. 

128 - Crédit agricole et taille de l'exploitation. 

Deuxième Partie 

Chapitre 1 : LE CAFE. 

129 • Données générales sur la caféiculture, par strate. 
130 - Répartition des parcelles de caféiers, en fonction de l'année de plantation, par strate. 

131 - Répartition des parcelles de caféiers en fonction de leur caractère topographique 
et par strate. 

132 - Répartition des parcelles de caféiers en fonction du type de sol, par strate. 
133 - Répartition des parcelles de caféiers suivant les grands groupes de taille (GTP). 

par strate. 
134 • Répartition des parcelles de caféiers par strate et selon le nombre de pieds à 

l'unité de surface. 
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135 • Répartition des parcelles de caféiers en fonction de leur densité de plantation et 
de l'année de plantation (Ensemble rural). 

136 • Densité des parcelles de caféiers selon l'année de plantation et par strate. 

137 • Par strate, répartition de la superficie plantée en caféiers (en âge de produire) 
selon le rendement en café décortiqué non trié à l'unité de surface. 

138 • Rendements de café en fonction des densités. 

139 • Rendements de café en fonction de l'âge des arbustes. 

140 • Rendements de café en fonction de l'association de plantes. 
"I 

141 • Par strate, exploitations pratiquant le nettoyage des caféières. 

142 • Pratique du nettoyage des caféières et taille de l'exploitation. 

143 • Nettoyages et taille dans les parcelles de caféiers. 

144 • Journées de travail consacrées à la production du café dans la région du Sud-Est. 

145 • Caféiculture et taiHe de l'exploitation. 

146 • Caféiculture et exploitations types. 

147 • Par exploitation moyenne, superficies avec caféiers non encore en âge de produire 
et superficies avec caféiers en production. 

148 - Superficie plantée de caféiers et ethnie du chef d'exploitation. 

149 - Superficie plantée de caféiers et âge du chef d'exploitation. 

Chapitre Il : LE CACAO. 

150 • Données générales sur la culture des cacaoyers, par strate. 

151 • Répartition des parcelles de cacaoyers, en fonction de l'année de plantation, par 
strate. 

152 - Répartition des parcelles de cacaoyers en fonction de leur caractère topographique 
et par strate. 

153 - Répartition des parcelles de cacaoyers en fonction du type de sol, par strate. 

154 - Répartition des parcelles de cacaoyers suivant les grands groupes de taille (GTP), 
par strate. 

155 - Répartition des parcelles de cacaoyers par strate et selon le nombre de pieds à 
l'unité de surface. 

156 • Répartition des parcelles de cacaoyers en fonction de leur densité de plantation 
et de l'année de plantation (Ensemble rural). 

157 - Densité moyenne des parcelles de cacaoyers selon l'année de plantation et par strate. 

158 - Par strate, répartition de la superficie plantée en cacaoyers (en âge de produire) 
selon le rendement à l'unité de surface. 

159 • Rendements de cacao en fonction des densités. 

160 • Rendements de cacao en fonction de l'âge des arbustes. 

161 • Rendements de cacao et types de sol. 

162 - Par strate, exploitations pratiquant le nettoyage des cacaoyères. 

163 - Pratique du nettoyage des cacaoyères et taille de l'exploitation. 

164 • Par strate. exploitations dans lesquelles il est procédé ou non à l'enlèvement des 
cabosses pourries. 

165 • Lieu de fermentation des fèves fraiches de cacao. 

166 • Par strate. mode de fermentation des fèves de cacao. 

167 • Journées de travail consacrées à la production du cacao dans la région du Sud-Est. 

168 • Culture des cacaoyers et taille de l'exploitation. 

169 • Culture des cacaoyers et exploitations types. 

170 • Par exploitation moyenne, superficies avec cacaoyers non encore en âge de pro-
duire et superficies avec cacaoyers en production. 

171 . Superficies plantées de cacaoyers et ethnie du chef d'exploitation. 

172 - Superficies plantées de cacaoyers et âge du chef d'exploitation. 

173 • Superficies avec plantes industrielles dans les exploitations moyennes de chaque 
strate. 
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Chapitre Ill : LES VIVRIERS. 

174 • Cultures vivrières par strate. 

175 • Pour l'ensemble rural, nombre de parcelles et superficie occupés par chaque plante 
vivrière importante. en fonction du type d'association. 

176 • Par strate, nombre de parcelles portant des plantes vivrières, importantes et super
ficies correspondantes. 

177 • Par strate, importance (en %) de la superficie relative à chaque plante vivrière 
par rapport à la superficie 'totale cultivée en plantes vivrières. 

178 • Pour chaque plante vivrière, répartition des superficies par type d'association et 
par type de sol. 

179 • Taille moyenne des parcelles en fonction de la plante vivrière portée et de l'asso 
clation. 

180 • Densité moyenne des plantes vivrières en fonction des associations. 

181 • Par strate. densité moyenne à l'are des plantes vivrières. 

182 • Répartition des superficies avec igname tardive en fonction du rendement à l'arc:. 

183 • Poids moyen d'un tubercule d'igname tardive et rendements par pied et par are 
en fonction du nombre de pieds à l'unité de surface. 

184 • Par strate, rendement moyen à l'hectare des plantes vivrières. 

185 • Par plante vivrière, répartition des superficies selon le respo~sable des cultures. 

186 • Culture des plantes vivrières et exploitations types. 

187 • Superficies occupées par les différentes plantes vivrières dans les exploitations types 
de l'ensemble rural. 

188 • Superficies occupées par les différentes plantes vivrières dans l'exploitation moyenne 
de chaque strate. 

Chapitre IV : L'ELEVAGE. 

189 • Estimation du cheptel de l'ensemble rural. 

190 • Variations annuelles du cheptel. 

191 • Par strate, proportion des exploitations ayant des ovins. des caprins, de la volaille 
et nombre moyen d'animaux par exploitation en élevant. 

192 • Petit bétail et taille de l'exploitation. 

193 • Petit bétail et âge du chef d'exploitation. 

194 • Petit bétail et ethnie du chef d'exploitation. 

Chapitre V : PRODUCTION REGIONALE ET COMPTES D'EXPLOITATION. 

195 - Production régionale de café et de cacao (campagne agricole 1963-1964). 

196 • Production potentielle des plantes vivrières importantes en milieu rural (données 
de l'enquête). 

197 • Production régionale potentielle des plantes vivrières Importantes. 

198 - Bilan régional des tonnages de produits vivriers importants. 

199 - Production animale régionale. 

200 • Valeur brute de la production agrlcole régionale. 

201 • Comptes d'exploitation du café et du cacao. 

202 - Revenus procurés par un hectare de caféiers d'une part, de cacaoyers d'autre part, 
en âge de produire. 

203 • Productions commercialisées de café et de cacao, et productions vivrières récoltées 
dans les exploitations moyennes de chaque strate et les exploitations types de 
l'ensemble rural. 

204 • Comptes d'exploitation au niveau des exploitations moyennes de chaque strate 
et des exploitations types de l'ensemble rural. 
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première 

LISTE DES PLANCHES 

Partie 

Chapitre 1 : LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

1 • Distribution des exploitations suivant leur taille. 
2 • Distribution de la surface cultivée suivant la taille des exploitations. 

3 • Courbes de concentration. 
4 • Répartition des exploitations de chaque strate selon la spécialisation (GCP 1). 

5 • Répartition de l'effectif des exploitations de l'ensemble rural selon les grands groupes 
de taille d'exploitation et les grands types de spécialisation (GCP 1). 

6 • Répartition de l'effectif des exploitations de l'ensemble rural selon les grands groupes 
de taille d'exploitation et les grands types de spécialisation (GCP 2). 

7 • Superficie moyenne par exploitation, en fonction du nombre de résidents. en fonction 
du nombre d'actifs agricoles. 

8 - Nombre de résidents et d'actifs agricoles par exploitation, surface par résident et 
par actif agricole, selon la taille de l'exploitation. 

9 • Répartition et superficie moyenne des exploitations selon le sexe et la situation 
matrimoniale du Chef d'exploitation. 

10 • Par grand groupe ethnique, évolution du pourcentage des exploitations de taille 
Inférieure à une taille donnée. 

Chapitre Il : LA MAIN-D'ŒUVRE FAMILIALE. 

11 • Répartition de l'emploi du temps annuel suivant le sexe. 

12 · Répartition de l'emploi du temps suivant les strates. 
13 - Répartition de l'emploi du temps annuel suivant le sexe et le groupe d'âge. 

14 • Pour chaque catégorie d'individus, répartition du temps de travail agricole entre les 
grands groupes de plantes. 

15 - Apport des différentes catégories d'individus. 
16 - Répartition de 1.000 journées de travail agricole selon les cycles. 

17 • Calendrier agricole. 
18 • Importance relative des différentes occupations suivant les cycles (individus âgés 

de 5 à 14 ans). 

19 • Importance relative des différentes occupations suivant les cycles (inèividus âgés de 
15 à 59 ans). 

20 • Répartition de l'emploi du temps annuel des différents membres de l'UB. 

Chapitre Ill : LA MAIN·D'ŒUVRE SALARIEE. 

21 • Répartition par strate et par statut des embauches et de la durée d'emploi de la 
main-d'œuvre salariée. 

22 - Importance relative du travail fourni par la main-d'œuvre salariée et !a main-d'œuvre 
familiale. 

Chapitre IV : LA TERRE. LES PARCELLES. 

23 • Nombre moyen de parcelles par exploitation (selon le GTEJ. 
24 • Taille moyenne des parcelles (selon le GTE). 

25 . Répartition des parcelles en nombre suivant leur distance au village. ~ar strate. 

26 • Répartition des surfaces cultivées par nature du sol et par catégor-:e èe parcelles. 
27 • Fréquence des différents types de sol par catégorie de parcelles. 
28 • Répartition des parcelles selon leur taille. 
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ANNEXE 1 
TABLEAUX STATISTIQUES ANNEXES A LA PREMIERE PARTIE 



Chapitre V: MOYENS ET TECHNIQUES DE PRODUCTION. 

29 - Répartition de la surface cultivée suivant l'année de défrichement et les types d'asso
ciation. 

30 · Par strate, superficie moyenne défrichée annuellen• ?nt. par résident agricole. par 
actif agricole. par exploitation. 

Deuxième Partie 

Chapitre 1 : LE CAFE. 

31 • Répartition des plontations de l'ensemble rural sulw1nt l'année de plantation et suivant 
les associations de plantes. 

32 • Répartition des superficies plantées dans chaque scrate suivant l'année de plantation. 

33 • Répartition suivant leur taille des parcelles de éatéiers de l'ensemble rural. 

34 • Par strate, répartition de la superficie plantée seloï1 le rendement. 

Chapitre Il : LE CACAO. 

35 • Répartition des plantations de l'ensemble rural suivant l'année de plantation et 
suivant les associations de plantes. 

36 • Répartition des superficies plantées dans chaque strate suivant l'année de plantation 

37 • Répartition suivant leur taille des parcelles de cacaoyers de l'ensemble rural. 

38 • Par strate, répartition de la superficie plantée selon le rendement. 

Chapitre Ill : LES VIVRIERS. 

39 - Densités des cultures vivrières. 
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Tableaux statistiques relatifs au : 

Chapitre 1: LES EXPLOITATIONS AGROCOLES 

Tableau AA 1 

Tableau AA 2 

Tableau AA 3 

Tableau AA 4 

Tableau AA 5 

Tableau AA 6 

Tableau AA 7 

\ 

Tableau AA 8 

Tableau AA 9 

Tableau AA 10 

Répartition de l'effectif des exploitations selon les grands groupes de taille 
d'exploitation (G.T.E.) et les Qroupes de cultures principales, toutes plan
tations (G.C.P. 1) par strate. 

Répartition de l'effectif des exploitations selon les grands groupes de taille 
d'exploitation (G.T.E.) et les groupes de cultures principales, plantations en 
production (G.C.P. 2). par strate. 

Pour chaque strate et selon le nombre de résidents, d'actifs agricoles, de 
productifs agricoles vivant· sur l'exploitation : 

a) pourcentage des exploitations, 
b) pourcentage cumulé, 
c) superficie moyenne par exploitation (ha). 

Répartition de l'effectif des exploitations selon leur superficie cultivée et 
le nombre de résidents qu'elles comptent, par strate. 

Répartition de l'effectif des exploitations selon leur superficie cultivée et le 
nombre d'actifs agricoles qu'elles comptent, par strate. 

Résidents par strate et selon les groupes de taille d'exploitation : 

a) • % cumulé du nombre de résidents, 
b) nombre moyen de résidents par exploitation, 
c) superficie moyenne cultivée par résident (ares). "" . 

Actifs agricoles par strate et selon les groupes de taille d'exploitation. 

a) % cumulé du nombre d'actifs agricoles, 
b) nombre moyen d'actifs agricoles par exploitation, 
c) superficie moyenne cultivée par actif agricole (ares). 

Par grand groupe de cultures principales, plantations en production 
(G.C.P. 2). répartition de l'effectif des exploitations de l'ensemble rural 
selon les groupes de taille d'exploitation (G.T.E.) et le nombre de résidents . 
qu'elles comptent. 

Par grand groupe de cultures principales, plantations en production 
(G.C.P. 2). répartition de l'effectif des exploitations de l'ensemble rural 
selon les groupes de taille d'exploitation (G.T.E.). et le -nombre d'actifs 
agricoles qu'elles comptent. 

Répartitior. des exploitations selon l'ethnie et l'âge du chef d'exploitation 
(EnsemblF rural). 

Chapitre Ill: LA MAIN-D'ŒUVRE SALARIËE 

Tableau AA 11 

Tableau AA 12 

Tableau AA 13 

Tableau AA 14 

Recrutenent des manœuvres temporaires (Ensemble rural). 

Répartition des journées de travail salarié selon les cultures et les opéra-, 
tians culturales, par strate. 

Répartition de la rémunération totale du travail salarié selon les cultures 
et les opérations culturales, par strate. 

Taille des exploitations et main-d'œuvre salariée, par strate. 
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Chapitre DV : lA TERRE 

Tableau AA 15 Répartition des parcelles • plantations • et • plantations mixtes ,. en fonc
tion de leur distance au village et de l'année de défrichement. 

Tableau AA 16 Répartition des parcelles et des superficies cultivées dei l'ensemble rural 
en fonction de leur distance au village et de l'âge du chef d'exploitation. 

Tableau AA 17 Répartition des parcelles et des superficies cultivées de l'ensemble rural 
en fonction de leur distance au village et de la durée de présence du chef 
d'exploitation. 

Tableau AA 1E Répartition des parcelles en nombre et en surface suivant le caractère 
topographique et la distance par rapport au village. 

Tableau AA rn Pour chaque groupe ethnique du chef d'exploitation, répartition des parcel
les en nombre et en surface suivant les catégôries de terrain. 

Tableau AA 20 Mode d'appropriation des parcelles par âge du chef d'exploitation. 

Chapitre V : MOYENS ET TECHNBQUES DE PRODUCTHON 

Tableau AA 21 Répartition de l'assolement 1963 entre les différents types d'association, 
suivant l'année de défrichement, par strate. 

Tableau AA 22 Séquence 1" année + 2• année, par strate. 
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REPARTITION DE L'EFFECTIF DES EXPLOITATIONS 
SELON LES GRANDS GROUPES DE TAILLE D'EXPLOITATION (GTE) ET LES GROUPES 

DE CULTURES PRINCIPALES, TOUTES PLANTATIONS (GCP,), PAR STRATE 
Tableau A.A. l 

Groupes de cultures principales: GCP 1 

Strate 
G.T.E. 

Vivriers prédominants Vivriers Industriels lnduetr. prédom. Total (ha) 
Nombre. % Nombre % Nombre % Nombre % , 

1 Moins de 1 ......•...•... 741 100,0 - . - . .741 100,0 
1 à 1,99 .............. 962 34, l 1.298 46, l 558 19,8 2.818 100,0 
2à 2,99 .............. 741 28, l 1.324 50,2 5ï2 21,7 2.637 100,0 
3à 3,99 .............. 754 33,3 1.326 58,7 181 8,0 2.261 100,0 
4à 4,99 .............. 195 10,4 1.298 69,4 377 20,2 1.870 100,0 
5à 5,99 .............. - - 1.144 85,5 195 14,5 1.339 100,0 
6à 7,99 .............. :;;7 24,8 754 49,6 390 25,6 1.521 100,0 
8 à 9,99 .............. 195 11,6 1.494 88,4 - - 1.689 100,0 

10 à 11,99 ·············· - - 767 67,9 363 32, 1 1.130 100,0 
12 à 15,99 .............. 741 39,9 1.117 60,I . - 1.858 100,0 
16 à 19,99 .............. - - 1.547 81,0 363 19,0 l.910 100,0 
20 et plus ................ - - rn2 100,0 - - 182 100,0 
1UTAL .........•.•.•...•.. 4.706 23,6 12.251 61,4 2.999 15,0 19.956 100,0 

2 Moins de 1 .....•........ 414 100,0 - - - - 414 100,0 
1 à 1,99 · .•............ 864 57,8 216 14,5 414 27,7 1.494 100,0 
2à 2,99 .............. 432 13, l 2.270 68,9 594 18,0 3.296 100,0 
3à 3,99 .............. l.027 49,6 629 30,4 414 20,0 2.070 100,0 
4à 4,99 .............. 613 37,4 414 25,3 612 37,3 1.639 100,0 
5 à 5,99 .............. - - 2.701 86,7 414 13,3 3.115 100,0 
6à 7,99 ·············· . - 1.873 90,4 198 9,6 2.071 100,0 
8à 9,99 .............. 215 9,3 1.493 64,3 613 26,4 2.321 100,0 

10 à 11,99 ·············· . - 1.008 100,0 . . 1.008 100,0 
12 à 15,99 .............. . . 1.026 62,6 613 37,4 1.639 100,0 
16 à 19,99 ............... - . 432 68,6 198 31,4 630 100,0 
20 el plus .............. - - 215 26,5 595 73,5 810 100,0 
1UTAL ..•. ~ •............ 3.565 17,4 12.277 59,9 4.665 22,7 20.507 100,0 

3 Moins de 1 .............. . - - . . . . . 
1 à 1,99 .............. . - . . 606 100,0 606 100.0 
2à 2,99 .............. . - 303 50,0 303 50,0 606 100.0 
3à 3,99 .............. - . 1.212 57,l 909 42,9 2.121 100,0 
4à 4,99 .............. . . 1.515 71,4 606 28.6 2.121 100.0 
5à 5,99 .............. - - 606 50,0 606 50,0 1.212 100.0 
6 d .7,99 .............. - - 1.212 66,7 606 33,3 1.818 100,0 
8 à 9,99 .............. - . 2.121 70,0 909 30,0 3.030 100,0 

10 à 11,99 ·············· - - 606 40,0 909 60,0 l.515 100.0 
12 à 15,99 .............. . . 1.212 100.0 - . 1.212 100.0 
16 à 19,99 ................ - . 303 50,0 303 50,0 606 100.0 
~el plus .............. . - - - 303 100,0 303 100,0 

1UT . .\L .................... . - 9.090 60,0 6.060 40,0 15.150 100.0 
4 Moins de 1 .............. 545 100,0 - . . . 545 100.0 

1 à 1,99 .............. 179 48,9 - . 187 51.1 !}66 100.0 
2à 2,99 .............. 179 9,9 l.082 59,9 545 30,2 1.806 100,0 
3à 3,99 .............. 187 11,3 358 21.6 1.114 67, 1 1.659 100.0 
4à 4,99 .............. 537 19,8 911 33.5 1.269 46.7 2.717 100.0 
5à 5,99 .............. 187 12,8 1.082 74,4 187 12,8 1.456 100.0 
6 à 7,99 .............. - - 366 33,6 724 66,4 l.090 100.0 
8 à 9,99 ·············· . . 1.106 59,9 740 40. l 1.846 100.0 

lO à 11,99 .............. . . 358 65.7 187 34.3 545 100.0 
12 à 15,99 .............. . 179 24.7 545 75,3 724 100.0 
16 à 19,99 .............. - . 374 40,3 553 59,7 927 100,0 
20 et plus ·············· 179 32,8 366 67.2 - - 545 100,0 -

' TOTAL .................... 1.993 14,0 6.182 43.4 6.051 42.6 14.226 100,0 
,\ ~loins de i .............. l.043 87,5 149 12.5 . - 1.192 100.0 

1 à l,99 ·············· 298 50,0 298 50.0 . . 596 100.0 
2 à 2,99 - . . 149 100.0 - . 149 100,0 .............. 
3à 3,99 ·············· 297 28,5 596 57,2 149 14.3 l.042 100,0 
4à 4,99 .............. - - - - 148 100,0 148 100.0 
Sà 5,99 .............. . . 149 33.4 297 66,6 4.i6 100,0 
6à 7,99 .............. . - 745 50, l 742 49,9 1.487 100,0 
8 à 9,99 ·············· - - 445 33,3 890 66.7 1.335 100.0 

IO à 11,99 .............. . - 595 57,2 446 42.8 1.041 100.0 
12 à 15,99 .............. - - 296 50.0 296 50,0 592 100.0 
16 à 19,99 ·············· - . 149 50,2 148 49.8 297 100.0 
20 el plus ·············· . . . . 14H 100,0 148 100,0 

......._ TOTAL .................... l.633 19.3 3.571 42.1 3.264 3H.6 8.473 100.0 
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REPARTITION IJE L'EFFECTIF DES EXPLOITATIONS 
SELON LES GHANDS GROUPES DE T.-\ILLE D'EXPLOITATION (GTE) ET LES GHOUPES 

DE CULTURES PRINCIPALES, PLA~TATIONS EN PRODUCTION (GCP2), PAH STHATE 
Tableau A.A.2. 

