
R]jPUBLIQ!lE DE COTE D'IVOIRE 

MINISTÈRE DU PLAN 

• 

Région du Sud-Est 
Étude socio-économique 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 

SOCIETll D'llTUDES POUR LE DEVELOPPEMENT :ECONOMIQ!lE ET SOCIAL · 67, RUE DE LILLE, PARIS-7 



R~PUBLIQ!!E DE COTE D'IVOIRE 

MINIST:.6RE DU PLAN 

• 

Région du Sud-Est 
Étude socio-économique 

LE RAPPORT DE SYNTHÈSE 

socum~ D'6TUDES POUR LB D6VELOPPBMENT .6CONOMIQ!!E ET SOCIAL • 67, RUE DB LILLE, PARIS·7 

Juin 1967 



L'étude socio-économique réallsée par la SEDES dans la région du Sud-Est de la Côte-d'Ivoire a été rédigée par: 

MM. Roland BARACHETTE, économiste, directeur de l'étude. 

Gabriel GOUET. Ingénieur agricole, chef de la mission statistique. 

Jean-Pierre CHATEAU, économiste, 

Jean MAYMARD, pédologue, 

Mlchel PESCAY, sociologue, 

Benoit REYNARD, statisticien, 

Louis ROUSSEL, démographe, 

Les enquêtes sur le terrain ont été réallsées par MM. G. GOUET. J.-P. CHATEAU. M. PESCAY, Robert BUOT et Jacques 
MATHIOT. assistés par de nombreux contrôleurs et enquêteurs Ivoiriens. 

MM. Jean-Dominique GELY et Henri RAYMOND. ainsi que M. Gérard THERY, consultant statisticien, ont également 
participé temporairement aux enquêtes. 

Le présent rapport de synthèse a été rédigé par M. Roland BARACHETTE, Directeur d'études à la SEDES. 



Sommaire 

INTRODUCTION ................................................. . 

1,. PARTIE· LE MILIEU NATUREL ET HUMAIN ......................... . 

CHAPITRE 1. - LE MILIEU NA TU REL ......................... . 

CHAPITRE 2. - L'HOMME ET LA SOCIETE ..................... . 

A .. DONNEES ETHNIQUES ET SOCIOLOGIQUES ............. . 

B .• DONNEES DEMOGRAPHIQUES ......................... . 

C .• DONNEES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE FAMILIALE ET SALA-
RIEE ............................................... . 

CHAPITRE 3. - L'EVOLUTION DU MILIEU HUMAIN ............. . 

A. - L'URBANISATION 

B. - LA SCOLARISATION ................................... . 

C. - LES MIGRATIONS ..................................... . 

2" PARTIE· L'ECONOMIE REGIONALE ................................. . 

CHAPITRE 1. - LA SITUATION ACTUELLE ..................... . 

A. - DONNEES GLOBALES ET GRANDS SECTEURS D'ACTIVITE. 

B .. VALEURS AJOUTEES PAR TETE ET BUDGETS DES MENA-
GES ................................................ . 

CHAPITRE 2. - LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES PAR GRAND 
SECTEUR D'ACTIVITE ......................................... . 

A. - L'AGRICULTURE ET LE SECTEUR PRIMAIRE ........... . 

1. • LES CULTURES INDUSTRIELLES TRADITIONNELLES : 

LE CAFE •••.••••••••••••••••••....••••••.•••••••••. 

LE CACAO •••.....••••••••••••••••.....••• 

-3-

5 

7 

7 

9 

9 

. . . . . . . . . . . . . 13 

. . . . . . . . . . . . . 15 

. . . . . . . . . . . . . 17 

. . . . . . . . . . . . . 17 

. . . . . . . . . . . . . 19 

. . . . . . . . . . . . • 19 

............. 21 

. ............ 21 

. ............ 21 

. . . . . . . . . . . . . 23 

. ............ 27 

. ............ 27 

29 

. ............ 29 

. . . . . . . . . . . . . 31 



Il. · LES CULTURES INDUSTRIALISEES INTENSIVES: 

LA BANANE ET L'ANANAS ••..•••••••..••••••...•.•.•..• 

LE PALMIER A HUILE, LE COCOTIER ET L'HEVEA ...••.•... 

III. · LF.s AUTRES rnooucTJONS : 

PnoDUITS VIVRIERS, BOIS, COLA, DIVERS 

B. . LES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE ........... . 

J. • LES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES ....•.•... 

Il. . Lt: COMMERCE ....•.•.....•.....••••••.••••••..••••• 

Ill. . LES TRANSPORTS ...••...••.......•••••...•.•...••••• 

CHAPITRE 3. · LA RECHERCHE DE L'INTERET COMPARE DES 
PRINCIPALES CULTURES INDUSTRIELLES ..................... . 

A .. LE CHOIX DES INDICATEURS ......................... . 

B. · L'ACTUALISATION DES DONNEES ..................... . 

C. · LES RESULTATS PAR CULTURE ....................... . 

CONCLUSION 

ANNEXES - Tableaux économiques et calculs d'actualisation .............. . 

-4-

............. 35 

. . . . . . . . . . . . . 37 

39 

............. 40 

............. 41 

. ...........• 43 

............• 43 

. ............ 43 

45 

. ............ 47 

. ............ 47 

. ............ 49 

. ............ 53 

............• 57 

. ............ 61 



Introduction 

L'étude socm-economique de la reg1on du Sud
Est, présentée ici, a été confiée à la SEDES par le 
Ministère du Plan de la République de Côte d'I voire. 
Elle fait suite à une première étude, effectuée en 
1962 et géographiquement plus limitée, dite du 
a Sud-Est Frontalier ». 

Les limites du domaine d'observation actuel, sa 
surface et sa population, apparaissent dans ~ carte 
ci-dessous. 

SITUATION DU DOMAINE D"ElUDE 

H A Il C 

llORHOGO • 

REPUBLIDllE 

3800000 hobolonh 

J21000 km2 

• eouo .. t 

o r .. 

Comme la reg1on de Korhogo, étudiée précédem· 
ment dans Je cadre du même programme d'enquêtes 
statistiques régionales, la région du Sud-Est fut sou
mise pendant un an à des sondages démographiques, 
budgétaires et agricoles. Des recherches complémen· 
taires furent également menées dans les principaux 
domaines sociologiques et économiques, parallèle
ment aux enquêtes statistiques. 

L'ensemble des informations fournies par les son· 
dages et recherches annexes effectués en 1963-1964 
est contenu dans les sept tomes précédents du rap· 
port. Hs sont consacrés à la démographie, la socio
logie, l'agriculture (2 tomes), aux budgets familiaux, 
au commerce et aux transports, enfin aux comptes 
éeonomiques régionaux. 

Contrairement au rapport Korhogo, celte étude ne 
formule cependant pas de propositions détaillées 
d'intervention. La convention la régissant n'a prévu, 
en effet, outre la présentation de6 données statis
tiques et a un tableau synthétique de l'activité éco
nomique de ~a région » (contenu ici dans la compta
bilité éeonomique ), que l'établissement de simples 
« perspectives d'évolution économique et sociale "· 

Ces perspcctoives sont examinées dans le présent 
volume après un rappel des éléments essentiels 
de l'analyse. Elles ont pour but d'éClairer .Jes choix 
qu'auront à faire les autorités ivoiriennes respon· 
sables du développement, en fonction, non seule
ment des problèmes économiques, culturels el so
ciaux propres à la région du Sud-Est, mais encore 
des problèmes de même type concernant l'ensemble 
de .Ja zone forestière. 

• •• 
En présentant ce rapport, les rédacteurs tiennent 

à remercier toutes les autorités nationales et régio
nales qui leur ont permis de mener à bonne fin 
leur mission d'étude sur le terrain. 
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ESQUISSE DES ASSOCIATIONS 
DE SOLS 
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Bm1 
1. ·Association des sols ferTOlllllques 

très désaturés sur sables tertlolrea. -2. Association dos aols de boa.fonda et 
vallées Inclus dans los sables tar· 
tlolres. 

C·:·:·J 
3. Association dos sols ferrallltlquas 

très d6satunla sur granodlorlto et 
schistes à amphlbole et pyroxène. -4. Association des sole sur rochaa basl· 
ques et ultra-basiques. -5. Association dos sols forrallltl,quos 
très dêsaturéa sur cristallin louco
crate. 

El 
6. Association des sols ferrallltlquos 

très désoturés. à drainage osaez 
médiocre le plus souvent, sur schis
tes pou métamorphiques sous
tondant des reliefs mous. 

~ 
7. Association des sols ferrellltlques 

très déseturés sur schistes peu 
métamorphiques et sur mlcnshlstes 
engendrant des paysagqs vallonnés 
Il rellefs courts et vigoureux : domi· 
nonce des sols bien drolnés sur 
pentes et croupes, bas·fonds étroits. 

ml 
L;;L;1I 
8. Association des sols ferrallltlques 

moyennement déseturés sur gra
nite : mamelons eux pontes con
vexes manant à de larges bas-fonds. 

cm 
9. Association daa sols ferrollltlques 

moyennement d6soturés sur schis
tes ou mlcnschlstes, donnent dos 
psysages vallonm!s avec bos-fonds 
encore Importants. 

m 
1 O. Association des sols ferro Ill tiques 

moyennement lessivés sur schistes 
ou micaschistes engendrant des 
rellefs vallonnés vigoureux il bas· 
fonds étroits. 

~ 
11. Association dos sols faiblement fer· 

rollltlques sur schistes ou micas· 
chlatea. 

EZ3 
12. Association d9s sols faiblement 

forrallltlquas sur granite. 

13. Association des sols bruns eutro
phes et de sols vertlsollques sur 
roche éruptive basique. -t 4. Association des sols ferrugineux 
tropicaux sur granite. 



PREMIÈRE PARTIE 

LE MILIEU NATUREL ET HUMAIN 

CHAPITRE 1 

LE MILIEU NATUREL 

Facteura phyaiques, vocation dea aola et auper/i
ciea cultivéea. Le Sud-Est de la Côte d'I voire bénéfi
ciant, dans sa plus grande partie, d'un climat sub
équatorial chaud et humide présente, de ce fait, des 
conditions très favorables à de nombreuses produc
tions végétales. NuHe part les valeurs de tempéra
ture, de rayonnement solaire, d'hygrométrie, de vent, 
ne sont en général des facteurs limitanls. Si la quan
tité et la répartition des pluies avantagent le Sud 
de la zone (1 700 à 2 000 mm de pluie par an) 
par rapport au Nord (1 200 à 1 400 mm par an), 
l'irrégularité interannuelle de la pluviométrie ne 
permet pas d'assigner des limites strictes aux cul
tures. L'étude des sols montre, ·par contre, à l'évi
dence les remarquables possibilités de la région et 
autorise un inventaire des principales potentialités 
végétales régionaoles. La carte 2 ci-contre et le ta
bleau 1 ci-dessous qui résument cet inventaire indi
quent comment les cultures riches et variées peu
vent encore être considérablement dôveloppées en 
fonction des caractéristiques de telle ou telle zone ; 
il n'y a ainsi aucun obstacle, du côté du milieu, à 
une organisation rationnelle de l'espace régional. 

En regard de ces superficies théoriques, environ 
620 000 hectares seulement sont cultivés actuelle
ment dans le Sud-Est, ou 6 200 km1

• Le caféier et le 
cacaoyer constituent les cultures principales, de
vançant même l'agriculture traditionnelle des plan· 
tes vivrières, sans que celles-ci en deviennent négli· 
geables pour autant. La banane et l'ananas sont can· 
tonnés sur de petites surfaces. Le palmier de type 
industriel n'occupait encore que quelques milliers 
d'hectares en 1963-1964. Bien que la taille moyenne 
des exploitations soit considérable et dépasse 7 hec
tares, on est encore loin des surfaces potentielles 
calculées dans le tableau l, même en tenant compte 
des chiffres non cumulables et des jachères pour les 
vivriers. 

Si les surfaces culti·vables ne manquent pas dans 
le Sud•Est il s'avère cependant qu'aux abords im
médiats des villages les bonnes terres, notamment à 
cacao, deviennent rares. Comme les planteurs ont 
une excellente connaissance empirique de la qualité 
des sols et y adaptent leurs cultures, les nouveaux 
défrichements entrainent un éloignement et un mor
cellement des exploitations. Cette situation se traduit 

Tableau D
0 1 INVENTAIRE DES PRINCIPALES POTENTIALITES DES SOLS En km' 

Aseo- palmier ban one cultures vivrières cuit. vh. 

ci a lion a huile, caféier de type de tr:.e piiturage forêt lnnli• 
hévéa, expor- cacaoyer trop cal li sable de sol ananas talion tropical humide sec 

1 1.960• 1.960• 840 
2 60 240 300 
3 70 103 775• 775• BIO 
4 64 96 
5 370• 370• 635 53 
6 595• 595• 1.666 1.666 119 
7 669• 669• 446• 446• 1.115 
8 834~ 139 139 278•+ 834• 834• 
9 2.730• 4.550• 4-550. +2. 730. 1.820 

10 29 143• 143•. 143•+ 143•. 1.115 
Il 7.563°. 6.483• 6.483•+7.563•. 6.483° 1.081 
12 259• 259•. 259•+ 259•. 222 
13 160 240 
14 424 636 

Total 3.759 828 12.265 12.795 28.699 584 876 15.936 1.253 maximum 

Les chiffres marqués d'une ou de deux astérisques ne sont pas cumulables. Exe!DPle: dans l'11S!lociatlon n° t ·on peut 
envisager soit 1.960 lun2, de cultures industrielles {palmier à huile, hévéa, ananas) soit 1.960 km2 de cultures vivrières 
de type tropical humide soit une proportion variable de chacun de ces deux types de cultures sur 1.960 km2. 
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PRESENTATION DU DOMAINE D'ETUDE 1 

- Lim ite de strate 

- ··-·· - L imite de sous préfecture 

\ 12 500 l Population de Io sous préfecture 

• Sous préfecture 

1 FI J\Noo · ou 'ANo· 

lilil.IIII[]! BA 0 U L E 

)::::::;:;:;:::;:!: AGNI 

~ ABRON ( · KOU L ANGO et Di ve rs) 

~ATTIE 
i :. a: ~ :{ ABBEY 

j_-_-J L agunaires 

ABIDJAN 
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presqu'inévitablement par un amoindrissement de Ja 
qualité du travail et· de la productoivité des exploi
tants. Il y a là un facteur qui ne devra pas être 
perdu de vue en cas d'intervention ultérieure sur les 
planteurs. 

La forêt. La grande forêt a été et est encore une 
source directe et considérable de revenus. Elle se 
trouve en équilibre avec le milieu et n'est pas spé
cialement fragile. Les défrichements nécessaires aux 
cultures n'ont pas encore annulé ses possibilités d'ex
pansion. Hs ne la mettent véritablement en péril que 
sur les marges Nord et Nord-Ouest, au voisinage des 
savanes climatiques. C'est dans ces zones qu'il con
viendra de prendre les mesures de protection les plus 
efficaces, afin de conserver et même d'étendre aussi 
loin que possible le a climat forestier » écologique
ment faivorable à toutes les cultures. 

Les plus beMes essences (acajou, assaméla, iroko, 
sipo, etc.) ont fait l'objet d'une exploitation inten
sive, ces dernières années, qui a considérablement 
amenuisé les réserves sur pied. Sauf quelques rares 
secteurs ces essences sont considérées comme prati
quement épuisées. 

Un problème de protection et de reboisement se 
pose actuellement pour la forêt du Sud-Est. Il a 
déjà retenu l'attention des pouvoirs publies. 

Les ressources minières. Du point de vue m101er, 
les ressources connues sont assez faibles. L'or, très 
fréquent dans une région de schistes comme •la 
zone étudiée a fait, jusqu'à une époque récente, l'ob· 
jet de nombreuses exploitations locales. Des traces de 
diamant, de manganèse, de pétrole ont été signalées. 
Un gisement de bauxite a été déeouvert, mais de 
faible importance. 

Les matériaux de construction el d'empierrement, 
par contre, abondent. Deux gisements de sable de ver
rerie ont été trouvés près d'Anyama. Des lentilles 
d'argile blanche à faïence ou porcelaine et de gros
ses quantités d'argile à brique existent dans les sables 
tertiaires et près de Grand-Bassam. Ces derniers ma
tériaux sont déjà exploitoo ou font l'objet de projets 
d'exploitation. 

En l'état actuel des recherches, aucun développe
ment d'envergure n'est cependant à attendre dans le 
secteur minier, La ·vocation de la région apparaît 
donc comme essentiellement agricole et forestière. 

CHAPITRE Il 

L'HOMME ET LA SOCIÉTÉ 

A. - DONNEES ETHNIQUES ET SOCIOW
GIQUES. 

Les Akans. La reg1on du Sud-Est se situe dans 
911 quasi totalité à l'intérieur de la zone géographique 
occupée par •l'ensemble ethnique Alµtn. Installés en 
Côte d'ivoire au cours de grandes migrations ayant 
eu lieu, à partir du Ghana, du xvl" au xvm• siècle, 
les groupes de pure souche de cet important ensemble 
sont les Agnis, les Baoulés et les Abrons (voir la 
carte ci-contre). Tous ces groupes possèdent un 
large fonds commun linguistique, social et culturel. 
Leurs langues ont des racines semblables el sont très 
proches les unes des autres. Leurs structures sociales 
fondamentales sont ou étaient identiques : lignages 
comme unités de hase avec matrilinéarité et patri
localité au niveau des structures de parenté (1) ; 
sociétés à Etat, comportant des institutions centrales 
monarchiques (symbolinées par la u chaise » royale) 
au niveau des structures politiques. Ces dernières 
structures, très hiérarchisées, ont disparu chez les 
Baoulés mais sont encore assez vivaces en ·pays 
Abron el Agni (royaume Abron, royaumes du Sanwi, 
de i'lndénié, etc.). 

Enfin les Akans ont aussi un fonds religieux com
mun se rattachant à l'animisme, mais les contacts 
anciens avec loo missions européennes, ainsi que 
certains points communs dans les croyances (concept 
d'un Dieu créateur unique) ont entraîné une dif
fusion importante du christianisme, très forte dans le 
Sud, moindre dans le Nord. 

Il n'est pas inutile de noter doo maintenant que 
l'usage de la monnaie était connu par les Akans 
depuis des temps très anciens. La découverte de gisc· 
ments d'or constitua même la raison principale de 
la fixation de certains groupes dans le Sud-Est au 

( l) On sait que le lignage est constitué par une lignée 
de descendonts d'un oncêtre commun. Lo femme moriée reste 
donc membre de son propre lignage, ce qui entraine une 
séporotion de biens totale entre époux. 

Lo linéarité indique à quelle Cornille appartient un enfant 
et de qui il hérite biens el fonctiorL~. Dons les sociétés matri· 
linéaires l'enfant (ou plus précisément le fils ainé) n'hérite 
pas de son père mais de l'homme le plus proche de so mère, 
en général son oncle utérin. C'est ce qu'on appelle impro
prement le motriorcol. 

Lo potrilocolité, clic, signifie que Io femme doit habiter 
chez son mori et les enfants chez leur père. 
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F ig. 4 

LOCALISATION DE LA POPULATION 

• 

Rou te goudronne'e 

Route principale 

200 habitants 

1000 .. 

. . . . . . 
........ . . . .·:..... . .. •.. , . . . . ... . . . . \ . . . . .. 

•• ·.~ •• • :: I • • • ••• • :~,.. •• • ·~:· •• 
·~ ··::·=t--~ . ·~:l . ... ...... . ·. ·. 
• ··.:: . .. ··' r • . · fi ::•: •• ··:,. ... \ •..••.. · n .... ... . . . .. /: ... }} . . . .• . . . .... ' ... ::. // . . .. • !. ......._ • t ·· •H • • • • ]500 à 5000 h . 

• ---- Localité 

• . ----- " 
Il 

· --- --• • 

de 5000 à 9 999 h. ·: •• " • • •• l\. • ::. 
• • : ,. A -• •• Il ..... ··""' ·-·"""""'·· .. .. ..... . · ... ,,,. . ·\· ·: . ~\ .· . . .. .,,, •. . \\ • J . . \\ •.. • . : ...... ··. 11 

. . ... ~-·~ . . .J •:, . · .~ · ~t 

de 10000 à 14 999 h . 

de plus de ·15ooohabitants 

. . 
.. 

•. -:::-~ ::' ,,.. : :. • .. , ··"" \ ·· ·1\: •••• 
~ :····~ J 1 . ;'7 >, ..• :· . .. ,\ . . . ·. / ·!' .·, .\\ .::. ~ . . :,p' .· •' . • •• , .. • . """" •• ·\I ••• ~-;;.-.-

·'l~ · / ·, •• •. ·. , .,;.:• •; I • ~ ·~ •!•• ~.,-.,.,)}-~ •• ~~ ,,. . : . . .•. .. . ·. : . ~ ,,, 
.. ·a . •·. . i ·· · ~ 

··::.· · ... -.· '· : • . .· .. -"""" . .. .. . ~ , ... 
: .• ·, """' ......... ..... . :~qr. • . 

... = • • ',f/.•: e • I . ;;...;, .-• • ,.~ •' ~ ,V-~ '• . ._.. • . ·. . . . .. ·fi: .. . . ·: .-- ·.. ~ ' .. 

. •• ... 
. . . . .. : .. .. .: 

·: 
•• •• 

.. . ••• 
• •• . . 

\ :. 'J"· :."t; 
1• •. ••f' .. . .. ·~ , . . .. 

: :} . 

·~ .... . .... . . . ·.. . .... .. . ·:. 

- 10-



cours de leurs mouvements migratoires. L'or servait, 
soit à la constitution de réserves communes - le 
« trésor », gage de sécurité et de puissance - soit 
comme monnaie d'échange, lors des transactions im
portantes. Il y a là l'origine du goût toujours vif des 
Agnis et des Baoulés pour la thésaurisation et, sur· 
tout, l'amorce de toute la monétarisation future de 
l'économie. 

Toujours dans le même ordre d'idées, •l'ancienneté 
des rapports des Akans avec 0les sociétés Mandés du 
Nord, acheteuses de cola, et l'existence de liens com
merciaux avec les comptoirs européens de la Côte, 
familiarisa de bonne heure cette ethnie avec la 
notion d'échanges à longue distance. Le ·passage ul
térieur des cultures vivrières aux cultures d'expor
tation s'en trou:va facilité d'autant. 

Les autres ethnies. A côté des Akans stricto 
sensu et abstraction faite d'une région de croisements 
raciaux complexes, le pays « Ano », on trouve 
d'abord deux groupes ethniques homogènes : oies 
Attiés et les Abbeys. Tous deux se caractérisent par 
des sociétés sans Etat comportant, au niveau du vil
lage, une structure de cla800S d'âge hiérarchisées en
globant l'ensemble des hommes. Leur organisation 
parentale et sociale est à base de lignages, avec la 
règle patrilocale ; les Attiés sont matrilinéaires, oies 
Ahbeys patrilinéaires. 

On rencontre ensuite ·le groupe des Koulangos 
(qui furent colonisés par les Abrons) et appartien
nent à une civilisation paysanne très ancienne dite 
a paléonégritique ». Ils comptent certainement parmi 
les premiers occupants du sol. 

Enfin les groupes •lagunaires : Abidjis, Mbattos, 
Abourés, Eotilés (ou Ehoutilés )" Zémas (ou Appo
loniens ), qui se définissent surtout par leur habitat 
actuel proche des lagunes. Ces ethnies sont très 
hétérogènes au point de vue linguistique, culturel et 
anthropologique ; à côté d'éléments Akans elles con
tiennent certainement des populations d'implantation 
aussi ancienne que .Jes Koulangos. 

