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PRESENTATION GENERALE 

DE L'ETUDE DES BUDGETS FAMILIAUX 

Le rapport sur les budgets familiaux s'intègre à 
l'étude socio-économique d'ensemble consacrée à la 
Région Sud-Est de la République de Côte d'Ivoire, 
et confiée. à la SEDES dans le cadre du programme 
élaboré par la Division des Etudes de Développement 
du Ministère du Plan ivoirien (l). L'étude des bud
gets est fondée sur une enquête (( Budget-consomma
tion >>. Elle a pour but de fournir les informations 
nécessaires sur le niveau, les structures et les varia
tions des ressources et de la consommation des 
ménages, plus largement sur les comportements en 
ces domaines et sur le niveau de vie de la population 
régionale. 

A. - CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA 
REGION D'ETUDE ET DE SON PEUPLE
MENT. 

Unité d'étude socio-économique, la région Sud-Est 
correspond à la partie orientale de la zone forestière 
de Côte d'ivoire, soumise à un climat subéc1uatorial. 
Elle se caractérise surtout par un développement très 
important des cultures industrielles d'exportation : 
café cl cacao, ainsi que banane et palmier à huile. 
La carte B 1 précise sa localisation dans l'ensemble 
ivoirien. 

La région Sud-Est s'étend sur 46.100 km2 et 
compte environ 690.000 habitants, soit une densité 
approximative de 15 habitants par km2

• Cette 
moyenne globale masque d'ailleurs des disparités 
importantes entre zones, à l'intérieur de la région. 
Le rapport démographique montre que la densité par 
cantons peut dépasser 30 habitants au km2

, ou 
descendre en-dessous de 5 habitants au km2

• La dis
tinction du type d'habitat permet de préciser que 
11 o/o seulement de la population vit dans les centres 
urbains et 89 o/o en zone rurale. Corrélativement, les 
activités agricoles occupent l'essentiel de la popula
tion : 86 o/o en milieu rural, 37 o/o en milieu urbain, 
80 o/o globalement (en se limitant à la seule profes· 
sion principale des chefs de famille, non exclusive 
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d'activités agricoles secondaires, par les femmes no
tamment). Ces chiffres ne concernent que les rési
dents définis dans les enquêtes démographiques par 
un séjour d'au moins 5 ans ou bien - quelle que 
soit la durée du séjour - par la propriété d'une 
exploitation agricole, commerciale ou artisanale. 

(1) Jusqu'en 1966: Ministère des Finances, des Alîaires 
Economi<1ucs el du Plan. 



Mais il s'y ajoute, dans la région Sud-Est. une im· 
portante population non résidente, composée pour 
l'essentiel de manœuvres, dont l"utilisation a été ren· 
due nécessaire par le développement des cultures in· 
dustrielles d'exportation. Cette population dite u de 
passage » s'élève à environ 200.000 personnes, mais 
varie - approximativement - de 170.000 pendant 
les six premiers mois de l'année à 230.000 pendant les 
six autres, en fonction du rythme des travaux agri· 
coles. Cette population « Rottante 11 de manœuvrcs 
est en effet composée en quasi totalité d'u étrangers 11 

à la région, ou membres d'ethnies allochtones, venus 
des zones de savane plus pauvres, ivoiriennes, voltaï
ques ou maliennes ; certains rejoignent le pays d'ori· 
gine à la période de moindre emploi de la main· 
d'œuvre extra-familiale. 

Une partie au moins de ces « étrangers » tend à 
se fixer dans la Région Sud-Est el accède au statut de 
résident. 

La présence d'éléments allochtones vient accentuer 
l'hétérogénéité ethnique qui caractérise la région Sud· 
Est, d'autant qu'ils sont dispersés géographiquement 
dans l'ensemble de la Région, les ethnies autochtones 
occupant au contraire - en règle générale - des 
espaces homogènes. On s'appuiera là encore sur le 
rapport démographique pour préciser la composition 
ethnique de la population résidente, seule soumise à 
l'enquête Budgétaire ; le détail en est fourni dans le 
tableau B l. 