Gn>Upes Je cultures principalr~s: GCP2 . 
Strate G.T.E. Vi vricrs préclominanLc.; Vivriers ln<lustricls lnJusl. prédom. Total (ha) 

Nomhrt: Of Nombre - Nombre % Nombre % IO IO 

l ~loins de 1 .............. Hl 100.0 - - - . 741 100.0 
1 à 1,99 ·············· 962 3:i, l 1.298 t.6, I 550 19,U 2.UIH 100,0 
2 à 2,99 .............. 936 35,5 1.129 42.8 572 21,7 2.637 100,0 
3à 3,99 .............. 949 42,0 1.312 58,0 - . 2.261 100,0 
4à 4,99 .............. 571 30,5 922 49,3 377 20,2 l.B70 I00,0 
5 il 5,99 .............. IB2 13.6 962 71,B 195 14,6 1.3:!9 100,0 
6 à 7,99 .............. 559 36,n 767 50,4. 195 12,U 1.521 100,0 
8 à 9,99 .............. 377 22,3 1.312 ..,_ - - . 1.689 I00,0 j j '' 

10 à 11,99 .............. 195 17,3 754 66,7 101 16,0 1.130 I00,0 
12 à 15,99 .............. 923 49,7 935 50,3 - . l.U58 100,0 
16 à 19,99 .............. 195 10,2 1.533 80,3 182 9,5 l.910 100,0 
20 et plus ·············· - - lll2 IOO,O - - IB2 100,0 

T01'AL ................. 6.590 33,1 11.106 55,6 2.260 11,3 19.9!">6 100,0 
2 Moins de 1 .............. 414 100,0 - - - . 414 100,0 

l à 1,99 .............. 864 57,8 216 14,5 414 Z:,7 1.494 100,0 
2 à 2,99 .............. 846 2~7 1.856 56,3 594 18,0 3.296 100,0 
3 à 3,99 .............. 1.225 59,2 4.'ll 20,8 414 20,0 .. 2.070 100,0 
4à 4,99 .............. 613 37,4 612 37,3 414 25,3 1.639 IOO,O 
5 à 5,99 .............. ~ 1.889 60,6 812 26,l 414 13,3 3.115 100,0 
6 à 7,99 .............. - - 2.071 100,0 - - 2.071 100,0 
8 à 9,99 .............. 647 27,9 1.277 55,0 397 17,l 2.321 100,0 

10 à 11,99 .............. 414 41,I 594 58,9 .. - 1.008 100,0 
12 à 15,99 .............. 216 13,2 l.026 62,6 397 24,2 1.639 100,0 
16 à 19,99 ·············· 216 ~3 216 34,3 198 31,4 630 100,0 
20 et plus .............. 215 26,S - - 595 73,5 810 100,0 
1UTAL ................. 7.559 36,9 9.111 44,4 3.837 IU,7 20.507 100,0 

3 Moins de 1 .............. - - . - - - - . 
l à 1,99 .............. . . - - 606 100,0 606 100,0 
2 à 2,99 .............. - - 303 50,0 303 !">0,0 606 100,0 
3à 3,99 .............. . . l.212 57, 1 909 4.2,9 2.121 100,0 
4à 4,99 .............. 303 14,3 1.212 57,l 606 28,6 2.121 100,0 
5 à 5,99 .............. 303 25,0 303 25,0 606 50,0 1.212 100,0 
6 à 7,99 .............. - . 1.212 66,7 606 33,3 1.818 100,0 
8 à 9,99 .............. 303 10,0 1.818 60.0 909 30,0 3.030 100,0 

10 à 11,99 .............. . - 606 4U,O 909 60,0 1.515 )00,0 
12 à 15,99 ·············· . .. 1.212 100,0 . - 1.212 100,0 
16 à 19,99 .............. . - 303 50,0 303 50,0 606 100,0 
20 et plus .............. . .. . - 303 100,0 303 100,0 

1UTAL ................ 909 6,0 8.181 54,0 6.060 40,0 15.150 100,0 
4 Moins de l .............. 545 100.0 . - - . 545 100,0 

l à 1,99 .............. 179 48,9 . . 187 51, J 366 100,0 
2 à 2,99 ·············· 35H 19,8 903 50,0 545 30,2 1~806 100,0 
3à 3,99 .............. 187 11,3 537 32,4 935 56,3 1.659 100,0 
4à 4,99 .............. 537 19,H 1.090 40, 1 1.090 40, l 2.717 100,0 
5 à 5,99 .............. 545 37.4 724 49,7 187 12,9 1.456 I00,0 
6 à 7,99 .............. . . 366 33,6 724 66,4 1.090 100,0 
8 à 9,99 .............. 179 9,7 1.293 70,0 374 20.3 1.846 100,0 

10 à 11,99 .............. . . 358 65,7 137 34,3 545 100,0 
12 à 15,99 ·············· - - 179 24,7 545 75,3 724 100,0 
16 à 19,99 .............. . . 374 40,3 553 59,7 927 100,0 
20 et plus ................ 358 65,7 187 34,3 .. - 5•15 100,0 

TOTAL·········· .. ····· 2.888 20,3 6.011 42,3 5.327 37,4 1~226 100,0 
s Moins de 1 .............. 1.043 87,5 149 12,5 . - 1.192 100,0 

l à 1,99 .............. 298 50,0 298 50,0 . .. 596 J.00,0 
2 à 2,99 .............. . - 149 100,0 . - 149 100,0 
3à 3,99 .............. ?!J7 2.8,5 596 57,2 149 14,3 1.042 100,0 
4à 4,99 .............. . . . . 148 100,0 148 100,0 
5 à 5,99 .............. 149 33,4 - - 297 66,6 446 100,0 
6à 7,99 .............. - - 745 50,I 742 49,9 1.487 100,0 
B à 9,99 .............. 148 11, 1 297 22,2 090 66,7 1.335 100,0 

IO à 11,99 .............. 149 14,4 446 42,8 446 42,8 1.041 100,0 
12 à 15,99 .............. . . 296 50,0 296 50,0 592 100,0 
16 à 19,99 .............. 149 50,2 . . 148 49,8 297 100,0 
20 el plus .............. - . . . 148 100,0 148 100,0 

1UTAJ, ................. 2.2.13 26,4 2.976 35, l 3.264 38,5 8.473 100,0 
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POUR CHAQUE STRATE ET SELON LE NmmRE DE RESIDENTS, D'ACTIFS AGRICOLES, 
DE PRODUCTIFS AGRICOLES VIVANT SUR L'EXPLOITATION: 

Tableau A.A.3 

Par exploi· Strate l 
talion, 

b nombre de: a c 

Résidents 
l ················ 2,8 2,8 l, 18 
2 et 3 ........ 12,2 15,0 4,15 
4 ................ 13,2 28,2 3,50 
5 .•.............. 10,4 38,6 4,98 
6 ................ 12,3 50,9 4,65 
1 ................ 9,4 60,3 7,12 
8 ................ 7,5 67,8 7,21 
9 et IO ...... 10,5 78,3 8,44 

11 et plus ... 21,7 100,0 13,03 

ENSEMBLE 100,0 7,01 
Actifs 

ar..~~~~--··· 10,5 10,5 2,57 
2 ................ 35.0 45,5 5,19 
3 ................ 18~8 64,3 4,79 
4 ................ 16,9 81,2 9,02 
5 ............... 10,3 91,5 13,39 
6 et 7 ........ 4,8 96,3 15,07 
8-9-10 ........ 3,7 100,0 10,42 

11 et plus .... ... -- - -
TOTAL. ....... 100,0 7,0 l 
Productifs 

ar~.~~~~ ..... 6,6 6,6 2,12 
2 ................ ll,3 17,9 3,48 
3 ................ 19,8 37,7 3,69 
4 ................ 10,4 48.1 5,31 
5 ................ 17,0 65, 1 9,62 
6 ................ 12.2 77,3 8,18 
7 ................ 9,4 86.7 7.61 
8-9-10 ........ 6,7 93,4 15.20 

11 et plus ... 6,6 100,0 12.63 
TOTAL ....... JOO.O 7,01 

a - pourcentage des exploi lat ions 
b - pourcentage ~umulé 
c - superficie moyenne par exploitaLion (ha). 

Strate 2 Strate 3 Strate 4 

a b c a b c a b 

7,3 7,3 2,60 - - - 3,8. 3,8 
17,0 24,3 3,02 14,0 14,0 5,45 12,9 .. 16,7 
7,2 31,5 5,67 8,0 22,0 3,33 10, l 26,8 
9,2 40,7 6,86 4,0 26,0 7,95 18,0 44,8 
8, 1 48,8 5,55 6,0 3ZO 5,57 15,3 60,l 
8,0 56,8 6,29 6,0 38,0 7,04 10,3 70,4 
8,1 64..9 5,83 8,0 46,0 4,59 7,8 78,2 

11,2 76, l 9,39 22,0 68,0 6,95 7,7 85,9 
23,9 100,0 12,74 32,0 100,0 11,87 14, l 100,0 --100,0 7,27 100,0 7,80 100,0 . 

21,5 21,5 3,03 6,0 6,0 4,69 8,9 8,9 
24, 1 45,6 5,61 32,0 38,0 5,11 51,3 60,2 
19.,5 65, l 6,29 18,0 56,0 6, 13 23,2 83,4 
14,9 80,0 8,30. 30,0 86,0 9,86 8,9 92,3 
6,0 86,0 14,37 6,0 9ZO 11,48 3,9 96,2 

l0,0 96,0 15,74 2,0 94,0 10,53 2,5 98,7 
4,0 100,0 9,27 4,0 98,0 16,64 1,3 100,0 - - - 2,0 100,0 12, 71 - . --

100,G 7,27 100,0 7,80 100,0 

12,5 12,5 3,10 - - - 5,0 5,0 
17, l 29,6 4,72 16,0 16,0 ·s,79 18.0 23,0 
14, l 43,7 6,68 20,0 36,0 4.58 I9, 1 42,l 
6,9 50,6 5,22 10,0 46,0 5,33 29,5 71,6 

13. l 63.7 5,60 10,G 56,0 7,59 7,7 79,3 
10,3 74.0 7,43 18,0 74,0 7,92 6,5 85,8 
6,0 80.0 8.89 10,0 84,0 9,11 2.6 88,4 

16,0 96,0 14,84 10,0 94.0 14,07 7,8 96,2 
4,0 100,0 9,27 6,0 100,0 15,33 3,8 100,0 

100,0 7,27 100.0 7,80 100.0 
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Strate 5 

c a b c 

2,27 1,7 1,7 {8, 13} 
3,90 10,5 12,2 6,08 
3, 16 12,3 24,5 4,84 
6,71 17,6 42,l 4,57 
6,44 12,3 :;4,4 8,03 
6,03 17,6 72,0 5,78 

11,01 10,5 82,S 7,67 
7,30 10,5 93,0 12,21 

13,97 7,0 100,0 9,53 --
7,11 100,0 6,94 

l,87 14,0 14,0 :>,-~7 
6,37 42,l 56, l 6,:14 
7,GS 24,6 80,7 7,1)7 
8,74 12,3 93,0 9,76 
6.06 3,5 96,5 10,66 

28,40 3,5 100,0 5,40 
14,06 . - -. - - -----
7,ll 100,0 6,94 

1,80 5,3 5.3 5,76 
5,24 ·~.3 2-1..6 4,92 
5,65 28.0 52,6 6,3":' 
6,64 12,3 64,9 6,2H 
8,20 19,3 84,2 9.5:1 
7,40 5,3 89,5 9,l'I 

12,03 3,5 93,0 3.7:: 
10,88 7,0 100,0 9,5:: 
20,22 - - . 
7, li 100,0 6.9 ·. 



HEPARTITION DE L'EFFECTIF DES EXPLOITATIONS 
SELON LEL!H SUPERFICIE CULT\YEE 

ET LE NO\lBIŒ UE HESIUENTS QU'ELLES COMP'f 1-:NT, l'AH STRATE 

.Tableau A.A.4 

Strate G.T.E. Nombre de résidents par c:.piollalion 
(ha) l 2 - 3 4 5 6 7 u 9 - 10 11 et+ 

1 l\luins de l ............. 195 IB2 - - - - - IU2 IU2 
l à 1.99 ............. 363 376 558 390 9.i9 132 - - -
2 à 2,99 .............. . 766 559 195 195 364 In2 181 195 
3à 3,99 .............. - IUI 390 lB2 754 - 377 195 lB2 
4à 4,99 .............. - 376 740 377 - - - - 377 
5 à 5,99 .............. - - 390 377 - 377 - 195 -
6à 7,99 .............. - 132 - 364 - 195 . 5U5 195 
8à 9,99 .............. . 195 - - 363 - 754 182 195 

IO à 11,99 .............. - - - 195 . 55H 182 - 195 
12 à 15.99 .............. - 182 . - . 195 . W2 1.299 
16 à 19,99 .............. - - - - 195 - - 390 l.325 
20 et plus .............. - - - - - - - - 182 
TOTAL .................. 558 2.440 2.637 2.080 2.456 l.H71 1.495 2.092 4.327 

2 Moins Je 1 ............. . 198 - - - - - 216 -
l à 1.99 .............. 432 84.() 216 - . - . - . 
2 à 2,99 .............. 630 4l•i 414 199 414 397 630 - 198 
3à 3,99 .............. 431 l.027 216 - - 19U 198 . -
4à 4,99 .............. - 613 - 216 198 198 - 216 198 
5 à 5,99 .............. . 397 216 630 432 - 216 198 l.026 
6à 7.99 .............. - - - 415 413 ..J.15 - 612 216 
8à 9,99 .............. - - 216 215 199 216 431 414 630 

10 à 11,99 .............. . - - - - - - - l.OOB 
12 à 15,99 .............. - - 199 216 - 215 198 216 595 
16 à 19,99 .............. - - - - - - - 216 414 
20 et plus .............. - - - - - - - 193 612 
TOTAL .................. 1.493 3.495 1.477 1.891 1.656 1.639 1.673 2.286 4.897 

3 Moins de 1 ............. - - - - - - - - -
1 à l,99 .............. - - 303 - - - - 303 -
2à 2,99 .............. - 303 - - 303 - - - -
3à 3,99 .............. - 303 303 - - 303 303 909 -
4à 4,99 .............. - 606 606 - 303 - 606 - -
5à 5,99 .............. - 303 - - . - 303 303 303 
6à 7,99 .............. - - - 303 - 303 - 606 606 
8à 9,99 .............. - 606 - 303 303 - - 303 1.515 

IO à l l,99 .............. . - - - - 303 - 606 606 
12 à 15.99 .............. - - - - - - - 303 909 
16 à 19,99 .............. - - - - - - - - 606 
20 el plus .............. - - - - - - - . 303 
TOTAL .................. - 2.121 l.212 606 909 909 1.212 3.333 4.848 

4 Moins de 1 ............. 179 179 - 187 - - - - -
l à 1,99 .............. - 187 179 - - - - - -
2 à 2,99 .............. 179 179 724 545 - - 179 - -
3à 3,99 .............. 179 374 179 374 187 366 . . -
4à 4·,99 .............. - 553 179 179 903 358 - 358 IB7 
5 à 5,99 .............. - 179 179 366 366 - - 179 lü7 
6 à 7,99 .............. - - - 179 179 179 179 187 187 
8à 9,99 .............. - 187 - 179 187 553 374 1U7 179 

10 à 11,99 .............. - - - - 179 - - 187 179 
12 à 15,99 .............. - - - 179 179 - - - 366 
16 à 19,99 .............. . - - 374 . - 137 - 366 
20 et plus .............. - - - - - - 187 - 35U 

TOTAL .................. 537 1.838 l.440 2.562 2.180 1.456 1.106 1.098 2.009 
5 Moins de 1 ............. - 298 298 298 149 149 - - -

l à 1,99 .............. - - 149 298 - - - 149 -
2 à 2,99 .............. - - . - - - - - 149 
3à 3,99 .............. - 148 149 298 - 29U 149 - -
4à 4,99 .............. . - - - - 148 - - -
5à 5,99 .............. - - - - 149 297 - - -
6à 7.99 .............. - 149 148 298 149 297 446 - -
Bà 9,99 .............. 148 148 148 - 445 149 149 - 148 

10 à 11,99 .............. - - 148 297 . 149 - 29B 149 
12à 15,99 .............. - 148 . - - - 148 296 -
16 à 19.99 .............. - - - - 148 - - - 149 
20 et plus .............. - - - - . - - 148 -
·ro·rAI .................... 148 091 1.040 1.489 1.040 l.4H7 B92 091 595 
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Total 

7·1-1 
2.BIU 
2.637 
2.261 
1.370 
l.:i39 
1.521 
1.689 
1.130 
1.858 
1.910 

1B2 

19.956 

414 
l.494 
3.296 
2.070 
l.639 
3.115 
2.071 
2.321 
1.008 
1.639 

630 
810 

20.507 

-
606 
606 

2.121 
2.121 
1.212 
l.Hl8 
3.030 
1.515 
l.212 

606 
303 

15.150 

545 
366 

1.806 
1.659 
2. 717 
l.456 
1.090 
l.846 

545 
724 
927 
545 

14.226 
1.192 

596 
149 

l.<M-2 
143 
446 

l..W7 
1.335 
1.041 

592 
297 
148 

H.473 
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REPARTITION DE L'EFFECTIF DES EXPLOITATIONS 
SELON LEUR SUPERFICIE CUL Tl\'EE 

ET LE NOMBRE D'ACTIFS AGRICOLES QU'ELLES C0~1PTENT, PAR STRATE 

Tableau A.A.5. 

~ 

Nombre d'actifs agricoles par exploitation G.T.E. 
Strate (ha) 1 2 3 4 5 6. 7 8 et plus 

l Moins de 1.. .............. 195 182 . 182 - - 182 
l à l,99 ................ 363 l.701 572 182 - - . 
2à 2,99 ................ 948 572 936 181 . . -
3à 3,99 ................ 195 948 546 195 195 - 182 
4à 4,99 ................ 195 l.299 376 . . - . 
5à 5,99 ................ 195 572 377 195 - - -
6à 7,99 ................ - 741 195 390 - - 195 
8à 9,99 ................ - 195 558 546 195 195 -

10 à 11,99 ················ - - - 754 181 195 -
12 à 15,99 ................. - 377 - 377 1.104 - . 
16 à 19,99 ................ . 390 182 376 37.7 585 -
20 el plus ................ . - . - . - 182 
TOTAL .................... 2.091 6.977 3.742 3.378 2.052 975 741 

2 Moins de 1 ................ 198 . 216 - - . -
1 à 1,99 ................ 1.494 - - - - - -
2 à 2,99 ................ l.027 1.242 631 396 - - -
3à 3,99 ................ 647 l.225 - - 198 - -
4à 4,99 ................ 414 595 216 216 198 - -
5 à 5,99 ................ 414 631 846 810 216 198 -
6à 7,99 ................ - 216 1.010 414 . 215 216 
8à 9,99 ................ 216 415 862 198 216 198 216 

10 à 11,99 ................ - - - 198 - 414 396 
12 à 15,99 ................ - 613 215 612 - 199 -
16 à 19,99 ................ - - - 216 - 414 -
20 el plus ................ - - - 397 413 -
TOTAL .................... 4.410 4.937 3.996 3.060 1.225 2.051 828 

3 Moins de 1.. .............. - - - - - - -
l à 1,99 ................ - - 606 - . - -
2à 2,99 ................ - 606 - . - . . 
3à 3,99 ···-··········· - l.515 303 303 - . . 
4à 4,99 ................ 606 1.212 - 303 - - -
5 à 5,99 ................ 303 - 606 - 303 . -
6à 7,99 ................ - 606 - 1.212 - - -
8à 9,99 ................ - 909 909 606 303 - 303 

10 à 11,99 ................ . . 303 909 - 303 . 
12 à 15,99 ................ . - - 909 - . 303 
16 à 19,99 ................ - - - 303 303 - -
20 el plus ................ - - - . . . 303 

TOTAL .................... 909 4.848 2.727 4.545 909 303 909 
4 Moins de 1 ................ 545 - - - - - . 

l à l,99 ................ 179 187 . . - - . 
2 à 2,99 ................ 179 1.082 366 179 . . . 
3à 3,99 ................ 366 1.106 187 - . - . 
4à 4,99 ................ . 1.806 545 179 187 - . 
5 à 5,99 ................ . 903 366 . 187 - . 
6à 7,99 ................ - 179 366 366 179 . . 
8 à 9,99 ................ . 919 740 187 - . . 