Les points communs. Il faut toutefois noter que, 
de même que l'aspect de mosaïque ethnique de la 
carte 3 oot compensé par l'influence du groupe Akan 
qui donne une relative cohérence à la ·plus grande 
partie du Sud-Est, de même l'existence de divers 
points communs socio-économiques établit entre ces 
I!'lmbreux groupes une certaine homogénéité. 

Outre l'urbanisation et la généralisation de la sco· 
larisation, phénomènes récents sur lesquels on re
:viendra plus longuement, l'actueNe 11 économie de 
plantation » qui caractérise l'agriculture du Sud
Est vient au tout premier rang de ces points com
muns. Reposant sur la culture du café et du cacao 
et s'étendant sur l'ensemble de la zone, eHe a imposé 
une assez ~rande unité de comportement. Bien qu'il 

t: ~ • • 

semble probable que chaque menage ait tou1ours pos-
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sédé un droit d'usage effectif et concret sur ses 
propres champs de vivriers, le passage à l'économie 
de plantation au début du xx~ siècle a conduit à des 
exploitations très individualisées ; celles-ci ont accen
tué l'indépendance de .Ja famille restreinte par rap
port au lignage et introduit une notion moderne de 
compétitivité économique et sociale pratiquement 
inconnue autrefois dans ces sociétés très hiérarchi
sées. Une nouvelle stratification sociale, fondée sur 
la richesse monétaire, en a rapidement découlé et 
s'est juxtaposée à la st·ratification traditionnelle où 
la richesse dépendait avant tout des pouvoirs détenus 
dans le lignage, le ·viMagc ou l'Etat, eux-mêmes fonc
tion de la naiS!lllnce et de l'âge. 

D'autre part, si les planteurs ne possèdent tou
jours théoriquement qu'un simple droit d'usage sur 
la terre - patrimoine foncier collectif - on assiste 
actuellement à une évolution vers une sorte d'ap
propriation doo terres cultivées, au sens européen du 
terme, et à une prise de conscience de •leur valeur 
marchande. 

Toutes ces tendances - dont la dernière est cer· 
tainement la plus novatrice, dans le contexte coutu
mier africain - justifient que l'Unité Budgétaire 
socio-économique minimum (1) retenue par les en
quêtes statistiques ait correspondu le plus souvent 
au ménage ; celui-ci composé du chef de famille, de 
sa ou ses épouses et de leurs enfants, est d'ai:lleurs 
fréquemment élargi à quelques parents isolés. 

Les mêmes raisons socio-économiques expliquent 
également les grandes différences de revenus cons
tatées entre U .B. par l'enquête budget, comme l'ap
pel généralisé à une main-d'œuvre étrangère, néces.
saire à l'entretien de plantations de plus en plus nom· 
breuses et éloignées. 

Jugée indispensable dès la création des premières 
plantations, cette main-d'œuvre a bénéficié au début 
de facilités d'iIWtaUation sur ·place de la part des 
planteurs autochtones, uniques possesseurs des droits 
sur la terre ; ces facilités se sont progressivement ré· 
duites devant l'afflux des populations des savanes du 
Nord, attirées par les hauts niveaux de vie du Sud. 
Mais l'appel aux manœuvres temporaires ne s'est 
pas réduit ·pour autant ; il explique la juxtaposition de 
deux populations étrangères : l'une, résidente, ins
taMée à demeure, l'autre, non résidente, n'ayant pas 
encore réussi à se fixer dans la région. 

Il convient avant tout de préciser plus nettement 
cette notion de résidence, si importante dans le Sud· 
Est et de chiffrer les populations correspondant à cha
que définition. 

(1) Cette Unité Budgétaire (U.B.) peut être définie comme 
le plus petit groupe de personnes ayant un budget commun 
ou, tout au moins, dépendant d'un revenu principal commun. 
En milieu agricole, elle correspond à l'exploitation agricole. 
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B. - DONNEES DEMOGRAPHIQUES. 

La population résidente. Seuls les habitants qui 
comptaient un séjour de cinq ans dans la mne, ou 
étment propriétaires d'une exp'loitation .agricole, com· 

merciale ou artisanale ont été considérés comme 
résidents. Les données démographiques les concer· 
nant sont résumées dans .Je tableau suivant qui en 
donne la répartition par ethnies, selon le mi-lieu d'ha
bitat : 

Tableau n• 2 
REPARTITION DE LA POPULATION PAR ETHNIE 

SELON LE MILIEU D'HABITAT En milliers d'habitants 

Villages Bourgs Centres Total secondaires el villes 

Efl'ectif % Efl'ectif % EITectif % EITectif % 

IVOIRIENS 
1 • Autochtones 

Abbey .................••.•.....•.. 17.500 61 7.000 25 4.000 14 28.SOO 100 
Abidji ............................ 11.000 69 5.000 31 . . 16.000 100 
Abron ............................ 42.000 98 1.000 2 . . 43.000 100 
Abouré .......................... 7.000 60 7.000 so . . 14.000 100 
Agni .............................. 109.000 72 33.SOO 22 9.500 6 152.000 100 
Apf?~l~ .......................... 6.000 100 . . . . 6.000 100 
Attie .............................. 84.000 67 31.000 24 11.000 9 126.000 100 
Baoulé (autocb.) ............ 83.SOO 92 4.500 5 3.000 3 91.000 IOO 
Ehoutilé ........................ 6.500 93 500 7 . . 7.000 100 
Krobou .......................... 6.000 100 - . . . 6.000 100 
M'Bato ........................... 8.000 100 . . . . 8.000 100 

Total ···························· aao.~o 76 89.500 18 27.SOO 6 497.SOO 100 
2 • Allochtones (a) 

Baoulé (alloch.) ............. 20.000 69 3.000 10 6.000 21 29.000 100 
Mandé ............................ 14.SOO 45 5.000 13.000 32.500 100 
Autres .......................... 5.500 38 3.500 24 5.500 38 14.500 100 

Total ···························· 40.000 53 11.SOO 24.SOO 76.000 100 

Total Ivoiriens .................... 420.SOO 73 101.000 18 52.000 9 573.500 100 

ETRANGERS (a) 
Mali ..•........•.......•.......•.. 15.500 36 13.500 31 14.000 33 43.000 100 
Haule Volta .................. 30.000 52 10.000 18 17.000 30 57.000 100 
Autres ·························· 6.000 43 2.000 14 6.000 43 14:000 100 

Total Etrangers .................. 51.500 45 25.SOO 23 37.000 32 114.000 100 

TOTAL GENERAL ............ 472.000 69 126.SOO 18 89.000 13 687.SOO 100 

(a) Voir la figure n• S. 

On y constate que : 

- la population autochtone compte approximati· 
vement 500 000 personnes ou 72 % de ia population 
totale et comprend 3 groupes particulièrement im
portants : les Agnis (22 % de ·l'ensemble), les Attiés 
(18 % de •l'ensemble), les Baoulés d'implantation an· 
cienne dans la région (11 % de l'ensemble) ; 

- les allochtones ivoiriens, immigrants originai
res d'autres régions de Côte d'ivoire, installés dans 
le Sud-Est depuis une ou deux générations, comptent 
un peu plus de 75 000 résidents, et représentent ap
proximativement 11 % de ·la population totale ; 

- les allochtones étrangel\9, au sens national du 
terme, qui sont des non-1-voiriens d'immigrations ré
cente, sont sensiblement plus nombreux que les al
lochtones ivoiriens : 114 000 personnes, soit 17 o/o 
de l'ensemble; les Voltaïques sont les plus impor-

tants, sui-vis des Maliens. Dans un souci de simpli· 
fication on les appellera « étrangers » dans la suite 
du rapport, par opposition aux « allochtones » 
tout court, qui seront des Ivoiriens immigrés. 

La carte 4 indique comment cette population se 
répartit dans la région. On notera que les variations 
considérables de densité démographique qui existent 
d'une sous-préfecture à l'autre, malgré une tendance 
récente au regroupement le long des principales 
voies de communication, porte toujours les traces 
des migrations anciennes, par « essaimage ». Nulle 
part, cependant, la densité ne devient excessive puis
qu'eHe ne dépasse jamais 35 à 40 habitants au 
km1

• 

La population non-résidente, Si l'immigration défi
nitive des allochtones et étrangers paraît s'être consi-
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dérablement ralentie depuis 1958-1960, les migra
tions de manœuvres temporaires venant s'employer 
plus ou moins longtemps sur les plantations fami
liales de café et de cacao, dans les exploitations indus
trielles ou même en ·ville, restent fort importantes. 

Le nombre de ces manœuvres « non résidents », 
voltaïques pour les deux tiers, varie de 115 000 du
rant la saison agricole creuse (janvier-juin) à 145 000 
environ durant la période des nettoyages de planta
tion et de récolte (juillet-décembre). Composés en 
général d'hommes jeunes, ils sont parfois accompa-

C. - DONNEES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE FAMI
LIALE ET SALARIEE. 

Les trois principaux statuts qui régissent l'enga
gement des manœuvres sur les plantations fami
liales sont les suivants : 

- le salariat : la main-d'œuvre, engagée pour des 
durées variables, reçoit un salaire fixé à la journée, 
à la semaine, au mois ou à l'année ; ce type de 
contrat (surtout pour de courtes périodes) est relati
vement plus fréquent dans les petites exploitations 
que dans les grandes ; 

- le tâcheronnage : la .ritribution est fonction de 
la spécification et de l'importance d'une tâche préala
blement définie; les tâcherons sont couramment ap
pelés « contractuels 11 ; ce statut et le précédent sont 
oles plus courants pour les travaux de défrichement 
et de buttage ; 

- le métayage : les manœuvres, improprement 
nommés « métayers " n'ont, sauf exception, ni res
ponsabilité de gestion, ni pouvoir de décision comme 
leur nom pourrait le laisser entendre; ils sont chargés 
du nettoyage et de la récolte d'une plantation ; le 
partage de la récolte se fait, soit par moitié (surtout 
dans les plantations de café à faible rendement), soit 
selon la répartition de deux-tiers pour l'employeur 
et d'un tiers pour le manœuvre (cas le plus fréquent 
pour le cacao ou dans les bonnes plantations de 
café) ; les métayers sont les plus nombreux des ma
uœuvres. 

Au total, près de 90 % des exp'loitations familiales 
embauchent des manœuvres. Se faire seconder par 
des œlariés est à ce point devenu la règle pour les 
exploitants régionaux que le phénomène peut être 
considéré comme une caractéristique de l'agriculture 
du Sud-Est ivoirien. Il mérite quelques mots d'ex-
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gnés de leur famille et l'effectif de l'ensemble des 
manœuvres non résidents et de leur famille varie 
alors de 170 000 environ en période creuse à 220 000 
environ en pleine saison. On peut donc dire qu'aux 
700 000 résidents s'ajoute en permanence une popu
lation supplémentaire de l'ordre de 200 000 per
sonnes dont 80 % se trouvent dans les plantations de 
café et de cacao, 15 % sur les exploitations de 
type industriel (chantiers forestiers, bananeraies, etc.) 
et 5 % en milieu urbain, comme salariés non agri
cole!.1. 

plication car on pourrait penser qu'une telle situa
tion trouve uniquement sa source dans un refus des 
populations autochtones de se consacrer au travail 
agricole. 

L'enquête temps de travaux a apporté sur ce point 
de singulières •lumières. 

C'est ainsi qu'elle a permis de constater que les 
temps de travaux atteignent 167 jours en moyenne 
par an pour les hommes de 15 à 59 ans (dont 113 
pour les travaux agricoles et 21 l jours en moyenne 
pour les femmes de la même tranche d'âge (dont 103 
pour les travaux agricoles). 

·Les hommes s'occupent des gros travaux et jouent 
un rôle dominant dans les cultures industrielles. Les 
femmes, qui interviennent comme main-d'œuvre d'ap
point sur les cultures industrielles, prennent en 
charge la production des plantes vivrières, après dé
frichement et buttage effectués par les hommes; les 
travaux ménagers et autres activités prennent cepen· 
dant le pas, chez elles, sur les travaux agricoles. 

Les temps consacrés aux activités productrices par 
les chefs d'Unités Budgétaires et leurs épouses sont 
encore plus élevés. De tous les individus ils sont les 
plus productifs : bien que ne représentant que 38 % 
de .Ja population étudiée, ils assurent 55 % du 
travail total. 

En moyenne, un chef d'Unité Budgétaire travaille 
186 jours par an, dont 129 pour les activités 
agricoles ; son épouse travaHle 227 jours par an. 

Ces temps de travaux étonnent un peu pour des 
populations qui n'avaient pas jusqu'alors la réputa
tion d'être particulièrement opiniâtres à l'ouvrage. 
Découvrir aingi que les chefs d'Unités Budgétaires 
du Sud-Est et leurs épouses consacrent aux activités 
agricoles un temps comparable à celui des Sénoufos 
va, en effet, à l'encontre de bien des idées reçues. 
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Certes pour la moyenne des hommes de 15 à 59 
ans, qui consacrent 167 jours au travail dans l'année, 
le non travail représente encore 198 jours, ce qui 
est considérable. En lui·même le nombre de jours 
consacré au repos n'est pas exceaii( ( 103 jours) et 
n'est pas plus élevé que celui d'un salarié du secteur 
public. Ce sont les absences (environ 60 jours par 
an) qui sont très importantes. C'est en •limitant 
ces absences que le chef d'Unité Budgétaire travaille 
plus que les autres. 

S'il est certain que le plein emploi de la main· 
d'œuvre agricole autochtone (totale) n'a pas été 
atteint, si surtout une meilleure organisation du tra· 
vail est possible, il ne faut pas oublier que les jour· 
nées susceptibles d'être récupérées pour le travail 
agricole par les actifs moyens ne dépasseront guère 
15 % de leur temps actuel de non-travail. Le recours 
généralivé à la main·d'œuvre salariée n'en sera pas 
supprimé pour autant. 

Le graphique n ° 6 indique la répartition du 
travail entre la main·d'œu·vre famHialc et la main
d'œuvre salariée. Il est extrêmement démonstratif à 
cet égard. 

Les manœuvres n'assurent, en moyenne, que 25 % 
environ du travail agricole (1) ; s'ils passent à 45 % 
dans le cas de la caféiculture c'est en raison de la 
période de nettoiement des plantations et de la ré· 
col te (y compris le triage) où les temps de travaux 
dépassent oie plus souvent la capacité familiale de tra· 
vail. Seule la présence de ces manœuvres permet 
de faire cauter le goulot d'étranglement que consti
tuerait la main-d'œuvre familiale réduite à ses pr~ 
pres moyens en période de pointe de la campagne agri
cole. 

A côté de ces raisons techniques, il reste à voir 
comment le comportement des scolarisés autochtones, 
selon qu'une partie demeure ou non dans les exploi
tations agricoles, constituera le facteur décisif à 
moyen terme de l'évolution à venir du nombre des 
manœuvres salariés. 

( l ) 14.S millions de journées de trovoil sur un toml de 
54 millions consocrâ oux octivités agricoles. 

CHAPITRE Ill 

L'ËVOLUTION DU MILIEU HUMAIN 

Dans les dix dernières années, la répartition et les 
principales caractéristiques de la population ont été 
bouleversées sur trois points principaux qui sont : 

- le développement des centres urbains, 
la généralisation de la scolarisation, 

- l'arrivée continue d'immigrants. 

A. - L'URBANISATION. 

Dans ce domaine le tableau n ° 2 avait déjà 
fait apparaitre la part non négligeable de la popu
lation habitant les bourgs, les centres secondaires et 
les villes. Le tableau n° 3 indique mieux encore la 
croissance purement urbaine des villes de plus de 
IO 000 habitants (en 1964) au cours de ces dix 
dernières années. 

Même en faisant des réserves sur la valeur des 
chiffres de 1955 et en admettant que les indices de 
croissance indiqués constituent probablement un maxi
mum, on retiendra que l'effectif global des vihles 
a au moins doublé en IO ans, cc qui correspond à 
un accroissement annuel de 10 % environ. 

Sur ces bases, il parait donc vraisemblable d'avan
cer qu'en raison de l'exode rural, un rythme moyen 

Ce chapitre sera consacré à leur examen. L'immi· 

gration, qui vient d'être traitée assez longuement, 
sera uniquement envisagée dans ses liaisons avec 
l'exode rurll'l des autochtones vers les villes, lui-même 

lié à la scolarisation. 

d'accroissement annuel d'environ 6 % dans le pr~ 
chain quinquennat constitue un minimum. 

L'effectif des agglomérations de plus de IO 000 
habitants pru:serait ainsi approximativement de 72 000 
en 1964 à I03 000 en 1970. Dans le même temps, 
Ahoisso et Daoukro franchiraient le seuil des 10 000 
habitants. Il faut donc s'attendre à une population 
urbaine de l'ordre de 125 000 habitants dans la pro· 
chaine décennie. 

Quant aux centres secondaires, localités de plus 
de 5 000 habitants, leurs taux annuel de croissance 
sera probablement nu moins aussi rapide. Si l'on tient 
compte des localités qui passeront dans la catégorie 
urbaine et des bourgs qui deviendront centres se
condaires, l'effectif total de ces agglomérations pas
serait de 70 000 habitants en 1964 à environ llO 000 
vers 1970. 
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EVOLUTION DE LA POPULATION 
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DU SUD-EST DE 1955 à 1964 

Tableau n• 3 

Population Population 
Indice de 
croissance 

1955 1964 1955 = 100 
-----

Abengourou ..... 3.700 17.000 460 
Acbopé ......... 3.400 17.000 500 
Agboville .. ····· 6.600 18.000 270 
AnylUIUI ........ 2.000 10.000 500 
Bo noua . ······. 8.000 10.000 130 

Total . . . . .. . . . . 23.700 72.000 306 
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(1964:100) Fig. !J 
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CROISSANCE DE LA POPULATION 
SELON LE MILIEU D•ttABITAT 

( 1964-1970) 

Tableau n• 4 

Population Population 
lndiee de 

croiMOnee 
1964 1970 100 = 1964 

Centres urbnim 72.000 125.000 174 
Centres semi-urbains 70.000 110.000 157 
Milieu rural ...... 548.000 575.000 105 

Ensemble ....... 690.000 810.000 117 
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En six ans, l'ensemble des centres urbains et 
semi-urbains connaitrait donc une très forte crois
sance, puisque l'effectif de leurs habitants passerait 
de 142 000 à 235 000, soit une augmentation ap
proximative de 65 % . 

B. - LA SCOLARISATION. 

La scolarisation et, plus précisément, le succès au 
certificat d'études constituent sans doute la voie 
la plus rapide et le moyen le plus sûr pour devenir 
un citadin. Or pour la région du Sud-Est l'effectif 
des élèves, dans l'enseignement du premier degré, 
est passé en 8 ans de 20 000 à 93 000. En 10 ans 
le nombre des enfants inscrits dans une école primaire 
s'est trouvé multiplié par plus de 4,5. Enfin, en 
1954, il n'y avait qu'une fi.Ile pour 4 garçons dans 
les établissements scolaires; il y en a aujourd'hui une 
pour deux garçons. 

Schématiquement, 9 garçons sur 10 et 5 filles sur 
10 scolarisablcs sont aujourd'hui scolarisés (voir la 
carte n° 7). 

Cette progression rapide de l'effectif total, où 
la proportion des filles va croissante, co~titue ce 
qu'on a appeMé l' <( explosion scolaire >1. Si cette 
explosion n'a pas encore profondément modifié la 
démographie régionale c'est que ses effets sont à 
retardement : il faut en moyenne 8 ans pour qu'une 
promotion d'élèves parcoure le cycle complet de l'en· 
seignement primaire. Or le début de l'explosion, au 
niveau du Cours Préparatoire l" année, date de 
1956 ; de plus, de nombreux élèves ajournent en
core leur entrée dans .Ja vie active et s'inscrivent dans 
un établissement secondaire du second degré. Pour 
la période quinquennale 1964-1969, on peut ce-

C. - LES MIGRATIONS ET LE BILAN M-IGRA· 
TOIRE. 

On ne reviendra pas sur ce qui a été dit précédem
ment sur la première question. Le mouvement d'im
migration définitive qui s'était ralenti au moment 
où les structures d'accueil des autochtones n'avaient 
plus la possibilité d'assimiler .Jes nouveaux arrivants, 
semble connaître une nouveDe poussée, spécialement 
en milieu urbain. Quant à l'évolution à venir du 
nombre des manœu·vres temporaires, le facteur déci
sif à moyen terme sera le comportement des sco· 
larisés. Si, comme on l'a indiqué ci-de!iSus, la sco
larisation entraine quasi automatiquement le départ 
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La rapidité de la croissance urbaine exprimée par 
ces chiffres mérite d'attirer l'attention sur le pro
blème que posera le plein emploi de tous les nouveaux 
citadins, ou semi-citadins, que la région comptera 
d'ici peu. 

pendant prévoir que le nombre d'élèves quittant l'en
seignement primaire s'élèvera à 30 000 environ. Il 
faudra y ajouter IO 000 élèves de l'enseignement se
condaire entrant dans la vie active. 

Sur ces 40 000 élèves, 30 000 au moins seront 
originaires de la zone rurale. Au moment de quitter 
4'école, ils présenteront un niveau d'aspiration diffi
cilement conciliable avec une activité agricole et une 
résidence rurale. 

L'exode ne se limitera probablement pas aux 
élèves ayant déjà un certain degré d'instruction. 
Un nombre important de jeunes gens et surtout 
de jeunes filles, analphabètes ou peu scolarisés, se
ront entrainés et gagneront eux aussi les centres 
urbains. Au total d'ici 1970 c'est près de 50 000 
jeunes, dont la plupart du groupe d'iigcs 15-19 ans, 
qui quitteraient le milieu rural. 

Une telle perspective correspond à l'abandon de 
leur résidence villageoise par les deux tiers environ 
des jeunes de 15 à 19 ans. On imagine mal les consé
quences d'un tel exode. 

Il est évidemment possible que le mouvement se 
ralentisse à partir du moment où la quasi totalité 
des jeunes sera scolarisée, surtout \i l'enseignement 
est aménagé de manière à faciliter le maintien d'une 
partie d'entre eux dans les activités agricoles. D'ici 
1970, il y a toutefois peu de chances que la 
tendance actuelle soit modifiée. 

des scolarisés de la zone rurale, une telle attitude 
empêchera le relais des actifs iigés par les jeunes 
générations. Elle créera du même coup, un appel 
continu de contingents supplémentaires de main
d'œuvre. L'emploi de celle-ci ne correspondra plus 
à un besoin technique au moment du nettoyage des 
plantations ou de la récolte ; il deviendra une 
nécessité permanente. 

Cette perspective mettrait, ù tous points de vue, 
les autochtones dans une position de faiblesse vis-à
vis de leurs employés ; ils pourraient, entre autres, 
difficHemcnt leur refuser ln parceloJe de forêt néces· 
saire à la création d'une plantation, qu'ils évitent 



de leur céder depuis quelques années. La structure 
démographique et ethnique de la région risquerait 
de s'en trouver profondément modifiée. 

L'établissement du bilan migratoire, dans cette 
perspective, a donc constitué la principale difficulté 
rencontrée dans l'estimation de ola population régio
nale en 1970. (Cf la planche n° 8.) 

Des jeunes gens qui abandonneront le mi.Jieu rural, 
quelle proportion s'établira dans les villes de la ré
gion ? Des étrangers qui arriveront, combien s'instal
leront en brousse et combien dans les centres ? En
fin, des manœuvres vivant depuis plusieurs années 
dans le Sud-Est, combien regagneront leur pays, 
combien voudront et pourront devenir de ·véritables 
résidents? 

Concurremment à un taux de croissance naturelle 
de 2,6 % par an, on a finalement admis un bilan 

* 

migratoire légèrement positif. Dans celte perspective, 
la population régionale atteindrait 810 000 habitants 
en 1970. Sur les mêmes bases, - mais à titre pure
ment indicatif et sous toutes réserves - elle attein
drait 925 000 habitants en 1975. 