Les ethnies autochtones groupent un peu moins 
des 3/4 de la population résidente totale. Leur poids 
relatif est un peu plus important en milieu rural, 
et corrélativement leurs membres conservent une posi· 
tion largement prédominante dans le secteur agricole. 
Par contre, les autochtones deviennent minoritaires 
en milieu urbain, où ils représentent moins du tiers 
de la population, ce qui i'inpliquc leur très faible 
participation aux secteurs d'acth·ité secondaires et 
tertiaires. commerce et artisanat notamment. Les 
principaux groupes autochtones sont les Agnis (22 % 
de l'ensemble) les Attiés ( 18% ). et les Baoulés ( 13% ). 
auxquels s'ajoutent les Ahbeys ( 4 % de l'ensemble) 
et les nombreux petits groupes dits cc lagunaires 11 car 
localisés dans la partie méridionale proche de la mer 
et de la lagune; enfin on a regroupé sous le vocable 
1< Akans du Nord-Est 11, les groupes et sous-groupes 
localisés dons la partie Nord-Est de la région ; leurs 
zones d'habitat sont inextricablement mêlées, mois le 
groupe Abron prédominant a imposé son autorité 
politique sur l'ensemble. La plupart de ces groupes 
autochtones se rattachent d'ailleurs directement ou 
indirectement, au grand ensemble ethnique Akan, qui 
s'étend au-delà des limites régionales, à l'ouest sur 
la Région de Bouaké, peuplée de Baoulés, à l'est sur 
la partie sud du Ghana, foyer originel des Akam1 (2). 

Les allochtones représentent 28 o/o de la population 
résidente totale ; majoritaires dans les centres urbains 
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REPARTITION IJE l.A POPlJl.ATIOI'\ 
RESIDENTE PAR ETHNIES ET NATIONALITES 

ET SEI.ON I.E ~111.IEll D'HABITAT (a) 

Tableau 81 Unité: 3 

Groupes ethniqueR Milieu Milieu Totul rural urbain 

Aiton Nord-Est 
(Abron, Koulango, Dini, 

7 6 et Donal. ........................... -
Baoulé Au10<•htone .......... 15 3 13 

~rt~~ :::::: :: :::::::::::::: :::::::: :: 
24 li 22 
19 12 18 

Abbey .............................. 4 5 ., 
" L~unaire!'l" 
(Abi ji• Abouré, A&;°lo, 

9 9 Ehoti é, Krobou, Pt alto) .... . 
Tolal AutochloneH ............ 78 31 72 

Baoulé Allot•hlone ············ 4 7 4 
Mandé Ivoirien ................ 3 14 5 
Autres lvoirienR . ............... 2 6 2 

Total Alloehlones Ivoiriens 9 27 11 

Total Ivoiriens ................ 87 58 83 

Mali .................................. 5 15 6 
Haute-Volta ...................... 7 19 9 
Autres Nationalités .......... 1 7 2 

Tolal Allochtones 
de nationalité étrangère .... 13 42 17 

TOT AL Résidents ............. 100 100 100 
. 

(o) cf. tableau U.8en p. 24 du rapport demogoph1que {11 
existe une trèH légère difrérence dans la répartition· 
de la population entre milieux urbains el ruraux, moiH 
ne portant que sur 10.000 P.t"rsonnes, soil 1,5 3 de lo 
population résidente et n'innuant pratiquement pos 
SUr les l_IOidR relatifR deH groupes ethniques; cf. note 
dans l'etude des budgets urbains) 

( 69 o/o de l'ensemble), ils constituent une minorité 
non négligeable en milieu rural (22 o/o de l'ensemble). 
Il s'agit d'immigrants relativement récents: une ou 
deux générations au plus. Coutumièrement, ils doi
\'ent demander aux autochtones l'autorisation de cul
tiver les terres. Venus pour la plupart comme ma· 
nœuvres, certains d'entre eux se sont fixés, en 
obtenant la concession cle terres, et ont pu ainsi 
accéder au statut de cultivateur (cultures vivrières 
seules) ou de planteur (en café ou cacao). Minori
taires dans le secteur agricole, ils prédominent par 
contre dans les activités commerciales ou artisanales, 
corrélativement n leur forte implantation dans les 
centres urbains. Les villes sont de création récente, et 
datent pour la quasi-totalité d'entre elles de la période 
coloniale. Parmi les 28 % d'allochtones, 11 % seule· 
ment sont de nationalité ivoirienne et 17 % de natio
nalité étrangère : voltaïque et malienne surtout. Du 
point de vue ethnique, ces allochtoncs comprennent 
surtout des Mandés, \'astc ensemble à cheval sur la 
Côte d'I \'Oire et le Mali principalement. ainsi que 
sur la Guinée et Io Haute-Volta: des Mossis. tous dr 