10 à 11,99 ................ . 187 358 . . . . 
12 à 15,99 ................ . 366 . 179 - . 179 
16 à 19,99 ................ . 374 37-t. 179 - - . 
20 el plus ................ . 187 - . . 358 . 
TOT:\L .................... 1.269 7.296 3.302 1.269 553 3.~8 179 

5 :\loins de 1. ............... 298 4-1-7 447 . - . . 
l à 1.99 ................ 1-t.9 298 . 149 . . -
2à 2.~9 ................ - . . . . 149 . 
3à 3,99 ................ 149 297 4-1-7 149 . . -
4à 4,99 ................ - 148 . . - . . 
5 à 5,99 ................ - 446 . - . . . 
6à 7,99 ................ . 1.041 446 - . . -
Sà 9,99 ................ 444 4-t.5 149 149 . 148 . 

10 à 11, 99 ................ 149 148 149 297 298 . . 
12 à 15, 99 ................ . 148 296 148 . - -
16 à 19,99 ................ . . 148 149 . - -
20 el plus ................ - 148 - . . - . 

- TOTAL .................... 1.189 3.566 2.082 l.041 298 297 . - . 
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Total 

741 
2.818 
2.637 
2.261 
1.870 
1.339 
1.521 
1.689 
1.130 
1.858 
1.910 

182 
19.956 

414 
1.494 
3.296 
2.070 
1.639 
3.115 
2.071 
2.321 
1.008 
l.639 

630 
810 

20.507 

-
606 
606 

2.121 
2.121 
l.212 
1.818 
3.030 
1.515 
1.212 

606 
303 

15.150 

545 
366 

1.806 
1.659 
2.717 
1.456 
1.090 
1.846 

545 
724 
927 
545 

14.226 
l.192 

596 
149 

1.042 
148 
446 

1.487 
l.335 
1.041 

592 
297 
148 

8.473 



IŒSJDENTS Pr\R STHATE ET SELON LES GROUPES IJE 11:\ILLE D'EXPLOITATION 

Tableau A.A.6 

G.T.E. 
(ha) 

Moins tle 1 ........ 
l à l,99 ........ 
2 à 2,99 ........ 
3 à 3,99 ........ 
4à 4,99 ........ 
5 à 5,99 ........ 
6 à 7,99 ........ 
8 à 9,99 ........ 

10 à 11,99 ........ 
12 à 15,99 ........ 
16 à 19,99 ........ 
20 et plus ......... 

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

Tableau A.A.7 

G. T.E. 
{ha) 

Moins de l ........ 
l à l,99 ........ 
2à 2,99 ........ 
3à 3,99 ........ 
4à ~99 ........ 
5à 5,99 ........ 
6 à 7,99 ........ 
8 à 9,99 ........ 

IO à 11,99 ... - ... 
12 à 1~99 ........ 
16 à :9,99 ........ 
20 et plus ........ 

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

a - % C"tmul è du nomhrt> <le rési<lcnts 

b - no1 itrl' moyen de résidents par cxploit.ation 

c - sui '·rllci<> moyenne cultivée par résident (ares) 

Slrate 1 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 

a b c 8 b c a b c a b 

3,5 7' 1 8 1.6 6,1 7 - - - 1,7 3,0 
11,(l 4.·i 3<1 :~.u 2.2 64 3,1 7,0 21 3,0 :J,4 
21,.i 5,4 45 l·h6 5, l 4U 4,9 4,0 5:1 11, l 4.3 
31,·1- 6,6 s~. 19, 1 3,-1· 102 15,7 7,0 50 19,.0 4,5 
38,3 5,5 8~ 25, l 5,7 81 23,6 5,1 80 36,2 6,0 
43,7 6,0 91 41,2 8,1 66 30,2 7,5 7) 46,5 6,7 
51,5 7,7 m; 52,0 U,2 86 41,7 8,6 (l3 55,7 8,0 
60,9 U,3 107 65,8 9,3 97 62.0 9,6 94 69,H 7,2 
67,2 8,4· 13il 76,5 16,7 63 73,4 9,6 116 75,3 9,7 
80,9 11, l 126 85,6 8,7 167 87,7 16,3 84 82, l 9,0 
97,5 13, l 141 91,2 14,0 127 95,2 17,0 108 91,5 9,7 

100,0 21,0 146 100,0 17,0 185 100,0 22,0 115 100,0 }tl,9 

150.248 7,5 9a 157.44a 7,7 95 137.562 9, l 'B6 95. 799 6,7 

•ACTIFS 1AGRICOLES l'iAR SfHATE ET SELON LES 'GROUPES 
DE TAILLE D'EXPLOI'FATION. 

a-% cumulé du nombre d'actifs agricoles 
h- nombre moyen d'actifs agricoles par exploitation 
c - ·superficie moyenne cultivée par actif agricole (ares). 

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strale 4 

a b c a b c a b c a b 

4,3 3,7 16 1,3 2,0 22 - - - 1,0 0,6 
14, ! 2,2 73 3,3 o,u 170 3,5 3.0 50 2,5 1, 5 
23,0 2,1 114 13,9 2,0 120 5,8 2,0 106 13,6 2,3 
34,3 3, 1 112 20,3 1,9 178 15,7 2,4 144 21,9 1,8 
4-0,2 1,9 227 2(,,7 2,5 185 23,9 2,0 225 40,3 2,5 
45..4 2,4 225 42, 1 3, 1 169 30,3 2,7 195 50,5 2,6 
53,6 3,4 200 54,8 3,9 181 41,9 3,3 216 (>0,6 3,5 
64,0 3,9 230 67,9 3,6 252 62,8 3,6 250 73,4 2,6 
72, 1 4,5 247 7U,6 6,8 154 75,0 4,2 265 77,3 2,7 
84,4 4,2 334 87.2 3,4 431 90, 1 6,5 211 85,9 4,5 
97,7 4,4 418 92,7 5,6 315 95,3 4,5 407 92,8 2,8 

100,0 8,0 383 100,0 5,8 546 1\)0,0 8,0 316 100,0 5,0 

63.198 3, l 221 64.178 3, 1 232 52. 116 3,4 2'Z7 37.546 2,6 
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Strate 5 

c a b 

17 9,6 1.,5 
'10 16,0 6,0 
61 19,8 M,O 
7n 30,0 5,4 
73 31,9 7,0 
BI 37,2 6,6 
88 53,5 6,0 

122 67,6 5,8 
116 82,9 8,1 
150 91,2 7,8 
17 l 97,6. 12,0 
176 100,01 9,0 

106 55.604 6.6 

Strate 5 

c a b 

77 11,6 2,1 
92 17,7 2,2 

115 22,5 7,0 
HID 34,8 2,5 
174 36,2 2,0 
209 40,3 2,0 
202 55,9 2,2 
342 69,5 2,2 
420 85,8 3,4 
303 93,9 3,0 
598 98,7 3,5 
529 IOO,O 2,0 

270 21.856 3,4 

c 

13 
2:J 
20 
G5 
62 
OO 

) 15 
147 
13·i 
189 
142 
223 

106 

c 

28 
62 
39 

137 
218 
265 
305 
391 
319 
489 
488 
100 

269 
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Par Grand Groupe de Cultures Principales, Plantations en Production (GCP2 }, 

Répartition de l 'Effectif des Exploitations de ('Ensemble Rural selon 
les Groupes de Taille d'Exploitation (GTE) et le Nombre de Résidents qu'elles comptent. 

Tableau A.A.8 a· Exploitations à pl antes vivrière.~ prédominantes Unité: Nombre d'exploitations 

G.T.E. Nombre de résidents par P.xploilation 
Total (ha) 1 2·3 4 5 6 7 8 9. 10 11 et plus 

Moins de I .... 374 708 298 485 149" 149 . 398 182 2.743 
1 ù 1,99 .... 614 216 590 344 390 . . 149 . 2.303 
2:i 2,99 .... 216 395 970 . - 182 182 . 195 2.140 
3à 3,99 .... . 1.146 411 - 559 149 393 . . 2.658 
4û ~99 .... . 700 555 411 358 . . . 2.024 
5 à 5,99 .... . . . 179 414 798 331 216 ~ 1.130 3.068 
6à 7,99 .... . 182 . 182 . . . 195 . 559 
8à 9,99 ..•. . . . 215 . 395 377 216 451 1.654 

10 à 11,99 .••• . . . . . . . . 758 758 
12 à 15,99 .... . 182 . . . . . 216 741 1.139 
16 à 19,99 .•.• . . . . . . . 195 365 560 
20 et plus ...• . . . . . - . . 573 573 

TOTAL •.•..... 1.204 3.529 3.003 2.051 2.254 1.206 1.168 1.369 4.395 20.179 

b • Exploitations à cultures vivrières el industrielles équilibrées 

Moins de 1 .... . 149 - . . . . . . 149 
1 à 1,99 ...• 181 397 331 344 377 182 . . . 1.812 
2 Î1 2,99 •••• 414 1.072 358 744 411 381 630 181 149 4.340 
3à 3,99 .... 610 181 826 331 195 328 331 1.104 182 4.088 
4à 4,99 .... . 850 667 182 1.046 198 303 395 195 3.836 
5à 5,99 .•.• . 378 195 959 . 195 303 572 199 2.801 
6à 7,99 ...• . 149 . 1.049 741 564 149 1.305 1.204 5.161 
8à 9,99 .•.• . 801 364 482 699 187 1.182 369 1.913 5.997 

10 à 11,99 .•.. . . . 492 179 526 182 303 1.076 2.758 
12 à 15,99 .... \ . 148 . 216 . 410 198 633 2.043 3.648 
16 à 19,99 .... . . . 187 195 . . 411 1.633 2.426 
20 èt plus .... . . . . . . 187 - 182 369 

TOTAL .....•.. 1.205 4.125 2.741 4.986 3.843 2.971 3.465 5.273 8.776 37.385 

c • Exploitations à plantes industrielles prédominantes 

Moins de 1 .... . . . . . . . . . 
1 à 1,99 .... . 796 484 . Î82 . . 303 . 1.765 
2à 2,99 .... 179 195 369 195 SGl 198 179 . 198 2.014 
3à 3,99 .... . 706 523 187 688 303 . . 2.4-07 
4à 4,99 ...• . 598 3Ô3 179 . 506 303 179 567 2.635 
5 à 5,99 .... . 501 411 . 149 148 . 303 187 l.699 
6 à 7,99 .... . . 148 328 . 825 476 49-0 - 2.267 
8 à 9,99 .... 148 335 . . 798 336 149 50 l 303 2.570 

10 à 11,9.9 .... . . 148 . . 484 . 788 303 1.723 
12 à 15,99 .... . . t99 179 179 . 148 148 385 1.238 
16 ù 19,99 .... . . . 187 148 . 187 . 862 1.384 
20 '""plus .•.. . . . . . . . 346 700 1.046 

~Tf\~'AL .....•.. 327 3.13 l 2.062 1.591 2.144 3.185 1.745 3.058 3.505 20.748 
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Par Grand Groupe de Cuhures Principales, Plantations en Pro<lucLion (GCP21), 

'\ (·parl il ion d<' l 'EITectif des Explo ilations de l 'Enscmhle Hural selon les Groupes 

dt· Taille d'Exploilation (GTE) el le Nombre <l'Actifs Agricoles qu'elles comptent. 

Tabl~au /. .. \.9 a - Exploitations à plantes vivrières prédominantes Unité: Nom bru d' exp loi talions 

c:r.1 . Nombre d' acti rs agricoles par exploitation 
Total (lin) 1 2 3 4 5 6 - 7 U el plu~ 

l\loins ,J ~· 1.. 1.236 480 663 Hl2 - - 1B2 2.7113 
l à l. 99 .. 1.225 ï34 195 149 - - " - 2.303 
2 à 2.99 .. 411 991 733 - - - - 2.140 
3à 3.99 .. 195 1.557 513 195 198 - - 2.658 
4à •1. 99 .. - 1.629 395 - - - - 2.024 
5 à 5 99 .. - 910 l.028 413 519 193 - 3.063 
6à ï.99 .. - 364 - - - - 195 559 
Bà 9.99 .. - 395 431 435 195 148 - 1.654 

10 à 11. 99 .. - - - 198 149 411 - 758 
12 à 15.99 .. - 182 - 216 741 - - l.139 
16 à 19,99 .. - - - 365 195 - - 560 
20 et plus .. - - - - - 573 .. 573 
TOTAL ...... 3.067 7.242 3.963 2.203 1.997 1.330 377 20.179 

b - Exploitations à cultures vivrières et industrielles éc1uilibrées 

l\loins de l.. - 149 - - - - - 149 
l it 1,99 .. 546 889 195 132 - - - l.812 
2 à 2,99 .. l.187 l.617 l.008 379 - 149 - 4._340 
3à 3,99 .. 610 2.169 480 452 195 - 182 4.088 
4à 4,99 .. 501 2.377 563 395 - - - 3.836 
5à 5,99 .. - l.345 864 592 - - - 2.801 
6à 7,99 .. - 1.476 l.541 1.713 - 215 216 5.161 
8 à 9,99 .. 216 1.502 2.4H4 364 519 393 519 5.997 

10 à l l ,99 .. - 148 810 1.057 149 198 396 2.758 
12 à 15,99 .. - 609 363 l.632 363 199 4-82 3.648 
16 à 19,99 .. - 577 w'i 679 182 801 - 2.426 
20 et plus .. - 187 - - - - 182 369 

TOTAL ...... 3.060 13.0,is 8.495 7.445 l.408 1.955 1.977 37.385 

c - Exploitations à plantes industrielles prédominantes 

~loins <le l.. - - - - - - - -
1 à 1,91> .. 414 563 7UU - - - - l.765 
2 à 2, 99 .. 556 894 187 377 - - - 2.014 
3à 3,9') .. 552 1.365 490 - - - - 2.407 
4à 4 .. 9'> .. 714 l.054 179 303 385 - - 2.635 
5 à 5,99 .. 912 297 303 - 187 - - l.699 
6à 7,9J .. - 943 476 669 179 - - 2.267 
Bà 9,99 .. 444 986 303 837 - - - 2.570 

l 0 à 11, 9~J .. 149 187 - 903 181 303 - 1.723 
l2à l5,9<J .. - 713 148 377 - - - 1.238 
16 à 19,99 .. - 187 517 179 303 198 - l.3H4 
20 el plus .. - 148 - - 397 198 303 l.046 

TOTAL ...... 3.741 7.337 3.391 3.645 1.632 699 303 20.748 
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-
Age du chef 

Ethnie du chef d'exploitation 

Akan Baoulé Divers Total d' exp loi talion Agni Auié Abbey Baoulé Mandé du ;'\-E immigr. allo ch. 

-
..... ~· Moins de 25 ans .•...... 5,0 3,4 3,8 5,4 4.0 4.4 2,3 6,9 4,2 

25 à 29 an:!:) ................ 5.0 10,8 3,9 8, 1 IO. l . - 13,8 7,0 
30 à 34 ans ................ 27. l 9,2 5,0 3Z3 17.6 8.8 11,8 20,4 13.8 
35 à 39 ans ................ 9,6 21,2 20,7 8,1 18, 1 14. l 14,3 30,4 18,6 
40 à 49 ans .•.•..•••...•••• 2-t. l 23.7 25,8 19,2 22.0 49, 1 38,3 11,2 25, l 
50 à 59 ans .••.••.•.•••••.• 19.3 18,0 18,8 18,8 12,0 18,7 27,4 IO, 1 17,7 
60 ans et plus ............ 9.9 13,7 22,0 8, 1 16,2 4.9 5,9 7,2 13,6 

'fOTAL ...................... 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 IOO,O 
Nombre d'exploi tatio11s 7. 592 17.807 19.919 5.603 9.491 4.070 6.378 7.452 78.312 

RECRUTEMENT DES MANOEUVRES TEMPORAIRES .. _ ... 
Tableau A. A. 11 • Ensemble rural -..... 

Statut 
Mois de Salarial Métayage Total recru lemen l Tâche-

Journée Semaine Mois Tota1 1/3 1/2 Tota1 ronnage 

Nombre d'embauches ·= 
Janvier ..... 2.374 2';)8 - 2.672 - 195 195 22.650 25.517 
Février .....• 5.314 - - 5.314 1.782 . 1.782 2.8.330 35.426 
Mars .....•..•• 4.457 - - 4.457 179 938 1.117 26.632 32.206 
Avril-Mai .. 6.285 303 296 6.884 1.122 1.877 2.99Q 25.820 35.703 
Juin· .....•.... ·. 398 592 . 990 3.174 1.667 4.841 22.655 2.8.486 
Juillet. ...... 2.959 801 826 4.586 10.925 4.254 15.179 56.49 l 76.256 
Août .......... 547 . . 547 4.489 2.685 7.174 24.622 32.343 
Septembre·· 14.853 1.023 216 16.092 5.308 3.744 9.052 37.352 62.496 
Oct. Nov. 
Déc •.......... 792 881 187 1.860 2.718 1.239 3.957 27.833 33.650 
TOTAL .•.... 37.979 3.898 1.525 43.40~ 29.697 16.599 1 46.296 272.385 362.083 

Durée d'emploi (en journées) 

Janvier ...... 6.680 4.470 . 11.150 . 1.950 

1 

1.950 362.497 375.597 
Février ...... 13.226 - . 13.226 3~i6.400 - 356.400 322.378 692.004 
Mars .......... 6.Ml . . 6.641 35.800 191.340 227.140 537.052 770.833 
Avril-Mai .. I0.052 1.51 :; 8.880 20.447 221.780 339.000 i 560.780 398.912 980.139 
Juin .......... 398 2.9hJ - 3.358 389.860 242.640 1 632.500 422.630 1.058.488 
Juillet ...... 3.174 6.90} 23.380 33.484 1.057.220 486.660 1.543.880 1.470.776 3.048.140 
Août .......... 6.60-t. . . 6.604 449.569 329.160 778.729 735.805 1.521.138 
Septembre .. 21.509 7.270 21.600 50.379 497.190 274.440 771.630 543.379 1.365.388 
Oct. Nov. 

356.795 1 Déc •.......... l.572 7.3:i0 3.740 12.642 244.715 112.080 600.953 970.390 
~TOTAL ...... 69.856 30.: ;5 57.600 157.931 3.252.534 1.977.270 5.229.804 5.394.382 I0.782.117 
~Durée moyenne par con lrnt ( c..•n journées) 

Janvier ...... 3 1 :. . 4 . 10 lO 16 15 F. . 
2 2 200 200 11 20 cvrier ...... . . . 

~Jars .......... l . . l 200 20-t. 203 20 24 
Avril.Mai .. 2 .) 30 3 198 181 187 15 27 
Juin .......... l . ) . 3 123 146 131 19 37 
Juillet ...... 1 9 28 7 97 114 l02 26 40 
Août .......... 12 - . 12 100 123 109 30 47 
Septembre .. l 7 100 3 9-t. 73 85 15 22 Ec:t. Nov. 

2 8 20 7 90 90 90 22 29 ec •.......... 