Le tableau n ° 4 et le graphique 9 traduisent les 
différences probables dans le rythme de croissance 
selon le milieu d'habitat. 

Il n'a pas paru souhaitable, dans le tableau 4, 
de poursuivre après 1970 ·l'évolution de la popula
tion par milieu d'habitat. Celle-ci dépendra, en ef
fet, des solutions qui seront apportées aux problèmes 
d'emploi et d'industrialisation posés par les villes, 
comme de l'attitude des jeunes vis-à-vis de l'activité 
agricole (elle-même en pleine mutation); autrement 
dit, de l'équilibre qui s'instaurera, ou non, entre 
les grands secteurs de l'activité économique, en fonc
tion de leurs progrès respectifs. 
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11· PARTIE 

L'ECONOMIE REGIONALE 

CHAPITRE 1 

LA SITUATION ACTUELLE 

A. - DONNEES GLOBALES ET GRANDS SEC
TEURS D'ACTIVITE. 

Les données économiques essentielles se trouvent 
synthétisées dans le grand tableau de ressources et 
d'emplois (ou tableau d'échanges inter-industriels) 
et dans le tableau économique d'ensemble (ou comp
tes d

0

agent) que ron trouvera en annexe, en fin de 
volume. Leurs principales données sont résumées dans 
le tableau ci-après, auquel on fera fréquemment ré
férence par la suite : 

LA RECAPITULATION DES DONNEES ET 
LES GRANDS AGREGATS. 

Tableau n• 5 En millions de F CF A 

Agrégats Voleurs 

Production des branches ou prix à la 
production ...............•......... 59.854 

Produit Intérieur Brut ................. . 50.334 
Production Intérieure Brute (PIB) ....... . 48.704 
PIB commercialisée ................... . 41.626 
PIB au coût des (acteurs ....•........... 36.771 
Exportations ......................... . 33.677 
Valeur ajoutée pnr les activités agricoles .. 23.948 
Consommation des ménages ............. . 17.135 
Impôts directs et indirects ............. . 12.697 
Importations ........................ . 8.626 
Salaires totaux .......•................ 8.137 
Formation brute de capital fixe ......... . 5.210 

Dès l'abord, la richesse du Sud-Est est frappante : 
la production régionale totale, aux prix à la produc
tion, est de l'ordre de 60 milliards de F C.F.A. et la 
Production Intérieure Brute régionale atteint presque 
50 milliards de F C.F.A. (1 ). 

Ce dernier montant est considérable surtout si 
on le rapproche du même agrégat dans d'autres ré· 
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gions. La planche n° 10 procède à une comparaison 
de ce type avec les régions de Bouaké et de Korhogo. 

Les très fortes différences qui existent entre le 
Nord et le Sud de la Côte d'ivoire et qui avaient déjà 
été soulignées dans le rapport Korhogo ressortent 
à nouveau avec force : entre les régions de Korhogo 
et du Sud-Est, l'amplitude de l'écart est de l'ordre 
de 1 à 10. 

On trouvera dans le tableau n ° 6 et dans la 
figure n ° 11 une décomposition de la structure de 
cette valeur ajoutée globale : 

Fig.10 
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STRUCTURE DE LA VALEUR AJOUTEE 
REGIONALE GLOBALE EN 1964. 

Tableau n° 6 Valeurs: En millions de F CFA 

Production intérieure Prodactian ÏDI. hnnr 
Activité brute aa cril da brtran fa) 

Valeurs % Valeurs % 

Primaire (b) 26.866 55,1 26.102 71,0 
Secondaire (c) 4.362 9,0 4.130 11,2 
Tertiaire (d) 17.476 35,9 6.539 17,8 

Total ....... 48.704 100,0 36.771 100,0 

(a) Moins les impôts indirects et assimilés, nets de sub
vention. 

(b) Production agricole vivrière et d'exportation, production 
forestière, cueillette, chasse, élevage, péche, autoconsommation 
en bois de chauffe et en eau. 

( c) Bâtiments et T .P., activités industrielles et artisanales. 
(d) Commerce, transports, services. 

Dans la colonne de gauche, la Production lnté· 
rieure Brute a été présentée de façon classique. Il 
est assez surprenant d'y constater que, dans une 
région à très forte prédominance agricole el fores· 
tière, le secteur primaire ne dépasse que faiblement 
la moitié de la valeur ajoutée totale, alors que le 
tertiaire en atteint plus du tiers. La raison en est 
que l'intégralité des droits et taxes perçus sur les 
importations et les exportations a été imputée à 
la branche commerce, comprise dans le secteur 
tertiaire. Or, les seuls droits de doJanes el prélè
vements de ois Caisse de Stabilisation et de Soutien 
de prix agricoles atteignent presl{Ue huit milliards 
de F CF A pour le café el le cacao. Une fois déduits 
ces divers droits et taxes on obtient la Production 
Intérieure Brute au coût des facteurs, qui apparaît 
à droite et où la part relative de chaque secteur 
retrouve une aUure plus normale. Le secteur pri· 
maire reprend toute son importance avec plus des 
deux tiers de la valeur ajoutée ; le tertiaire diminue 
de moitié ; seul le secteur secondaire, le plus faible, 
n'est guère modifié par la düîérence d'optique et 
représente toujours un dixième environ de la 
P.I.B. 

Toutefois, même si la seconde présentation paraît 
mieux correspondre à la ·vue habituelle que l'on a 
de ~a zone, la première a le grand mérite de traduire 
la forte contribution du Sud Est au budget national 
el aux organismes de compensation. Du fait de son 
application en dehors de la région, l'importance de 
cette participation n'apparaît pas à l'accoutumée. La 
conjonction des deux angles d'observation retenus 
peut donc seule restituer l'économie régionale dans 
sa globalité. 

B. - LES VALEURS AJOUTEES PAR TETE 
·ET LES BUDGETS DES MENAGES. 

Le niveau élevé des resources monétaires. - La 
présence de 200.000 non-résidents, que représen· 
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En termes de valeur ajoutée, le café et le cacao 
représentent la moitié de l'ensemble du secteur pri· 
maire (13.400 millions CFA environ). 

Ces chiffres montrent à quel point l'économie 
régionale est encore étroitement dépendante de ces 
deux produits principaux el spécialement du café, 
dont •la valeur ajoutée s'élève à 10 mil-liards de 
FCFA. Certes, l'année 1963-1964 fut une année 
exceptionnellement bonne pour ce dernier produit, 
la meilleure année même entre 1960 et 1965; il 
n'en demeure pas moins préoccupant, dans la con· 
joncture actuelle du marché mondial du café, de le 
voir représenter nettement plus du tiers de la va· 
leur ajoutée du secteuT primaire et le cinquième 
environ de la V .A. globa.Je régionale. On voit ainsi 
combien la politique de diversification, actuellement 
menée par le Gouvernement ivoirien, correspond à 
une urgente nécessité. 

Les produits vivriers représentent, encore aujour· 
d'hui, non loin de 6 milliards de F CF A de valeur 
ajoutée, cc qui est considérable. Le bois ne vient 
qu'en quatrième rang, suivi de la banane, de la 
cola et de l'ananas. Toutes ces productions seront 
examinées en détail dans le chapitre suivant. 

Si on se place maintenant sous l'angle des expor
tations, elles atteignirent 33.700 millions environ en 
1964 (marges et taxes comprises, voir le tableau 
15 ). A elles sl'ules, les sorties de produits bruts du 
secteur primairt~ représentèrent 31 milliards environ, 
dont non loin de 25.800 millions pour la seule 
agriculture indu~:trielle - presque 90 % pour le 
café et le cacao - et approximativement 5 mil· 
liards pour les exportations forestières. La prospérité 
du Sud-Est el sa relative fragilité tiennent toutes 
entières dans ces quelques valeurs et pourcentages. 

Ainsi qu'on vient de le noter, les activités secon. 
daires sont relativement réduites dans la zone, com
parativement aux autres secteurs. Leur valeur ajou· 
tée dépasse toutefois 4 milliards CF A et les expor· 
talions, aux prix à la production, atteignent 2.400 
mi.Jlions CF A ; elles reposent essentiellement sur 
les consel'ves d'ananas, l'e1ectricité, les bois débités 
et les matériaux d'empierrement. 

Dans le secteur tertiaire, la part du commerce 
est prépondérante. Il représente 83,7 % de la va· 
leur ajoutée totale du secteur ou 58,7 % de la valeur 
ajoutée au coût des facteurs. Il est suivi par les 
transports, avec 10,6 % de la V.A. totale du secteur 
tertiaire ou 25 % de la V .A. au coût des facteurs 
et enfin par les services. 

Tous ces points seront également repris dans 
les chapitres suivants. 

tent les manœuvres temporaires et leurs familles, 
à côté des 700.000 résidents, n'a pas facilité le cal
cul des valeurs ajoutées annuelles par tête. 

En considérant l'ensemble de la population, parti· 
cipant à la production régionaile, c'est-à-dire les 
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900.000 personnes précédentes. résidentes ou non, 
on arrive aux valeurs annuelles suivantes : 

Production Intérieure Brute par tête 54.700 FCFA 
P.I.B. commercialisée par tête 46.800 » 

P.I.B. au coût des facteurs par tête 41.300 » 

Ces valeurs ajoutées peuvent se décomposer en 
appliquant aux non-résidents les salaires qu'ils per
çoivent et la valeur de leur autoconsommation -
ce qui leur ferait une V .A. par tête dépassant 
30.000 F CFA - et en affectant toutes les autres 
valeurs ajoutées aux seuls ré3idents, ce qui amène
rait à plus de 60.000 F et de 50.000 F les deux 
premiers agrégats par tête et à un peu moins 
de 45.000 F le troisième. 

Les montants qu'atteignent ces trois agrégats, dans 
chacune des présentations, sont impres5ionnants. M 
s'agit, certes, de la région la plm riche de Côte 
d'ivoire et il est normal que les valeum ajoutées 
par tête y soient élevées, surtout après une excellen
te récolte de café, mais un tel niveau n'en surprend 
pas moins. 

Incontestablement, la valeur ajoutée par les quel
ques grosses entreprises industrielles et les entre
prises forestières régionales, comme le montant élevé 
de droits et taxes que supportent les produits d'ex
portation. font sentir ici leurs effel'I. La meilleure 
preuve en C3t que les chiffres ne se rapprochent 
de ceux trouvés par l'enquête budget. en zone ru
rale. que lorsqu •on arrive à la P.I.B. au coût des 
facteurs ou à la ·valeur ajoutée par les activités 
agricoles (38.000 F par tête, pour la popwlation 
agricole résidente) où ces éléments disparaissent pro
gressivement. 

L'interprétation de ces indicateurs, pour classi
ques et commodes pour les comparaisons qu•ils puis
sent être. serait donc ici d'une signification limitée. 
Il n'en est pas de même de l'agrégat concernant 
les activités agricoles commercialisées par tête. N'in
téressant que la seule population agricole résidente 
(après défalcation des salaires versés aux manœu
vres ), il atteint 26.000 F par tête. Ainsi se trouve 
mis à nouveau en lumière le terrible écart qui 
existe entre les revenus monétaires du Sud et du 
Nord puisque le même agrégat n'atteignait que 
4.400 F environ à Korhogo. soit six fois moins. 

La présence du café et du cacao explique presque 
à elle seule la différence : sur les 26.000 F de 
revenus monétaires par tête (ou assimilables comme 
tels), le café et le cacao représentent presque 
19.600 F, soit 7 5 % de ces revenus. 

On trouvera dans la planche 13 une comparaison 
inter-régionale des valeurs ajoutées agrico~es co~
mercialisécs par tête, concernant la population agr1· 
cole. La similitude de ce graphique avec la figure 
10 restitue bien les répercussions « per capita » des 
écarts entre les valeurs ajoutée globales. 

En corollaire, le taux de monétarisation de l'éco
nomie régionale est également très élevé : il atteint 
approximativement 75 %, alors qu'il était de l'ordre 
de 45 % à Bouaké et de 30 % à Korhogo. Comme 
la valeur de l'autoconsommation elle-même reste 
sensiblement la même dans les trois régions, l'aug
mentatfon du toux de monétarisation dans le Sud
Est provient donc uniquement de la croissance des 
disponibilités monétaires dans cette zone. L'enquête 
budget a d'ailleurs indiqué que l'excédent des re
cettes sur les dépenses avait atteint 14 O/o du mon
tant total des ressources pendant l'année d'obser
vation. 

Quant à la structure des budgets totaux des mé
nages ruraux, donnée par la même enquête, la 
planche n° 12 suffira probablement à en faire ap
paraître les caractères principaux : du côté des res
sources, la part des cultures d'exportation dépasse 
toujours 60 % malgré la prise en compte de l'auto
consommation ; du côté des dépenses, le fait que 
les dépenses non alimentaires excèdent 50 o/o du total 
met l'accent sur l'aspect de modernité qui caracté· 
rise les budgets familiaux dans le Sud-Est. 

L'inégale répariition des richesses. - Le constat 
d'un haut niveau de vie régional doit cependant être 
complété par celui d'une inégale répartition des 
richesses au sein de la population. Une courbe de 
concentration a pu être établie en classant les 
Unités Budgétaires en fonction du niveau de leurs 
dépenses. Cette courbe apparaît dans la planche 
o 0 14. On y constate que les dépenses de la moitié 
la moins fortunée de la population ne représentent 
que le quart du total des dépenses, alors que le 
qll1lrt le plus fortuné concentre la moitié de ces 
dépenses. Au sommet de la hiérarchie des richesses, 
fo vingtième de la population effectue le cinquième 
du total des dépenses. A l'opposé, près de 60 o/o de 
la population demeure au-dessous de la moyenne ré
gionale. 

Ces résultats recoupent ceux qui sont fournis par 
l'enquête agricole. Celle-ci indique, en effet, que 
50 % des exploitations n'occupent que 25 % de la 
superficie totale, alors qu'en sens inverse 50 % de 
la superficie cultivée l'est par 25 % seulement des 
exploitations. La principales raison en est l'âge des 
exploitants, la taille des cxploitatoions croissant avec 
l'âge de ces derniers. 

Ce caractère géroncratique de l'appropriation des 
richesses, assez classique au demeurant, peut êt~c 
considéré comme préoccupant dans la mesure ou, 
parallèlement à la scolarisation généralisée, les dif
ficultés d'accession des jeunes à la propriété les 
poussent à rejoindre la ville (1 ). 

(1) On rappellera à ce sujet que beaucoup de ces points 
avaient déjà été soulignés lors de l'étude effectuée précédem· 
ment par la S.E.D.E.S. sur une partie de la région (eC. « Le 
Sud-Est Frontalier D • 3 tomes · l 963 ). 
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En ce qui concerne les manœuvres non résidents, 
l'évailuation de leurs ressources annuelles par tête 
(autoconsommation et ressources monétaires) dépas
se, on vient de le dire, 30.000 F CFA. Un tel 
montant n'est pas négligeable et il permet même des 
transferts monétaires importants à l'étranger, mais 
il s'explique par le très fort pourcentage d'actifs 
indiqué par l'enquête démographique pour les non 
résidents : 130.000 actifs pour 200.000 personnes, 
soit 65 %. Si ce pourcentage redescendait à un taux 
plus normal de 40 o/o environ (correspondant à des 
ménages de 5 personnes), les ressources totales par 
tête seraient ramenées à moins de 20.000 F. Seul le 
.ie1ibat généralisé des manœuvres amène donc leurs 
revenus au niveau actuel. S'ils étaient régulièrement 
installés en famille, et si celles-ci ne pouvaient cul
tiver un peu de terre à .Jeur compte, au moins pour 
les produits vivriers, les différences s'accuseraient 
et des tensions s'ensuivraient. 

Malgré cela, il n'est pas inutile d'indiquer que 

les manœuvres employés sur les exploitations fami
liales touchent en moyenne l'équivalent d'un sa
laire monétaire de 175 F C.F.A. par jour, auquel 
il faut ajouter, la plupart du temps, le logement 
et la nourriture. Leur rémunération totale journa
lière, y compris iles avantages en nature, est donc 
au moins de l'ordre de 200 F C.F.A. Elle est ain!Ji 
nettement supérieure au salaire minimum agricole 
garanti qui n'est que de 156 F par jour. Si l'on 
ajoute que ces manœuvres bénéficient. souvent 
d'une grande liberté dans l'organisatioil de leur 
travail, leur sort apparaît comme plus avantageux 
que celui des manœuvres employés sur les blocs 
de plantations industrieHes intensives. Il y a donc 
là un problème à terme pour ces dernières planta
tions, si elles ne trouvent pas le moyen de permettre 
à leurs manœuvres de subvenir, au moins en partie, 
à leur autoconsommation en produits vivriers cou
rants, produits qu'ils sont aujourd'hui obligés d'ache· 
ter en prélevant sur leurs maigres ressources moné
taires. 

CHAPITRE Il 

LES PERSPECTIVES ËCONOMIQUES 
PAR GRAND SECTEUR D'ACTIVITË 

A. - L'AGRICULTURE ET LE SECTEUR PRI
MAIRE. 
Le tableau suivant fait apparaître la décomposition 

de la valeur ajoutée par les principaux produits 
du secteur ·primaire (sous i'angle de la Production 
Intérieure Brute), rapprochée du prix de ces pro
duits au producteur; la planche n° 15 reprend 
graphiquement les seules valeurs ajoutées 

LES PRINCIPAUX PRODUITS 
DU SECTEUR PRIMAIRE. 

Tableau no 5 En millions de F CF A 

faim dt la prodaction Valeur ajoutée 
Produits aa prit à la production 

V~leurs % -Val~urs % ---
Café (118.500 T) 10.665 34,l 9.943 37,0 

Produits vivriers 
(650.000 l) 6.405 20,5 5.709 21,2 

Cacao (50.400 1) 3.528 11,3 3.451 12,9 

Bois (650.000 m1
) 5.208 16,7 3.158 11,8 

Cueillette, chasse, 
élevage, pêche 
(a) . . . . .. 2.230 7,l 2.063 7,7 

Banane (65.200 t) 1.730 5,5 1.193 4,4 

Cola (17.000 t) 935 3,0 935 3,5 

Autres cultures 
industrielles 1bl. 562 1,8 414 1,5 

TOTAL •• .. 31.263 1 100,0 26.866 1 100,0 

(a) Plus le bois de chaulîe cl l'eau auloconsommés. 
(b) Dont 205 cl 94 millions pour l'ananas destiné à 

l'usine de conserves de la Salci (25.500 T ). 

Ce rapprochement montre le faible montant géné
ral des dépenses intermédiaires de production (maté
riel mo:lerne, engrais, pesticides, etc.) sauf pour 
le bois, la banane et l'ananas qui sont les activités 
les plus industrialisées. Ce faible montant traduit 
l'archaïsme des techniques habituellement utilisées 
sur les plantations traditionneMes (1 ). 

On retrouve le même phénomène avec la forma
tion brute de capital fixe. La plus grande partie des 
5 200 millions C.F.A. de ce poste (cf tableau n° 5) 
a été investie par les ménages (habitat), l'adminis
tration ou les entreprises des secteurs secondaires 
et tertiaires. La part revenant aux planteurs concer
nant les équipements productifs, destinés à transfor
mer ou améliorer leur production demeure toujours 
très faible. 

Pour savoir comment cette attitude est susceptible 
d'évoluer, il est maintenant nécessaire de procéder à 
un examen détaillé de chacune des principales pro
ductions agricoles régionales, actuelles ou en cours 
d'implantation, pour en dégager les caractères prin
cipaux et les perspectives d'avenir. 

( l) Les dépenses intermédiaires assez élevées enregistrées 
pour les produits vivriers correspondent essentiellement à la 
valeur des semences prélevées l•Dr les producteurs sur leurs 
stocks. 
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[. - LES r..;ULTURES INDUSTRIELLES TRA
DITIONNELLES. 

LE CAFE 

Comme on le sait, le café constitue la principale 
production végétale de l'agriculture du milieu ruritl 
traditionnel du Sud-Est. 

En 1963-1964, les caféiers en culture pure ou as· 
sociée étaient présents sur approximativement 360 000 
hectares, soit 60 % environ de la superficie totale 
cultivée. La caféicuhure intéresse la plupart des 
exploitations rurales puisque 91 % d'entre elles 
possédent au moins une parcelle de caféiers. 

Les rendements potentiels, calculés à partir des 
observations de l'enquête agricole, s'établissent à 4 70 
kg de café à l'hectare. Ils correspondent à 440 kg 
récoltés (compte tenu des pertes avant récolte) et 
à 410 kg commercialisés (après défalcation des 
pertes au séchage et au triage). 

Ces rendements s'appliquent à une campagne agri· 
cole aux conditions climatiques et économiques par· 
ticulièrement favorables, H faut le rappeler. Comme 
on peut le constater dans le graphique 16 ils sont 
très dispersés autour des valeurs moyennes : de 
moins de 100 kg à l'ha sur 16 % des plantations 
à plus d'une tonne à l'ha sur 14 % des plantations ; 
de surcroit, ces rendements sont susceptibles de 
grandes variations selon les zones géographiques (1 ). 

La production régionale commercialisée totale a 
atteint 118.500 tonnes soit, à 90 F le kg au produc· 
teur, 10 miilliards 665 millions de F C.F.A. 

Les rendements par pied et par hectare sont 
maxima pour les caféiers ayant de 10 à 14 ans. Au. 
delà de 20 ans la chute des rendements par arbuste 
est encore accusée par la moins grande densité des 
pieds (due à la disparition de nombreux caféiers), 
ee qui conduit à de très faibles rendements à l'hec
tare. Les techniques d'entretien sont réduites à des 
nettoyages et à l'enlèvement des bois morts et des 
gourmands : par manque de soins . les caféiers du 
Sud-Est accusent donc très tôt des caractères de 
sénilité, sensibles après dix ans de production, soit 
une quinzaine d'années après la plantation. 

·La crise de débouchés, qui frappe cette production, 
a fort bien été perçue par les planteurs depuis déjà 
quelques années. En analysant il'âge de la caféière 
sur la pyramide de la planche 16 on remarque un 
net recul de cette spéculation qui s'est traduite par 
une diminution de 50 % des superficies plantées. 

De 25 000 ha plantés en 1954 ou en 1956 (époque 
du « boom » sur le café) on est redescendu à 13 000 
ha en 1963, dont 3 000 environ ont été cultivés en 
association avec des plants de cacaoyers. 

Une telle adaptation spontanée des producteurs 
aux conditions du marché est tout à fait remarquable. 
Aussi, en prolongeant les données fournies par l'en· 
quête agricole, on peut tenter d'esquisser ce que pour
rait être la production du café dans le proche ave
nir. 

Pour ce faire on partira d'abord des surfaces plan· 
tées en caféiers, au cours des années 1962-1963, soit 
12 000 à 13 000 hectares par an, en supposant que 
cette cadence se maintiendra par la suite. On admet
tra aussi, dans une première approche, que les ca· 
féiers entreront en production la quatrième année 
après l'année de plantation, avec une durée de vie 
totale limitée à 20 ans et un rendement moyen de 
400 kg de café environ par hectare et par an pen
dant leur vie productive. 

Dans ce cadre d'hy.pothèses, la production 
moyenne annuelle de café devrait se maintenir jus
qu'en 1968, dans le Sud-Est, nu niveau des llO 000-
120 000 tonnes de la récolte 1963-1964, puisque 
l'entrée en production des plantations créées jusqu'en 
1963 permet de remplacer, presque nombre pour 
nombre, les plantations qui auraient 20 ans en 
1968. 

A partir de cette date les quelques 18 000 ha 
plantés en 1949 ne seraient pas entièrement rem
placés par les 12 000 à 13 000 ha plantés en 1969. 
Il s'ensuivrait une diminution de la production dé
passant 2 000 t par an. Dans ces conditious ln 
production de café vers 1974-1975 s'établirait aux 
alentours de 1 OO 000 t par an. 