( 2 ) On se ..,;ri•rt•ro sur cc poinl ou ropporl sociologique 
(Histoire du peuplemenl ). 



nationalité voltaï<1uc. enfin des Baoulés venus de la 
région de Bouaké. Cc dernier groupe ethnique 
compte ainsi des éléments autochtones, localisés dans 
la partie Nord-Ouest de la région, et des éléments 
allochtoncs, dispersés dans l'ensemble de ln région et 
surtout dans sa partie méridionale. 

B. - STRATIFICATION DU DOMAINE D'ETUDE. 

La stratification du domaine d'étude a été effectuée 

en tenant compte nu maximum cles difTércnls critères 
géographiques, clhniqucs et agricoles, ces derniers 
étant essentiels en raison de l'orientalion économique 
de l'étude régionale. 

Elle fut commune aux trois principales enquêtes 
statistiques : Agriculture, Démographie cl Budget. 

Les principales données sont réunies dans le 
tableau B 2, qui précise également la correspondance 
avec les circonscriptions adminislralives concernées. 

STRATIFICATION DU DOMAINE D'ETUDE 

Tableau 82 

Domaine d'étude Cultures Cultures vivrières 
industrielles essentielles 

MILIEU RURAL 

Strate 1 CAFE !f,nome 
NORD Cacao aro 

Strate Il CACAO wname 
CENTRE CAFE anone plantain 

Taro 

Strate Ill CAFI-: Banane plantain 
SUD-OUEST Cacao Manioc 

Strate IV CAFE Manioc 
SUD·l-:ST Cacao Banane plantain 

(Anana1:1, palmier Igname 
à huile) 

Strate V CAFE Hanane plantain 
• Bourss ruraux" CACAO l~namc 

l\ onioc 

MILIEU URBAIN 

Centres CAFE wname 
secondaires CACAO onane plantain 

.. 
Centres CAFF. wnamc, Manioc 
principaux CACAO anane plantain 

On a distingué milieu urbain, subdivisé en centres 
principaux et centres secondaires, et milieu rural, 
subdivisé en cinq strates. Parmi celles-ci, les strates 
1, Il, III et IV correspondent à des zones géographi
ques homogènes et la strate V regroupe, quelle que 
soit leur localisation géographique, les bourgs ruraux 
caractérisés par leur laillc élevée (plus de 3 000 habi
tants environ), ainsi que par l'importance relative des 
activités non agricoles, commerciales notamment. 

Ethnies Domaine géographique dominantes 

Sous•préfectures intéressées en totalité 
ou en partie 

A BRON Hini·Dorobo KouoHHi·Kouassikro 
BAOULE Bocanda Prikro 
(autochtones) Daoukro Tonda 

AGNI Abcngourou Bon~ouanou 
AAnihilckrou Oim okro 
Arr ah Mbatto 

ATIIE Adzope 
ABBEY A~bovillc 

Si ensi 
-· 

ATTIE AboiRso Anynmn 
AGNI Adlake Ayamc 
BAOULE Alcpc llonouo 
( allochtones) 
MA"'NDE 

Ethnies BouÂ\{ ruraux : 
diverses, ADI E HONOUA 
à prédominance AKOUPE GRAND·AFFERY 
allochtone ANYAMA GRAND-ALEPE 

AHHAll MEMNI 
A Y AME RUBINO 

TANU A 

Centres: 

Ethnies diverses, 
à prédominance ABOISSO BONGOUANOU 
allochtone AGNIBILEKROU DAOUKRO 

Ethnies diverses, 
à prédominance ABENGOUROU 
allochtone ADZOPE 

AG BO VILLE 

Il faut donc insister sur le fait que les quatre pre
mières strates rurales ne correspondent à des zones 
géographiques homogènes que déduction faite des 
centres urbains et des bourgs ruraux. La carte B 2 
précise les limites des strates ainsi définies, ainsi que 
la localisation des centres urbains et des bourgs ru
raux. La population résidente de ces milieux et strates 
est fournie dans le tableau B 3. 
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POPULATIOl\ RESIDENTE BE 
LA REGION SUD-EST (1964) 