JOTAl.. .... 2 8 3n 4 110 119 113 20 30 
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HEPAHTITIU:'\ DES JOllHNEES IJE TH:\V AIL SAL.\HIE SELO:\ LI> • 
.:-i 1 

Tableau :\.A.12 

Strate 

l 

Opération culturale 
Cnfé Cacao 

Nombre Nombre % !"' 
Io 

Défrichement................ 5.B50 0,2 7.BOO 2,5 

Café + CaC'ao 

Nomhre 

1:ravuux préparatoires.. U.560 0,6 65.520 20, 6 
r\cttovage...................... 381.:117 14,6 lOB.907 !34,3 -HLl65 9,6 
Ncuovage + Bécolte.... 1.091.000 .Jl,B 74.100 2:1,4 23G.UBO ·17,2 
Réco[te +Triage.......... 5~18.150 21,0 - - 21.840 •l.\\ 
i;ous t!ava~x:............... 5ï0.-ll0 21,8 60.840 ,, 19,2 )9.1.020 3U,8 
Non d etcrnun ee ............ i----a_64_t-__ E --t-------f-------1--------+-----
TOTAL .......................... 2.611.651 100,0 317.167 100,0 500.105 100,0-

2 Défrichement ................ 40. 7·14 2, 2 4 7.553 lB, 3 l.OUO 0,} ._ 
Travaux préparatoires.. - - 995 0,3 -132 E 
Neuovage ...................... 33-l.597 17,8 146.296 40, 9 48.688 4,3 
Nettovagc + Hécohe.... 930.304 49,5 :09.887 30, 8 7-lü.405 65, l 
l~écorte + Triage.......... 302. 976 16, l 11.BBO 3,3 25. 920 2,3 
1 ous travaux ................ 268.390 14,3 995 0,3 320. 700 23,2 

' 

Non déterminée ............ t-___ l_._0_80_+-___ 0,:....l_-t-__ 3_9_. 8_0_0---11--l_l....:....' _l -+--------1------1 - 1 
TOTAL.......................... 1.878.091 100,0 357-.406 100,0 l .137.225 100,ü : 

3 Défrichement ...... :......... 5..154 0,5 28.482 11.3 145.440 22, 7 
Travaux préparatoires.. 18. lBO l, 7 3.0:30 1,2 
Nettoyage...................... 317.847 28,9 19.695 7,9 
Nettoyage+ Récolte.... 709.020 64,3 199.980 79,6 
Récolte +Triage.......... 51.207 4,6 - -
Tous travaux .............. .. 

272. 700 
221.190 

42, 7 
3·1,6 : 

Non déterminée .......... .. 
1--------1-------+-----~--lf------l------l------I 

TO'fAL ......................... .. 1.101. 708 100,0 251.187 100,0 639.330 100,0 ·: -

4 Défrichement ............... . 
~ravaux prépa~atoires .. 
Neuovage ...................... 444.856 
Neuovage + Hécohe.... 1.4 72. 780 
Récofte +Triage.......... 2.805 
Tous travaux ................ 4.301 
Non déterminée............ 187 

23, 1 
76,5 
0,2 
0,2 
E 

10.285 

22.288 
144.800 

5,8 

12,6 
81,6 

95.640 
250.600 

-
27 6 :_ 

1 . 

n,4 ~ 

' - ; 

t----~--t---------+---------1------4------1----~---

T OTA L.......................... 1.924.929 100,0 177.373 100,0 346.240 100.0 - . 

5 Uéfrichemenl ................ 28.608 3,6 14.006 23, l 
Travaux préparatoires .. 
Nettovage .................... .. 
Neuovage + Hécohe .. .. 
Hécorte + Triage ........ .. 
Tous travaux ................ . 

193.587 
473.649 

35. 760 
59.200 . 

24,5 
59,9 
4.5 
7,5 

46.620 76,9 3:3.375 
127.640 

20,7 
79,3 

Non Jéterminée ............ - - - ~ 
1---~-----1-------+--------'-------+------I--------

TOTAL.......................... 790.804 100,0 60.626 100,0 161.015 100,0~ 
Défrichement ................ 80.656 1,0 108.126 9,3 146.520 5,3 ·, 

.! Travaux préparatoires.. 32. 740 0,4 69.545 6,0 432 E 
~-; Nettoyage...................... 1.672.204 20, l 343.806 29,6 4 98.568 17, 9 · 
~3 Nettoyage+Hécohe .... 4.676.753 56,3 528.767 45,4 1.575.915 56,6 
~... ~écohe +Triage.......... 940.898 11,3 11.880 ~·~ 47.760 1.7 ': 

;.J l ous trnvnux ................ 902.30 l 10, 9 6l.B35 i>, .J 514. 720 IB,5 .: 
Non déterminée............ 1.631 E 39.800 3,4 -1----~--1---~--+--__:...:....:...::..:...:.~---_:_:_.:_-1-_____ l--~-.:__.., 
TCTfAL.......................... 8.307.18:1 100,0 l.163.759 100,0 2.783.915 100.0~ 

1 
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ET LES OPERATIONS ClL Tl'RALES, PAR SfRATE 

Igname 

... Sombre % 

. 121.223 55. 7 
.. , 66.934 30, 7 
: : 4.316 2,0 
:7; . 7.280 3, 3 

*f_.. 724 0,3 
... 17.290 8,0 

--217. 767 
- 63.630 

. 40.536 
: ·~· 9.108 
- ·: .. 

~·~ ~~ _: 6:480 

·~: ·- -
.. 119. 754 

18.107 
8.041 

187 

- 26.335 
7.897 
2.086 
4.023 

1-1.006-
210.857 
117.597 
i1 .. u7 
7.280 

72.t 
23.957 

100,0 
53, l 
33,9 

7,6 

5,4 

100,0 

68.8 
30,5 \ 

0,7 

100,0 
56.4 
14,9 
28,î 

100,0 
55,8 
31.1 

4,6 
l, 9 
0,1 
6,5 

100,0 

Autres vivriers 

Nombre % 

38.597 58, 7 
780 1,2 

8.190 12,4 

18.200 27, 7 

65. 767 

6.606 
3.564 

10.170 
13.029 

13.029 
895 

5.212 

6.107 
49.468 

7.003 
7-15 

29.800 

87.016 
108.595 
11.34 7 
1-l. l-l 7 

48.000 

182.089 

100,0 
65,0 
35,0 

100,0 
100,0 

100,0 
1-1,7 

85,3 

100,0 
56,9 

8,0 
0,9 

3.t,2 

100,0 
59,6 
6.2 
7,8 

26,-l 

100,0 

Toutes cuit ures 

Nombre % 

32.890 4,0 
-

95 .. )50 11,8 

684.110 84,2 

812.550 
17.-179 

533.672 

551.151 
3.030 

909 

181.800 

185.739 
4.849 

5.808 

9.350 

20.007 
l-t.9fl0 

78.4-:-2 

31.~90 

12-L< 62 . 

73 .. 48 

10:.!. !67 
7:!.172 

1.-UO 222 

1.69-t.109 
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100,0 
3,2 

96,8 

100,0 
1,6 

0,5 

97,9 

100,0 
24,2 

29,0 

46,8 

100,0 
12,0 

62,9 

25, l 

100,0 
4,3 

6,1 
4,6 

85,0 

100,0 

Unité: Journée 

Total 

Nombre % 

206.360 4,6 
147.794 3,3 
646.445 14,3 

1.408.460 31, l 
570. 714 12,6 

1.544. 870 34, l 
364 € 

4.525.007 
177.092 
45.527 

538.689 
l. 780.596 

340. 776 
1.130.237 

40.880 
4.053.797 

195.435 
21.210 

611.151 
1.130.190 

51.207 
181.800 

2.190. 993 
34.136 

8.041 
573.804 

1.868.180 
2.805 

13.838 
187 

2.500. 991 
114.879 

9.089 
278.350 
679.761 
35.760 

120.290 

1.238.129 
ï27.902 
231.661 

2.648..139 
6.867.187 
l.001.262 
2. 991.035 

41.431 
14.508. 917 

100,0 
4,4 
1,1 

13,3 
43,9 

8,4 
27,9 

1,0 
100,0 

8,9 
1,0 

27,9 
51,6 

2,3 
8,3 

100,0 
1,4 
0,3 

22,9 
74,7 
0, 1 
0,6 
€ 

100,0 
9,3 
0,7 

22,5 
54,9 

2,9 
9,7 

100,0 
5,0 
1,6 

18,3 
47,3 

6,9 
20,6 
0,3 

100,0 



TAILLE l>ES EXPLOn'ATIONS 

Tableau A.A. H 

I·:xploilalions utilisant --
'!'!s 111anœuvres Superficie 

. G.T.E . Nombre lolnl 
,____ par exploitau, 

Strate {ha) exploitations UVl~C 

manoeuvres Nombre % {hn) 

l Moins <le l ........................................ 741 :J77 50.9 Hn .. j 
l à 1,99 ·········································· 2.818 2.259 80,2 3.6 .. rn.2 
2à 2,99 ·········································· 2.637 ~ 2.091 79,3 5. 182, 7 
3 à 3,99 ·········································· 2.261 1.885 83.4 6.697,9 
4 ù 4.99 ·········································· 1.870 1.688 90,3 7.5%,0 
5ù 5,99 ·········································· l.!i39 l.3!39 100.0 7.307,0 
6à 7,99 ·········································· 1.521 1.326 87,2 9. O'Ll,0 
8à 9,99 ............................. ············. l.689 1.689 100,0 15.177,2 

IO et plus ·········································· 5.080 4.898 %,4 76.880, 7 
TOTAL ·············································· 19.956 17.552 88,0 I:H.6it7,l 

2 Moins de 1 ········································ 414 198 47.8 82,2 
l à l,99 .......................................... 1.494 l.296 86,7 l.BBY.il 
2à 2,99 ........................................... 3.296 2.882 87.4 7.210,2 
3 à 3,99 .......................................... 2.070 l.655 80,0 5.815,6 
4 à 4,99 ·········································· 1.639 1.440 87,9 6.644,4 
5à 5,99 .......................................... 3.115 3.115 100.0 16. 789,9 
6à 7,99 .......................................... 2.071 2.071 100,0 14.694, 1 
8à 9,99 ·········································· 2.821 2.321 100,0 21.172,8 

lO el plus . ······- ................................. 4.087 4.087 100,0 71.090,B ! 

1,ITTAL ................................................ 20.507 12.065 93,0 145.389,3 

3 Moins de 1 .......................................... - - - -
1 à l,99 .......................................... 606 303 50,0 481,7 
2à 2,99 ·········································· 606 303 50,0 616,l 
3 à 3,99 .......................................... 2.121 1.818 85,7 6.405,8 
4 à 4,99 .......................................... 2.121 2.121 100,0 9.5·ll, l 
5à 5,99 ........................................... l.212 606 50,0 3.29·1.l 
6à 7,99 ·········································· 1.818 1.818 100,0 13.086,2 
8 à 9,99 3.030 2. 727 90,0 24. 781,4 ' .......................................... 

10 el plus .......................................... 3.636 3.333 91, 7 48.368j_ 
TOTAL ·············································· 15.15(} 13.029 86,0 106.574,9 

4 Moins de 1 ........................................ 545 187 34,3 110,0 
l à 1.99 ·········································· 366 179 48,9 272,8 
? ' 2.99 1.806 1.448 80,2 3.851.9 ; -n .......................................... 
3 à 3,99 ........................................... 1.659 927 55,9 3.268,0 1 

4à 4,99 ·········································· 2. 717 1. 798 66,2 8.006,6 . 
Sà 5,99 ·········································· 1.456 l.269 87,2 6. 892.3 
6à 7,99 .......................................... 1.090 1.090 100,0 7.714.4 
8 à 9,99 ......................................... l.H46 1.667 90,3 14.669.3 

10 el plus ..... ······· .............................. 2. 741 2. 741 100,0 45.655.2.. 
TOTAL ......................................... , .... 14.226 11.306 79,5 90.521,0 . ---

5 Moins de 1 .......................................... 1.192 596 50,0 451,6 . 
1 à l,99 .......................................... 596 298 50,0 437.6·: 
2 à 2,99 .......................................... 149 149 100,0 403,1' 
3 à 3,99 ·········································· 1. (}J2 l.012 100,0 3.679,3 .: 
4 à 4,99 .......................................... 148 148 100,0 645,5 'i. 

5 à 5,99 .......................................... 4·16 446 100.0 2.:{64,9 : 
6 à 7.99 .......................................... 1.487 1.487 100,0 10.438,6 : 
8à 9,99 ·········································· l.~J35 1.187 88,9 10.396.4 ~ 

10 el plus .......................................... 2.078 2.078 100,0 28.132.0 

TOTAL ................................................ 8.473 7.431 87,7 56.954~! 
·~ 



~-. LES CULTURES ET LES OPERATIONS CULTURALES, PAR STRATE 

!Unité: Millier de francs CFA 

--- lename Autres Vivriers Toutes cultures Total 

Valeur % Valeur % Valeur % Valeur 3 
" 

26.869,3 64,5 7.605,0 72,8 6.996,0 6,2 44.024,8 4,8 
J0.093,2 24,2 78,0 0,7 - - 27.461,2 3,0 

919,l 2,2 - - 10.822,5 9,5 121.12 l,3 13,2 
673,4 1~6 - - - ~ 318.145,9 34,7 
905,0 2,2 - - - - 134.970,8 14,7 

2.202,2 5,3 2.766,4 26,5 95.958,3 84,3 269.870,7 29,5 
- - - - - - . 910,0 0,1 

41.662,2 100,0 10.449,4 100,0 113.776,8 100,0 916.504, 7 100,0 

- 14.566.5 55,0 911,7 53,5 a.838,o 7,6 ·45.817.9 6,5 
7.510,3 28,4 792,0 46,5 - - 9. 760.1 1,4 
2.831,4 10, 7 - - - - 139.176.l 19,9 - - - - - - ~56.055, 7 50,8 .. - - - - - - 43.443,0 6,2 

: 1.566,0 5,9 - - 46.473,9 92,4 105.506.4 15,0 
- - - - - - 1.258,8 0,2 

26.474,2 100,0 1.703, 7 100,0 50.311,9 100,0 701.018,0 100,0 

- - 2.878,5 100,0 1.060,5 4,6 42.563.9 13,7 
- - - - - - 4.166,3 1,3 . ' 

113,6 0,5 101.173,2 32.6 - - - -- - - - - - 135.619,8 43,7 
- - - - - - 4.802,5 1,6 
- - - - 21.967,5 94,9 21.967,5 7,1 
- - - - - - - - ~ 

- - 2.878,5 100,0 23.141,6 100,0 310.293,2 100,0 
5.642,8 75,3 626,5 23,2 2.472,6 38,7 14.912,9 3,3 
1.823,2 24,4 ·. - - - - 1.823,2 0,4 - - \ 2.074,9 76,8 1.187,5 18,6 108.547,9 23,6 

- - - - - - 327.111,6 71,2 - - - - - - 504,9 0,1 
23,4 0,3 - - 2. 730, 1 42,7 5.904.~ 1,3 

~ - - - - - - 561.0 0.1 
~ 7.489,4 100,0 2.701,4 100,0 6.390,2 100,0 459.366,0 100,0 

2.562,8 72,2 4.099, 7 66,6 2.845,9 19,0 16.541,::: 8,8 
290,5 8,2 975,9 15,9 - - 1. 266,.; 0,7 
696,6 19,6 111,8 1,8 - - 54.506.0 29,2 - - - - 8.670,2 57,7 99.277, :J 53,2 - - - - - - 3.501.:; 1,9 - - 968,6 15,7 3.501.5 23,3 11.574. l 6,2 - - - - - - - -

3.549,9 100,0 6.156,0 100,0 15.017,6 100,0 186.666.5 100,0 
49.641 4 62,7 16.121,4 67,5 17.213,0 8,2 163.860. 7 6,4 19.717'2 24,9 1.845,9 7,7 - - 44.-177 2 1,7 4.·Hil 5,6 2.186, 7 9,2 12.123.6 6,0 52-1.5~ !,5 20,4 6 ... ' 13,4 0,9 - - 8.670,2 4,1 1.236.21' .• 3 48,0 905 0 l, 1 - - - - 187.:2:!~ .• 7 7,3 !l. 791:6 4,8 3. 735,0 15,6 170.631,3 81,7 41-1.82 ;,2 16.1 

~ 

79.175,7 
- i - - - - 2. 7~ J,8 0,1 

100,0 23.889,0 100,0 208.638, l 100,0 2.5ï3.s-tn. 4 100,0 
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IN D'ŒUVRE SALARIEE, PAR STRATE 

-
Durée d'emploi annuelle Dépense· totale annuelle 

- Totale Par exploitation Par ha Totale Par expiai lat ion Par journée - avec (exploitation) avec de travail 
Jours 3 manoeuvres avec ma· Francs CFA 3 manoeuvres (F.CFA) (jours) nœuvres) (jours) (F.CFA) 

17.030 0,4 45 92 1. 745.900 0,2 4.631 103 
l88.341 4,1 83 51 31.558.200 3,5 13.970 168 
!02.609 4,5 97 39 44.171.200 4,8 21.124 218 
!24.913 5,0 119 33 43. 796.350 4,8 23.234 195 
.20.903 2,7 72 15 29.494. 750 3,2 17.473 244 
~OOA30 6,6 224 41 59.844.200 6,5 44.693 199 
123.167 7,1 244 35 80.850.900 8,8 60.974 250 
.24.328 9,4 251 27 142.499.900 15,5 84.369 :336 
r23.286 60,2 556 35 482.543. 290 52,7 98.518 177 
125.007 100,0 258 34 916.504.690 100,0 52.217 203 

990 € 5 12 123. 750 € 625 125 
55.512 1,4 43 29 12. 796.920 1,8 9.874 231 
:09.186 5,2 73 29 29.717.600 4,2 10.311 142 
:17.506 5.4 131 37 28.643.920 4,1 17.308 132 
:28.482 8.1 228 49 29.048.220 4,2 20.172 88 
·74.60c5 11,7 152 28 68.459.450 9,8 21.977 144 
22.194 12,9 252 35 69.823.600 10,0 ~!-l. 715 134 
14.549 7,7 136 14 81.503.400 11,6 35.116 259 
130. 773 4ï,6 472 27 380. 901.130 54,3 93.198 197 
153. 797 100,0 213 27 701. 017.990 100,0 36.770 173 
- - - - - - - -
3.939 0,2, 13 8 962.025 0,3 3.lï5 244 

11.211 0,5 . 37 18 2.870.925 0,9 9.475 256 
92..flS 4,2 51 14 19.673. 790 6,3 10.822 213 
23.604 14,8 153 33 31.078. 710 10,0 14.653 96 
43.935 2,0 73 13 8.332.500 2,7 13.750 190 
œ.949 9,4 11-t 15 30.012.150 9,7 16.508 145 
18.140 19, 1 153 16 54.124.890 17,5 19.848 129 

190.800 49.8 327 22 163. 238.22(} 52.6 48.976 150 
90.993 100.0 168 20 310.293.210 100,0 23.816 U2 

935 € 5 8 172.975 0,1 925 185 
716 € 4 2 89.500 €' 500 125 

60.066 2,4 41 15 20.866.575 4,6 14.411 347 
99.324 4,0 107 30 18.457.000 4,0 19.910 186 
15.284 12,6 175 38 70.469.850 15,3 39.193 1 22 i 
9:1.890 7,8 153 28 26.195.665 5,7 20.64:3 135 
OO. 959 16,0 368 51 44. 147.125 9,6 40.502 110 
6:1.711 6.6 98 11 26.182.325 5,7 15.706 160 
~106 50,6 462 ?- 252. 785.015 55.0 92.224 200 _, 
00.991 100.0 221 27 459.366.030 100,0 40.630 18-l 
:19}8;3 3? 67 88 2.199. 985 1.2 3.691 55 2.980 ·-0 •) 10 6 1.341.000 0.7 4.500 450 22. 797 ·-1.8 15:3 55 15.689. 700 8,4 105.300 688 7·t202 6,0 71 20 6.374.220 3,4 6.117 86 25.160 2,0 170 38 3.256.000 1,7 22.000 129 95.936 7,8 215 40 8.619.100 4.6 19.325 90 
~0.265 19,4 162 23 37. 987.6.tO 20,4 25.5.t6 158 
'2.683 14.0 U5 16 27.995. 700 15,0 23.585 162 
64.323 45,6 r'J 20 8.3.20:J. l30 44,6 40.o.rn 147 ,_ 
38.129 100.0 167 21 186.666.4 75 100.0 25.120 151 
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REPARTITION DES PARCELLES "PLANTATIONS" ET n PLANTATIONS MIXTES n 

EN FONCTION OE LEUR OlSTANCE :\ll VILLAGE ET DE L'ANNEE DE ÏJEFfüCFIE\tENT. 