Ensuite, et en conservant les mêmes bases, la 
diminution de production s'accentuerait pour at
teindre 3 000 à 6 000 t par an, car 20 000 à 27 000 
ha avaient été plantés annuellement entre 1954 et 
1959. Vers 1980-1982 les superficies plantées se
raient de l'ordre de 250 000 ha dont environ 190 000 
en ·produc~ion, produisant 75 000 t de café environ 
par an. 

Un calcu'l aussi rigide ne prétend très évidemment 
pas correspondre à cc que pourrait être la réalité 
des faits, spécialement pour les prévisions de 1980. 
Il a cependant le mérite d'indiquer une voie permet
tant de se rapprocher des objectifs de production 
fixés, pour 1975, par l'Organisation Internationale 
du Café qui, ramenés au Sud-Est, seraient de l'ordre 
de 100 000 t à cette date. li montre aussi qu'un 
redressement devrait être opéré en 1970-1971 pour 
éviter une trop forte chute de .Ja production après 
1975. Ce redressement que les producteurs opéreront 
certainement ·pourrait l'être par eux de deux fa. 
çons : 

- soit en replantant de plus grandes surfaces de 
café avec les variétés actuelles ; 

- soit, et ce serait de beaucoup préférable, en 
employant des clones sélectionnés pour augmenter 
la producüvité sur les mêmes surfaces. 

Ces prévisions ne tiennent pas compte du décret 
de 1965 interdisant toute création de nouvelle plan· 
tation de café. En supposant une stricte application 

(1) Assez pnradoxnlemcnt, le nord de ln région, qui devrait 
npporeitre comme marginal pour le café, est très bien 
situé dnns Io hiérarchie des rendements (plus de 550 kg 
à I'hn). 
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de ce décret, la production resterait encore fo même 
jusqu'en 1968. A compter de 1970 la diminution des 
tonnages oscillerait entre 7 000 et IO 000 t chaque 
.mnée. Les quantités produites dans le Sud-Est ne 
seraient plus que de 75 000 t en 1975 et - à la 
limite - de 30 000 l en 1980. Ici encore, le côté 
théorique du calcul est évident. Il souligne toute
fois l'urgence qu'il y a à mettre sur pied, dès main
tenant, un plan intéressant la caféiculture et à y 
adapter la législation. Dans celle hypothèse, c'est dès 
1968 qu'il faudrait réautoriser les plantations de 
café pour éviter une chute de la production en 1972. 

Ainsi, dans chacune des deux prévisions, la dimi
nution ou l'interdiction des plantations revêt d'abord 
des aspects positifs, non seulement en aidant à rame
ner les productions à des niveaux plus conformes aux 
possibilités du marché, mais encore en incitant les 
planteurs, partout où cela est possible, à s'orienter 
vers d'autres spéculations pour diversifier la produc
tion. 

Par la suite, dès 1968 dans un cas, vers 1970 dans 
l'autre, toutes deux montrent la nécessité de re
dresser la production. 

Encore une fois on ne saurait trop insister sur le 
côté indicatif des chiffres présentés. On sait qu'une 
législation est toujours plus ou moins scrupuleuse
ment observée dans tous les pays du monde ; de 
même bien des plantations sont encore exploitées 
après 20 ans et on ignore combien d'hectares ont été 
réellement plantés depuis l'enquête sur le terrain. 

Quoi qu'il en soit, du café devra être replanté, au 
moins dans les zones où cette culture est olimati
quement et pédologiquement la seule souhaitable. 
Dans certains endroits, il serait paradoxal de rem
placer un café correct par un mauvais cacao ou un 
palmier chétif. Dans ces conditions, il parait diffi. 
cilement envisageable que le café soit le seul produit 
destiné à rester définitivement en arrière dans la 
modernisation des cu>ltures d'exportation. 

On est donc amené logiquement à penser que, dans 
les prochaines années, les créations de plantations 
nécessaires au maintien du potentiel de production 
devraient pouvoir être effectuées à partir de clones 
sélectionnés. Pour essayer d'obtenir parallèlement une 
relative maitrise des sur.faces annuellement consa-

LE CACAO 

Le cacaoyer est présent sur environ 230.000 ha, 
soit près de 40 % de la superficie totale cultivée du 
Sud-Est. 

Beaucoup plus sensible que le caféier à l'influence 
des facteurs climatiques et édaphiques, il est moins 
.répandu et moins également réparti dans la région. 
Alors que 91 % des exploitations se livrent à la 
culture des caféiers, 77 % environ seulement pos-

crées au café, on pourrait envisager que les autori· 
salions de planter ne soient accordées que pour 
)es clones distribués par les services publics, l'in
terdiction étant maintenue pour toutes les ancien
nes variétés. Compte tenu de l'augmentation de ln 
productivité une diminution correspondante des sur
faces (par rapport aux plantations à remplacer) de
vrait être imposée à cette occasion. Des autorisations 
intéressant de petites surfaces pourraient toutefois être 
accordées aux jeunes afin que le système ne repré· 
sente pas pour eux, dans les zones à vocation café, 
une barrière à l'accession à la propriété et à l'in
dépendance économique, leur apportant ainsi une 
nouveHe raison de quitter la zone rurale. 

La méthode définitive sera sans doute assez dif
ficile à mettre au point ; elle nécessitera avant tout 
que des clones se1ectionnés soient disponibles en 
quantité suffisante ; elle demandera à être suivie 
de près dans son application pour éviter une accélé
ration des cadences de plantation ; elle imposera peut· 
être parfois une action concomitante sur les prix 
pour refréner cette dernière tendance ; elle impli· 
quera la mise en œuvre de moyens nouveaux, etc. 

A côté de ces difficultés, elle devrait cependant 
permettre, outre un contrôle des surfaces plantées, 
de conseiller les planteurs pour les amener à augmen· 
ter leur productivité et à s'orienter vers une inten
sification de leurs façons culturales ; ainsi pourrait 
être comblé l'écart qui 1les sépare encore des produc
teurs des autres cultures industrialisées, ou en voie 
de l'être, du type palmier à huile, cocotier, banane, 
ananas et même cacao régénéré. Ce seul fait contri
buerait certainement à un meiJleur équilibre entre 
les diverse!. productions agricoles assurant la richesse 
régionale. 

Il reste cependant à vérifier qu'une telle orien
tation, qui correspond assez bien à l'intérêt général, 
servira également les intérêts particuliers des caféicu•l
teurs sur le plan du revenu à l'hectare et de la valo
risation de la journée de travail. On aurait pu pro
céder dès maintenant à cette vérification, mais il est 
apparu préférable de regrouper ces calculs écono
miques avec ceux concernant le cacao et les autres 
cultures pour procéder aux comparaisons et rappro
chements nécessaires. On voudra donc bien .Jes trou
ver dans le chapitre suivant. 

sèdent des cacaoyers. C'est dans le centre de la région 
dite <1 boucle du cacao » que la culture du cacaoyer 
rencontre ses meilleures conditions et qu'elle est 
la plus fréquente. 

Le rendement moyen est de l'ordre de 300 kg à 
l'hectare, mais la campagne 1963-1964 a été rela
tivement peu favorable à cc produit. Comme dans 
'1e cas du café, les rendements sont très dispersés 
autour des valeurs moyennes : 40 % des superficies 
n'ont pas atteint 120 kg/ha, alors que 17 % 
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dépassaient les 600 kg/ha cl 6 % environ 950/ha 
(voir le graphique n° 18 ). Ce résultat est au demeu
rant logique étant donnée l'hétérogénéité des plan
tations au point de vue densité, âge et sol. 

Ln production régionale commercialisée de cacao 
a atteint 50 400 tonnes soit, à 70 F le kg au pro
ducteur, 3 milliards 528 millions C.F.A. 

Le rendement par arbuste est faible lors de l'en
trée en production, laquelle se situe entre la 5° et la 
7c année. n augmente avec l'âge pour atteindre le 
maximum entre 11 et 15 ans. Il diminue ensuite 
un peu et reste stationnaire pendant de nombreuses 
années. Pour les arbustes de plus de 30 ans, le 
nombre de cabosses n'est pas significativement diffé
rent de celui enregistré pour des cacaoyers plus 
jeunes de 10 ou 15 ans. Par contre, la production 
diminue de façon tangible si le rendement à l'hec
tare est pris en considération, du fait de la diminu
tion de la densité moyenne des pieds sur les vieilles 
plantations. Ceci explique que le rendement moyen 
à l'hectare tombe à partir de la 25• année. 

Parallèlement au recul des surfaces consacrées au 
café, une très nette progression des superficies plan
tées annuellement en cacaoyers est apparue au cours 
de ces dernières années. 

De 4 000 ha en 1956, les superficies plantées an
nuellement sont passées à près de 16 000 ha en 1963. 
Elles dépassent aujourd'hui de près de 3 000 ha an
nuels les surfaces plantées en café. L'augmentation 
est spectaculaire. Plus du sixième des cacaoyers plan
tés dans la région ne sont pas encore en production. 

Ces données permettent de prévoir une forte hausse 
des tonnages à commercialiser dans les dix ans à 
venir. Cette hausse sera encore accentuée par la pro
duction accrue des vieilles plantations traitées et amé
liorées dans '1e cadre des campagnes de régénération 
menées depuis quelques années par le Ministère de 
i' Agriculture et la SA TMACI. L'enquête agricole a 
permis de constater que les pourcentages de plan
teurs pratiquant l'égourmandage, l'entretien de l'om
brage et l'épandage d'engrais sont régulièrement plus 
élevés dans les zones touchées par ces campagnes 
que dans les autres. Enfin, si les observations en nom
bre suffisant manquent pour pouvoir affirmer, sta
tistiquement parlant, que les engrais font doubler 
les rendements, on est déjà à peu près sûr que les 
traitement anticapsides les font croître de plus du 
tiers (1 ). 

Dans les conditions de vulgarisation actuelles, 
on peut ainsi prévoir que le rendement moyen des 
cacaoyères atteindra facilement les 400 kg à l'hec
tare en moyenne. On peut également admettre, dans 

une première projection, le maintien d'un rythme 
de plantation de 15 000 hectares environ par an, cor
respondant au rythme de 1962-1963 et à l'interdic
tion présente de planter du café (cf. la pyramide ci
contre ). 

Dans ces conditions et en retenant une durée de 
vie des plantations de 25 ans, la production de cacao 
serait d'environ 55 000 t en 1970, 80 000 t en 1975 
et de 1 OO 000 à 120 000 t vers 1980. 

Avec une durée de vie des plantations de 30 ans, 
la production passerait à 75 000 t en 1970, 100 000 t 
vers 1975 et plus de 120 000 t vers 1980. En sup
posant maintenant des rendements moyens différents, 
c'est-à-dire 400 kg à l'hectare jusqu'en 1969-1970, 
mais 600 ensuite, pour tenir compte de l'augmenta
tion de la productivité, la production atteindrait 
75 000 t en 1969·1970, 150 000 t vers 1975 el 
175000tvers1980. 

A cc niveau il existe peut-être un risque de sur
production. Les dernières hypothèses retiendront donc 
un rythme de défrichement inférieur aux 15 000 ha 
précédents. Sur la base du potentiel actuel et en 
assurant simplement le renouvellement des ancicn-

215 000 ha 
nes plantations, il suffirait de défricher 

3 0 ans 
soit 7 200 ha avec des plantations durant 30 ans 

215 000 ha . . 
et smt 8 600 ha avec des plantations du-

25 ans 
ranl 25 ans. 

En ne s'appuyant que sur la première de ces deux 
cadences de plantation, soit 7 500 hectares environ 
par an (avec le même rendement de 400 puis 600 kg 
à l'ha ), on arriverait à 70 ()()0 t de cacao en 1970 
et à 120 000 t en 1975 ; par la suite la production 
se stabiliiserait à peu près à cc dernier niveau. L'avan
tage de ce rythme de plantation est qu'il permet
trait aux rendements moyens de dépasser 600 kg/ha 
après 1970 sans entraîner de risques de surproduc
tion. On va bientôt voir que cc rendement moyen 
de 600 kg/ha devrait rapidement être dépassé pour 
faire du cacao une culture véritablement industria
lisée. 

( 1 ) Il fout cependant noter que si l'action de vulgarisation 
a atteint ses buts en matière de techniques culturales, il reste 
un domaine où beaucoup d'améliorations pourraient encore 
être apportées : c'est celui de Io fermentation et, d'une 
façon générale, des technil1ues posl·cuhurales. Des méthodes 
rationnelles de traitement de la récolte devraient être ensei· 
gnées. Devant la grande faculté d'assimilation des planteurs 
locaux, il ne fait aucun doute que la 11ualité du produit final, 
qui dépend de la fermentation cl du séchage pour une grande 
part. s'en trouverait encore améliorée. 
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II. - LES CULTURES INDUSTRIALISEES IN
TENSIVES. 

LA BANANE 
La région du Sud-Est fournit à elle seule plus 

de la moitié des bananes exportées par le port d'Abid
jan : 65 000 tonnes en 1964 sur 110 000 t. La valeur 
FOB de cette production est de 1, 7 milliard de francs 
C.F.A., ce qui la ·place régionalement en troisième 
position parmi les cultures d'exportation, après celles 
du café et du cacao. La surface de terre mobilisée est 
pourtant dérisoire : 3 600 hectares environ, soit moins 
d'un millième de la superficie totale. 

La culture bananière, qui ne débuta véri!ablement 
que vers 1930 à l'initiative d'un petit groupe de plan
teurs européens, fut conditionnée au départ par l'exis· 
tence de voies de communication : voie ferrée Abid
jan-Agboville, route Abidjan-Adzopé. Aujourd'hui 
encore les bananeraies continuent à être situées dans 
la même région tant pour ces raisons économiques 
(coût du transport) que climatiques (total pluvio
métrique supérieur à 1 900 m/m) ou édaphiques 
(sols riches des vallées lagunaires). Les principales 
zones de plantations apparaissent dans la carte ci
contre. 

La production connut son plein essor après le 
groupement des planteurs, en 1953, dans la Coopéra
tive Bananière et Fruitière de Côte d'ivoire (COBA
FRUIT). C'est vers la même époque que la variété 
u Poyo » remplaça la variété dite « des Canaries » 
car ses régimes présentaient l'énorme avantage de 
pouvoir être emballés économiquement. Grâce à la 
<1 Poyo 11 les exportations nationales dépassèrent 
80 000 t à partir de 1960. En 1962, la Société d'As
sistance Technique pour la Modernisation de la Cul
ture Bananière et Fruitière (SOMOBAF) fut mise 
en place. En 1962 également eurent lieu avec suc
cès les premiers essais d'exportation de bananes en 
mains, emballées dans des caisses de carton ; la 
création de la Société Nationale de Conditionnement 
(SONACO) fut alors décidée. 

Parallèlement des efforts furent faits pour amé
liorer les rendements avec des fortunes diverses selon 
le degré de technicité des planteurs et la valeur de 
l'encadrement. 

En fait, d'après un document de l'ASSAHAF (As
sociation pour l'Africanisation de la Culture Bana
nière et Fruitière). la moitié des adhérents de cette 
Association a produit moins de 2 tonnes par exploi
tation et les trois quarts moins de 5 tonnes ; pour 
rester à l'échelle familiale les parcelles individuelles 
des planteurs africains sont petites : la moitié d'entre 
elles est comprise entre 0,5 et 2 ha ; la technique cul
turale reste des plus sommaires puisque la médiane 
des calculs de rendements se situe vers 4,5 t/ha. 
Tout ceci explique que les trois quarts environ des 
65 000 tonnes de bananes produites dans la région 
le soient par des planteurs européens. (Cf. le gra-
phique n° 19.) . 

Schématiquement on peut donc retenir que les 
plantations se partagent à l'heure actuelle en deux 
grands types : 

- les bananeraies dites cc extensives », décrites 
ci-dessus, qui ne nécessitent que de faibles inves
tissements mais ne donnent que des récoltes infé
rieures, en général, à 5 t/ha, concentrées sur quel
ques mois et composées de fruits de qualité médiocre ; 

- les bananeraies intensives, qui imposent de 
gros iuvestissemcnts, l'amélioration du sol, son drai
nage et son irrigation, mais autorisent des rende
ments supérieurs à 30 t, des fruits d'excellente qua
lité et une récolte étalée sur une grande partie de 
l'année. 

Ce dernier point est essentiel si on se souvient que 
la banane est soumise à des variations considérables 
des cours, dues en grande partie à l'augmentation de 
la production pendant les périodes d'automne et d'hi
ver. Sauf situation exceptionnelle, l'irrigation permet 
seule d"étaler les récoltes et de combattre cette sur
production saisonnière. 

Cette considération, jointe à la nécessité d'assurer 
une qualité suivie des fruits et d'éviter une prolifé
ration anarehique de petites plantations non ren
tables, explique que l'on envisage actuellement do 
transférer les plantations mal placées et de les re
grouper en des lieux irrigables. 

Une opération de ce type est prévue dans la basse 
vallée de l' Agnély, un peu en dehors de la zone 
d'étude. L'inconvénient de cette formtde est qu'elle 
atteint un coût élevé (600 000 F C.F.A. environ 
de dépenses d'aménagement à l'hectare) pour un pro
duit dont le marché est relativement fragile. 

En effet, la Côte d'I voire hénécia jusqu'ici du 
privilège d'écouler une part importante de sa pro
duction sur le marché français où le niveau des prix 
est élevé. Or, aux termes du traité de Rome, ce 
r,ystème de contingentement devrait prendre fin pro
chainement. La banane ivoirienne aura-t-elle à af
fronter directement sa redoutable concurrente amé
ricaine ou une formule sera-t-elle trouvée qui lui 
permettra de poursuivre son développement sans trop 
de difficulté ? C'est là une question essentielle, à la
quelle il est encore probablement difficile de ré
pondre et qu'une simple enquête régionale ne sau· 
rait trancher. 

Etant donné les conditions de commercialisation et 
la nécessité de comprimer les coûts (spécialement de 
transport), l'évolution ira toutefois très probablement 
dans le sens d'une concentration de la production 
dans la région abidjanaise. La disparition de la cul
ture bananière des régions les plus éloignées de la 
Côte ou les plus défavorisées (Adzopé, Comoe, Agbo
viMe) en sera la conséquence. 

Bien qu'il semble que la réalisation du projet de 
l'Agnéby aura pour conséquence de limiter le déve
loppement de la culture baoanière dans la région, 
il ne serait certainement pas inutile, dans cette 
perspective de concentration, d'effectuer dès main
tenant un inventaire exhaustif des vallées lagunaires 
afin d'en connaître exactement les potentialités et 
d'en rationaliser la mise en valeur éventuelle. 
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L'ANANAS 

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, la cuiture 
industrielle de l'ananas en Côte d'ivoire était inexis
tante. Le développement de cette spéculation n'in
tervint dans ]a région qu'à partir de 1950, avec la 
création de l'usine de conserves de la SALCI. 

Aujourd'hui toute la production d'ananas indus
triel du Sud-Est, qui intéresse 1 000 ha environ et 
représente les 3/4 de celle de la Côte d'ivoire dépend 
de la Sailci (ancienne (( Société alsacienne de Côte 
d'ivoire », actuellement dénommée « Société des 
ananas de Côte d'ivoire "). Cette usine, pourvue du 
matériel le plus moderne, a traité en 1964, 25 500 t 
d'ananas frais, dont 9 000 t en provenance de sa 
propre plantation située à Ono et 16 500 t produites 
par les planteurs africains de l'extérieur. L'évalua
tion de la production, effectuée dans les comptes éco
nomiques, donne une vaileur globale de 205 millions 
C.F.A. pour l'ensemble de cette spéculation. 

Le graphique n ° 20 fait apparaître .l'évolution 
des deux sources de production au cours d~ der
nières années. Il montre les progrès considérables 
faits par les plantations extérieures en 9 ans et sur
tout après 1962. Ce résultat a été acquis grâce 
à l'efficacité de l'assistance technique des planteurs, 
assurée par la Salci, qui a permis l'augmentation : 

- du nombre des planteurs (154 en 1965; 574 
en 1965); 

- de 1la superficie moyenne cultivée par exploi
tant (0,78 ha en 1961; 0,97 ha en 1965); 

- des rendements (35 t/ha en 1961 ; 55 t/ha en 
1965 ). 

On constate parallèlement une évolution très ra
pide dans la répartition des ethnies qui participent 
à la culture de l'ananas : les étrangers, qui ne 
correspondaient pas en 1962 au tiers des planteurs, 
en constituent la moitié en 1965 ; les Mossis à eux 
seuls représentent 35 % des exploitants et sont plus 
nombreux que tous les originaires de Basse Côte réu
nis. 

·La présence d'un nombre toujours croissant 
d'étrangers s'adonnant à la culture de •l'ananas pose 
un nouveau problème : celui des terrains. Ces der
niers peuvent être attribués de deux manières : 

- par voie coutumière : en général une parcelle, 
réputée contenir l hectare, donne lieu à une rede
vance de l'ordre de 15 000 F C.F.A., ce qui est consi
dérable pour les locataires ; en fin de cycle, le 
terrain revient aux propriétaires, sans qu'il soit 
envisagé d'utilisation ultérieure, ee qui est catas
trophique pour la rentabi!lité d'une culture où des 
défrichements soigneux sont indispensables; 

- par voie administrative : l'intervention de ·l'Ad
ministration locale se traduit alors par l'attribution 
de surfaces souvent importantes à certains « plan
teurs " parfois absentéistes, qui ne manifestent 
pas nécessairement une vocation agricole. Rende
ments faibles et fruits de mauvaise qualité sont la 
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conséquence de ces attributions de grandes surfac&. 
qui immobilisent inutilement du terrain. 

•Le résultat de ce système est que les planteurs 
consciencieux éprouvent de sérieuses düficuhés à 
trouver du terrain et que le Service d'Assistance Tech
nique de la Salei considère que Ja principale cause 
de l'instabilité des planteurs - qui est actuellement 
élevée et interdit toute diminution de la densité 
d'encadrement - réside justement dans la diffi
culté qu'ils rencontrent à obtenir du terrain à suf
fisance. 

C'est incontestablement dans ce domaine que de
vront porter les efforts dans le proche avenir si l'on 
veut voir se réaliser les prévisions effectuées par la 
Salci pour 1970, sur la base d'au moins 45 000 ton
nes d'ananas produit sur les plantations villageoises 
extérieures et 60 000 à 70 000 tonnes au total (plan
tation industrielle comprise). 

En 1964 la production des plantations villageoises 
n'était que 16 500 t. Elle devrait donc être mul
tj.pliée par 3 environ pour atteindre les ohj~etifs 
prévus pour 1970. Rendements et surfaces devraient 
donc croître en conséquence. Pour cela il faudrait 
que l'incitation à produire soit forte et que, outre la 
disponibilité de terrains aisément accessibles, la ré
munération des producteurs soit convaincante à leurs 
propres yeux. 

Or si, actueillement, les dépenses intermédiaires 
en labours, engrais, pesticides, atteignent de 85 000 
à 105 000 F environ pour 55 tonnes d'ananas à 
l'hectare, les dépense,,, de transport du champ à 
l'usine s'élèvent, elles, à 82 500 F pour le même ton· 
nage, sur la hase de l 500 F la tonne. Sur un total 
de 167 500 F ou de 187 500 F de dépenses inter
médiaires totales, le transport représente donc de 
44 à 49 % , ce qui est énorme. 

Les solutions à retenir devront donc viser à remé
dier, certes, à la pénurie de terrain afin de stabi
liser les J)lanteurs aUoohtones et de valoriser au 
maximum l'encadrement technique en place, mais 
éga>lement à abaisser le prix de revient des transports 
de fruits. 