Tableau B3 

Poids relatif 
Milieux et Strates Nombre de dans l'ens. 

résidents de lafupu. 
rési ente 

Strate 1 ···················· 150.523 21,9 % 
-; Strate Il ·················· 157.343 22,9 % .. Strate Ill .................. 141.487 20,6 3 ::1 .. Strate IV .................. 100.594 14,6 % 

::1 Strate V 
.~ ("Bourgs ruraux") .... 58.500 8,5 % 
::; Ensemble de la P?PU-

lation rurale résidente 608.447 88,5 % 
c Centres urbains : ·; 

- Secondaires ...•...... 27.000 3,9 % ..Q .. - Principaux 52.000 7,6 3 ::1 .......... 
::1 Ensemble de la popu-.S:! lation urbaine ::; résidente .................. 79.000 11,5 % 

Ensemble de la population 
résidente ré1i:ionale ........ 687.447 100,0 % 

II faut ajouter que la stratification ainsi définie 
est un point d'arrivée et non un point de départ. Ini
tialement, les enquêtes statistiques << lourdes JJ ne 
devaient porter que sur la population rurale résidente, 
représentant l'essentiel de la population régionale, et 
quatre strates avaient été constituées, dont les limi
tes étaient celles des actuelles strates 1, Il, III et IV. 
Seuls, les centres urbains avaient été exclus de la base 
de sondage et les bourgs ruraux étaient intégrés dans 
la strate rurale correspondant à leur localisation géo
graphique. C'est en cours d'enquête qu'est apparue la 
double nécessité d'effectuer une enquête sur la popu
lation urbaine résidente et d'isoler les bourgs ruraux 
dans l'ensemble du milieu rural, en raison de leurs 
caractéristiques spécifiques. On a donc effectué une 
stratification a posteriori, comportant des modifica· 
tions mineures dans la répartition des principales 
agglomérations entre bourgs ruraux cl centres urbains 
secondaires. Les détails sur cette opération sont four
nis dans la présentation de l'étude des budgets urbains. 

C. - ORGANISATION DE L'ENQUETE. 

Conformément aux dispositions de la convention 
conclue entre le Ministère ivoirien et la SEDES, le 
choix du plan de sondage et des méthodes générales 
d'enquête furent effectués par la Division des Etudes 
de Développement, plus précisément en son sein par 
le Bureau de Conception, de Coordination et d'Ex
ploitation des études régionales de la République de 
Côte d'ivoire (1962-1965). 

On se bornera donc ici à une présentation schémati· 
que de la démarche suivie. On rappellera que dans le 
cadre du programme général annoncé en introduction, 
une première vague d'enquêtes s'était dérouléP en 
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1962-1963 dans les Régions de Bouaké, Korhogo 
et .Man, auxquelles succédèrent en 1963-1964 les 
enquêtes dans les régions de Gagnoa-Daloa, d'Odicnné
Ségucla et du Sud-Est, ainsi que dans la zone urbaine 
d'Abidjan. Les méthodes d'enquête étaient donc 
uniformisées pour l'ensemble des études régionales, 
sous le contrôle el la direction du maître de l'ouvrage, 
des réunions intermissions assurant l'harmonisation 
nécessaire. 

1. . METHODES o'F.NQUETE. 

Il importe de distinguer immédiatement les enquê
tes selon qu'elles furent menées en milieu rural ou 
en milieu urbain, qui constituaient deux << univers 11 

distincts. Comme on l'a précédemment indiqué, le 
programme initial ne portait que sur la population 
rurale résidente représentant, il est vrai, près des 
9/10 de la population régionale résidente (3). L'en
quête en milieu urbain fut décidée ultérieurement 
pour améliorer l'information sur la région et fournir 
des chiffres nécessaires à l'établissement de la comp
tabilité régionale. Cette enquête fut menée sur un 
mois seulement et dans deux centres urbains (un 
centre principal : Abengourou, et un centre secon
daire: Bongouanou) à l'intérieur desquels fut opéré 
un sondage probabiliste. Les méthodes d'enquête et 
les résultats sont présentés en Annexe J•• partie, dans 
l'étude complémentaire consacrée aux Budgets ur· 
bains. 