Table au A. A. 1 5 

IJi~tanet~ au village (km) ' 
Année de défrichement Moins Non 

de 2 2 ù 3.9 .i il 5,9 6 à 7,9 B à 9,9 IO à 14,9 15 et plus détemünée 

Pour l OO parcelles 

1963 .............................. 7,5 7.2 
1 

7.9 8.8 7, l 9.1 12, 1 6,0 
1962 .............................. 9,3 6,2 6,0 8,3 4,3 9,0 13, 1 9,2 
1961 .............................. 4,2 3,2 4,8 6, 1 3, l 4,8 7,0 5,3 
1960 .............................. 3,6 5,0 

1 

4, 7 4,0 6,3 5,8 15,2 2,0 
1959 .............................. 5,5 3,9 5,1 4,8 6,6 7, l 16,2 1,6 
1958 à 1954 .................. 18,8 26,4 ! 25,5 00,5 32,2 30,2 21,2 31,7 
1953 à 1944 .................. 27,5 27,2 

1 

34,0 26,6 30,3 ro,o "'9, l 37,4 
1943 et plus .................. 21,0 20,4 12,0 10,7 9,6 3,U 6, l 6,0 
Non détenninée ............. 2,6 0,5 - 0,2 .. 0,2 - -
TOTAL ························ 100,0 100,0 

1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pour l OO hectares 

1963 ....... \ ...................... 4,8 3,9 4, 7 ~9 4, 1 4,5 5,9 3,2 
1962 .............................. 5,5 4,1 3,9 6,0 3,7 6,0 5,8 6, l 
1961. .............................. 2,7 2,1 2,9 5,2 2,3 2,3 2,4 3,3 
1960 .............................. 2,5 7,4 ~7 2.8 7,2 4,4 16,4 1,0 
1959 .............................. 4,6 5,6 4,0 4,2 2,8 7,4 13,6 0,7 
1958 à 1954 .................. 16,6 24,8 25,5 32,5 23,8 31,9 a.a,s 35,9 
1953 à 1944 .................. 32,7 28,8 35,4 32,3 46,4 37,9 15,8 37,l 
194.1 el plus .................. 29,0 22,2 19,9 12,8 9,7 5,4 1,3 12,7 
Non déterminée ............ 1,6 l, 1 - 0,3 - 0.2 - -
WTAL ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

REPARTITION DES PAHCELLES ET DES SUPERFICIES CULTIVEES 
DE L'ENSEMBLE RURAL EN FONCTION DE LEUR DISTANCE AU VILLAGE 

ET DE L'AGE DU CHEF D'EXPLOITATION. 

Tableau A.A.16 

Distance des parcelles au village (km) 
Age du chef 

Non d'exploitation !\foins 2 à 3,9 4 à 5,9 6 à 7,9 8 à 9,9 10 à 14,9 15 et plus de 2 détenninée 

Pour 100 parcelles 

Moins de 25 ans. ........... 20,6 IB,4 IB,4 17.1 4, l 21,4 . -
25 à 29 ans .................. 28, l 20,4 14, l 9,1 11,0 12,5 - 4,8 
30 à 34 ans ................. ; 29,8 31, 1 17,2 9,6 6,4 5,0 - 0,9 
35 à 39 ans .................. 25, 1 21,0 20,8 12,2 7,8 9, 1 1,2 2,8 
40 à 49 ans .................. 23,7 16,9 13,7 18,0 9,6 12,8 2,l 3,2 
50 à 59 ans .................. 25,7 21,3 15,7 12, l 7,8 lO,O 0,2 7,2 
60. ans et plus .............. 20,5 31,0 17,3 12,7 3,6 9,4 - 5,5 

TOTAL ........................ 24,7 22,9 16,5 13,4 7,4 10,3 0,8 4,0 

Pour 100 hectares 

Moins de 25 ans ............ I0,7 35, l 20, l 12,8 6,6 M.,7 - -
25 à 29 ans .................. 20,6 19,4 11.8 1~3 11,5 14,2 - 9,2 
30 à 34 ans .................. 22,4 30,4 20,0 14,4 6, l 5,5 - 1,2 
35 à 39 ans .................. 20,4 21,3 22, l 11,5 9,8 10,3 1,5 3, 1 
40 à 49 ans .................. 19,2 13,2 13,7 22.8 11,4 15,5 1,6 2,6 
50 à 59 ans .................. 22,2 23,0 17' 1 10,8 9,5 6,0 0,2 10,4 
60 ans et plus .......•...... 18,2 27, l 14,4 15,5 4.8 13,5 - 6,5 

1'0TAL ........................ 20,l 21,7 16.6 15,5 8,9 11,3 0,7 5.2 
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Total 

7,8 
7,5 
4,4 
4,7 
5,2 

26,4 
29,3 
14.0 
0,7 

100,0 

4,3 
4,9 
3,0 
4,4 
4,7 

26,0 
3·1-,3 
17,8 
0,6 

100,0 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 



REPARTITION DES PARCELLES ET DES SUPERFICIES CUL Tl\'EES 
DE L'ENSEMBLE RURAL EN .FONCTION DE LEUR DISTANCE AU VILLAGE 

ET DE LA DUREE DE PRESENCE DU CHEF D'EXPLOITATION. 

Tableau A.A.17 

Dist~nc:e des parcelles au village (km) .. 
Durée de présence Moins 2 à 3,9 4 à 5,9 6 à 7,9 8 à 9,9 10 à 14,9 15 et plus Non 

de 2 détenninée 

Pour 100 parcelles 

Moins de 5 ans·-··········· 19,7 19,9 2,7 . . 33,4· . 24,3 
5 it. 9 ans .•.•.••..•••.•••.• 34,8 2.8, 1 22,2 5,3 1,8 6,0 - 1,8 

10 à 14 ans .............•...• 31,6 19,2 12,6 13,7 6,7 15,0 . l,2 
15 à 24 ans .................. 38,6 30,0 7,1 9,3 9,8 0,4 - 4,8 
25 ans et plus .............. 34,7 18,6 9,2 15,5 6,6 15,4 - . 
Originaires du village .... 21,7 22,7 18,2 14,5 7,9 10,0 1,0 4,0 
Non déterminée .............. 100,0 . . . . . - -
WTAL ...•.......•.....•.....• 24,7 22,9 16,5 13,4 7,4 10,3 0,8 4,0 

Pour 1 OO hectares 

Moins de 5 ans .............. Atl 15,6 0,7 . - 48,2 - 21,4 
5à 9 .. ans .................. 28,6 21,7 4,7 2,2 4,8 - 6,9 

10 à 14 ans .....•.........•.. 27,2 16,5 12,9 11,4 10,8 20,0 - 1,2 
15 à 24 ans .......•.........• 33, 1 29,6· 8,6 8,8 13,4 0,2 - 6,3 
25 ans et plus .............. 40,6 23,5 11,8 12, 1 3,8 8,2 - . 
Originaires du village .. 16,l 21, 1 18,2 17,9 9,5 11,0 1,0 5,2 
Non déterminée ..•...•.....• 100,0 - - - . - - -
WTAL ........................ 20, 1 21,7 16,6 15,5 8,9 ll,3 0,7 5,2 

\ 

REPARTITION DES PARCELLES EN NO~fBRE ET EN SURF ACE SUIVANT 

Total 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

LE CARACTERE TOPOGRAPHIQUE ET LA DISTANCE PAR RAPPORT AU VILLAGE. 

Tableau A.A.18 

En % du normre de parcelles En % de la surface totale 
Distance au village 

1 (km) Plat Pen le Bas- Non Total Plat Pente Bas- Non Total 
fond déterminé fond déterminé 

Moins de 2 ......... : .. 27,8 20,7 20,6 - 24,7 22,4 17.3 20,4 . 20.l 
2à 3,9 .............. 21,9 24, l 21.7 100,0 22.9 19.2 24.7 19,2 100,0 21,7 
4à 5,9 .............. 15,6 17,7 19,9 - 16.5 16,6 15,8 37.3 . 16.6 
6à 7,9 .............. 13,6 13,2 13.5 - 13,4 17,4 13,6 10,4 - 15,5 
8à 9,9 .............. 6,3 8,7 14,4 . 7.4 8.5 9,4 9,1 - 8,9 

10 à 14.9 .............. 10, l 10.7 5,5 - 10,3 10,6 12.S 2,3 - 11,3 
15 et plus·············· 0,6 0,9 4,4 . o.s 0,8 0,7 1,3 - 0,7 
Non détenninée······ 4.1 4.0 - - 4.0 4,5 6.0 - . 5.2 
~TOTAL ................ 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 

~Total absolu .......... 359.200 271.523 9.036 199 639.958 301.091 255..t.00 10.445 287 567.223 
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POCR CHAQUE GHOUPE ETllNIQUE DU CllEF D'EXPLOITATION, 
HEPABTITION DES PAHCELLES EN NO~IBHE ET EN SURFACE 

SUI\' ANT LES CATEGO m ES DE TEH HAIN. 

Tableau· A.A .19 

Catc-gorie 
Akan Agni A nié Abhey Baoulé Baoulé MMdé du N.E. immigr. 

En % du n1i<nhre de porcellcs 

Plat ............................ 72,7 61,7 46, l 65, l 42,3 63,8 61, 1 
Pente .......................... 26,9 35,7 53,3 34,9 56,6 35,0 3;,3 
Bas-fond ···················· 0,4 2,5 0,6 - l, 1 1,2 1,6 
Non détcrmin~~ ............ - 0,1 - - - - . 
T01'AL ...................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En % de lé1 surface 

Plat ............................ 68,2 61, l 43,3 61,8 39,8 55,7 51,5 
Pente .......................... 31.3 35,2 55,4 38,2 59,2 43,2 44,H 
Bas-fond .................... 0,5 3,5 1,3 - 1,0 1t1 :i, 7 ' 
Non déterminée ........... - 0,2 - - - - -
TOTAL ...................... 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 

' 

Divers 
alloch. 

63.6 
32,4 

4,0 
-

100,0 

60,2 
37,2 

2,6 
-

100.0 

MODE D'APPROPRIATION DES PAHCELLES PAR AGE DU CHEF D'EXPLOITATION. 

Tableoo A.A.20 

Age du chef d'exploitation 
Mode d'appropriation Moins 

de 25 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 49 50 à 59 60 et plus 

Pour l OO parcelles 

Création ............... -.·········-··········· 85,7 77,0 79,l 80,4 85,4 80,0 86,2 

g::i~::.~.::::·.:::::::~::::::::::~::::::::::::: 8,3 14,0 10,1 7,4 6,8 8,5 7,7 
5,2 4,B 7,4 6,8 5,5 6,0 4,6 

Achat ............................................ 0,8 2,2 2,0 2,9 1,9 5,0 1,4 
!Acalion ....................................... . 2,0 0,9 2,5 0,4 0,2 . 
Non déterminé .............................. . . 0,5 . . 0,3 O, l . 
TOTAL~ ........................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pour l OO he·~Lares 

Création ........................................ 72,8 70,3 69,4 76,6 80,5 80,6 82,3 
lléritage ....................................... 8,7 16,2 13,9 8, 1 11,3 8,5 7,4 
Cadeau .......................................... 13,3 6, l 8,3 J0,2 5,9 7' l 6,3 
Achat ............................................ 5,2 1,9 6,4 3,4 1,8 3,5 4,0 
:Location ....................................... . 5,5 1,9 1;7 0,5 o. J . 
Non détenniné .............................. . . 0,1 . . 0,2 € 

TOTAL ........................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Total 

56, l 
42,4 

1,4 
0, l 

100,0 

53, l 
45,0 

1,8 
0,1 

100.0 

Total 

82,4 
U,2 
5,9 
2,6 
0,8 
0,1 

100,0 

78,3 
10,0 
7,3 
3,4 
0,9 
0, l 

100,Q 



REPARTITION DE L'ASSOLEMENT 1963 ENTRE LES DIFFERENTS TYPES D'ASSOCIATIONS, 
SUIVANT L'ANNEE DE DEFRICHEMENT, PAR STRATE. 

Tableau A.A. 21 a • Strate 1 • 

Année de.défrichement 
Type d'association 

1958 à 1953 à 1943 et Total de cultures 1963 1962 1961 1960 1959 1954 1944 avant N.D. 

En 3 1iu nombre de parcelles 

1. Café ·································· - 1,4 11,3 23,0 27,6 10,a 54,9 28,8 - 31,0 
2. Cacao ······························ - 2,8 - - 6, l 1,3 20,0 G7,0 - 11,9 
3. Café + Cacao .................. - - - - 2,9 - 2,8 - - 0,8 

Total 1 + 2 + 3 .................. - 4,2 11,3 23,0 36,6 72,l 77,7 95,8 . 43,7 

4. lnd + Bne pl .......•.............. . - 30,3 11,4 20,7 11,7 6,7 1,4 - 5,9 
S. lnd +Tub .......................... 18, 1 28,7 ll,7 15, l 15,3 4,9 5,2 . - 11,4 
6. lnd + Bne pl + Tub ............ 7,7 25,7 23,4 34,9 18,0 11,3 6,3 1,4 . 10,9 

Total 4 + 5 + 6 ................ 25,8 54,4 65,4 61,4 54,0 27,9 18,2 2,8 - ?.8,2 
Total 1 à 6 ........................ 25,8 58,6 76,7 84,4 90,6 100,0 95,9 98,6 . 71,9 

7. Bne pl .............................. . . - - - - - . - . 
8. Tub .................... : ............. 33,8 15,8 17,7 15,6 9,4 - 2,3 . . 13, 1 
9, Bne pl + Tub .................. 5,0 5,6 5,6 - - . 1,2 . - 2,4 

10. M.A. .. .............................. 25,4 5,6 - . - . . - 50,0 8,0 
11. (M.A.) + Tub .................... 9,1 14,4 - - - - - - 50,0 4,l 
12. Autres .............................. 0,9 - - - - . 0,6 1,4 - 0,5 

Total 7 à 12 .................... 74,2 41,4 23,3 15,6 9,4 . 4,1 1,4 100,0 28,l 

TOT AL GENERAL ............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Parcelles Nbre ...... 41.647 13.242 3.223 4.913 6.211 27.054 33.543 13.868 390 144.091 
% ·········· 28,9 9,2 2,2 3,4 4,3 18,8 23,3 9,6 0,3 100,0 

En% de la supf?rficie cultivée 

1. Café ' - 1,4 13,5 23,5 20,2 63,4 47,8 30,9 - 36,9 .................................. 
2. Cacao ·····························-· - 2,1 - - 4,6 2,7 19,5 60,7 - 14,9 

- 3. Café ~ Cacao ·- .................. - - . . 4,2 - 2,3 - . 0,9 

Total 1+2+3 .................. - 3,5 13,5 23,5 29,0 66, l 69,6 91,6 . 52,7 

4. Ind + Bne pl ...................... - - 45, l 8,3 25,6 16,4 12,7 2,1 . 10,4 
5. lnd +Tub .......................... 22,9 23,4 4,2 15,4 14, 1 4,5 5,7 - - 9,1 
6. lnd + Bne pl + Tub .......... 8,8 44,4 25, l 45,5 19,6 13,0 10,6 6,0 . 14, 1 

Total -~ + 5 + 6 ................ 31,7 67,8 74,4 69,2 59,3 33,9 29,0 8,1 - 33,6 

Total l à 6 ........................ 31,7 71,3 87,9 92,7 88,3 100,0 98,6 99,7 - 86,3 

7. Bne pi .............................. . - - - - - . - . -
8. Tub .................................... 34,3 12,8 5,6 7,3 11,7 . 0,7 - - 7,1 
9. Bne rl + Tub .................... 4,8 6,5 6,5 - - - 0,4 - - 1,3 io. 1\.1.A. • ............................... 23,9 3,6 - - - - . . 24,3 3,9 

5,1 5,8 - . . - ,.._ - 1,2 l. (~1.A.J + Tub .................... - . ';>,' 
J2. Autrt s .............................. 0,2 - - . - - 0,3 0,3 . 0,2 

Tota. 7 à 12 ...................... 68,3 28,"i 12, 1 7,3 11,7 . 1,4 0,3 100,0 13,7 

- TOTAL GENERAL ............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Super il. ie cultivée ha ........ 21.565 8.444 2 .. 032 4.463 5.921 33.853 46.516 17.078 55 139.927 
3 ........ 15,4 6,0 1,5 3,2 4,2 24,2 33,2 12,2 0,1 100,0 
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HEPAHTITIUi\ UE L'ASSOLEMENT 1963 ENTHE LES UIFI; EBENTS TYPES Ll' ASSOCIA110NS, 
SL1 V Ai~T L'ANNEE DE DEFRICllEMENT, PAR STRATE. 

'uhlcau A.A. 21 b - Strate 2 -

Année de Jéfri chcment 
Type d'association 

1953 à 11953 à 1943 el Total de cultures l.963 1962 1961 1960 1959 N.D. 1954 1944 avant 
1 

En % du norubre de parcelles 

l. Café ···································· - 2,2 7,2 20,2 25,7 36,0 34,2 17,4 - 20,7 
2. Cacao ·································· 0,5 2,0 13,7 7,1 5,0 18, l 49,4 77,7 - 23,3 
3. Café + Cacao ······················ - - - 5, l 2,7 3,2 4,1 2,5 - 2,3 

Total 1+2+3 .................. 0,5 4,2 20,9 32,4 33,4 57,3 87,7 97,6 - 43,3 
4. lnd + Bne pl ........................ 7,0 20,0 25,8 25, 1 33,5 31,5 9,2 2,4 - 16,4 
5. lnd +Tub ............................ 6,6 4,3 1, 7 2,4 - 3,2 1,6 - - 3,0 
6. lnd + Bne pl + Tub .............. 16,2 51,0 46,4 37,5 33, l 5,9 l, l - - 15,7 

1'otal 4 + 5 + 6 .................... 29,8 75,3 73,9 65,0 66,6 40,6 l l,9 2,4 - 35, l 
Total l à 6 .......................... 30,3 79,5 94,8 97,4 100,0 97,9 99,6 100,0 - 83,4 

7. Bne pl ................................ 0,5 - - - - - - - - 0, l 
8. Tub .................................... 10,7 9,3 l, 7 - - 0,5 - - - 3,2 
9. Hnc pl + Tub ...................... 10, l 7' l 3,5 2,6 - 1,6 - - - 3,3 

10. ~1.A. . ................................. 43,5 2,1 - - - - - - - 8,8 
11. (M.A.) + Tub ...................... 4,4 1,0 - - - - - - - 1,0 
12. Autres .................................. 0,5 1,0 - - - - 0,4 - - 0,2 

Total 7 à 12 ........................ 69,7 20,5 5,2 2,6 - 2,1 0,4 - - 16,6 
TOTAL GENERAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 - 100,0 

Parcelles Nbre ........ 38.369 19.549 11.815 8.391' 8.206 38.795 53.426 16.392 - 194.943 
% .............. 19,7 10,0 6,1 . 4,3 4,2 19,9 27,4 8,4 - 100,0 

En % de la superficie cultivée 

1. Café .................................... - 4.0 5,6 19,0 34,2 37, 1 40,3 14,2 - 26,6 
2. Cacao ·································· 1,9 2,6 11,3 2,2 3,9 16,3 42,3 76,6 - 27,0 
3. Café + Cacao ...................... - - - 4,l l, 7 3,4 3,6 7,9 . 3, 1 

Total 1 + 2 + 3 ·················· 1,9 6,6 16,9 25,3 39,8 56,8 86,2 98,7 - 56,7 
4. lnd + Bne pl ........................ 11,4 17,6 27,5 42,6 38,6 36,4 9,2 1,3 - 19,6 
5. lnd +Tub ............................ 9,0 6,7 2,5 l t l - 2,7 1,9 - - 2,9 
6. lnd + Bne pl + Tub ............ 21,5 59,3 50,8 30,l 21,6_ 3,8 2,2 - - 14,0 

Total 4 + 5 + 6 .................. 41,9 83,6 80,8 73,8 60,2 42,9 13,3 1,3 - 36,5 
Total 1 à 6 .......................... 43,8 90,2 97,7 99, 1 100,0 99,7 99,5 100,0 . 93,2 

7. Bnepl ................................ 0,5 - - - - - - . - E 
8. Tub .................................... 7,3 1,6 O, l - - 0,1 - - - 0,9 
9. Bne pl + Tub ...................... 12,7 3,6 2,2 0,9 - 0,2 - - - 1,8 

10. 1\1.A. . ................................... 31,0 4,5 - - - - - - - 3,5 
11 •. (M.A.) +Tub ...................... 4,5 O,l - - - - - - - 0,5 
12. Autres ································ 0,2 E - - - - 0,5 - - 0, l 

Total 7 à 12 ························ 56,2 9,8 2,3 0,9 - 0,3 0,5 . - 6,8 
TOTAL GENERAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100 0 - 100.0 

Superficie cultivée ha ............ 15.356 12.039 8.609 6.279 7.5,8 34.686 49.212 15.399 - 149.148 
% ............ 10,3 8,1 5,8 4,2 5,1 23,2 33,0 10,3 . 100,0 
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REPARTITION DE L'ASSOLEMENT 1963 ENTRE LES DIFFERE1''TS TYPES D'ASSOCIATIONS, 
SUIVANT L'ANNEE DE DEFRICHEMENT, PAR STRATE. 