Dans cet ordre d'idée, la transformation en ur. 
(( Bloc de culture de l'ananas '' de l'ancienne « Plan
tation pilote d'Ono », en partie inutilisée, permettrait 
de fixer un certain nomJre de planteurs étrangers 
et de soustraire une fraction importante des terres 
aux spéculations locatives ; ies conditions d'attribu
tion devraient évidemment être précisées avec soin 
pour ne pas donner aux attributaires l'impression 
d'un sa'lariat déguisé ; on pourrait admettre d'ail
leurs que ce principe de concentration de cultures 
de même type sur une surface déterminée se généra
lise : une efficacité accrue, une moindre densité 
du Service d'assistance technique et une diminulion 
du coût prohibitif du transport en résulteraient. 

·L'intérêt général commande que l'ananas ait 
prforité sur toute autre culture dans tout l'espace 
avoi&inant l'usine de la Salci. Une première mesure, 



SITUATION DES PLANTATIONS o·HEVEAS 
ET DES BLOCS INDUSTRIELS DE PALMIERS A HUILE 

ET DE COCOTIERS DANS LE SUD-EST 

• PLANTATION D 'HEVEAS =ROUTE 

(;!)1Ji);i\':I BLOC INDUSTRIEL DE PALMIERS A HUILE --• LIMITE DE LA REGION êTUDIEE 

e USINE D'HUILE DE PALMë PROJETêë 

Fig. 21 

• BLOC INDUSTRIEL DE COCOTIERS 
LES BLOCS EN POINrJLLES NE SONT PAS SITUES 

DANS LA REGION ETUDIEE 

0 C E A N ATLANTIQUE' 

- 38 -



dans ce but, serait de limiter l'aide technique ou 
financière pour toute autre culture dans un secteur 
dont les limites seraient à préciser mais qui pour
rait s'éte~dre dans un rayon d'une dizaine de 
kilomètres autour d'Ono. H serait souhaitable en
suite que ce même secteur fasse l'objet d'une étude 
~étaillée, afin de déceler, d'évaluer, de cartographier 
ses ressources et ses lacunes, qu'elles tiennent aux 
conditions naturelles, au groupe humain ou à l'in
frastructure économique. Faire appel à des spécia
listes de planification rurale serait une solution trop 
onéreuse sans doute, mais on peut penser qu'une 
telle tâche pourrait être menée à bien par une 
équipe composée d'un cadre du Service de l'assis
tance technique et d'un représentant de l'autorité 
administrative. Son attention devrait se fixer : 

- sur l'examen et la distinction des terres uti
lisables, actuellement à l'abandon, des zones boisées, 
des zones stél'iles ; 

- sur la rotation culturale des cultures vivrières 
et l'estimation des surfaces qu'il faudrait leur consa
crer; 

- sur les droits coutumiers et le morcellement des 
terres; 

LE PALMIER A HUILE 

Le palmier à huile est appelé à un développement 
important dans la partie méridionale du Sud-Est, 
comme dans tout l'extrême sud forestier ivoirien, le 
plan de la Côte d'ivoire prévoyant l'implantation 
de 150 000 hectares de palmiers d'ici 1975. 

Les projets de la SODEPALM dans ce domaine sont 
suffisamment connus pour qu'il soit inutile d'y 
revenir. D'ici 1970, plus de 25 000 hectares de 
plantations industrielles auront été réalisés sur les 
blocs d'Ehania et de la Toumanguié (cf. la carte 
n° 21 ). Entre 5 000 et 10 000 hectares de planta
tions villageoises auront également vu .Je jour à la 
même époque. De 1970 à 1975, la deuxième tranche 
d'extension des palmeraies, actuellement préparée 
par l'IRHO, se traduira par un nouvel accroissement 
des surfaces consacrées au palmier dans la région. 

On se souvient que le tableau n ° 1 concernant 
l'inventaire des principales potentialités des sols ré
gionaux retenait 375 000 ha environ favorables au 
palmier, à l'hévéa et à l'ananas. Il s'agissait évidem
ment là de surfaces théoriques dont certaines, de 
surcroît, offraient des potentialités à d'autres types 
de culture. En retenant simplement 100 000 ha pou
vant être consacrés au palmier, cela ne signifie pas 
non plus que l'ensemble de cette surface doive être 
réservé à cette culture. On marque seulement par là 
qu'il n'existe aucun frein écologique au développe
ment du palmier dans la région jusqu'à concurrence 
de 100 000 ha. Et si 30 000 à 35 000 ha ont été 
plantés dans .Je Sud-Est d'ici 1970, la surface indi
quée rappelle que l'on pourra en planter autant, de 
1970 à 1975, si on le désire. 

- sur l'insuffisance et la précarité des voies de 
communication ; 

- sur la force de travail représentée dans les 
villages, et sur celle qu'il pourrait être nécessaire de 
se procurer. 

La pénurie de terrain ne peut être réelle en valeur 
absolue ; elle ne s'explique que par une mauvaise 
répartition et une mauvaise utilisation des terres 
existantes; aussi H n'est pas douteux que l'enquête 
susvisée suggère diverses solutions à cc problème 
spécifique. 

Parallèlement l'action de spécialistes de l'anima· 
tion rurale qui auraient pour rôle, par une action 
psychologique appropriée, de conduire les planteurs 
à plus de persévérance et plus de dynamisme, pour
rait alors produire son plein effet. Ces spécialistes 
devraient également avoir pour tâche d'éviter que 
les mesures prises, dont les étrangers seraient les 
principaux bénéficiaires, ne soient à l'origine d'un 
malaise local ; en tout état de cuuse, il conviendrait 
de le dissiper sans retard s'il venait à se faire 
jour. 

Le principal obstacle au développement de cette 
spéculation réside, non dans les surfaces totales 
disponibles, mais dans les surfaces d'un seul tenant 
favorables à l'installation de blocs industriels. On sait 
que la Sodepalm considère, à juste titre, que la 
condition sine qua non de l'installation d'une usine 
d'huile de palme est la présence à côté d'elle d'un 
bloc de plantation assurant son ravitaillement el 
jouant, en cas d'implantation de plantations villa
geoises, un rôle déterminant de 1< volant régulateur 
de l'approvisionnement 11. 

Or, dans certaines zones favorables au palmier, on 
ne rencontre pas toujours les quelques milliers d'hec
tares pouvant supporter ce bloc homogène. 

Il s'agirait donc, si l'on voulait à tout prix im
planter du palmier dans ces zones, de Caire un véri
table « pari » sur la viabilité d'une usine d'huile 
de palme dont les régimes seraient fournis unique
ment, ou presque, par des plantations villageoises. 

Certes, il ne s'agit pas de vouloir s'orienter vers 
cette formule tant que des blocs pourront être 
instaUés mais - en fonction de l'expérience obtenue 
aHleurs sur ·les plantations· villageoises et de la 
nécessité de diversifier la production - d'examiner 
si la question ne risque pas de se poser dans l'avenir. 

Une formule plus prudente pourrait peut-être d'ail
leurs consister à instaHer de petites usines, beaucoup 
plus sommaires, destinées à fournir de l'huile rouge 
réservée à la consommation locale. Il semble qu'il 
existe un marché appréciable pour un tel type d'huile 
si l'on admet que les goûts des consommateurs ne 
risquent pas d'être modiCiés par quelques années de 
publicité recommandant l'emploi d'une huile plus 
raffinée. 
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LE COCOTIER 

Le l'écent plan cocotier prévoit, dans une première 
tranche, la création de 15 000 ha environ de planta
tions en blocs industriels et d'approximativement 
10 000 ha de plantations villageoises. En ne retenant 
pas les blocs et plantations villageoises d'Assinie 
(puisque le cordon littoral, zone de cocoteraies par 
excellence, a été exclu du domaine d'étude), le Sud
Est ne paraît intéretsé, dans ce plan, que par les 
1 500 ha environ de plantations vi!Jageoises prévues 
dans fa région d'Adiaké. 

Par la suite il semble d'ailleurs que ce chiffre pour
rait iêtre multiplié par dix, puisque, d'après les 
études en cours, 10 000 à 15 000 ha de cocotiers 
seraient susceptibles d'être plantés dans la zone dite 
« de transition » au Sud d'Adiaké et de Bonoua. 

L'HEVEA 
Les grandes plantations d'hévéa en Côte d'ivoire 

débutèrent en 1953 sous l'égide de la Compagnie 
des Caoutchoucs du Pakidié (C.C.P.) et en 1955 
avec l'implantation de la Société Africaine des 
Plantations d'Hévéas (S.A.P.H.). Ces deux Sociétés 
possèdent chacune une plantation en zone fores
tière dans la région étudiée : la première à Elaeis, 
la seconde à Bongo. L'hévéaculture dans le Sud.Est 
se bornait en 1964 à ces deux plantations de 2 000 ha 
environ en production pour l 650 ha environ en 
croissance; 872 tonnes de caoutchouc sec étaient 

III. - LES AUTRES PRODUCTIONS. 

LES PRODUITS VIVRIERS 

Les plantes vivrières, cultivées pures, assoc1ees 
entre elles ou associées avec les plantes industrielles, 
sont présentes sur 40 % environ du total de la 
superficie cultivée. Toutes les exploitations possè
dent des cultures vivrières, que ce soit sur une 
parcelle spécialisée ou en association. 

Les plantes vivrières les plus répandues sont le 
bananier plantain (présent sur 75 % de la superfi
cie portant des vivriers pour 270 000 tonnes de ré
gimes récoltés) et le taro (présent sur 42 % de la 
même superficie pour l 03 000 t récoltées) ; en sur
face ces deux spéculations sont situées très en avant 
de toutes les autres, mais on les rencontre souvent à 
des densités très faibles ; le groupe des ignames, 
précoces et tardives, représente 143 000 tonnes ; 
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Une telle extension est subordonnée à la réussite dans 
cette zone des variétés nouvelJes actuellement mises 
au point par l'lrho. Des résultats positifs en ce 
domaine, même avec des rendements quelque peu 
inférieurs à ceux des cocotiers de la bande littorale, 
modifieraient considérablement la place de cette 
spéculation dans l'économie régionale où elle n 'appa
raissait jusqu 'a'lors que de façon très .marginale. Cette 
perspective serait d'autant plus intéressante que le 
marché du coprah apparaît plus ouvert que celui 
de l'huile de palme. 

On verra bientôt, dans le chapitre consacré aux 
comparaisons inter.culturales, en général, et à celui 
de la valorisation de la journée de travail, en parti
culier, l'intérêt assez exceptionnel que présente cette 
culture pour les producteurs qui s'y consacreraient. 

produits pour une valeur de 98 millions C.F.A. envi
ron. Le latex est traité dans les usines des planta· 
lions pour en extraire les 30 à 40 % de caoutchouc 
sec qu'il contient. Chacune des deux usines emploie 
un procédé différent. 

Jusqu'à présent aucun essai de plantation villa
geoise (semblable à celles du Sud.Est asiatique) n'a 
été tenté. On trouvera également dans le chapitre 
suivant une étude de la rentabilité d'un tel type 
de plantation, rapprochée de :la rentabilité des autres 
spéculations pratiquées dans le Sud•Est. 

viennent ensuite le manioc (50 000 tonnes), le 
maïs (13 000 t) et enfin le paddy, surtout cultivé 
par les allochtones et les étrangers. 

En valeur, la place que continuent à occuper les 
produits vivriers, immédiatement après le café, est 
une bonne confirmation de la persistance de l'op
tique de subsistance parmi les populations du Sud· 
Est. Quel que soit leur attrait pour les cu1ltures in
dustrie'lles, source de revenus monétaires, la produc· 
tion de produits vivriers représente, encore aujour
d'hui, 5 miUiards 700 millions de F C.F.A. de valeur 
ajoutée. Cette permanence souligne un aspect inté
ressant du comportement des populations régionales. 
Les zones forestières ouvrent, en effet, de vastes pos
sibilités à la production de vivriers et spécialement 
de féculents, du type banane plantain ou manioc. 
Une fois la stabili&ation et la conservation de ces 
produits assurées (sous forme de farines ou de semou
les), il pourrait y avoir pour eux un déhouehé im-



portant, au cas où se réaliseraient les prev1S1ons de 
certains agronomes et économistes sur une pénurie 
mondiale de produits alimentaires, à craindre dans 
dix ou quinze ans. Si la tendance actuelle concer
nant la production des vivriers se maintenait - et 

LE BOIS 

Avec moins de 3 200 millions C.F.A. de valeur 
ajoutée, le bois ne vient qu'au quatrième rang du 
secteur primaire (cf. le tableau n° 7 ). D'un poids 
à peu près comparable à celui du cacao, il se classe 
encore - malgré un net recul ces dernières années, 
dû à l'épuisement des chantiers forestiers - daru; 
le groupe de tête. On sait qu'une des particularités 
de l'activité forestière est cependant d'avoir peu de 
répercussions sur les revenus de la population rési
dente. Les exploitations appartiennent à des entre· 
prises le plus souvent européennes et leur personnel 
est composé dans sa quasi totalité de cadres et de 

LA COLA 

Avec une production de 1 7 000 tonnes valant ipres
qu'un milliard de F C.F.A., la cola est certainement 
la plus vieille culture d'exportation régionale. Elle 
est très répandue dans le sud el le centre de la 
zone étudiée où elle intéresse plusieurs milliers 
de producteurs. En pays Attié elle contribue même 
pour une part importante aux rentrées monétaires. 

Les circuits traditionnels de commercialisation, bien 

L'ELEVAGE ET LES AUTRES PRODUCTIONS 

L'élevage, tant du gros que du petit bétail, ne 
constitue pas une ressource importante dans le Sud
Est. L'élevage des bovins est pratiquement inexis· 
tant ; celui des ovins, caprins et ·porcins est relative· 
ment plus répandu, comme celui de la volai'lle, mais 
dans des proportions limitées par le petit nombre 
d'exploitations qui les pratiquent. 

Les maladies qui atteignent le bétail en zone fores
tière et humide, la forte mortalité qui en découle, 
rebutent une partie des e:lQ}Jloitants les mieux dis
posés ; le 11 nomadisme >> du planteur, partagé entre 
son campement de cuiture et le village, n'est pas 
fait non plus pour favoriser l'élevage ; le fort revenu 
actuel des cultures industrielles, en limitant la re· 
cherche de ressources nouvelles, joue dans le même 
sens; surtout, aucun encadrement technique n'est 

si des variétés de bananes plantain ou de manioc à 
hauts rendements étaient diffusées d'ici là - les 
planteurs du sud n'éprouveraient certainement au
cune difficuhé à revenir en grand à des cultures 
qu'ils n'auraient jamais abandonnées. 

manœuvres étrangers. Dès 1970, cependant, la pro
duction de bois exportable sera ramenée à très peu 
de choses dans le Sud-Est, la majorité des essences 
commercialisables ayant été exploitée; le reliquat de 
la ·production devra être destiné aux scieries lo
cales. 

L'exploitation de bois et produits forestiers secon
daires destinés à la fabrication de pâte à papier, 
si l'usine ·prévue s'installe bien dans le Sud-Est et 
peut entrer en production à cette date, devrait cepen
dant compenser en partie les moins-values régio
nales dues à la disparition de nombreuses entreprises 
forestières. 

organisés en général et orientés depuis des siècles 
vers les Mandés du Nord, par voie de terre, parais
sent devoir être concurrencés depuis peu par les 
circuitis maritimes à destination de Dakar. En tout 
état de cause, le marché actuel semble en mesure 
de permettre à la cola de continuer à jouer son rôle 
général de ressource monétaire d'appoint, non né
gligeable dallls l'économie régionale. En cas de 
besoins nouveaux, la production pourrait certaine
ment être augmentée sans difficulté. 

venu expliquer aux éleveurs comment rentabiliser 
leurs cffortJS dans ce domaine. 

En conséquence, si on veut encourager l'élevage 
du petit bétail et le développement des basses-cours 
dans le Sud•Est, il faut d'abord faire la preuve des 
bénéfices qu'ils peuvent procurer. Seul un enca· 
drement spécialisé, limité mais compétent, peut y par
venir et, par là, constituer une incitation détermi
nante à y consacrer les soins nécessaires. 

Enfin les dernières activités comprises dans '1e 
secteur primaire qui sont la cueillette (comprenant 
essentiellement le vin de palme), la chasse toujours 
active et la pêche, presqu'uniquement fluviale dans 
le cas présent car la majeure partie des lagunes 
n'était pas comprise dans la zone d'étude, n'entraî
nent pas de commentaires particuliers. 
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B. - LES SECTEURS SECONDAIRE ET TER
TIAIRE. 

1. - LES ACTIVITES INDUSTRIELLES E1' AR
TISANALES. 

Comme il a déjà été indiqué, les activités secon
daires sont relativement réduites dans la zone étudiée 
et ceci bien que leur valeur ajoutée atteigne presque 
4 milliards et demi de F C.F.A. 

La raison en est qu'il y a peu d'établissements de 
caractère industriel dans le Sud-Est, mais que ceux 
qui s'y trouvent, comme la conserverie d'ananas 
de la Salci, sont loin d'être négligeables. On sait 
également que c'est à Ayamé que sont situés les seuls 
barrages hydroélectriques de Côte d'ivoire. Ln cons
truction du second barrage d'Ayamé a d'ailleurs fa
vorisé l'activité du bâtiment qui représente le tiers 
environ de la valeur ajoutée par le secteur secon
daire. 

Par ordre d'importance, le bâtiment moderne et 
artisanal est suivi par la conserverie d'ananas, la 
production d'électricité, les scieries, les carrières de 
pierres et les boulangeries industrielles. 

Les artisans sont surtout concentrés dans les cen
tres urbains, notamment ceux des spécialités moder
nes ou exerçant un artisimat dit de service : maçons, 
menuisiers, charpentiers, tailleurs, coiffeurs, répa
rateurs de touies sortes. Leur niveau d'activité indi
viduel n'est jamais très élevé. Par contre, avec plus 
de 400 millions de va:leur ajoutée, le décorticage mé
canique artisanal du café viendrait en bon rang dans 
la hiérarchie du secondaire industriel régional, juste 
avant les scieries. 

Dans le proche avenir le secteur industriel verra 
son niveau d'activité se maintenir du côté des scie
ries si le capital de bois ex'Ploitnhle leur est réservé ; 
il en sera de même en ce qui concerne les expor· 
talions d'électricité à partir d'Ayamé. L'importance 
de ce secteur s'accroîtra, par contre, avec l'instal
lation des huileries de palme, liées au programme 
Sodepalm et dont les premières verront le jour près 
des blocs de la Toumanguié et d'Ehania. L'implan
tation probable d'une usine de pâte à papier dans la 

II. - LE COMMERCE. 

Le commerce, qu'il intéresse l'achat des produits 
agricoles d'exportation ou la vente de marchandises 
d'importation, revêt une importance considérable dans 
la région du Sud·Est. 

Parti de la « traite » du café el du cacao, en 
liaison avec l'écoulement des produits manufacturés, 
le réseau commercial du Sud-Est s'est étoffé et diver
sifié au fur et à mesure que les circuits de ramas-

reg10n, l'agrandissement de la Salci, joueront dans 
le même sens. 

Il est à craindre cependant que ces activités 
n'aient que de faibles répercussions dans le domaine 
de l'emploi car seule l'usine de pâte à papier paraît 
devoir être grosse consommatrice de main-d'œuvre 
et, en général, peu d'effcls induils se feront sentir 
dans les villes de la région. 

Dans le secteur artisanal plus directement urbain, 
la progression sera également limitée et n'offrira 
probablement que des débouchés restreints aux jeuPes 
actifs régionaux. Certes le bâtiment, la mécanique, 
l'artisanat de service sont appelés à se développer, 
mais il faudrait la mise en place d'entreprises mo
dernes pour qu'un appel important de main-d'œuvre 
se fasse sentir dans ces branches. 

Or il a été prévu que près de 50 000 jeunes de 15 
à 19 ans quitteraient le milieu rural d'ici 1970 et 
que la population urbaine passerait de 140 000 habi
tants en 1964 à 235 000 en 197 0. 

Il est bien évident que le secondaire ne pourra 
pas absorber seul tous ces migrants et que le ter· 
tiaire aura un rôle à jouer. Le commerce et surtout 
les transports paraissent saturés mais il est certain 
que l'encadrement et l'animation des producteurs 
nécessiteront du personnel, ainsi que les services en 
général. Malgré cela on peut redouter un assez net 
sous-emploi urbain et, en• conséquence, des migra
tions beaucoup plus abondantes vers Abidjan que 
celles qui ont été retenues. Cela peut d'aiHeurs faire 
pnrlic d'une politique concertée si l'on considère 
qu'Abidjan a besoin d'un assez fort volant de main
d'œuvre pour assurer son plein développement indus
triel. 

Une autre solution peut consister à tout mettre en 
œuvre pour promouvoir localement une classe nou
velle de petits et moyens entrepreneurs modernes 
africains, employeurs de mnin-d'œuvre relativement 
qualifiée ; il semble d'ailleurs que les préoccupa
tions et les efforts du gouvernement aillent dans 
ce sens. Dans le cadre de ce rapport, limité au déga· 
gagement des perspectives d'évolution, on ne peut 
que se borner à souligner l'importance de cette ques
tion, fondamentale pour l'équilibre régional à venir. 

sage se dissociaient des circuits de distribution. Au· 
jourd'hui, la région bénéficie d'une infrastructure 
très étendue puisque, hormis l'équipement très impor
tanl des centres urbains (grandes maisons de com· 
merce, chaînes de magasins de vente nu détail, sys
tèmes succursalistcs, boutiques diverses, etc.), l'en
quête commerce n montré que l'ensemble de la zone 
rurale dispose en moyenne de 4 commerçants sédcn· 
taires environ par village, soit 1 commerce pour 
180 habitanls. 
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Le développement actuel de cette infrastructure 
commerciale semble donc permettre une diffusion 
matérielle satisfaisante au niveau du consommateur 
final des principaux produits manufacturés. 

En contrepartie de cette implantation relativement 
dense, les modes de distribution pratiqués apparais
sent d'une grande hétérogénéité. On a essayé de les 
schématiser dans la figure 22. Entre le secteur 
moderne où l'importateur assure directement la dis
tribution au stade de détail et '1e micro·commerce tra
ditionnel, pratiqué par les petits tabliers ou colpor· 
teurs de brousse, une foule de circuits - plus ou 
moins rationnels et justifiés - est possible. L'ex
plication des disparités de . prix qui ont été consta
tées au cours de l'enquête provient de cette com
plexité des circuits actuels et du cumul des marges 
qui caractérise les 1< circuits longs ». 

Il n'apparait pas toutefois ·à l'évidence qu'il faiHe 
bouleverser ce système. Quelles que soient ses fai
blesses, il est efficace parce que proche du consom
mateur et il porte en lui, grâce à la place prise 
par le secteur moderne, les germes d'une évolution 
qui devrait aboutir à une simplification et une ratio
nalisation des modes de distribution. Les sélections 
de commerçants, parmi les plus capables, auxquelles 
on assiste ces derniers temps dans le cadre de 
groupements de détaillants bénéficiant de l'assis· 
tance technique de centra'les d'achat, vont pleine
ment dans le sens de cette évolution. 

En ce qui concerne les produits de l'agriculture 
d'exportation, une bonne organisation préside éga
lement, en général, à leur collecte et à leur évacua-

III. - LES TRANSPORTS. 

Dans le domaine des transports, la région ( desser· 
vie par la RAN dans son angle Sud-Ouest) possède 
en général un bon réseau routier. Partant d'Abid· 
jan, il étend ses ramifications jusqu'aux lieux de 
production et se trouve bien adapté à la collecte des 
produits d'exportation de la zone d'étude. Un impor
tant parc automobile permet d'assurer facilement le 
transport des personnes et des biens (voir la carte 
n ° 24 du trafic routier). Au vrai, le problème 
n'est pas ici d'infrastructure mais d'organisation pro· 
fessionnelle. 