En milieu rural, fut menée une enquête par son
dage de type classique, sur une année entière et por
tant sur un échantillon représentatif de l'ensemble de 
la population. 

Le sondage aléatoire comportait deux degrés de 
tirage : 

Les unités primaires retenues furent des << grap
pes » de villages (ou 1< clusters n ), et non des villages 
simples, comme dans la 1 re vague d'enquêtes. La 
carte B 2 montre la localisation des 21 grappes tirées 
comme échantillon - sur 229 au total - et commu
nes aux enquêtes agricole, démographique et bud
gétaire. 

(3) On a également signalé la présence de nombreux non 
résidents, qui contribuent à la production régionale et pèsent sur 
la consommation lolnle de la région. Cette population « flot· 
tante » ne fut pas incluse dans les enquêtes statistiques. L'éta· 
blissement d'une base de sondage serait en ce cas particulière· 
ment difficile en raison de la mobilité même de cette populo· 
tion et de la quasi-absence de sources d'informations 
administratives. Une enquêle démographique préalable, parti· 
culièrement délicate à mener, serait indispensable. En 
l'occurrence, le temps et les crédi ls prévus pour l'enquête ne 
permettaient pas de l'envisnger. En utilisant toutes les 
informations disponibles, une eslimation globale de leur 
participation à ln consommation totale de la région a été 
effectuée dans le cadre de ln comptabilité économique régio· 
nale. D'autre part, le rapport démographique apporte des 
données non négligeables, à partir d'une enquête complémen· 
taire, ainsi que le rapport agricole en ce qui concerne l'emploi 
cle mnin.J'œuvrc agricole. 



Les unités secondaires, dites 1< Unités Budgétaires » 
(UB), ont été tirées aléatoirement dans les grappes· 
échantillon, préalablement recensées, en veillant à 
assurer une représentation correcte des villages de 
grande et de petite taille (4). L'i< Unité Budgétaire'' 
se définit comme l'unité socio-économique minimum, 
regroupant les personnes qui vivent et travaillent 
ensemble, et surtout dépendent d'un budget commun, 
ou au moins d'un revenu principal commun. La 
nature et la composition de cette unité budgétaire 
seront précisées dans la suite de cette présentation. 

On indiquera ici que 403 UB-échantillon furent 
tirées dans l'univers constitué par la population rurale 
résidente et estimé ù 80.760 UB. La méthode d'en· 
quête retenue a été celle de << l'échantillon tournant Il, 
une fraction de l'échantillon seulement étant enquêtée 
à chacun des cycles d'observation. En l'occurrence, 
l'année a été couverte par IO cycles '1P 28 jours, sé~a· 
rés par six jours consacrés aux dép~acemcnts et : ·: .• 
congés des enquêteurs ( 5 ). 

Chaque UB a été enquêtée pendant deux cycles, 
à six mois d'intervalle, 1/5 de l'échantillon étant 
suivi à chaque cycle. Les 403 UB.échantillon équivn· 
lent donc à 806 UB.cyclcs, et l'on aurait pu envisa· 
ger de tirer directement 806 UB, avec un seul passage 
dans chacune. Le système du double passage a ccpen· 
dant été jugé préférable ù la fois pour permettre de 
disposer d'un échantillon commun aux enquêtes 
Budget et Agriculture ( 6) (cette dernière travaillant 
sur un effectif plus réduit, mais en permanence, 
pendant une année), et aussi pour améliorer la préci· 
sion des résultats au niveau de chacune des UB. 

En effet, si l'utilisation d'u unités tournantes » 
permet d'accroitre ln taille de l'échantillon - donc 
d'améliorer sa représentativité et la valeur des résul· 
tats globaux - cc choix comporte l'inconvénient de 
moindres possibilités d'analyse. Une fraction de 
l'échantillon seulement étant enquêtée à chacun des 
cycles d'observation, on ne peut être assuré d'une 
représentation suffisante de chacune des périodes de 
l'année, en fonction de tous les critères ou croisement 
de critères possibles. Par ailleurs, l'absence de résul· 
tats annuels pour chacune des UB ne permet pas 
d'effectuer les études de dispersion non plus qu'un 
classement en fonction des revenus. Le double pas· 
sage améliore en partie cette situation, en fournissant 
dee informations sur deux périodes différentes de 
l'année et l'on verra que l'on a utilisé les possibilités 
ainsi ouvertes. 