.Tableau A.A. 21 c •Strate 3 • 

Année de "'défrichement 
Type d'association ! 1958 à 1953 à 1943 el Total de cultures 1963 1962 1961 1960 1959 1954 1944 avant N.D. 

' 
En % du nombre de pqrcel les 

1. Calé .................................... - . - 11, 1 45,0 61,8 42,7 16,9 - 31,6 
2. Cacao ... ······························· 1,4 2,7 14,3 5,6 20,0 17,1 40,9 81,7 - 28,8 
3. Café ~ Cacao ...................... - 2,7 7,1 - 5,0 0,8 1,8 1,4 - l,5 

Total 1 + 2 + 3 .................. 1,4 5,4 21,4 16,7 70,0 79,7 85,4 100,0 - 61,9 
4. lnd + Bne pl ...................... 11,6 

1 

24,3 50,0 44,4 20,0 15,5 13,7 - - 15, 1 
5. lnd +Tub ........................ 2,9 5,4 - 5,6 5,0 2,4 0,9 - - 2,2 
6. lnd + Tub + Bne pl .............. 3"3;4 35,2 14,3 33,3 5,0 2,4 . . . 10,4 

Total 4 + 5 + 6 .................... 47,9 1 64,9 64,3 83,3 30,0 20,3 14,6 - - 27,7 
·Total là 6 .......................... 49,3 

1 

70,3 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 89,6 
7. Bne pl ............................... 1,4 8,1 - .• - - - - - 0,9 
8. Tub ...................................... 8,7 10,8 - . - . - - . 2,2 
9. Bne pl + Tub ...................... 29,0 10,8 14,3 - - - - - - 5,6 

10. M.A ..................................... 1,4 - - - - - . - - 0,2 
11. (M.A.) + Tub ........................ 10,2 - - - - - - - - 1,5 
12. Autres ·-····························· - - - - - - - - - -

Total 7 à 12 ........................ 50,7 29,7 14,3 - - - - - . 10,4 
TOTAL GENERAL .............. 100,0 100,0· 100,0. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100;0 

Parcelles Nbre ........ 20.907 11.211 4.242 5.454 6.060 37.269 33.330 21.513 - 139.986 
% ·········· 14,9 8,0 ·a, 1 3,9 4,3 26,6 23,8 15,4 - 100,0 

En % de la supe~ficie cultivée 

1. Café .................................... . - - 5,2 51,2 61,6 42,0 12,9 - 36,2 
2. Cacao ................................ 2,8 2,9 15,.S 2,3 16,9 18,7 40,6 86,5 - 35,5 
3. Café + Cacao ...................... - 3,4 6,7 - 7.,5 0,2 0,8 0,6 - 1, 1 

Total l + 2 +3 .................. 2,8 6,3 22,2 7,5 75,6 80,5 83,4 100,0 . 72,8 

4. lnd + Bne pl ........................ 21,3 25,6 55,6 45,9 8,8 14,8 16,4 - . 15, l 
S. lnd +Tub ............................ 2,7 2,3 - 6,4 13,7 0,8 0,2 - . 1,4 
6. lnd + Bne pl + Tub .............. 35,l 48,7 14,4 40,2 1,9 3,9 - . - 7,3 

Total 4 + 5 + 6 ·····-.•·········· 59,l 76,6 70,0 92,5 24,4 19,5 16,6 - - 23,8 

Total 1à6 ·························· 61,9 82,9 92,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 96,6 

7. Bne pl ................................ 1, 7 10,2 - - . - - - - 0,6 
8. Tub ...................................... 6,0. 3,0 - - - - . - - 0,5 
9. Bne pl + Tub ...................... 24,2 3,9 7,8 - - - - . - 1,9 

10. l\l A. . ................................. 0,.2 1 - - - - - - . . € 
11. (M.A.) +Tub ...................... 6,0 

1 
- - - - - - - - 0,4 

12. Autres ................................ . .. - - - . - - . -
Total 7 à 12 ........................ 38, l 17,l 7,8 - - - - . . 3,4 

TOT AL GENERAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0,,. 100',0 100,0 - 100.0 

Superficie cultivée ha ·········· 7.910 5.182 1.965 4.020 5.622 33.314 39.283 20.843 - 118.139 
% .......... 6.7 4~4 1,7 3,4 4,8 28.2 33..2 17,6 . 100.0 
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REPAHTITION DE L'ASSOLEMENT 1963 ENTRE LES DIFFERENTS TYPES D'ASSOdATIONS, 
SlH'ANT L'ANNEE DE DEFRICHEMENT, PAH STHATE. 

Tnblcnu A.A. 21 d - Strulc 4 -

Année de <l~frichcment 
Type d'association 

1958 à 1953 .à 19·i3 el 
Total 

de cultures 1%3 1962 1961 1960 1959 N.D. 
1954 1944 avnnt 

-

En% de nombre de parcelles ., 

l. Café ···································· . 4,0 4.7 7,8 34,7 59,2 59,4 41,5 90, 1 36,.5 
2. Cacoo ................................ 3,3 2,1 14,3 7,9 23,4 7,2 24.9 52,3 - 17,l 
3. Café + Cacao ........................ - 2,1 - - 3,8 4,6 1,9 1,3 - 1,9 

Total l + 2 + 3 .................. 3,3 B,2 19,0 15,7 61,9 71,0 86,2 95, 1 90, l 55,5 

4. 1 n d + Bn e pl ........................ 3,2 18,3 37,9 45, 9 30,3 21,2 11,9 1,2 4,8 14,7 
S. lnd +Tub ............................ 6,6 2,1 4,7 11,4 - 5,2 - 1,2 - 3,4 
6. lnd + Bne pl + Tub .............. 9,9 22,3 18,8 19,2 7,B 2,6 1,9 - - 6,8 

Total 4 + 5 + 6 .................. 19,7 42,7 61,4 76,5 38, 1 29,0 13,8 2,4 4,U 24,9 

Total l à 6 .......................... 23,0 50,9 80,4 92,2 100,0 100,0 100,0 97,5 94,9 80,4 

~: ~:b pl .. :::::::::~::::::::::::::::::::::: 5,6 12,3 4,9 . . . - - - 2.3 
19,0 20,5 4,9 4,0 - . . . . 5,7 

9. Bne pl + Tub ...................... 25,5 14,3 9,8 3,8 . . - . 5,1 6,5 
10. 1\1.A ...................................... 17,4 2,0 - . . - . . . 3,2 
11. (1\1.A.) + Tub ........................ 8,7 . . . - . . - - 1,5 
12. Autres ···-··························· . - . . - . . 2,5 - 0,4 

Total 7 à 12 ·-····················· 77,0 49, l 19,6 7,8 . - - 2,5 5,1 19,6 

TOTAL GENERAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Parcelles Nbre ........ 16.697 8.923 3.815 4.710 4.718 20.547 18•642 14.525 3.708 96.285 
% ............ 17,3 9,3 4,0 4,9 4,9 21,3 19,4 15,l 3,8 100,0 

En% de la superficie cultivée 

l. Café ·-············-··················· - I0,6 0,5 5,6 38,0 55,6 62.3 32,l 95,5 41,6 
2. Cacao ·································· 13,9 0,8 17,7 16,0 17,0 3,5 16,6 49,2 . 21,3 
3. Café+ Cacao ······················ - 1,0 - - 1,9 3,8 2,3 3,3 - 2,4 

Total 1+2+3 .................... 13,9 12A 18,2 21,6 56,9 62,9 81,2 84,6 95,5 65,3 ---
4. lnd + Bne pl ........................ 5,3 23,2 45,8 51,2 14, 7 32.5 18,5 3, l 3,4 19, 1 
S. lnd +Tub ............................ 5,1 13,9 4,7 9, l . 3,4 . 10,9 . 5,3 
6. lnd + Bne pl + Tub .............. 15,0 26,5 10,9 16,6 28,4 1,2 0,3 - - 5,1 

' 
Total 4 + 5 + 6 .................... 25,4 63,6 61,4 76,9 43, l 37, l 18,8 14,0 3,4 29,5 

Total l à 6 ........................ 39,3 76,0 79,6 98,5 100,0 100,0 100,0 98,6 98,9 94,8 

7. Bne pl .......... ·-··················· 0,0 8, l 8,0 . - - . . . 0,9 
8. Tub .................................... 14, l 5,8 1,0 0,2 . - . . . 1,0 
9. Bne pl + Tub ...................... 16,0 10,0 11,4 1,3 . . - . l, l 1,6 

10. l\·1. A. . ................................. 16,0 0,1 . . . . . - - 0,9 
11. (M.A.) + Tub ........................ 6,6 - - . . - - - - 0,4 
12. Autres ································ - - - - . - - 1,4 . 0,4 

Total 7 à 12 ························ 60,7 24,0 20,4 1,5 - - - 1,4 1, 1 5,2 ---
TOTAL GENEnAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Superficie cul li vée ha .......... 5.404 4.132 2.239 7.380 S.061 21. 720 24.778 27.l<W 3.148 IO 1.210 
% .............. 5,3 4,1 2,2 7,3 5,0 21,5 24,5 27,0 3, l 100,0 
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REPARTITION DE L'ASSOLEMENT 1963 ENTRE LES DIFFEREl\'TS TYPES D'ASSOCIATIONS. 
SrIVANT L'ANNEE DE DEFRICHEMENT, PAR STRATE. 

Tableau A.A. 21 e • Strate 5 • 

Année de c.ieCrichement 
Type d' as.sociation 

1958 à 1953 à 1943 et Total de cultwes 1963 1962 1961 1960 1959 N.D. 1954 1944 avant 

En 3 du nombre de parcelles 

1. Café ·········-····················-··· . 5,6 20,0 35,4 71,4 66,7 59,9 39,7 100,0 37,3 
2. Cacao ................................ . 13,9 5,0 17,6 . 9,7 14,4 52,0 . 13, 1 
3. Café + Cacao ....................•.. . . . 5,8 . 2,l 7,2 4,1 . 2,7 

Total 1+2+3 .................... . 19,5 25,0 58,8 71,4 78,5 81,5 95,8 100,0 53. l 
4. lnd + Bne pl .......................... 0,9 13,9 35,0 11,8 21,4 12,9 14,4 2, l . 10,3 
S. lnd +Tub .......................... 2,8 2,8. - 5,8 . 1, 1 . - - 1,4 
6. lnd + Bne pl + Tub ............ 20,2 19,4 25,0 23,6 7,2 6,4 4,1 . - 11,3 

Total 4 + 5 + 6 ···-············· 23,9 36, 1 60,0 41,2 23,6 20,4 18,5 2, 1 . 23,0 
Total 1 à 6 .......................... 23~9 55z6 85.0 lOOzO 10020 9829 100,0 97z9 100!0 76, 1 

7. Bne pl ................................ 1,8 5,6 . . . - . . . 0,9 
8. Tub ............................ ·-····· 19,2 30,4 15,0 . . - - - . 8,0 
9. Bne pl + Tub ...................... 16,5 2,8 . . - . - - - 4,4 

10. M.A. . ................................... 2,1, 1 2,8 . - - - - . - 5,5 
11. (M.A.) + Tub ...................... 12,9 - - - - - . - . 3,2 
12. Autres ·····-························· 4,6 2,8 - . - 1, 1 - 2, 1 - 1,9 

Total 7 à 12 ........................ 76, 1 44,4 15,0 - - 1, l - 2,1 -. 23,9 

TOTAL GENERAL .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Parcelles Nbre ···-··· 16,20 l 5.349 2.974 2.526 2.085 13.837 14.409 7.123 149 64.653 
3 .............. 25,l 8,3 4,6 3,9 3,2 21,4 22,3 11,0 0,2 100,0 

En 3 de la superficie cultivée (' 

1. Café ·-····························· . 3,6 11,0 ~.7 58,7 62,3 49,2 23,9 100,0 38,3 
2. Cacao ·································· - 26,3 9,l 17,5 . 9,7 23,4 71, 1 - 27,3 
3. Calé + Cacao ······················ . . - 6,5 - 5,5 6,9 1,9 - 4, 1 

Total 1+2+3 ·················· - 29,9 20, l 61,7 58.7 77,5 79.5 96,9 100.0 69.7 
4. lnd + Bne pl ...................... 0,3 16,3 41,4 8,3 33. 7 16,3 16,8 1,5 - 12,5 
5. lnd +Tub ............................ 3,'.i' 5,0 - 4,9 - 0,5 - - . 0,8 
6 .• lnd + Tub + Bne pl .............. 23,6 19,8 2'7,2 25, 1 7.6 4,9 3,7 . - 7,2 

Total 4 + 5 + 6 ·-................. 27,6 41, 1 68,6 38,3 41.3 21,7 20,5 1,5 . 20,5 

Total 1 à 6 .......................... 27,6 71,0 88,7 100,0 100.0 99,2 100.0 98.4 100,0 90.2 

7. Bne pl .................................. 1, 7 5,2 . - - . - - - 0,5 
8. Tub .................................... 10,5 18,0 11,3 . . - - - - 2.0 
9. Bne pl + Tub ...................... 9,6 3,9 - - - - - - . l,2 

10. 1\1.A. . ................................... 38,3 0,1 . . . . . . - 4,2 
l l. (1\1.A.) +Tub ...................... 9,5 - - - . . - - - 1,0 
12. Autres ................................ 2,8 1,8 . . . 0,8 . 1,6 - 0,9 

--
Total 7 à 12 ....................... 72,4 29,0 11,3 . 0,8 . l,6 . 9,8 

TOT AL GENERAL ·············· 100,0 100,0 100.0 100.0 ! li. ),0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

Superficie cultivée ha ·········· 6.3H9 2.113 1.830 1.5~2 1 1.143 12.598 20.252 12.826 96 58.799 . 3 .............. 10,9 3,6 3,l 2,6 1 2.0 21.4 3-1..4 21.8 0.2 100.0 
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SEQUENCE Jère ANNEE + 2e ANNEE, PAR STHATI 

Tableau A.A.22 Pour 100 par~el les vivrières 

Strate 

2 

3 

4 

5 

ière année 

1'ub ............................................. . 
Tub+ Bne pl ............................ .. 
1'ub + (1\1.A.) ............................. . 
1\1.A ............................................ . 

~~~r!~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOT AL 2e année ...................... .. 
Tub ............................................. . 
Tub+ Bne pl ............................. . 
Tub + (1\1.A.) ............................. . 
1\1.A ............................................ . 

~~~!~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOT AL 2e année ...................... .. 
'fub ............................................. . 
Tub+ Bne pl ............................. . 
Tub + (1\1.A.) ............................ .. 
l\1.A ........................................... .. 
Bne pl ........................................ .. 
Autres ......................................... . 

TOT AL 2e année ....................... . 
Tub ............................................. . 
Tub+ Bne pl ............................. . 
1'ub + (l\t.A.) ............................. . 
1\1.A ............................................ . 

~:~r!! ::: :::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 

Tub 

5,4 

5,7 

Tub+ 
Bne pl 

4,4 

6t4 

6,4 

14,9 

2e année 

M.A. ± 
Tub Bne pl 

5,0 
0,9 
0,5 
0,5 

6,9 

0,5 

0,5 

1,3 

l,3 

4,3 

Total 
1ere 

.:lutres Jachère année 

0,5 

0,5 
1,0 

0.6 

0,6 

36,4 
5,4 

11,3 
28,3 

0,4 

81,8 

l3t7 
.12,3 

5,9 
53,5 

0,6 
86,0 

14,9 
40,4 
14,9 
2,1 
2,1 

46,8 
11,2 
11,8 
28,8 
0,5 
0,9 

100,0 

19,4 
19,3 
5,9 

53,5 
1,3 
0,6 

100,0 

21,3 
55,3 
14,9 
2,1 
6,4 

~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1~~~--f 

6,4 14,9 

1,0 
9,7 

4,3 

2,9 

l,9 

1,9 

74,4 

18,4 
23,5 
3,7 

l~:~ 

100,0 

30, 1 
38,0 

8,7 
15,4 
7,8 

TOTAL 2e année ........................ ~~l~0~,7~~~10~,~,~~~~---1~~4~.~8~~~1~,9~~~7~1~,9~~~10~0~,0~ 