Et il est grave dans la mesure où l'acquisition d'un 
véhicule de transport ne correspond pas au choix 
raisonné d'une activité, mais à une sorte de promo
tion sociale. Tel commerçant dont les affaires vont 
bien, tel planteur après quelques bonnes récoltes, ne 
sauront résister au désir d'acheter un camion ou un 
taxi. Devenus transporteurs mais étrangers au calcul 
des prix de revient réels et à la constitution de réser
ves, ils considèreront comme bénéfice intégral les 
recettes nettes de chaque voyage après déduction de 
leurs dépenses immédiates de salaire et carburant. 

tion. On y retrouve d'aiHeurs la plus ou moins 
grande complexité qui caractérise le secteur des 
~archandises et que restitue le schéma 23. On peut 
egalement y constater que, depuis l'échec des réseaux 
de coopératives, les grandes maisons de commerce 
implantées localement effectuent la plus grande par
tie du ramassage des produits, bien qu'une nette 
concurrence des traitants syro--libanais se fasse sentir 
sur place depuis quelques années (circuit D). 

En ce qui concerne les produits vivriers, par 
contre, à l'opposé de ce qui se passe dans le Nord, les 
marchés du Sud-Est sont exclusivement des centres 
de vente au détail, dont la zone d'influence est très 
limitée et sur lesquels le volume des transactions est 
peu important. Ainsi la distribution des produits vi
vriers est toujours restée en dehors des grands cir· 
cuits qui viennent d'être évoqués et aucun système 
de collecte organisé ne vient en régulariser le marché 
d'une zone à l'autre. 

Cette absence de circuit rationnel en matière de 
produits vivriers est certainement une des grandes 
faiblesses de l'infrastructure commerciale régionale : 
le problème de l'approvisionnement des centres 
urbains, dans des conditions normales de régularité 
et de prix, reste en grande partie à résoudre. Il se 
fait actuellement tant bien que mal, à l'initiative de 
certains transporteurs. En matière de produits péris
sables, les interventions d'organismes lourds étant 
à déconseiller, en raison des risques de perte, une 
action souple, en liaison justement avec le syndicat 
des transporteurs, serait donc éminemment souhai
table. Elle est évoquée dans le paragraphe suivant. 

Il est évident qu'une telle manière de procéder les 
éliminera assez vite de la compétition, mais d'autres, 
désireux de tenter leur chance à leur tour, les rem
placeront aussitôt. Car, c'est là le paradoxe - l'effet 
étant pris pour la cause - on oublie que le camion 
ou le taxi, signes extérieurs de richesse, ne sont pas 
à l'origine de cette richesse mais n'en sont que le 
résultat. 

L'encombrement de la profession par tous ces 
transporteurs occasionnels, la baisse des tarifs qui 
en résulte, amènent aux limites de la rentabilité 
les transporteurs soucieux de la bonne gestion de 
leur entreprise, qui ne se maintiennent qu'au prix 
d'énormes difficultés. 

L'étude effectuée pour les transports de voyageurs 
a montré que les taxis ne travaillaient qu'à la moitié 
de leur capacité théorique. Comment rentabiliser 
un matériel sous-utilisé de la sorte ? Pour les trans
ports de marchandises, la concurrence est telle qu'eUe 
oblige parfois le transporteur, en l'absence de tarifs 
homologués, à accepter des conditions dérisoires pour 
s'assurer un fret retour et faire face à ses échéances. 
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Néanmois, les lransporls rouliers consliluenl ac
lucllcment un des rares secteurs d'aclivilé ivoiriens 
bénéficiant de ravanlage de regrouper ses entre
preneurs en un syndical actif et efficace. Le récenl 
décrel du 17 novembre 1966, fixanl la réglcmen
lation et l'harmonisation des Transports routiers, 
devrait permettre à cc syndicat de renforcer singuliè
rement son action. 

Les mesures prévues dans ce décrel concernent 
rïnslilution d'un Comité National des Transports, 
la préparation d'une tarification de base, la réorga
nisation de la profession (•pour éviter la proliféralion 
anarchique des lransiportcurs d'occasion), portent 
remède à certains des défauts les plus criants de cette 
branche. Complétées nu besoin par la création d'une 
Bourse des affrètements centralisant cl affichant 
la demande et ·les offres, elles devraient permellre 
d'ici peu de mieux satisfaire à la fois l'intérêt géné
ral et les intérêts particuliers des transporteurs. 

Une semblable Bourse pourrait d'ailleurs jouer un 
rôle probablement déterminant en matière de com· 
mercialisation de produils vivriers. Par son entre
mise, les ressources des diverses régions ivoiriennnes 

* 

pourraient être mieux connues, à tel ou tel moment, 
par les commerçants utilisateurs, urbains ou autres ; 
les besoins de telle ou telle zone pourraient être por
tés à ln connaissance des producteurs ; des circuits 
réguliers ou temporaires pourraient s'établir, en fonc
tion de ces données, enlre zones de production et 
zones de l.'onsommation ; une organisation suffisam
ment souple pour s'adapter aux à-coups de ·l'offre 
et de la demande - régularisée au besoin par la 
constitution de quelques stocks par des commerçants 
importants - pourrait ainsi être mise sur pieds. 

Cette formule ne serait sans doute pas idéale, mais 
il n'y a guère de solution idéale en matière de 
commercialisation de denrées périssables. De toutes 
façons, si les pouvoirs publics devaient absolument 
intervenir, ils ne pourraient le faire (avec les diffi
cultés que l'on connait en cette matière), que dans 
le cadre limité d'un secteur témoin et pour une petite 
partie de la production ; la part du secteur privé 
resterait prépondérante. C'est donc bien celui-ci qu'il 
faut amener à évoluer pour s'adapter aux besoins. 
Ici encore la formation d'entrepreneurs ivoiriens 
modernes s'avère indispensable. 
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CHAPITRE Ill 

LA RECHERCHE DE L'INTËR~T COMPARE 
DES PRINCIPALES CULTURES INDUSTRIELLES 

Devant la ·place tenue par l'agriculture dans 
l'économie régionale, il n'a pas paru possible de 
terminer ce rapport sans essayer de procéder à une 
comparaison de l'intérêt respectif présenté par les 
principales cultures pratiquées, ou susceptibles de 
l'être, dans 1e Sud-Est. Une telle recherche, s'ap
puyant sur des indicateurs que •l'on a tenté de 
rendre aussi homogènes que •possible, peut en effet 
faciliter les décisions qu'auront à prendre les au
torités responsables du développement, sur la place 
à accorder aux diverses spéculations régionales dans 
l'avenir. 

A. - LE CHOIX DES INDICATEURS 

Bien qu'il ne présente qu'un intérêt limité, le 
premier indicateur qui peut être retenu pour des 
comparaisons inter-culturales est celui qui concerne la 
valeur brute de la production d'un hectare d'une 
culture donnée, au prix à la production. 

Par exemple, on a vu dans les rapports agricoles 
que cette valeur brute de la production était de : 

Pour un ha de cacao : 

300 kg de cacao X 70 F 

Pour un ha de café 

410 kg de café X 90 F 

Pour un ha d'ananas 

= 21.000 FCFA 

= 36.900 )) 

55 t d'ananas X 7.000 F = 385.000 >> 

Etablir une hiérarchie des cultures à partir de 
ces éléments, est cependant impossible car ils ne 
tiennent pas compte des dépenses intermédiaires en 
matériel, engrais, ·pesticides, etc. que le producteur 
a dû consentir pour atteindre sa production. En 
défalquant ces dépenses (main-d'œuvre non com
prise) de la valeur brute de ·la production, on ob
tient la valeur ajoutée par un hectare d'une culture 
donnée, qui est déjà beaucoup plu:! significative. 
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Dans ce but, ce chapitre regroupe un certain 
nombre de données un peu plus techniques qui 
exigent un commentaire relativement lourd. En les 
présentant, on voudrait cependant souligner qu'eliles 
ne représentent à aucun titre une étude complète 
sur les cultures intéressées. Il convient donc de les 
considérer comme une simple approche d'un pro
blème important en fonction des éléments, parfois 
imparfaits, dont on disposait, surtout dans les do
maines n'ayant ·pas fait l'objet d'une enquête sta
tistique. 

Dans le cas des cu<ltures citées cette valeur ajou
tée serait de 

Pour un ha de cacao 

21.000 F - 400 F (chiffre enquête agricole) 
= 20.600 FCF A 

Pour un ha de café : 

36.900 F - 2.500 F (essentiellement décorticage) 
= 34.400 FCF A 

Pour un ha d'ananas : 

385.000 - 163.000 (hormonage, engrais, pes
ticides, transport, etc.) = 222.000 FCF A 

Cette valeur ajoutée correspond au revenu brut 
d'un planteur assurant lui-même (ou avec l'aide 
des membres de sa famille dépendant économique
ment de .Jui) tous iles travaux nécessités par un ·hec
tare de culture. 

Rapprochée de fa valeur brute de la production, 
elle fait ressortir l'importance des dépenses (ou con
sommations) intermédiaires, ainsi que les différences 
considérables qui peuvent exister d'une culture à 
l'autre telles que, ici, le cacao et .l'ananas. C'est 
d'ailleurs fa raison qui a incité à ne pas éliminer 
le premier de ces deux indicateurs. 



!\lais l'optique valeur ajoutée, si clic permet déjà 
un premier classement. demande à être corrigée 
par la prise en considération du travail qui lui a 
donné naissance. Dons le cas d'un •planteur trnvoil
lonl seul à ses cultures, cela aboutit à rechercher 
la tialorisation dP la journée de travail qu'il consa
cre à son café, à son eocuo ou à son ananas. Cette 
valorisation est le quotient de la valeur ajoutée par 
le nombre de journées de travail nécessaire à lu cul
ture. Elle est de 

20.600 F 
Pour le cacao -- --- Il 665 F/J 

31 J (1) 

34.400 F 
Pour le café 

94 J (1) 
11 365 F/J 

222.000 F 
Pour l'ananas 

430 J (2) 
11 515 F/J 

L'intervention du facteur travail modifie suffisam
ment l'ordre du classement précédent pour qu'il soit 
nécessaire de souligner son importance. 

Si l'on suppose maintenant qu'un planteur fasse 
uniquement appel à de la main-d'œuvrc salariée, on 
peut rechercher son bénéfice théorique à l'hectare 
en défalquant l'évaluation de ces frais de main
d'œuvre du montant de la valeur ajoutée. 

Pour les produits examinés et en estimant ·le coût 
de la main-d'œuvre salariée à 200 F par jour en 
moyenne, sur les plantations familiales, on obtien
drait : 

Pour un ha de cacao 
20.600 F - 6.200 F = 14.400 FCFA (3) 

Pour un ha de café : 
3·1.400 F - 18.800 F = 15.600 ,, 

Pour un ha d'ananas : 
222.000 F - 86.000 F = 136.000 Il 

(ou, la culture de l'ananas durant à peu près deux 
ans : 68.000 F /ha/an). 

Enfin, pour appree1er le poids total des charges 
de production (main-d'œuvrc comprise). il reste à 

recettes totales 
établir le rap;10rt · d. l ·. Celui-ci n'est 

e penses Iota es 
d'ailleurs que l'interprélulion, sous une autre forme, 
des composantes de l'indicateur précédent ; il cor
respond au rapport de la valeur brule de la produc
tion par le monlunt total des dépenses intermédiaires 
et de main-d'œuvre. si celle-ci était salariée. Le 

résultat de l'exploitation est nul 

est égal ù 1 cl bénéfiriaire lom1uc 

quand Ir rapport 
R 
D > 1. Toujour~ 

pour les mêmes produits, il srrnit le suivant : 

Pour un ha de cacao 
:! 1.000 

6.600 
3.18 

Pour un ha de café 
36.900 

:! l.300 
1.73 

Pour un ha d"anunus 
385.000 

:!•19.000 
1.55 

Lcss écurls traduits par cc dernier indicateur sont 
ù cc point considérables que l'on peut se demander 
si on u le droit de procéder ù de tels rapprochements, 
sans s'être assuré au préalable que l'on comparait 
bien des données comparables. 

En effet, en retenant une production en régime 
de culture établie en valeur brute on n'a tenu 
compte : 

- ni des dépenses d'investisrement, 

- ni des dépenses d'entretien entre la plantation 
cl l'entrée en production, 

- ni des différences de production uu cours de 
la vie productive. 

Or, les dépenses d'investis~cment (et leur amor· 
tisscment) ne sont pas comparables entre un hectare 
de café, un hectare d'ananas et, lorsqu'on fera inter
venir celle culture. un hectare de palmier à huile. 
De même, si les dépenses d'entretien avant les pre
mières récoltes sont nulles pour la banane et l'ananas, 
elles durent quatre ans ,pour le café el cinq ans 
pour le cacao ; on ne peut donc pas les négliger dans 
le calcul, a fortiori lorsqu'on traitera du cocotier 
ou de l'hévéa qui ne produisent que la septième 
année. 

En définili\'e, il apparaît donc que l'échelonnement 
de dépenses el de recettes dans le temps (pour des 
cultures différentes, produisant de façon inégale 
pendant des •périodes plus ou moins longues) rend 
tout rapprochement impossible si l'on ne convertit 
les unes et les autres en grandeurs comparables en 
utilisant la technique de l'actualisation. 

( 1 ) ChilT res enquêle agricole : 
Cncno: En1re1ien 17 j/hn; récohe el divers 14 j/hn; lnlnl: 
31 j/ha. 
Café : Nettoyage et diver.o 28 j/lm ; récolte, triage et di"''" 
66 jours pour 410 kg; totol 94 j/hn. 

(2) Chiffres Snlci. 

(:i) Ou. 5j l'on pré(im• : 21.000 F - 6.600 F 
CFA. rte. 
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Page 49, 
En haut de la page, lire: 

1 
(1 + i) n 

ERRATUM 

1 

On voudru hicu redresser de la même façon ( n étant e;i 
_:xpo~unt) le~ formules d'actualisation présentées page 7~ 

A la tin du 1" paragraphe, lire : 
Enfin, l'nclunlisntion comprenant automatique

ment l'amortissemrmt des investissements, tous les 
indicateurs présentés le sont en valeurs nettes. 



B. - L'ACTUALISATION DES DONNEES. 

Celle technique permet d'intégrer le facteur temps 
en ramenant toutes •les données intéressant la vie 
d'une culture précLce à leur valeur actuelle, à l'aide 
d'un taux d'actualisation « i » qui définit le prix 
du temps. Cela revient à diviser les valeurs situées 
à ln fin d'une année 1< n » par 

(l + i) n 

Dans le cas présent, le calcul a été conduit pour 
toutes les périodes d'analyse avec un taux (i) de 
6 %, comme il l'avait été dans la détermination 
d'une annuité constante d'mnortisscmcnt dans le 
cas de la banane. Pour ne pas charger inutilement 
ce chapitre, on a reporté en annexe les tableaux 
de base par produit, ayant servi à l'actualisation. 
On voudra bien s'y reporter également pour toutes 
précisions sur la méthode suivie comme sur les 
formules appliquées pour ramener les diverses som· 
mes de valeurs actualisées à des indicateurs annuels 
équivalents. 

Les cultures industrielles ou industrialisées qui 
seront analysées de cette façon sont celles qui sont 
déjà pratiquées, ou peuvent l'être en plantations 
villageoises dans le Sud-Est. C'est ainsi, outre cle 
café et le cacao actuels, la banane, l'nnnnas et le 
palmier à l'huile, que des hypothèses ont été faites 
pour le cocotier à haut rendement et l'hévéa. en 
plantations familiales, ainsi que pour un cafe et 
un cacao intensifs, à partir de variétés nouvelles. 

Le résultat de l'ensemble des calculs, uvcc leurs 
éléments de base et les variantes possibles, apparait 
page suivante, dans le tableau n° 8 et dans l'en· 
carté qui lui fait suite. Tous les indicateurs ont 
été établis dans l'optique du planteur et les seules 
dépenses prises en compte sont celles qui sont vérita
blement à sa charge, abstraction faite des subven
tions. On trouvera dans l'cncnrté les renseignements 
nécessaires concernant les valeurs, les rendements, 
les temps de tra,·aux, etc. La durée de vie produc· 
th·e indiquée, rapprochée de la période d'analyse, 
permet de situer les hypothèses retenues pour les 
plantations villageoises (voir également les va· 
riantes) ; ces durées sont parfois différentes de 
celles qui sont avancées pour des blocs industriels. 
Enfin, l'actualisation comprenant automatiquement 
les investissements, tous les indicateurs présentés 
le sont en valeurs nettes. 

• •• 
En examinant les données actualisées ou 11 équiva

lentes » du tableau n ° 8 dont la figure n ° 25 restitue 
graphiquement les principaux résultats, on est amené 
aux premières constatations suivantes ( l) : 

- les produits, comme la banane et l'ananas, 
ou le café à fort rendement, qui assurent 1a plus 
grande valeur ajoutée et le plus fort bénéfice net 

théorique à l'hectare ne se situent que dans la 
moyenne (banane, ananas) ou sont même les der
niers (café) pour la vaforisation de la journée de 
travail, à cause du nombre élevé de journées de 
travail exigées ; ils se retrouvent tous en bas de 
l'échelle en ce qui concerne fo rapport recettes/ 
dépenses, à cause de l'importance des dépenses 
intermédiaires (surtout pour l'ananas et la banane) ; 

- inversement le palmier et le cocotier, qui n'ont 
qu'une médiocre valeur ajoutée à l'hectare, se dis
putent la première place dans les deux autres cas, 
malgré une période de croissance improductive al· 
teignant quatre ans pour le palmier et sept ans pour 
le cocotier; le palmier à 16 t/hn (qui ne se ren
contrera peut-être à ec niveau de rendement que 
dans un petit nombre de plantations villageoises), 
l'emporte même sur le cocotier dans le dernier in
dicateu1 •; cet excellent résultat est évidemment dû 
au fait que ces arbres demandent relativement peu 
de dépenses intermédiaires et de travail ; mais il doit 
beaucoup également aux trente ans de production 
prévus et à ln prise en charge par la puissance 
publique de la moitié des investissements et des 
dépenses d'entretien, dont le poids constitue leur 
principal handicap ; 

- l'hévéa, pour tous les indicateurs, et le cacao, 
le p'Jus souvent, se situent dans une excellente 
moyenne ; dans une des variantes présentées on a 
cependant vu la baisse qu'enregistraient les don
nées de l'hé\·éa lorsque les investissements devaient 
être faits sans nucune subvention ; quant nu cacao, 
le bénéfice qu'il tire de temps de travaux notable· 
ment inférieurs à ceux du café apparait nettement 
ici; 

le café à 400 kg parait être à tous points de 
vue la plus mauvaise spéculation possible ; il faut 
toutefois tempérer cette constatation en rappelant 
que des comparaisons effectuées uniquement entre 
cultures industrielles rétrécissent le champ de vision; 
si l'on faisait intervenir oie riz ou le coton (qui 
valorisent la journée de travail aux alentours de 
200 F) on verrait qu'à côté d'eux ee type de café . . 
retrouve une partie de son lustre perdu ; ceci ex· 
plique qu'un café à 400 kg/ha - rendement qui, 
au demeurant, se situe au-dessus de la moyenne 
nationale - reste une spéculation riche par rapport 
aux cultures de savane. 

Au terme de ces notations rapides il semble donc 
ressortir que les produits présentant les plus grands 
avantages pour les producteurs (sur les bases rete
nues) sont -le palmier, le cocotier, le cacao intensif 
et l'hévéa, suivis de la banane, et, un peu plus 
loin, de l'ananas, pour terminer par le café. 

( 1 ) La similitude des deux graphiquell intéressant Io vo~eu~ 
ojoutêe et le IM;néfiee net théorique à !"hectare o eondu1t o 
ne présenter que le premier de ces deux indicateurs. 
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CERNANT LES PRINCIPALES CULTURES 
DONNEES ECONO~~i~~~iti~I~:~·:~E:L~~~ A TIONS y ILLAG EOISES Valeurs en F. CFA 

Tableau N° 8. 

Produits 
CAFE CACAO Pohnier à huile Coeolier Hévén Banane Ann11as 

Données de bn_sc_._________ _ _ ---------

90.000 70.000 Valeur de la tonne de produit 
marchand (En F. CFA) ...... · · ------ ----- --------

Rendement à l'heclarc .. , ... ·. 400 1 800 1 1200 1 }001 800K 

19 18 l8 25 23 

1200 1 

23 

4.000 33.000 92.000 23.000 7.000 

12 T 16 T 2 T 
régime. régime~ coprah 

34 34 37 

l,5T 
latex 

37 

13 T 55 T 

2 Période d'analyse 
en années 

dont vie produelive 
15 15 15 20 20 20 30 30 30 30 

., ••••••••• ~.!1 Données actualisées 
ou n équivalentes » (a) 

l. Valeur brule annuelle équi· 

valente de la production 55.700 83.000 13.900 43.400 65.200 31.700 45.700 36.700 61.200 299.00C 192.500 
à l'hecta1e . . . . . . . . . . . . . . . 25.900 

·-----------------
2. V a leur ajoutée annuelle é1p1i-

valenle 0 l'heclarc ........ 23.900 51.900 64.200 13.600 32.200 51.600 25.900 37.200 28.500 53.900 213.000 102.000 

3. Bénéfice net théorique annuel 
é11uivnlenl ù l'heclorc . . . . . . 9.000 25.100 34.300 7.000 19.900 34.000 15.900 26.700 20.700 33.500 121.000 58.000 

4 .• Valorisation de la journée de 
travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 

S. • Rapport 
recettes tolalcs 

actualisées 

dépenses tolnles 
actualisées 

1,54 

390 

1,82 

390 420 520 

1,75 2,03 1,84 

600 520 650 800 540 530 ·160 

2,10 2,03 2,40 2,29 2.21 1,68 

(a) On cnlend par « donnée équivalente " la ,·a leur constanle donnant la même ><•mme arluolis1;c c1ue ll's données annuelles 
ayanl scni de base aux calculs d'nctualisalion. (Cf. les tableaux annexes). Le recours n c..,. valeurs « équivalentes " a permis de 
comparer entre elles des s1>éculations de durée de \'ie ditrérenle. 

YAR/ANTES 

CAFE et CACAO. - Les colonnes concernant le café 
à 400 kg et le cacao à 300 ki: correspondent aux variétés, 
normes cuhurnles, lemps de lra\·aux el rendements oe
luels. Les h)polhi-ses à 800 el à 1.200 kg reposent sur 
des \'ariétés nouvelles, plus productives el plus précoces, 
puisqu'il a été préna qu'dles cnlrcraienl en production 
ln troisième onnée après la plonlation. Pour le cacao, des 
engrais el des pesticides ont été comptés dans les deux 
derniers cos (800 el 1.200 kg) ; pour le café, il n'a été 
envisagé d'engrois qu'à porlir du troisième cas (1.200 kg). 
Le décorticage du café a été comptabilisé sur la base de 
5,50 F por kilo de produit marchand. 

Les rendements relemL~ pour 1lé1erminer les dilTérents 
IH>t•s d'exploilolion sont cles rmulemenls moyens pendant 
l1•s 15 ans (cofé) ou 20 1111s (cocoo) de vie productive. lis 
corlespondenl, suiv1111I l'ôge, ÎI des rendements annuels 
ù l'hectare v11ri11111 de 1110 à 1.5110 kg el à des temps de 
travaux p11&~onl de 22 à 2·15 jours/ha, que l'on trouvera 
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décomposés dons le• tahleoux annexes en fin de ,·olumr. 

Les données ocluolisées présentées supposent que la 
moitié des lemps de défrichement (temps total moyen de 
défrichement. à pnrlir de l'enquête ai:ricole : 130 jours, 
non comprise ln mise en pince des planls) esl supportée 
par les cultures vivrières associées. Seule Io moitié des 
investissements a donc été pri.oc en romplc ici dans les 
amortissements - .sauf pour le cacoo à 1.200 kg où il 
semble que l'association avec des prmluils vivriers ne 
permellrail pas d'atteindre les 9110 ki: prévus les pre· 
mières années. 

Dans le cos contraire cl si les défrichements étoienl 
entièrement supportés par le café el le cacao. la valori· 
sation de la journée de travail redescendrait à 300 F pour 
le cofé à ·lOO kg et à 370 F environ pour le 1•11fé n 800 
el à 1.200 kg ; du côté du cacao, Io valori.,ntion ne chan· 
gerail pos pour 1.200 kR. elle s'olmissernil ù 360 cl 
·l80 F pour les rendements tic 300 t•I 800 kg. 



Par contre, tous les indicateurs seraient supencurs à 
ceux du tableau si on avait retenu 20 ans de vie pro
ductive pour le café et 25 ans pour le cacao ; une telle 
hypothèse aurait été parfaitement possible en admettant 
que des soins accrus devraient permettre une plus longue 
production par arbuste el surtout le maintien d'une den· 
sité optimale de pieds à. l'hectare (ce qui n'est pas le 
cas actuellement). 

PALMIER et COCOTIER. - Les rendements retenus 
pour classer les différents types de plantation correspon· 
dent à la période de pleine production. Le produit a été 
évalué en régimes pour le palmier el en coprah pour le 
cocotier, mais pour ce dernier on ignore encore si la com· 
mercialisation aura lieu sous cette forme ou si les noix 
seront achetées directement pour obtenir un produit plus 
homogène. 

·Les temps de travaux appliqués ont été les suivants : 

Palmier à huile 

25 jours d'entretien par hectare plus 2 jours de récolte 
par tonne de régime, (dernières normes Sodepalm). 

Cocotier : 

8 jours d'entretien par hectare plus 15 jours de travail 
par tonne de coprah. 

Il a été comptabilisé également 4.000 à 6.000 F/ha/an 
de dépenses intermédiaires (engrais) pour le palmier et 
5.500 F/ha/an pour le cocotier, plus une participation 
aux fours à coprah. 

Tableau n° 8 bis Valeurs en F. CFA 

Palmier à huile Cocotier 

Rend. à l'ha 10,5 T 12 T 16 T 2 T .. coprah 

Période d'analyse 34 24 24 32 
(en années) 

dont 
vie productive 30 20 20 25 

Valeur brute de 
la production à 
l'·ha .......... 27.900 29.400 43.000 34.500 

Valeur ajoutée à 
l'ha . .... ....... 22.400 23.300 34.200 26.400 

Bénéfice net 
théorique à l'ha. 12.800 13.200 23.900 18.800 

Valorisation de la 
journée de travail 465 465 600 750 

Rapport recettes/ 
dépenses ...... 1,85 1,82 2,25 2,19 

Conformément aux pratiques actuelles, il a été prévu 
que des subventions de l'Etat couvriraient la moitié des 
dépenses d'investissement (défrichement, achat el mise 
en place des plants, entretien avant l'entrée en produe· 
tion ). Les avances remboursables, elles, sont comprises 
dans l'amortissement. 
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On trouvera, ci-contre, une variante avec 20 ans seulement 
de vie productive pour le palmier et 25 ans pour le 
cocotier (au lieu de 30 ans). Pour souligner la façon 
dont l'actualisation intègre le facteur temps, les chiffres 
de la palmeraie .produisant 12 t/ha de régimes pendant 
20 ans ont été rapprochés de ceux d'une seconde palmeraie 
donnant 10,5 t/ha pendant 30 ans. 

HEVEA. - Par référence au palmier et au cocotier, 
le calcul a été établi en retenant une subvention de 
l'Etat, au moment de la création de la plantation, égale 
de 45 % des investissements. Sans subvention, la valo
risation de la journée de travail n'atteindrait que 450 F 
environ et le rapport recettes/ dépenses ne serait que 
de 1,84. (Pour cette culture comme pour la banane et 
l'ananas, cf. le 2• tome du rapport agricole.) Enfin les 
normes de trB.'Vail retenues sont ipeut.être un peu lourdes 
comparativement ù celles du palmier el du cocotier. 

BANANE. - C'est le seul produit, avec l'ananas, à 
avoir été comptabilisé en prix loco-magasin, les frais 
de transport étant à. la charge du producteur. Dans le 
cas de cette culture, qui entre immédiatement en produc
tion, il a été tenu compte d'une annuité d'amortissement 
(à 6 % ) des investissements. 

Avec une baisse des cours de 23.000 F à 20.000 F la T, 
les résultats seraient les suivants : 

1. - Valeur brute de la production . . . . 260.000 F 

2. - Valeur ajoutée ................. . 

3. - Bénéfice net ................... . 

4. - Valorisation de la journée de travail 

5. - Rapport recettes/dépenses ....... . 

174.000 F 

82.000 F 

435 F 

. 1,57 

AN AN AS. - De nombreuses hypothèses sont possibles 
en fonction du nombre d'hectares prévus sous croissance 
ou en jachère pour obtenir un hectare en production, du 
montant des dépenses intermédiaires, etc. L'hypothèse qui 
a été retenue ici correspond à la façon dont l'ananas est 
le plus fréquemment cultivé par les villageois à l'heure 
actuelle, c'est-à.dire sans jachère. Relposant sur un hectare 
en production et l'autre en croissance, elle diffère donc 
de celle, plus normative, qui est présentée dans le 
tableau 67 du 2• tome agricole . 

On trouvera en annexe les bases adoptées ici ; on voudra 
bien se reporter au rapport agricole pour l'autre hypothèse. 
En tout état de cause, le rapport recettes/ dépenses n'est 
pas comparable dans les deux cas puisque, dans le tableau 
cité, les frais de transport ont été défalqués du « prix 
producteur » alors qu'ici les 1.500 F de transport par 
tonne de produits, du champ à l'usine, sont compris 
dans les dépenses intermédiaires. 

Enfin, sur les bases présentées dans le tableau n° 8, 
mais avec un prix de transport des ananas de 1.000 F 
la tonne, aun lieu de 1.500 F, la valorisation de la journée 
de travail atteindrait 525 F el le rapport recettes/dépenses 
1,60 ; on voit ainsi tout l'intérêt qu'il y aura à compri· 
mer cet important poste dans l'avenir. 
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Ces constatations appellent toutefois des commen
taires ou des réserves : on a raisonné dans un cadre 
d'hypothèses de prix, de rendements et de temps 
de travaux dont chaque terme peut être discuté. 
Ainsi, pour ne retenir que les temps de travaux, 
l'évaluation qui a été faite pour chaque culture 
reste toujours fragile et certains ·produits ont pu 
être défavorisés par rapport à d'autres. Il est fort 
possible qu'il faille plus de temps qu'il n'a été 
prévu pour ramasser une tonne de régimes de palme 
ou préparer une tonne de coprah ; à l'opposé on va 

C. - LES RESULTATS PAR CULTURE 

LES OLEAGINEUX ET L'HEVEA. - Le pal
mier et .Je cocotier sont probablement les spécula
tions pour lesquelles le choix est '1c plus faciilc, vu 
le grand intérêt qu'elles présentent. Même dans 
les variantes les moins favorables, ces cultures se 
situent toujours dans les 'Premiers rangs, à condi
tion d'admettre que l'aide de l~Etat est et restera 
indispensable pour décider les planteurs à s'orien· 
ter vers des arbres mettant quatre ou sept ans 
avant d'entrer en production. Dans ce domaine, 
.Ja Côte d'ivoire a ouvert la voie et ce sera toujours 
l'honneur des responsables ivoiriens d'avoir aidé les 
planteurs villageois à franchir Œe cap difficile des 
premières années. 

En ce qui concerne l'hévéacu1ture villageoise, 
son avenir dépendra certainement d'une décision du 
même ordre. Si les autorités choisissaient d'aider 
également cette culture, en prenant à leur charge 
une partie des premiers investissements, son dé-

. vcloppement ne devrait pas rencontrer d'obstacle 
insm:montable, bien que la formation de bons plan· 
teurs-saigneurs risque d'être relativement délicate. 
Dans ce domaine et compte tenu des eJOPériences 
précédentes, faites avec ile palmier, une société du 
type Sodepalm, comportant un certain nombre de 
plantations villageoises d'hévéas groupées autour d'un 
bloc industriel et d'une usine de traitement du 
latex, serait certainement la meiUeure formule ià 
retenir. Les perspectives commerciales pour le la
tex naturel ne paraissent pas mauvaises et il y a 
très probablement une place à prendre sur ile mar
ché pour un caoutchouc hautement compétitif 
comme devrait l'être celui que produirait .Ja Côte 
d'ivoire à partir des dernières sélections d'hévéas. 

LES CULTURES FRUITIERES. - Pour celles
ci le problème est malheureusement moins simple. 
Il n'existe aucune période d'attente avant la pre
mière récolte, et leur bénéfice net à l'hectare est 
Ie plus important de tous, surtout pour la banane ; 
mais la très importante valeur brute de la produc
tion est d'abord amputée de 30 % pour la banane et 
de presque 50 % pour l'ananas par 'les fortes dé
penses intermédiaires qu'elles exigent. 

voir pourquoi les temps avancés pour le café ne ·le 
sont qu'à titre indicatif. 

Malgré cela, les grandes tendances qui viennent 
d'être dégagées ne semblent pas •pour autant er· 
ronécs. 

A partir des éléments ainsi dégagés rien ne s'op
pose à ce que .Ja recherche soit poussée plus avant 
pour chaque culture, ou groupe de culture, afin 
de tenter d'en cerner plus précisément les possibili
tés de croissance. 

Ensuite le gros travail qu'elles imposent à l'hec
tare ( 400 et 430 jours) explique le niveau moyen 
de .Ja valorisation de la journée de travail et, cor· 
rélativcmcnt, l'augmentation du poste « dépenses 
totales ». Pour ces produits, avec leur part impor
tante de travaux fixes non proportionnels à la 
récolte, une baisse de rendement a immédiatement 
des résultats sensibles sur les deux derniers indi
cateurs. 

Dans le cas de l'ananas, de telles contraintes exi
gent donc un système intégré d'avances (pour payer 
les engrais, pesticides, etc.), et d'achat (garantis
sant l'écoulement du produit et permettant de ré
cupérer les avances), comme un encadrement de 
haute technicité afin d'atteindre les rendements in· 
dispensables à leur rentabilité. 

Toutes ces conditions sont assurées par la Salci. 
Sous les réserves faites dans le chapitre précédent sur 
la diEficulté que rencontrent certains planteurn 
allochtones à trouver du terrain et l'intérêt qu'il y 
aurait à diminuer les frais de transport (1 ), de 
bonnes bases paraissent réunies pour cette culture. 

Pour la banane, on peut s'étonner d'avoir vu rc· 
tenir ici une production de 13 t/ha seulement. La 
première raison en est que c'est actuellement le 
seul type de plantation qui corresponde à peu près 
à des normes familiales avec des rendements et une 
qualité acceptables. 

La seconde vient de cc que l'on ne pouvait multi
plier Ues hypothèses à l'infini. Bien conduite, fa 
culture bananièrc peul, en effet, doubler facilement 
ce rendement. A 25 ou 30 t à l'hectare, quel que 
soit le coût des amortissements de la plantation et 
de l'installation d'irrigation, comme celui des dé
penses intermédiaires, la valorisation de -la journée 
de trava~1 peut alors atteindre 700 F ou 800 F. 

Cc qui a retenu de présenter un calcul de ce type. 
c'est qu'il ne semble pas que les regroupements de 

(1 ) Une des \'ariantcs présentées après le tableau n ° 8 
montre qu'une simple économie de O .. 'lO F CFA par kilo 
transporté permettrait de faire passer à 540 F le valori.~ation 
de Io journée de trnvail, toutes conditions éi;:nlrs par ailleurs. 
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culture bananière qui permettent un tel ren
dement et qui sont actuellement envisagés (en de
hors de la région, au demeurant) réservent une 
grande place aux parcelles familiales, celles ci ne 
devraient, en effet, jamais dépasser pratiquement 1 
ou 2 hectares pour continuer à mériter ce nom. Des 
parcelles de 5, 10 ou 20 hectares (à 400 jours de tra
vail à l'hectare) exigent impérativement de recourir 
à de la main-d'œuvre salariée pour l'ensemble des tra
vaux. Or, si on a vu que le recours à cette 
main-d'œuvre était fréquent dans la région, son em
ploi reste toujours cantonné dans certaines limites : 
au maximum 45 % des travaux sont effectués par 
eHe pour le café el 20 % seulement pour le cacao. 
On peut supposer qu'il en sera très probablement 
de même pour Œes plantations villageoises de palmier 
et de cocotier. Le ca'lcul de la valorisation de la 
journée de travail conserve done une signification. 
Il n'en aurait plus aucune dans ·le cas d'une plan
tation dépassant 1 ou 2 hectares de bananiers : le 
bénéficiaire d'une telle parcelle devient automati
quement un employeur. 

Les avantages des regroupements qui permettraient 
une cuilture inten"Sive n'en demeurent pas moins : 
irrigation et encadrement s'en trouvent grande
ment facilités et de l'irrigation dépend le meil
leur étalement - et donc la meilleure commercia
lisation - de la production. 

Dans la mesure où des regroupements de plan
tations seraient envisagés dans les vallées Bagu
naires régionales, il faudrait donc certainement con
cevoir une formule tenant compte de ce double 
état de fait. ·Par assimilation avec ce qui se passe 
pour d'autres cultures, l'Etat pourrait prendre à 
sa charge, sous forme de subvention, la moitié des 
investissements des seules parcelles familiales, c'est-à
dire jusqu'à concurrence de 2 ha par exp1oitaot. Au
delà de cette surface et en fonction de ce qui vient 
d'être dit, les ·subventions seraient supprimées et 
seules des avances seraient .maintenues pour une par
tie des investissements. 

La nécessité de supporter l'intégralité des inves
tissements qui sont ici immédiatement productifs, 
pourrait aussi favoriser une mentalité d'entrepre
neur panni les exploitants désireux de mettre en 
valeur de plus grandes surfaces. En quelque sorte les 
profits, qui peuvent être importants, seraient un peu 
à la mesure des risques encourus. 

LE CAFE ET LE CACAO. - Pour ces deux 
cultures, 'les hypothèses 2 et 3 ont été effectuées en 
supposant que les rendements moyens de 800 kg 
et de 1.200 kg à l'hectare seraient obtenus avec des 
variétés nouvelles. 

Il a également été admis que les 800 kg de café 
seraient atteints sans engrais avec ces 'Variétés et 
seulement quelques soins culturaux supplémentaires; 
que les rendements moyens de 1.200 kg de café 
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(avec plusieurs années à 1,5 t) demandaient ces 
engrais ; enfin que les rendements de 800 et de 
1.200 kg de cacao impliquaient à la fois des ap
ports d'engrais et des traitements phyto-saoitaires 
complets. 

En se rapportant au tableau 8 et au graphique 25 
on constate une nette différence de comportement 
de ces deux produits lorsqu'ils sont soumis à l'in
tensification. 

Le cacao réagit très bien à cette intensification ; la 
valorisation de la joume de travail n'est jamais 
amputée par les dépenses entraînées par cette tech
nique; le rapport recettes/dépenses - qui marque 
un fléchissement avec le cacao à 800 kg - n'est 
jamais aussi bon qu'avec du cacao commençant à 
être vraiment intensif à 1.200 kg/ha. 

On peut dire que, pour ce produit, 1es demi
mesures sont à proscrire et que plus 1le cacao est 
soigné, fumé et entretenu, mieux il paie de retour 
son propriétaire : les techniques devenant rapide
ment les plus intensives sont donc à conseiller. Elles 
situeraient alors le cacao dans le groupe de tête des 
cultures industriel:les régionailes. 

La place occupée par le cacao à 1.200 kg serait 
encore meilleure s'il avait été prévu une durée de 
vie productive de vingt-cinq ans au lieu de vingt 
(ce qui est parfaitement possible avec des techniques 
maintenant une bonne productivité par arbuste et 
une bonne densité à l'hectare) ou si la moitié des 
investissements pouvait être supportée par les cultu
res vivrières associées (1 ). On reviendra sur cette 
dernière question après avoir traité du café. 

Le café paraît de loin 'la p:lus mal placée de 
toutes les spéculations et ceci à cause de temps de 
travaux très lourds, spécialement en ce qui concerne 
la récolte et la préparation du produit (15 jours 
pour 100 kg de produit marchand). De ce fait, il 
répond beaucoup plus mal à 1l'intensificatioo, au 
moins à partir des normes retenues. La valorisation 
de la journée de travail ne paraît pas varier lorsque 
les rendements passent de 800 à 1.200 kg/ha ; au 
contraire, le rapport recettes/coût est meilleur ·pour 
800 kg que pour 1.200 kg, bien que l'on ait admis 
une légère diminution des temps consacrés à la 
récolte, en fonction de l'augmentation de celle·ci. 

On ne voit donc rien qui puisse inciter le plan
teur à intensifier véritablement sa production et à 
dépasser les 800 kg/ha que ·les variétés nouvelles 
devraient lui permettre d'atteindre sans modifier 
fondamentalement ses techniques extensives. 

(1) Cc qui est le cas actuellement pour le cacao à 300 kg/ha 
et 11 été maintenu pour le cocao à 800 kg. En conservant 
celte répartition moitié/moité pour les rendements de 1.200 kg, 
la valorisation de la journée de travail atteindrait 630 F 
et le rapport recettes/ dépenses 2,17. 



Cette constatation a donc amené ·à rechercher quels 
résultats il serait possible d'obtenir avec un rende
ment moyen de 2 t/ha (comportant plusieurs an
nées ·à 2,5 t en période de pleine production). La 
valeur brute de la production à l'hectare serait alors 
de 136.000 F environ, la valeur ajoutée de l'ordre 
de 109.000 F, le bénéfice net théorique de 62.000 F, 
la valorisation de la journée de travail de 480 F 
~pour 280 à 385 j/ha) et le rapport recettes/dé· 
penses de 1,84. Bien que ·la progression paraisse 
réelle, elle n'est nullement décisive, surtout pour 
le quatrième indicateur qui était déjà de 1,82 avec 
le café à 800 kg. II est vrai qu'il a été prévu que 
les investissements initiaux seraient entièrement 
supportés •par .Je café (comme précédemment pour 
le cacao à 1.200 kg) et que les deux derniers indi
cateurs en sont diminués en conséquence ; ceci 
souligne à nouveau l'importance des associations cul
turales avant l'entrée en production. 

li semble donc qu'à partir des normes de travail 
actuelles et de la part •prépondérante des journées 
de travail proportionnelles à la récolte, ou plus exac
tement au traitement de celle-ci, le café soit obligé de 
mal accueillir toute dépense intermédiaire nouvelle 
nécessitée par l'intensification. 

Quel que soit le caractère relatif des chiffres pré· 
sentés on est donc amené ·à penser que l'intensifica
tion de la caféiculture, pour être réa'lisable, doit 
s'accompagner d'une révolution de tout l'aval de la 
production pour économiser du temps au planteur. 
Il ne sert à rien, dans ·l'optique de celui-ci, de pro
duire plus de 2 t de café à l'hectare s'il doit 
consacrer autant de temps aux opérations de sé· 
chage, de décorticage et de triage qu'auparavant 
pour sa production de 5 hectares. C'est pourquoi, de 
la même manière que l'on songe à acheter :la noix 
de coco plutôt que le coprah, il faudrait acheter 
la cerise et non le grain de café, Si des unités 
industrielles de traitement des cerises (par voie sè· 
che ou humide) et de triage rapide étaient mises 
en place - et pour être logique il faudrait qu'elles 
le soient dans les zones où l'intensification serait 
décidée - le temps considérable actuellement con
sacré à la préparation du produit serait entièrement 
épargné. Le travail ·à prendre en considération n'au· 
rait plus rien à voir avec celui qui est indiqué ici 
et ile café se hausserait alors au niveau des autres 
ctrltures avec une valorisation de la journée de 
travail pouvant dépasser 500 F par jour. 

De telles techniques ne pourraient évidemment 
être utilisées que dans certaines zones limitées, où 
le café rencontrerait des conditions permettant une 
véritable industrialisation de fa culture et où la 
diversification ne serait pas réalisable ; mais dans 
ces zones, ces techniques devraient rapidement s'im· 
poser. Partout ailleurs, une culture pratiquement 
extensive, avec des variétés pouvant produire 800 kg 
à l'hectare avec des soins limités (autorisant une 

valrisation de la journée de travail de l'ordre de 
400 F) parait être la solution fa plus commode. 

* 
* * 

Il reste encore un mot à dire de :la période 
d'entretien des plantations avant l'entrée en produc
tion, Aussi bien en ce qui concerne le café que le 
cacao, H apparaît en effet que cette période devrait 
retenir toute l'attention des spécialistes. 

On a vu qu'un des avantages de la banane et de 
l'ananas était leur entrée en production immédiate 
et que dans '1e cas du palmier et du cocotier (ou 
de l'hévéa) des subventions et des avances rembour· 
sables étaient nécessaires pour permettre au plan· 
teur d'attendre 'les premières coupes, récoltes ou 
saignées, sans trop de difficultés. 

Jusqu'à présent -les exploitants de café ou de 
cacao n'ont qu'assez ·peu ressenti les effets de cette 
période improductive de la plante, puisqu'ils l'ont 
régulièrement associée avec des espèces vivrières du
rant les premières années. Les défrichements se 
trouvaient partagés par moitié entre les cultures 
industrielles et les cultures vivrières ; les récoltes des 
secondes valorisaient la terre pendant les années de 
croissance des premières. Tel ne serait plus le cas 
avec les hypothèses intéressant le cacao et le café 
hautement intensifs, selon les résultats actuels de 
l'expérimentation. 

A vrai dire il semble que cette contrainte de la 
culture pure dès le départ soit excessivement pré
judiciable au planteur en lui imposant un double 
défrichement : un pour la plante industrielle, f'autre 
pour 'la plante vivrière. Ce double travail sera sans 
doute très mal accepté et ses chances de se traduire 
dans les faits apparaissent minces. Il ne faut pas 
oublier que le respect de la culture pure de palmier 
en plantations villageoises trouve sa contrepartie 
dans les subventions et avances de J'.Etat. Il n'existe 
rien de semblable ici. 

On ne saurait donc trop souhaiter que la recherche 
agronomique porte sur la mise au point de techni
ques d'association (écartement des plantes, fumure, 
etc.) permettant de ne point rompre avec des habi
tudes fortement enracinées. Même si le rendement 
est un peu inférieur la première année, il est plus 
que compensé, après actualisation, par le partage 
des frais de défrichement avec les cultures vivrières. 

S'il s'avérait que certaines 1plantes, comme le ba
nanier plantain, par exemple, étaient formellement 
à .proscrire dans ces associations, leur intensification 
en culture pure serait à rechercher à son tour - et 
l'on rejoint là une préoccupation déjà notée pré
cédemment. 
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Conclusion 

Au terme de ce rapide examen des perspectives 
d'avenir du Sud-Est, il apparaît. que la croissance 
de la production agricole régionale, ne devrait pas 
connaitre de ralentissement d'ici 1975, bien au 
contraire. 