Tub .............................................. 12, 7 21,5 34,2 
Tub + Bne pl .............................. 1,0 2,0 17,6 20,6 
Tub+(M.A.) .............................. 1,0 12,7 13,7 
1\1.A. ............................................ 1,0 2~.·g 23,6 

~~~!! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ! .o 4t9 
2

•
0 

i--~~--t-~~~--t-~~~~~~~~~~~+--~~---1~~5~,9---c 
TOTAL 2e année.......................... 12, 7 1,0 2,0 2,0 J ,0 81,3 100,0 
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ANNEXE 2 
TABLEAUX STATISTIQUES ANNEXES A LA DEUXIEME PARTIE 





Tableau AA 23 

Tableau AA 24 

Tableau AA 25 

Tableau AA 26 

Tableau AA 27 

Tableau AA 28 

Tableau AA 29 

Tableau AA 30 

Tableau AA 31 

Tableau AA 32 

Tableau AA 33 

Tableaux statistiques relatifs au : 

Chapitre 1 : LE CAFË 

P~r _strate, nombr? ~e parcelles et s4perficie plantée de caféiers selon les 
d1fferentes assoc1at1ons de plantes. 

Par strate, densité moyenne des plantations de caféiers en fonction de leur 
âge et de l'association de plantes. 

Répartition des parcelles de caféiers de l'ensemble rural, en fonction de 
leur densité à l'unité de surface et selon l'association de plantes. 

Chapitre Il : LE CACAO 

Par strate, nombre de parcelles et superficie plantée de cacaoyers selon les 
différentes associations de plantes. 

Par strate, densité moyenne des plantations de cacaoyers en fonction de 
leur âge et de l'association de plantes. 

Chapitre Ill : LES VIVRIERS 

Par strate, superficie occupée par plante vivrière en fonction des associa
tions. 

Répartition (en % ) des parcelles de chaque plante vivrière en fonction de 
l'association et de la taille de la parcelle. 

Par plante vivrière et par type d'association, répartition des parcelles et de 
la superficie cultivée en fonction du nombre de pieds comptés dans les 
carrés de sondage. 

Superficies occupées par les principales plantes vivrières dans les exploi
tations types de chaque strate. 

Pour chaque plante vivrière, superficie moyenne dont dispose un résident 
agricole. 

Superficie moyenne développée par plante vivrière et par exploitation. en 
fonction de l'ethnie du chef d'exploitation. 
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PAR Sll~ ATE, l'\mJBJ: I·: DE l':\HCELLES ET SUPEHFICIE PLANTEE DE CAFEIEHS 
SELON l ,ES lJIFFEHENTES ASSOCIATIONS IJE PLANTES 

Tableau A.A. 23 

1 Ens(!Jllble 
Associa lion. de pl un les Str 1tt· 1 

1 

Strate 2 Strate 3 Slrale 4 Strate 5 rural 

Nombre de parcelles 

Café ······················ 4-1-.736 40.159 44.238 35.131 24.111 188.375 
Cufé + Cacao ............... 1.131 4.502 2.121 l.U54 1.777 11.385 
Café + Cacao + Vivriers 2.78:t IO.U48 l.818 1.269 2.816 19.539 

Café+ Cacao 
± Vivriers ................ 3.919 15.350 3.939 3.123 4.593 30.924-

Café + llWlane • .......... 7.86 ~ 15.760 12.423 10.868 5.205 52.120 
Café + Banane 
+ Tubercules• 11.20 ~ 7.614 7.878 5.255 3. l 'Z'l 35.078 
Café + Autres vivriers .. 9.851 2.500 1.515 1.082 596 15.544 

Café + Vivriers ....... 2U.919 25.874 21.816 17.205 8.92H 102.742 

TOTAL .................... ï7.574 81.383 69.993 55.459 37.632 322.041 

Superficie pl antéc (ha) 

Café ........................ 51.570 39.648 42.794 42.101 22.505 198.610 
Café +Cacao 1.325 1,..577 1.230 2.423 2.431 11.986 
Café+ Cacao + Vivriers 2.112 8.839 1.700 1.041 3.157 16.849 

Café+ Cacao 
± Vi,·ricrs ................ 3.437 13.416 2.930 3.464 5.588 28.835 

Café + Bunane • .......... 14.088 16.69B 11.010 16.U7 l 5.000 63.667 
Café + Banane 
+ Tubercules• 15.444 5.233 4.891 3.400 1.289 30.257 
Café + Autres vivriers .. 7.540 1. 718 l.298 3.874 303 14.733 

Café + Vivriers ······ 37.072 23.649 17.199 24.145 6.592 103.657 

TOTAL ·················· 92.079 76.713 62.923 69. 710 34.685 336.110 

•Associés ou non à du maïs ou à Je l'arachide ou à ces deux plantes à la fois. 

PAR STRATE, DENSITE MOYENNE DES PLANTATIONS DE CAFEIEHS EN FONCTION 
DE LEUH AGE ET DE L'ASSOCIATION DE PLANTES 

Tableau A.A.24 Unité: Nombre de pieds i.i l 'hcctare 

Age Association de plantes Strate l Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 Ensemble 
rural 

ilJ ilJ Café. •....•..•••........................ 810 860 1.120 850 1.020 900 .... 
o·- Café+ Cacao ...................... 1.mw 8HO 1.010 90 1.050 990 () ~ 
c"'O Café+ Cacao +Vivriers .... 590 960 760 6:JO 1.020 870 () e 
c: o. Café + Bruuine • .................. 1.010 1.460 950 720 1.090 1.020 
0 ilJ Café + Banane c: ""'=' 
= () +Tubercules~ .•.................. 1.320 1.200 990 770 l. 110 l.150 ... ~ Café + Autres Vivriers ....... l.070 1.120 1.090 500 850 1.010 a•CO 
- = ·roTAL ................................ 1.060 1.090 970 720 1.050 l.000 o.. ~ 

~ Café .... ; ............................... 1.090 930 980 850 980 970 
Ill·; Café + Cacao ...................... 290 460 550 300 1.000 490 
C:"'O Café + Cacao + Vivriers .... 1.200 910 560 390 900 870 0 0 ·- .. Café + Banane• .................. l.210 970 850 870 880 980 ... o. 
!! ~ Café + Dannne 
C"'O + Tubercules• .................... 1.300 1.220 830 1.030 1.350 1.220 ~~ Café + Autres Vivriers. ....... 1.020 1.170 760 1(.0 1.090 910 O...c~ 

c: T01'AL ................................ 1.130 910 950 n:~ 970 970 ~ . . . .. . . •Associes ou non a du mats ou a de l' arachuJe ou a ces deux plantes a la Coas • 
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REPARTITION DF.s PARCELLES DE CAFEIERS DE L'ENSl-:\H1LE RUR.\I. 
EN FONCTION DE LEUR DE~ITE A L'U~lTE DE SURFl\CE 

ET SELON 1 'ASSOCIATION DE PLANTES. . .. 

Tableau A.A.25 

Nombre de pieds Café Café Café +Cacao Café Café+ Dan. Caf~ + Aulr..-,. à l'are +Cacao +Vivriers +Banane + Tubt~cules Total "1 vric~H 

En % du nombre de parcelles 

Moins de 5 .............. 6.8 39,9 12,5 8,9 9,0 17,8 9,4 5 à· 7 .................... 21,5 22,4 26,3 26,0' l l, l lï.7 21.2 8 ....................... - ... 11,0 7,4 8,5 6,2 7,8 5.6 9.4 9 ............................ T0,6 9,2 9,5 7,9 14,5 9,6 10,4 10 ............................ 10, 1 5,4' 7,4 8,5 5,3 2.4 8,7 11 ............................ 7,8 2,9 8,7 9,5 10.l 9,1 8,2 12 ............................ 8,6 4,8 7,3 7,6 10, l IO. l 8,5 13 à 15 ................... 13,9 4,0 10,6 13,2 16,0 7,3 13,2 16 et plus ........... : .... 9,7 4,0 9,2 ll,8 14,8 19,4 10,8 Non déterminé ........ . . . 0,4 l,3 1,0 0,2 
TOTAL .................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
En % de la superficie 

Moins de 5 .............. 7,1 43,9 12,l 7,2 3,8 10,l 8,5 
5 à 1 .................... 22,3 21,7 30,0 28,2 14,0 21,l 23,0 
8 ............................ 11, 1 3,9 8,0 4,5 6,4 28,0 9,8 
9 ............................ 10,8 9,6 9,3 7,3 10, l 4,3 9,7 

10 ............................ 11,0 3,8 ~2 11,9 8,7 2,9 10, l 
11 .......................... 7,5 3,1 6,4 9,9 7,4 9,7 7,8 
12 ........ · .................... 8,9 3,5 12,8 8,9 9,5 8,0 8,9 
13 à 15 .................... 12,9 5,8 10,5 10,6 19,9 3,4 12,3 
16 et plus. ............... 8,4 4,7 4,7 11,5 19,6 12,4 9,8 
Non déterminé ......... . . . € 0,6 0,1 0, 1 

TOTAL .................. 100,0 l.00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

PAR STRATE, NmfBRE DE PAR CELLES ET SUPERFICIE PLANTEE DE CACAOYERS 
\ SELON LES DIFFERENTES ASSOCIATIONS DE PLANTES. 

Tableau A.A. 26 

Association de plantes Strate l 

Nombre de parcelles 

Cacao ...................... 17.128 
Cacao + Café .............. 1.131 
Cacao + Café + Vhriers 2.788 

Cacao+ Café 
±Vivriers ................ 3.919 

Cacao + Banane• .......... 572 
Cacao + Banane 
+ Tubercules• .............. 3.054 
Cacao +Autres vivriers 5.327 

Strate 2 

49.391 
4.502 

10.848 

12.918 

17.006 
1.853 

15.350 

Strate 3 

2.121 
1.818 

7.575 

6.060 
l.515 

40.299 

3.939 

Strate 4 

1.854 
1.269 

2.351 

1.090 
2.001 

16.475 

3.123 

Strate 5 

1.777 
2.816 

148 

2.973 

8.452 

4.593 

Cacao+ Vivriers...... 8.953 31.777 15.150 5.442 3.121 

Ensemble 
rural 

131.745 
11.385 
19.539 

23.564 

30.183 
10.696 

30.924 

64.443 
1------~~-+---------~~----~--+---~~---+----------+-------~ 

TOTAL .................... 30.000 96.518 59.388 25.040 16. 166 

Superficie plantée (ha) 

Cacao ..................... . 
Cacao +Café ............ .. 
Cacao + Café + Vivriers 

Cacao+ Café 
±·Yi vriers ............... . 

1.325 
2.112 

20.819 
4.577 
8.839 

Cacao + Banane• ........ 531 9.142 
Cacao+ Banane 

3.437 

+ Tubercules• .............. 3.415 l l.509 
Cacao + Autres viniers 3.920 1.3-18 

40.279 

13.416 

1.230 
1.700 

6.065 

2.742 
422 

41.92-i 

2.930 

2.423 
1.041 

l.685 

1.703 
1.293 

21.551 

3.464 

2 . .t.31 
3.157 

378 

1.910 

16.076 

5.588 

227.112 

140.649 
11.986 
16.84-9 

17.801 

21.279 
6.989 

28.835 

Cac ao + Vivriers ...... L-------7_.8_6_6--+-------2-1_. 9_99~.__ _____ 9_. :._>3_5-1-------4._6_8_1 -+-------2._28_8--1------46--·0_6_9-1 
TOT AL...................... 32.122 75.694- 54.089 29.696 23.952 215.553 

•Associés ou non à du mais ou à de l'arachide ou à ces deux plantes à la fois. 
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PAR STHATE. DENSITE ~JOYENNE DES PLANTATIONS DE CACAOYERS EN FONCTION 
DE LEUll AGE ET DE L'ASSOCIATION UE PLANTES. 

Tableau A.A. 27 Unité: Nombre de pieds à l'hectare 

1 
Strate 5 Ag.1 

1 
A~~c-iation Je plantes Strate l Strate 2 Strate 3 Strate ·i 

' ~ 
Cacao J.180 1.120 l.4HO 740 2.120 8 ·; .............................. 
Cacao + Café .................... 2.690 950 900 1·10 l.020 

B·~ Cucao + Caf~ + Vivriers .. 950 1.240 BOO 720 1. 760 
c :: Cuc:10 + ISununt~• ................ 990 1.000 1.490 r,:10 -0 :-c.,, Cucuo + Bnnanc • -:l 

~ ~i. + Tubercules• .................. 1.800 1.820 1.650 1.020 2.54() 
cc:: Cacao + Autres vivriers .... 2.0üO 1.900 l.B20 2.240 -
:; 

~ ::- TOTAL ............................. l .r.40 l.420 1.390 HüO l.Bi'O 

.Ë Cncao ································ 1.190 1.090 I.:MO 1.060 1.190 
~ = Cacao+ Café ···················· 1.070 630 440 800 l.820 
i: -:l Cacao + Café+ Vivriers .. - 600 1.090 - .. 1.690 . z 2 Cacao + Banane• .............. 1.260 1.090 1.240 1.190 2.090 -::: :i.. 

..:_: c.,. Cacao + Banane g; + Tubercules• ·················· 720 1. JïO - - 1.090 
;:- l::.C: Cacao+ Autres vivriers .... 760 1.270 2.250 1.390 ---·= a; TOTAL .............................. 1.140 1.050 1.320 1.050 1.250 
• Associés ou non à du mais ou à de l'arachide ou à ces deux plantes à la fois. 

PAR STRATE, SUPERFICIE OCCUPEE PAR PLANTE VIVRIERE 
EN FONCTION DES ASSOCIATIONS 

Table..iu A.A.28 

B 

Strale Plante vivrière A ( + au lres pl an les vivrières) c 
(+plante (Culture 

in.dus tri elle) Bl B2 B3 pure) 
(Ban. pl.) (Tub.) CM.A.) 

1 1 gname précoce ................ 2.291 410 3.680 32 813 
~name tardive .................. 5.982 561 4.968 225 l.912 

aro .................................. 32.036 1.836 4.361 598 578 
l\lanioc .............................. 15 165 839 27 1.332 
Bananier plautain ............ 34.351 1.878 -l\1aïs .................................. l.Oll5 2.191 3.006 
Arachide .......................... 126 432 152 

2 Igname précoce ................. 2.280 846 468 . . 
l1?:name tardive .................. 4.937 1.700 6fi3 425 447 
i·aro .................................. 23.U82 2.310 417 247 . 
1\-lwtioc .............................. . 162 53 ~ là7 
Bananier plantain .............. 50.154 2.726 75 
l\laïs .................................. 825 1.3U9 2.112 
Arachide .......................... . 819 722 

3 Igname précoce ......... ~ ..... 301 380 37 . . 
!fname tardive .................. 1.774 293 86 . 58 

aro .................................. 9.320 1.824 561 . . 
~·lanioc .............................. 1.536 4-05 474 l9R 288 
Bananier plantain ............ 26.408 2.268 661 
1\-laïs .................................. 965 l.802 18 
Arachide .......................... 50 - -

4 Igname préC'Oce ................ 109 207 . 76 -lf:::ame tardive .................. 1.092 487 211 308 27 
• aro .................................. 6.505 649 242 - -l\1wtioc .............................. 5.54-0 1.298 162 51 634 
Bananier plantain ............ 24 .. 534 1.672 9~5 
l\laïs .................................. 564 505 802 
Arachide .......................... - 19 48 

5 lgnwne précoce ................ 102 128 80 - . 
l~name tardive .................. 1.507 464 324 221 54 
1aro .................................. 3.973 497 393 - -
~1wtioc .............................. 23 263 266 102 989 
Bananier plantain ............ 11.554 734 222 
l\1aïs ............................... 538 874 1.987 
Arachi,le .......................... 33 21 14 
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EnsCJllhle 
rural 

1.230 
920 

J.230 
1.070 

1.790 
2.070 

1.420 

1.190 
860 
650 

1.200 

1.070 
l.OïO 

1.160 

Uni té : hectare 

Total 

7.226 
13.648 
39.409 

2.378 
36.229 

6.282 
710 

3.594 
8.172 

26.856 
402 

52.955 
4.326 
l.541 

718 
2.211 

11.705 
2.901 

29.337 
2.785 

50 

392 
2.125 
7.396 
7.693 

27.151 
1.871 

67 

310 
2.570 
4.U63 
1.643 

12.SJO 
3.399 

73 



Par Plante Vivrière et par Type d'Association {A= Association avec au moins 
une Plante Industrielle et "B+C" = Culture Pure et Associations avec les seules autres 

Plantes Vivrières), Répartition des Parcelles et de la Superficie Cultivée en fonction 
du Nombre de Pieds Comptés dans les Carrés de Sondage 

Tableau A.A.30 

Plante Nombre de pieds 3 du nombre de parcelles 'X. Superficie 
Vivrière à l'are "A" "B+C" Total "A" "B+C" Total 
lgl}arne 

0 ··•·••·•··••••••·•·•·•••·•• 1,8 3,5 2,8·- 2,1 2.3 2.2 precoce 1 à 
4 ·•·•·•••••·•·•·••••• 6,9 15,8 12,2 3,9 20,4 13.5 Sà 9 ...•••.•••••••••..•• 35,4 12,3 21,6 30,3 11,3 19,2 

10 à 14 .................... 12,0 13,9 13,l 16,4 16,2 16,3 
15 à 19 .................... 19,9 11,0 14,6 21, l 7,6 13,2 
20à29 .•.•••••.•.••••••••• 13,6 16,6 15,4 13.2 19,5 16,9 
30 à 39 .................... 7,0 14,2 11,3 12,6 14,8 13,9 
40 et plus ••.•••.•.•••.••• - 7,3 4,4 . 5,4 3,2 
Non déterminé ••.•.•.••• 3,4 5,4 4,6 0,4 2,5 1,6 
TOTAL .•..••...•.•••••••.• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Igname 0 ............................. 2,6 2,6 2,6 4,0 4,6 4,3 
tardive l à 9 .................... 12,5 8,3 10,2 10,0 7,7 9,0 

10 à 19 ·••·••••••••·•·•·••• 21,5 12,9 16,8 22,7 17,4 20,2 
20 à 24 .................... 14,7 10,4 12,3 17,0 9,8 13,6 
25à29 .................... 14, 1 11,5 12,6 12,4 12,5 12,4 
30à34 .................... 8.2 10,4 9,4 8,2 9,6 8,9 
35 à 39 .................... 10,5 8,1 9,2 15,0 9, l 12,2 
40 à 59 .................... 6,2 10,5 8,6 5,1 13,0 8,8 
60 et plus ................ 6,1 17,2 12,2 4,0 12, 1 7,8 
Non déterminé ••••.•••. 3,6 8,1 6,1 1,6 4,2 2,8 

TOTAL ...•••.•.•.•.•••.•.• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Taro 

0 ·•·•·•·••·••••·•·•·•••••·•·• 5,1 3,6 4,7 9,5 2,2 8,3 
1 à 4 •····•·•·•·•·•·•·••• 10,6 8,2 9,9 11,3 5,8 10,5 
Sà 9 .................... 17,0 11,2 15,3 19,5 9,7 17,9 

10 à 14 ···•·•·•••·•·•••·••• 14,3 9,2 12,8 17,3 12,5 16,5 

15 à 19 ·•··••·•••··••·•·•·· 13,6 14,6 13,9 12,5 12,6 12,5 

20 à 24 •··•··••••••••·•••·• 10,5 13,2 11,3 8,0 12,3 . 8,7 

25 à 29 ·•·•·•·•··••·•••••·• 6.4 6,8 6,5 4,7 9,4 5,4 
30 et plus •.••••••••••.•.• 22,3 32,2 25,2 17,2 35,0 20,1 
Non déterminé ••••.•.••• 0,2 1,0 0,4 € 0,5 0,1 

TOTAL .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Manioc o ......................... _ . 1,2 1,0 . 0,4 0.4 
l à 9 ··•··•••••·••••··• 32,5 17,6 20,9 34,l 27,2 27.5 

10 à 19 .................. 25, l 15.9 17,9 49,8 35,3 36.0 
20 à 39 ..•...•...•....•.• 25,8 19,0 20,5 8,9 12,7 12.5 
40 à 59 .................. 12,9 11,0 11,4 6,7 8,8 8,7 
60 à 99 .................. 3,7 21.9 17,9 0,5 9,3 8.9 

100 et plus .............. . 12,0 9,3 . 6,1 5.8 
Non determi né ......... . 1.4 l, 1 . 0.2 0.2 

TOTAL .........•...•..•.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bananier 0 ..•..•...•.......•..•....•.•• 3,0 3,5 3,1 5,5 3,4 5,4 
plantain l à 4 ..................... 24,9 18,6 23,8 29,8 21,9 29,2 

5 à a .................... 26,9 17,6 25,4 24, 1 15,6 2~5 
9 à 12 .......•.•••...•••.•. 18,2 15,4 17,7 19,7 23.4 20,0 
l~ à 16 ..........•••..••...• 12,0 14,7 12,4 9,6 11,3 9,7 
17 à 20 ............ : ......•• 6,8 9,7 7,3 5,4 7,8 5,6 
21 el plus ....••.•...••.•.. 7.7 18,-1 9;5 5,6 16,0 6,3 
Non détc-n1iné .•...•..• 0,5 2.1 0,8 0,3 0,6 0,3 

TOT.-\L .................. 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 

Mais 0 ........................... 2, l . 0,4 0.2 . 0,1 
l ù 2 ! ................. 9,2 8,1 8,3 7,8 5,3 5,8 

25 à i~~ ·····-· ••••••••• 17,l 14, 1 14,6 22,5 11,6 13,9 
50 à . "'·: ................. 11,2 6,7 7,5 12,9 4,2 6,1 
75 à 9CJ ................. 16,2 8,8 10,0 16,l 9,7 11, l 

100 à 124 ................. 23,2 14,8 16,2 28,2 13,0 16,2 

125 ù 149 ···•··•····•····· 3,6 9,9 8,8 2,2 9,8 8,2 
150 à 199 ................. 12,0 11,3 11,4 7,0 13,4 12,0 
200 à 249 ................. 2, 1 8,5 7,4 0,8 13,8 11,0 
250 et plus ............... . 1-1, 7 12.2 . 17,9 14, 1 
Nom déterminé ......... 3.3 3,1 3,2 2,3 1,3 1,5 

1'0TAL ···············-·· 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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REPARTITION (en%) DES PARCELLES DE CHAQUE PLANTE \'IVHIERE EN FONCTION 
DE L'ASSOCIATION ET DE LA TAILLE DE LA PARCELLE 

TaLlenu A. A. 29 Pour 100 parcelles . 
Taille de sarcelle lg~ame l~nnme Taro Manioc Bananier 

(are precoce tar<li ve pl an tain 

Association avec au moi.ns une plante industrielle 

moins de 25 .............. · ...................... 34,2 24-,6 16,8 41, l 14,2 
25 à 49,9 ...................................... 32,8 J.1-,9 27,8 27,l 25,3 
50 à 74,9 ........................................ 15,4 17,4 18,8 M,2 18,9 
75 à 99,9 ........................................ 8,9 7,7 13,9 13,6 13, l 
100 el plus ···································· B,7 15,4 22,7 4,0 28,5 

TQ_TAL ········································· 100,0 I00,0 100,0 100,0 100,0 

Culture pure el association avec les seules plantes vivrières 
r# 

moins de 25 ................................... 41, 1 47,9 44,7 71,8 53,6 
25 à 49,9 ........................................ 29,6 25,3 28,7 13,2 23,2 
50 à 74,9 ........................................ 13,6 16,8 16,0 5,6 12,5 
75 à 99,9 ······································ 7,9 5,5 6,8 2,7 5,8 
100 el plus ···································· 7,8 4,5 3,8 1, 7 4,9 

_.TOTAL ........................................... 100,0 100,0 100,0 I00,0 100,0 

SUPERFICIES OCCUPEES PAR LES PHINCIPALES PLANTES VIVHIEHES 
DANS LES EXPLOITATIONS TYPES UE CllAQUE STRATE 

Tableau A.A.31 

Exploi talion Caractéristiques Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate 5 type moyennes 

A - moins ""'Superficie totale 
de 6 ha avec vivriers .•••••.•..• 139 174 111 145 108 

""' Superficie déve-
lopfiee avec : 

- gn ame précoce .• 23 Il 1 l 2 
• !f_name tardive .••• 46 32 6 17 13 
- aro ................... 76 79 41 36 28 
- l\lanioc ................ 6 l 12 27 6 
- Bananier plantain 57 113 106 104 36 
- !\lais ................... 22 24 6 14 56 
- Arachide ..•.••...... 4 5 - E E 

B ·de 6 ""' Superficie totale 
à 10 ha avec vivriers .......•.. 395 392 270 210 187 

""' Superficie déve· 
lopfiee avec: 

• gn ame précoce .. 59 16 9 4 6 
• l~name tardive .•.. 78 58 22 13 34 
• 1 aro ................... 200 156 92 45 63 
• l\1anioc ................ 13 l 27 32 23 
• Bananier plantain 200 338 213 155 144 
- l\1ais .................... 45 12 Z7 17 22 
·Arachide ............ 2 10 l E l 

C • gtus ""'Supe.rfi~ie totale· 
de 1 ha avec vp·ners .......... 736 649 322 604 417 

""' Superficie déve-
lopLée avec: 

• gn ame précoce .. 53 37 5 6 4 

: !{:,~~-~-~~~-~~:::: 114 44 21 11 55 
474 258 125 109 IO l 

• l\1anioc ................ 24 5 20 164 38 
• Bananier plantain 456 577 290 484 345 
• !\·Jais ................... 45 22 29 7 37 
• Arachide ............ 2 13 . l l 
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Murs 

41,2 
2·i,o 
14,4 
13,0 
7,4 

100,0 

59,9 
21,3 
8,9 
4,4 
5,5 

100,0 

Unité: are 

Ensemble 
rural 

143 

10 
Z7 
59 
IO 
83 
21 
2 

299 

18 
41 

114 
18 

221 
25 
3 

572 

26 
56 

251 
42 

441 
29 

5 



POUR CHAQUE PLANTE VIVRIERE, SUPERFICIE \10\F\\F 
DONT DISPOSE UN RESIDENT AGRICOLE .. . . 

Tableau A.A.32 Unité: ue-

Par résident agricole Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4 Strate S En~le 
rural 

~ ~perficie moyenne totale avec 
v1vr1ers .........•.......•.........•.........•.... 45 40 25 35 :m 3S 
'V Superficie moyenne développée 
avec: 

• Igname précoce .•.....•.•.•.......•...• ~ 2,3 0,5 0,4 0,6 2.1 
• ~ame tardive ...•.............•.•...... 9, 1 5,2 l,6 2,2 4,S "99 
• aro ·····························-··········· 26,3 17,0 8,5 7,8 8,6 15, 1 
•Manioc .•...................•.•.........•.•.. 1,6 0,3 2,1 8, 1 0.2 2.5 
• Bananier plantain .•...•.......•.....• 24,l 33,0 20,2 28, 1 22,4 26,1 
·Mais ..•.............•...•.....•...•...•.....• 4,1 2,7 2,0 1,9 6,1 3,2 
• Arachide .............•.................... 0,5 1,0 € 0,1 0,1 0,4 

Tif 

SUPERFICIE MOYENNE. DEVELOPPEE PAR PLANTE VIVRIERE ET PAR EXPLOITATIO\. 
EN FONCTION DE L'ETHNIE DU CHEF D'EXPLOITATIO~ 

Tableau A.A.33 
l 1nité: are 

Autochtones 
Superficie moyenne Aulochlont·~ 

Allo-
développée, avec: A kan Agni Attié Abbey• Baoulé 

Baoulé l 0 htones 
du N - E immigrants tmoyf'nm•) 

Igname précoce ............ 46 19 4 9 34 6 rn 4 

!f,name tardive .............. 66 35 li 45 80 62 40 20 

aro .............................. 178 142 61 10 185 81 120 91 

l\tanioc .......................... 6 4 23 2 20 23 15 3CJ .--Banane plantain .......... 266 275 195 21 86 136 207 J• 

l\1aïs .............................. 17 12 12 2 42 16 tn 51 

•Abbey: résultats peu significatifs étant donné le petit n >mbre d'observations. 
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ANNEXE 3 
LE MILIEU URBAIN 

·. 





QUELQUES DONNEES SUR L~AGRICULTURE 
EN MILIEU URBAIN 

Le milieu urbain englobe les centres principaux 
et secondaires suivants : 

CENTRES PRINCIPAUX 

- ABENGOUROU 
- ADZOPE ............... 

AG BO VILLE 

Total ......... . 

CENTRES°"~SECONDAIRES 

- ABOISSO 
- AGNIBILEKROU 
- BONGOUANOU 

DAOUKRO 

Total ......... . 

17 .000 habitants 

17 .000 habitants 

18.000 habitants 

52.000 habitants 

7.500 habitants 

6.000 habitants 

4.500 habitants 

9.000 habitants 

27.000 habitants 

Population totale en milieu urbain : 79.000 habi
tants (Source rapport démographique). 

Le schéma suivi pour l'étude du milieu urbain a 
été beaucoup moins rigoureux que celui qui a présidé 
à l'étude du milieu rural. Les investigations en ma
tière d·enquête agricole n'ont en effet duré que deux 
mois et n'ont porté que sur un nombre réduit d'unités 
statistiques prises au hasard dans les deux seuls 
centres d'Abengourou et de Bongouanou. 

Les unités statistiques de ces deux centres ont été : 

- stratifiées en fonction de leur appartenance à 
une des catégories socio-professionnelles suivantes : 
planteurs-agriculteurs. commerçants, artisans, salariés, 
divers; 

- et sous-stratifiées en fonction de leur taille en 
nombre de résidents. 

Un tirage aléatoire a désigné 48 unités dans le 
premier centre (dont 18 avec champs) et 99 dans le 
second (dont 17 avec champs). Les résultats obtenus 
ont été extrapolés à l'ensemble des unités de ces deux 

centres, et ont alors servi de sources de rëf én-nce aux 
estimations tentées pour cerner l'sgric:uhure de 
l'ensemble des centres. 

Etant données la durée de l'étude et la méthode 
suivie pour cette étude complémentaire d'un milieu 
encore inconnu et délaissé sous l'angle agrkole, les 
résultats obtenus ne sauraient en tout étal de cause 
être comparés, quant à leur qualité, à ceux concernant 
le milieu rural. Tels quels, ils ont cependant permis 
de procéder, après interprétation et extension aux 
autres centres, à une estimation des principales don
nées de l'agriculture en milieu urbain, estimation pré
sentée brièvement dans les paragraphes suh·ants. 

1. • POPULATION 

AGRICOLES. 

AGRICOLE ET EXPLOI TAl"IO:"lS 

En 1964, le recensement de la ville de Bongoua
nou et le comptage effectué à Abengourou ont rrontré 
que respectivement 46.3 o/o et 32:0 _% de l? r11pul<1-
tion résidente vivent dans des umtes budget:ur.~s ou 
UB dont le chef a pour profession principalt· celle 
d'agriculteur. 

Ces pourcentages revus et corrigés en fonction des 
caractéristiques propres aux autres centres p• uvcnt 
être établis à environ 40 o/o pour les centres :ccon· 
daires et à 35 o/o pour les centres principaux. At total. 
ce sont donc près de 29.000 résidents qui vive11 t dans 
des UB directement dépendantes de l"ngricu.lt.'ire, ·I.e 
nombre de ces dernières pouvant être estime ï cnn
ron 5.000. sur la base des données de Bong'lu nou et 
d 'Abengourou. 

Tou jours selon le même procédé de cal~ul. m p~~t 
par ailleurs évaluer à 11.000 I; n?~~re d_ au.t res res1· 
dents membres d'UB, dont 1 achv1te principale du 
chef n ·est pas agricole, mais. dans lesquelles on trouve 
au moins une parcelle cultivée, le nombre de ces UB 
étant lui-même de 2.600. En milieu urbain, ce sont 
donc au total 7.600 UB qui répondent à_ !a __ iwtion 
élargie d'exploitation agricole. Près de 40.000 person 
nes sont ainsi concernées, directement ou non, par 
une acti\'ité agricole. 
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Le tableau AA 34 rassemble ces différentes données, 
en tenant compte des deux types d'exploitation, c'est
à-dire des: 

- « UB agricoles », véritables exploitations agri
coles. dont le chef a pour activité principale une acti
vité agricole, 

- « UB non agricoles », dont le chef (ou un des 
membres) a au moins une activité secondaire de carac. 
tère agricole (à l'exclusion de celle d'éleveur). 

POPULATION AGRICOLE 
ET EXPLOITATIONS AGHICOLES 

EN MILIEU URBAIN 

TaLlenu A.A.34 

Caractéristiques Bongouanou Ahengourou 
Milieu 
urbain 

Nombre de 
résidents 

• Total ..••.•.•.•.• 4.500 17.000 79.000 
• Vivant dans 

les exploi· 
talions agric. 

"""UB 
agricoles" .• 
"""UB non 

2.070 5.440 29.000 

ogricol es" •. 850 1.900 11.000 

"'TOTAL .. 2.920 7.340 40.000 

Nombre d'exploi· 
talions agricoles 

875 5.000 • "UB agric. " .. 385 
• "UB non 

agricoles" .• 195 430 2.600 

·TOTAL •.•..•.. 580 1.305 7.600 

Nombre moyen Je 
résid. agric. par 
exp!oit. ag~icoJe 

5,4 6,2 5,8 • UB agnc. 
• "UB non 

agricole"···· 4,4 4,4 4,2 

• Exploi talion 
moyenne ••.•.. 5,0 5,6 5,3 

Il. · LES SUPERFICIES CULTIVEES. 

1. Superficie de l'exploitation .. 

D'après les mesures effectuées à Bongouanou et à 
Abengourou, la superficie de l'exploitation agricole, 
au sens large de la définition, est respectivement de : 
4,61 et de 5,75 hectare~. 

Ces deux moyennes recouvrent des tailles d'exploi
tation extrêmement variables, allant de quelques ares 
à quelques dizaines d'hectares, comme le montre le 
tableau AA 35 où sont réparties, en fonction de leur 
taille, les exploitations de Bongouanou d'une part, et 
celles d'Abcngourou d'autre part. 
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HEPARTITION UES EXPLOITATIONS 
ET DES SUPEHFICIES ClJLTIVEES 

EN FONCTION DE LA TAILLE 
DE L'EXPLOITATION (GTE) 

Tuoleou A.A.35 

Taille de l'exploitation (ha) Bon~ouanou Abengourou 

% <lu nomhw cl'cxploilolions 

l\loins de 1 ........................... . 
1 à 1,99 ............................. . 
2 à 3,99 ............................. . 
4 à 5,99 ............................. . 
6 à 7,99 ............................. . 
8 à 9,99 ........................ ,, .... . 

10 et plus ........................... . 

1'0TAL .............................. .. 

% de lu superficie cultivée 
totale 

rt1oins de 1 ........................... . 
l à 1,99 ............................. . 
2 à 3,99 .......... _ ................. . 
4 à 5,99 ............................ .. 
6 à 7,99 ............................. . 
8 à 9.99 ............................. . 

10 et plûs ............................ . 

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

25,H 
l J,ü 
11,4 
17,8 
12,4 
9,0 

11,8 

100,0 

1,6 
4,2 
3,5 

17,8 
19,0 
15,9 
33,0 

100,0 

)7,9 
rn,2 
21,5 
6,3 
9,1 
9,1 

17,9 
100,0 

1,5 
5,1 

11,8 
5,7 

10,7 
15,3 
49,9 

100,0 

On notera que l'éventail des superficies est tout 
aussi largement ouvert à Bongouanou qu'à Abengou· 
rou. D'autre part un dépouillement annexe dissociant 
les « UB agricoles » et les « UB non agricoles » per· 
met de constater que cet éventail existe également 
dans les deux catégories d'exploitation. Toutefois les 
très petites exploitations sont plus fréquentes dnns ln . 
catégorie u UB non agricoles » que dans l'autre, ainsi 
que l'on pouvait s'y attendre. Par contre les très gran
des exploitations ne se rencontrent pas seulement 
parmi les (( UB agricoles ». Il arrive en effet assez 
fréquemment qu'un commerçant ou un salarié (fonc
tionnaire en général) se trouve à la tête d'une très 
grande exploitation comprenant de nombreuses caféiè· 
res ou cacaoyères dont il est propriétaire et qu'il fait 
entretenir par des manœuvres salariés placés sous 
son autorité. 

Il s'ensuit que, dans ces conditions, la taille moyen
ne des exploitations est peu éloignée d'une catégorie 
d'exploitation à l'autre, comme le montre le tableau 
AA 36 et ceci aussi bien à Bongouanou qu'à Aben
gourou, avec toutefois une taille moyenne plus faible 
pour les « UB non agricoles ». 

A partir de toutes ces remarques, on peut établir 
à 5,25 hectares la superficie moyenne d'une exploi
tation en milieu urbain et à un maximum de 40.000 
hectares la superficie totale cultivée. 



SUPERFICIE CULTIVEE MOYENNE 
PAR EXPLOITATION ET SUPERFICIE 

CULTIVEE TOTALE 
Tableau A.A.36 Unité: hectare 

Caractéristi cpes Bongouanou Abengourou Milieu 
urbain 

Superficie cul-
tivée par exploi· 
talion agricole 

Ill "'UB agricole .• 5,01 5,74 
""' UB non agri c. 3,62 5,71 Ill 
""' Expl oi talion 

4,60 5,73 5,25 moyenne ..••••.••• 

Superficie cul• 
tivée totale·-····· 2.700 7.500 40.000 

2. Superficie cultivée par plante. 

La ventilation de la superficie totale en fonction 
des différentes plantes s'est avérée des plus délicates, 
car il a fallu tenir compte de la situation géographi
que des différents centres; aussi est-ce sous toutes 
réserves que cette ventilation est présentée. 

Superficies développées par plante : (en hectare). 

- Caféier 

- Cacaoyer •...................... 

- Igname précoce ................. . 

- Igname tard.ive •.................. 

- Taro 

- Manioc 

Bananier plan tain ...........•...... 

Maïs •.......................... 

Arachide 

23.500 

16.000 

550 

800 

4.400 

600 

9.500 

500 

90 

A cette liste, il faut encore ajouter le riz, cultivé 
sur d'assez grandes superficies par les ethnies alloch
tones. 

3. Superficie cultivée et parcelles. 

Deux caractéristiques au moins différencient les 
parcelles en milieu urbain de celles en milieu rural. 
Il s'agit de la taille moyenne et de la distance les 
séparant du lieu de résidence de l'exploitant. 

Par suite d'un nombre élevé de grandes parcelles 
de caféiers et de cacaoyers, la taille moyenne des par· 
celles des exploitations e·.i milieu urbain apparait plus 
grande que celle des parcelles des exploitations en 
milieu rural. A Bongouanou, elle est en effet de 0~96 
ha et à Abengourou de 1,17 ha, alors qu'en milieu 
rural elle est seulement de 0,89 ha. 

Plus intéressantes sont les données sur la distance 
des parcelles à la résidence des exploitants, figurant 
dans le tableau AA 37. 

Distance (ltm) 

Pour 100 parcelles 

'91oi_!lS de 5 ............................ 
1 5 a 9,9 .......... .. 10 à 14 9 ................. . 

15 et pt'us···-········--.............. l 
•·•••·•·•··•··•·•·•·•·•·•···• 1 

TOTAL ................................. I -----• 
Pour 100 heclares 

I0.4 22.9 
i"-• U.• 
IS.2 17.S 

26.9 
100.0 100,0 

- -

:u 10.9 
S9,0 U-2 
37.6 14.0 

S0.9 

"1oins de 5 ....... ...... ...... ......... 1 
5 ~ 9,9 ............................. . 

10 a 14.9 .................. } 
15 et plus ................. :::::::::::: 

TOT AL................................. 1 ----100.0 100.0 

Les distances séparant parœlles et ~ pri.D
cipales des exploitants sont~ cela va de 80i. nettement 
supérieures à celles que l'on avait ea mil.iea rural. : .,_.·. 

.. 
Si, pour des centres comme Bongou.anou. elles 

restent dans des limites convenables. pour des centres 
tels qu'Abengourou, elles finissent par étre très 
importantes. Fait à noter et qui ressort pa.r!ait.ement 
du tableau présenté, la taille 1noy~nne des parcelles 
augmente considérablement an-c la d~tanoe. Ceci est 
normal, étant donné qu'aux abords immédiats des 
centres se trouvent les petites parcelles de plantes 
vivrières généralement cultivées par l~ mc~res des 
« UB non agricoles », alors que les caf ~te~ • oa 
cacaoyères, de taille supérieure. sont plw rloagnees. 

III. - LA l\IAIN·D'ŒUVRE SALARIEE. 

Les quelques résultats que ron peu~ rc'lt"nir ~~r u 
main-d'œuvre salariée en milieu urb:un :-ont p~a-
tés dans le tableau suivant : 

MAIN D'OElJYRE S..\l..\HIEE 
EN MILIEll um.\l' 

'.fableau A.A.38 

Du"''' 1 
Statut 

Nombre d't·mplu1 
d'embauches (journt."t'~' . 

Manœuvres 

1 P.ennanents 
~alari al à 

flH.000 1 l'année ... - ....... 440 
'.\1étayage au 1/3 3.9.W 7UB.000 ! 
Total. .... - ........... 4.380 876.000 

Manoeuvres 
tem~oraires 

!Sa ariat à la 
600 Jfurnée ............. 600 

âcheronnage .. 5.380 165.500 
451.100 Métayage au 1 /3 2.770 

'.\létayage à 1/2 200 20.200 

Total. ............... 8.950 637.400 

TOTAL GEN ..... 13.330 l.5 l3.4ü0 

n.:munrr. 
(m1ll11~ 
F.<TAI 

l:.!.711 l 
HO. i:;:l 

tJ:l. l:lù 

120 
37.736 
57 • .Ul2 

4.536 

99.87~ 

193.030 
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Du tableau AA 38. il faut sur.tout rctcuir lïmpor· 
lance des rnanœu\ res permanents. La proportion de 
journées de trarnil quïls fournis~cnt est dt• 57 .9 a(, 
soit plus <le deux fois plus ~ 1 ·cn milieu rural oit elle 
csl de 25.7 ao l tableau :\ 67i 1. Cette ~ituation s·cxpli
<1uc d"une part par le fait '!'Il' dan:' les UB a~riC'ol1.•s 
l"éloignement des parcelles · ·bli~e les chefs d 'cxploi· 
talion à se foire complèt ment secon<l•~r par des 
manœunes logeant dans le. campements <le culture. 
D"autre part. les exploitati llJS dite.; u UB non agri
coles » qui ont des caféiè ·t·~ ou des cacaoyères ne 
pcu\'ent les exploiter G 1.1 'avec le concour~ de 
c< métayers ». 

La proportion c1·exploita1iuns ayant fait appel à de 
la main-<l'œuvre salariée e~t <le 68 % i1 Botl!!;Ouanou 
et de 76 oO à Abengourou. Dans les expl~;ilations 
ayant utilisé une telle force <le travail on obtient 
ainsi. sur une période d\1:1 an. réquivalenl <le 300 
et de 400 journées <le tra\ :iil respeclÎ\'ement. soit 48 
et 58 journées par hecl<1re cultivé. Toujours par 
exploitation ayant utilisé des manœuvrcs salariés. les 
dépenses totales de main-d 'teuvrc salariée atteignent 
alors 36.000 et 53.000 francs CFA. 

Au total. pour rensemble <les centres secondaires 
el principaux. les dépenses <l" main-d·œuvre salariée 
s'établissent à 193 millions de francs CFA. D"après 
les déclaration~ des exploitants <le Bongouanou et 
d'Abengourou on peut affecter la quasi-totalité de ces 

dépenses uux deux produ<'lion:o; induslril'llc'!'. Sou;.: 
loutl'S réserves. la \'Cnlilation ~l'rnil la sui' anlP: 

Café .......... }j" 6 . .> mi 11 ions dl' F CF .. \ 

Cacao ... . . . . . . . } .) . 9 millions dt' F CF:\ 

V i ni1.·r~ ...... 1. 0.(1 ,111illions dt• F CF:\ 

Total ...... 193.0 millions de CFA 

IV .• Co:\CLU!"JO:-.. 

En conclusion. on rclien<lra <f U<' Je sl'l'lcu r pri
maire est loin d.être négliµPahle en milieu urbain. 
puisque 40.000 hectares cuJti,és en dépP1ulcnl cl 
sont répartis entre 7 .600 C'C'llulc>s de l.msr dt• produC'
lion. Les deux tiers Je ces exp loi talions i:;onl de• 'èri
lables exploitations agricoles. peu diff ércnle~ tir. celle:-; 
c1u·on rencontre en milieu rural. Le tiers reslunl 1.•st 
composé d'unités <lont les unes ne po~sè<lcnl 'flll' quel
c1ues cultures vivrières et clonl les a.utrcs au contraire 
tirent un revenu substantiel <le nomhreuscs cuf éiè·rcs 
ou cacaoyères qu·entretienncnt des manœuvres sala
riés. 

En moyenne. les exploitations en milieu urbain 
sont <le superficie moindre qu ·en milieu rural, mais 
également de taille démographique plus faihlc. En 
revanche, elles utilisent proportionnellement plus ue 
manœuvres salariés. 
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