A cette date, la production de cacao aura proba
blement doublé avec 'Plus de 100.000 t de produit 
marchand par an et l'intensification de cette culture 
sera bien avancée. De 40.000 à 50.000 hectares de 
palmiers ·à huile - dont une bonne partie en plan
tations villageoises - devraient produire plu.sieurs 
centaines de milliers de tonnes de régimes de palme, 
alimentant les huileries installées dans la région. 
Les plantations de cocotiers (en blocs industriels 
ou en parcelles familiales) devraient dépasser 
10.000 hectares ; des hévéas en culture villageoise 
seront peut-être proches de leur première saignée ; 
la production d'ananas aura considérablement aug· 
menté. 

n n'y a guère que le café et la banane, parmi les 
cultures industrielles, dont la production risque de 
rester stationnaire dans le Sud"Est. Dans le cas du 
café, parce que le développement de cette culture, 
pour les multiples raisons déjà exposées, doit être 
étroitement surveillé pour prévenir une crise de 
surproduction dont les planteurs, comme les orga· 
nismes de compensation, auraient également à souf. 
frir. Dans celui de la banane, parce que des arbi· 
trages inter-régionaux dev.ront avoir pour but d'adap
ter également à la demande une production concen
trée et rationalisée au maximum. Il n'est d'ailleurs 
pas certain que ces arbitrages soient toujours dé
favorables à la région ; quant au café, de profonds 
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changements dans les conditions de production et 
surtout de traitement et de commercialisation se· 
ront peut-être déjà amorcés. 

Les productions qui viennent d'être examinées 
assureront une augmentation de plusieurs milliards 
de la valeur ajoutée globale du secteur primaire 
compensant largement le recul de la production 
forestière. Mieux encore, le juste équilibre qui pa· 
rait devoir être maintenu entre les blocs industriels 
et les plantations villageoises, pour le palmier et le 
cocotier, la possibilité pour le cacao de connaître 
un important développement, le maintien à un ni· 
veau raisonnable de la production de café, irrem
plaçable dans certaines zones, devraient entraîner 
une participation de la majorité des producteurs 
aux fruits de l'expansion et une croissance notable 
de la valeur ajoutée agricole par tête. Cela ressort 
clairement des pages précédentes, aussi bien en ce 
qui concerne les valeurs ajoutées par culture, que 
la valorisation de la journée de travail. A condition 
que les cours ne connaissent pas de baisse sensible, 
les conditions écologiques joueront une fois de plus 
en faveur de la zone forestière. Il ne semble donc 
pas que les inquiétudes exprimées à la fin du rap· 
port consacré aux comptes économiques soient jus
tifiées pour la prochaine décennie. 

La seule question qui risquera de se poser est celle 
de la main-d'œuvre. 

Jusqu'à présent, ce problème a toujours été facile
ment réglé dans une région où la main-d'œuvre 
salariée reste abondante. II ne paraît !pas inutile, 
toutefois, de l'examiner pour conclure. Du point de 
vue rural, en effet, un risque de pénurie n'est pas 



à exclure à ·la suite du départ massif des jeunes, 
alors qu'en milieu urbain, il peut y avoir pléthore 
de demandes d'emploi de la part de ces mêmes 
jeunes. 

En reprenant les besoins ·par spéculation et sans 
entrer dans le détail des calculs, on peut dire que 
si la production de cacao passe de 50.000 t en 
1964, à 100.000 ou 120.000 t en 1975, les temps 
de travaux totaux varieront de 7 ,3 miUions de 
journées de travail en 1964 à 13 millions environ 
en 1975, soit approximativement 5 à 6 millions 
de journées de travail à effectuer en plus. Cette 
augmentation, bien que non proportionnelle au 
développement de la production, est loin d'être 
négligeable ( l ) . 

Pour les autres cultures, en ne retenant que les 
plantations familiales de palmiers et de cocotiers 
et de petites surfaces pour les .plantations d'hévéas 
de même type, plus l'ananas et la banane, on arri
verait à un chiffre de l'ordre de 3 millions de 
journées supplémentaires (2 ). 

Au total, ce serait donc 8 à 9 millions de journées 
de travai:l en plus qu'exigeraient les cultures indus· 
trielles en 1975. 

En regard, on peut admettre que 5 à 7 % des 
temps actuellement consacrés au café seront écono
misés à la suite des modifications proposées pour 
le traitement du produit, dans les zones où une 
véritable intensification commencerait à être intro
duite. L'économie pourrait ainsi atteindre 1,5 à 
2 millions de journées environ sur les 28,5 omi:llions 
aujourd'hui consacrées au café. 

En résumé, en supposant que ces journées pour
ront être reportées sur d'autres cultures - ce qui, 
globalement, étant donné les compensations qui 
s'apèreront ici ou là, n'est pas faux - le travail 
supplémentaire exigé en matière agricole, en 1975, 
peut être estimé entre 6 et 8 millions de journées de 
travail. 

Si l'on retient 140 journées de travail, par an et 
par actif agricole (exploitant ou salarié) cela ferait 
de l'emploi pour 43.000 à 57.000 personnes supplé
mentaires par an. 

On peut cependant se souvenir de ce qui a été 
dit précédemment dans le chapitre consacré à la 
main-d'œuvre et aux temps de travaux. Il avait 
été constaté que 113 jours étaient consacrés, en 
moyenne, aux travaux agricoles par les hommes de 
15 à 59 ans, sur 167 jours de travail et 198 de 
non-travail. Il avait alors été avancé que 15 % 
environ de ce non-travail pourrait probablement 
être récupéré dans l'avenir, soit 30 jours environ, 
portant ainsi ·les journées de travail agricole à 
140 jours au total. Comme il a été prévu également 
que la population agricole résidente resterait à peu 
près stationnaire dans les années à venir, 30 jours de 

travail supplémentaire pour 240.000 actifs agricoles 
feraient un total de 7 ,2 millions de journées dis
ponibles pour les nouvelles cultures. On se trouve
rait ainsi dans les limites de la « fourchette » pré
cédente. 

En fait, le travail salarié aura toutes les chances 
d'augmenter d'au moins 15 % foi aussi, soit de 
2 à 2,5 millions de journées. n suffirait donc que 
les actifs agricoles résidents augmentent en moyenne 
d'une vingtaine de jours .par an leur part de tra
vaux agricoles pour que le problème de la main
d'œuvre se résolve sans difficultés particulières . .Par 
contre, si le mouvement d'exode rural revêtait une 
plus grande ampleur que celle qui a été estimée 
(ou si le nombre de journées de travail des résidents 
restait inchangé), la majeure partie du dévelop
pement agricole dépendrait des salariés. On a vu les 
conséquences prévisibles d'une telle situation. 

On arriverait ainsi à la situation paradoxale de 
voir peut-être compromis, faute de bras, le dévelop· 
pement d'un secteur rural agricole où productions 
et revenus pourraient, sans cela, croître de ,façon 
importante, face à un secteur urbain dans l'impossi
bilité d'assurer un emploi aux milliers d'anciens ru
raux qui auraient été attirés par lui. 

Certes, on schématise un peu, mais il est hors 
de doute qu'il ne sera pratiquement pas possible 
de créer en ville des activités nouvelles en nombre 
suffisant pour faire face à un afflux massif de mi
grants ; de surcroît, leur présence en grand nombre 
ne permettra pas de maintenir les revenus urbains 
à leur niveau actuel ; ainsi, non seulement les 
jeunes abandonnant l'agriculture, mais encore l'en
semble de l'économie régionale, auront tout à perdre 
au déclenchement d'un phénomène d'urbanisation 
incontrôlé. 

(l) Cacao : 
Temps de travaux prévisibles pour 120.000 t de produc
tion : 

200.000 ha en production (è 
600 kg en moy.) X 55 jours = 11,0 millions de joum~s 
25.000 hectares en croi!L!lance 

X 25 jours 0,6 
Défrichements : 7 .500 ha X 

160 jours = 1,2 

TOTAL 12.8 

(2) Palmier : 
25.000 ha de plantations vil-

lageoises X 53 jours 1,3 millions de journées 

Cocotier : 
10.000 ha de plantations vil-

lageoises X 38 jours = 0,4 
Ananas (0,9 ), hévéa et bann· 

ne (0,7) = 1,6 

TOTAL 3,3 
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Il serait évidemment irréaliste de vouloir bloquer 
toute croissance urbaine ; aussi bien s'agirait-il sim· 
plement d'éviter que cette croissance ne devienne 
anarchique et aboutisse à compromettre l'équilibre 
régional. Pour assurer celui-ci, il faudra certaine· 
ment mettre en œuvre de multiples moyens qui 
devront avoir pour but de .porter à la connaissance 
des ruraux les possibilités limitées d'emploi propre· 
ment urbain, en regard des débouchés offerts par 
une agriculture « moderne ». 

* 

Par la suite, l'expérience aidant, on peut penser 
qu'un nouvel équilibre s'établira de lui-même, lors
que les secteurs secondaire et tertiaire pourront jouer 
le rôle qui doit leur revenir dans un développement 
régional harmonieux. Ce sont donc les prochaines 
années qui risquent d'être graves pour l'avenir. Au 
demeurant, le problème n'est pas scuolement régional. 
Il intéresse toutes les villes du sud et Abidjan au 
premier chef. A ce titre il doit retenir - et il re· 
tient - l'attention des responsables du développe· 
ment de la Côte d'I voire. 
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93 240 10 1 830 1 940 1 840 2 080 1 8 

207 209 20! 209 1 9 

53 285 339 57 396 397 20 

18 267 10 474 20 66 66 540 21 

24 18 30 176 60 180 240 240 416 22 

3 14 9 28 125 45 200 245 780 1 030 950 2 760 3005 3130 23 

24 44 1030 2 260 40 1 065 1105 285 1,390 3650 24 

11 2 5 125 200 50 150 200 200 400 25 

11 5 1 120 89C 4 0 830 870 870 1 '760 2 6 

1 462 1320 2 5 51 7 1 597 11 150 44 0 6210 10 925 17 575 830 3 430 950 5 210 860 33 677 57 330 68 480 

598 445 1 0 320 650 6 637 
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1 025 1 122 3 6 0 998 3 048 30134 

1668 1830 375 1243 14442 48 704 

3 130 3150 400 1 760 16 039 59 851 
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Tobl .. a Il 10 l;n iallllun• •Ir l'.Cl'A 

ENTlllil'lllSl!S AllmN ISTllATlllN S \Ili NA t: li S 
EXTl;IUEUll TOTAUX 

l~t.1•loll•llon AflrC"1elioa f.oplt•I AIFrc1a1tnn Coplt•I ARtttaUoa Copllol 

Il i; Il li Il E Il E Il ~: Il Il Il I·: Il li Il ,, 
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Total :? .............................. _ .. __ .. ____ .. 161 18.068 30.131 :!3.S'JO IS.111 U.iOI 31.532 l.S:?U 11.1112 2.:n1 91.013 91,013 
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Tableau N° 11. 

Années 

l (o) 

2 0 4 

5 0 9 (b )1 
10 0 14 1 

15 à 19 1 

1 

2 et 3 

4 à 8 

9 è 13 

14 à 18 

l 

2 

3 

4 à 8 

9 à 13 

14 è 18 

TABLEAUX DE BASE PAR PRODUIT AYANT SERVI A 
L'ETABLISSEMENT DES INDICATEURS ECONOMIQUES ACTUALISES 

CAFE 

Voleurs en F. CFA 

1 2 3 4 5 6 7 
Production Disponibilités Disponibilités 
por année Recettes Achats de avec Nombre de Coût ovcc Dépenses avec 
(en kg) biens el main-d'œuvrc journées de main-d'œuvrc 101oles moin-d'œuvre 

sen-ices familiale travail Mloriée snloriée 

CAFE à 400 kg/ho 

140 28.000 28.000 -28.000 

0 0 E - ou 75 ou 15.000 ou 15.000 -15.000 

0 0 - - 28 5.600 5.600 - 5.600 

415 37.400 2.500 + 34.900 90 18.000 20.500 + 16.900 

490 ·IUOO 3.000 + 41.100 

1 

100 20.000 23.000 + 21.lOO 

310 27.900 1.900 + 26.000 75 15.000 16.900 + 11.000 

CAFE à 800 kg/ho 

1 

1 
1 

145 29.000 29.000 -29.000 

0 0 E - ou 80 ou H1.000 ou 16.000 -16.000 

0 0 - - 30 6.000 6.000 - 6.000 

1100 72.000 5.000 + 67.000 160 32.000 37.000 + 35.000 

1.000 90.000 6.000 + 84.000 190 38.000 44.000 + 46.000 

620 56.000 3.600 + 52.400 133 26.600 30.200 + 25.800 
! 

CAFE à 1.200 kg/ho 

---
1 

1 
1 

' 1 160 32.000 32.000 - 32.000 

0 0 : 
5.000 5.000 95 19.000 ou 19.000 - 19.000 - ou ou 

0 0 10.000 - 10.000 30 6.000 16.000 - 16.000 

0 0 15.000 - 15.000 40 8.000 23.000 -23.000 
1.200 108.000 21.600 + 86.400 205 41.000 62.600 + 45.400 
1.500 135.000 23.300 + 111.700 245 49.000 72.300 + 62.700 

900 81.000 20.000 + 61.000 165 33.000 53.000 

1 
+ 28.000 

(a) us deux chifl'rcs des colonnes 5, 6 el 7 correspondent, le premier à l'impulalion de la totalité des défrichements au café, 
le second au partage par moitié entre le café et les cultures \'ivrières. Il en sera foit de même pour le cocoo dans le lohleou suirnnl. 

(h) Pour les café!i à 400 et à 800 kg Io colonne 3 ne comprend que des dépenl'C!I de dêcorlica11e sur Io base de 5,5 F par kg de 
produit marchand. 
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CACAO 

Tableau N° 12. Valeurs en F. CFA 

l 2 3 4 5 6 7 
Production Disponibilités Disponibilités 

Années par année Recettes Achats de avec Nombre de Coût avec Dépenses avec 
(en kg) biens et main-d'œuvre journées de main-d'œuvre totales main-d'œuvre 

services femiliale travail 
1 

salariée salariée 

CACAO à 300 kg/ha 

1 
160 32.000 32.000 -32.000 

l 0 0 E - ou 95 ou 19.000 ou 19.000 -19.000 

2 à 5 0 0 - - 17 3.400 3.400 - 3.400 

6 et 7 100 7.000 400 + 6.600 22 4.400 4.800 + 2.200 

8 à 10 250 17.500 400 + 17.100 30 6.000 6.400 + 11.100 

Il à 15 400 28.000 400 + 27.600 37 7.400 7.800 + 20.200 

16 à 20 350 24.500 400 + 24.100 35 7.000 7.400 + 17.100 

21 à 25 300 21.000 400 + 20.600 32 6.400 6.800 + 14.200 

CACAO à 800 kg/ha 

160 32.000 32.000 - 32.000 
1 0 0 4.000 - 4.000 ou 95 19.000 ou 19.000 -19.000 ou 
2 0 0 7.000 - 7.000 25 5.000 12.000 -12.000 
3 0 0 10.000 -10.000 25 5.000 15.000 -15.000 

4 à 6 500 35.000 12.500 + 22.500 50 10.000 22.500 + 12.500 
7 et 8 800 56.000 12.500 + 43.500 65 13.000 25.500 + 30.500 
9 à 17 1.000 70.000 12.500 + 57.500 75 15.000 27.500 + 42.500 

18 à 20 800 56.000 12.500 + 43.500 65 13.000 25.500 + 30.500 
21 à 23 500 35.000 12.500 + 22.500 50 10.000 22.500 + 12.500 

CACAO à 1.200 kg/ha 

l 0 0 5.000 - 5.000 160 32.000 32.000 -32.000 

2 0 0 8.000 - 8.000 35 7.000 15.000 -15.000 

3 0 0 12.000 -12.000 35 7.000 19.000 -19.000 

4 à 6 750 52.500 15.000 + 37.500 68 13.600 28.600 + 23.900 

7 et 8 1.200 84.000 15.000 + 69.000 90 18.000 33.000 + 51.000 

9 à 17 1.500 105.000 15.000 + 90.000 105 21.000 36.000 + 69.0bO 

18 à 20 1.200 84.000 15.000 + 69.000 90 18.000 33.000 + 51.000 

21 à 23 750 52.500 15.000 + 37.500 68 13.600 28.600 + 23.900 
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PALMIER A HUILE 

Tableau N• 13. Valeurs en F. CFA 

l 2 3 4 5 6 7 

Production 
Achats de 

Disponibilités 
Nombre de Coüt avec 

Disponibilités 
Années par année Recettes avec Dépenses avec 

(en tonnes) biens et main-d'œuvre journées de main-d'œuvre totales main-d'œuvre 
services familiale travail salariée salariée 

PALMIER à 12 T régimes/ha 

l 0 0 37.000 -37.000 165 33.000 70.000 -70.000 

2 à 4 0 0 2.000 - 2.000 25 5.000 7.000 - 7.000 

5 (a) 3 12.000 4.000 + 8.000 35 7.000 11.000 + 1.000 

6 4,5 18.000 4.000 + 14.000 40 8.000 12.000 + 6.000 

7 7 28.000 4.000 + 24.000 45 9.000 13.000 + 15.000 

8 9,5 38.000 4.000 + 34.000 48 9.600 13.600 + 24.400 

9 à 24 12 48.000 4.000 + 44.000 49 9.800 13.800 + 34.200 

ou 34 

PALMIER à 16 T rigitnes/ha 

l 0 0 37.000 -37.000 165 33.000 70.000 -70.000 

2 à 4 0 0 2.000 - 2.000 25 5.000 7.000 - 7.000 

5 (a) 7 28.000 6.000 + 22.000 45 9.000 15.000 + 13.000 
6 9 36.000 6.000 + 30.000 48 9.600 15.600 + 20.400 
7 12,5 50.000 6.000 + 44.000 50 10.000 16.000 + 34.000 

8 à 24 16 64.000 6.000 + 58.000 57 11.400 17.400 + 46.600 
ou 34 

NOT A. - Lors des premières récoltes, les temps de travaWI: sont allongés par la coupe et le transport de régimes clairsemés et 
moins lourds. 
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COCOTIER (2 T coprah/ha) 

Tableau N• 14. Voleurs en F. CFA 

2 3 4 5 6 1 1 
Produc:lion Disponibilités Disponibilités 

Années par onnée Rec:elles Ac:hols de avec Nombre de UIÛI aVl"C Dépenses avec 
(en lonnH) biens el main-d'œune journées de moÎn·d'cruvtt totales muin-d'cruvre 

services familiale lravoil salariée salariée 
------

l 0 0 

1 

57.000 -57.000 140 28.000 85.000 - 85.000 

2 0 0 2.000 - 2.000 

1 

25 5.000 7.000 - 7.000 

3 0 0 3.000 - 3.000 20 4.000 7.000 - 7.000 

4 à 1 0 0 4.000 - 4.000 10 2.000 6.000 - 6.000 

8 0,25 8.300 7.500(0) + 800 15 3.000 10.500 - 2.200 

9 1 33.000 5.500 + 27.500 23 4.600 10.100 + 22.900 

10 1,5 49.500 5.500 + 44.000 31 6.200 11.700 + 37.800 

11 à 32 2 

1 

66.000 5.500 + 60.500 38 7.600 13.100 + 52.900 

ou 37 

(o) Y compris une porlicipntion oux fours à coprah, renouvelée Io Ur el Io 28' année. 

Pour le café, le cacao, la banane et l'ananas 
les temps de travaux ont été évalués en 11 journées 
traditionnelles ». En diverses occasions (récolte 
du café el du cacao notamment) il est plus que 
probable, en effet, qu'il y a peu de différence entre 
le rendement de celle journée traditionnelle cl 
celui de la journée dite de 8 heures. 

Hévéa et banane : 

Les tableaux concernant ces deux produits se 
trouvent dans le 2• tome du rapport agricole, pages 
150 et 151. 

On rappellera que pour la banane le prix loco
magasin comprend le transport et l'emballage polyé
thy1ene qui sont à la charge du producteur. 

- Ananas: 

Les bases retenues sont les suivantes : 

Surface analysée : 2 hectares, dont l'un en production 
et l'autre en croissance. 

Valeur brute de la production à l'hectare 
récolté (55 T X 7.000 F) . . . . . . . . . . . . 385.000 F 

Dépenses intermédiaires (y compris 
82.000 F de transport mais avec une 
fumure économique) . . . . . . . . . . . . . . 181.000 F 

Valeur ajoutée à l'hectare 
204.000 F 

2 

Dépenses de main-d'œuvrc ( 440 X 200 F) 
(y compris 45 j. de défrichement envi
ron, en savane, précédant le labour 
SALCI) ....................... . 

204.000 - 88.000 
Bénéfice net 

2 

Valorisation de la journée de travail 
204.000 
-----# 

440 
385.000 

Rapport recettes/dépenses 
269.000 

102.000 F 

88.000 F 

58.000 F 

460 F 

1,43 
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REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE CALCUL D'ACTUALISATION 

- Par mesure de simplification, les dépenses et 
recettes de chaque année ont été bloquées en fin d'an
née dans tous les tableaux présentés. 

- Les valeurs actualisées ont été obtenues en 
multipliant chacun des termes de chacune des colon· 

l 
nes par c'est·à·dire : 

(l + i)n 

l 
pour l'année l par 

l + 0,06 
soit 0,943 

1 
pour l'année 2 par 

(l + 0,06)2 
soit 0,890 

l 
pour l'année 3 par 

(l + 0,06)3 
soit 0,840 

pour l'année 4 par soit 0,792 

etc ... 

- La valeur brute annuelle actualisée de la pro
duction, ou valeur brute· annuelle équivalente ( v ), la 
valeur ajoutée annuelle actualisée, ou valeur ajoutée 
annuelle équivalente (a), le bénéfice théorique annuel 
actualisé, ou bénéfice annuel équivalent (b), ont été 
obtenus de la façon suivante : 

Etant admis que la valeur ajoutée actualisée (A*) 
pendant toute la période d'analyse est égale à : 

D 

A* = ~ An 
(1 + i) n 

1 

la valeur ajoutée annuelle actualisée (ou V.A. annuel· 
le équivalente) appelée << a » est égale à ( 1): 

i A* 
a=------

1 
l- (1 +i) n 

Dans le cas du café à 400 kg, par exemple, la 
somme des valeurs actualisées de la colonne « 3 » 
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intitulée " Disponibilités avec main-d'œuvre fami· 
Hale », correspondant au total de la valeur ajoutée 
nette actualisée (A*) donne 267.368 F CFA pour les 
19 années analysées. 

Le coefficient d'actualisation de l'année 19 
l 

---.- étant de 0,330 on a obtenu, à partir de 
(l + 1)n 

la formule précédente : 
0,06 X 267 .368 

a = 0,
670 

= 23.943 F CFA, arrondis 

dans le tableau n° 8 à 23.900 F. 

On a opéré de même pour obtenir << v » à partir des 
sommes actualisées de la colonne « 1 » (recettes ou 
valeur brute de la production) et « b >> à partir des 
sommes actualisées de la colonne « 7 » (disponibilités 
avec main-d'œuvre salariée ou bénéfice net). 

- La valorisation actualisée de la journée de tra· 
vail a été fournie par le quotient de la somme des 
valeurs actualisées de la colonne " 3 » par la somme 
des données actualisées de la colonne << 4 ».En fait, il 
s'agit de la valeur qui, considérée comme coût de la 
journée de travail, donnerait un bénéfice actualisé 
nul, au tllux d'actualisation de 6 o/o. 

- Enfin le quotient de la somme des valeurs 
actualisées de la colonne '' l » par la somme des 
valeurs actualisées de la colonne « 6 », a donné le 

recettes totales actualisées 
rapport 

dépenses totales actualisées 

(1) Ou, si l'on préfère, u a » est appelée valeur ajoutée 
annuelle équivalente parce qu'une valeur ajoutée a a » cons
tante pendant Io même période donne la même valeur ajoutée 
actualisée A* : 

h 

a 

(1 + i) n 



Achevé d'exécuter 
sur les presses de 

l'imprimerie R. ROYER 
47, rue des Archives, Paris 3 

,. 