De cc point de vue, les unités fixes permettent des 
études plus fines. Mais, leur coût élevé (immobilisa· 
lion d'un enquêteur auprès des mêmes UB pendant 
une année entière) oblige ù diminuer la taille de 
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l'échantillon et fait alors perdre sur le plan de ln 
représentativité ce que l'on gagne en précision au 
niveau de chaque UB. L'impératif primordial d'obte· 
nir des résultats significatifs, pouvant fournir des 
informations suffisamment sûres au planificateur cl 
au comptable national, a conduit à privilégier le 
système de l'échantillon tournant. 

Pour la présentation des résultats et l'étude des 
variations saisonnières, on a réuni les cycles deux à 
deux (les observations correspondant ainsi à 1/5 de 
l'échantillon et non à 1 /IO), et l'on a étendu les 
résultats ù 1/5 de l'année, de manière à obtenir cinq 
périodes égales dans le temps (7). 

Enfin, le planning de l'enquête s'est efforcé d'évi· 
ter les biais géographiques cl saisonniers éventuels en 
assurant une représentation aussi correcte que possi· 
ble des strates, sous-strates et grappes aux différents 
cycles d'observation. 

Il. · MODALITES DE L'ENQUETE BUDGET. 

En fonction des expériences antérieures, l'unité de 
travail minimum a été fixée à 4 UB.échantillon, 
suivies par un même enquêteur pendant un cycle 
d'observation. II en était tenu compte dans les métho-

('l) Dons celle présenlalion schématique, il n"esl pas po!<.~iblc 
d'entrer 1lons le déloil des opérolions intermédiaires; un indi· 
quern cependnnl que !"un a classé les villages en sous-strales, 
" gros " et " pclils " villages distingués strate par strnlc, en 
foncliou de la médiale des villages (les villages étanl clnssés 
par nomhre décroissant d'UB, la médinle correspond il ln moitié 
du uomlirc cumulé des UB) et l'on a tiré autanl d'UB dans 
les " gros " el les « petits " villages ; celle distincliun slatisti· 
que n" correspond pas il des critères économiques uu démogra· 
phi'lues stricls el varie selon les strates, ce qui ne penne! pos 
de l'utiliser comme critère d'analy11e dans l'inlcrprélalion des 
résuhnts. mois nméliore la rcprésentalion des diverses situations 
en fonction du facteur taille du village. 

(5) Le sondage par grnppc pcrmellail de réduire les temps 
et les distances de ces déplncemcnls (dans tous les cas d'un 
simple changement de village à l'intérieur d'une même grappe) ; 
la nécessilé néanmoins 11'11ssurer cl de contrôler les lransCerts 
obligeait i1 pri:voir, étanl donné les dimensions de la région 
d'étude, des lournées s'étendant sur plusieurs jours; dans la 
réalité, les débuts des cycles s'échelonnaient donc sur une 
semnine ; d'autre pari, une interruption de deux semnines 
environ au milieu de l'année d'enquête a permis de counir 
cffecth·emenl une année entière; en effet : (10 X 28) + 
(IO X 6) = 340 jours ..culcment: cette solu1ion de continuité 
étanl p11r oillcurs assez courte pour ne point biaiser les résul· 
lais de manière sensible. 

(6) Les UU-échantillon étaient idenliqucs sous réserve de 
!"exclusion, dans le cas de l'e111111ê1e agricole, des quelques UB 
n'ayant aucune activité agricole. principale ou secondaire; 
l'échantillon agricole se lrou\·11it oinsi ramené il 390 UB, le 
chiffre de population extrapolé rorrespondonl étant de 596.656 
personnes au lieu de 608.·Hî, suit une différence minime de 
moins de 2 % du total. 

(7) On u donc élendu à 73 jours lei; résultais oblenus sur 
56 jours d'observation ; on notera d'ailleurs que deux cycles 
couvrent plus de 56 jours, nu poinl de vue doles, en rni!IDn 
de l'échelonnement des débuls cl lins de cycles sur une semaine. 
En pratique, on peul. sans risr111c d'erreur, considérer les 
périodes Budget comme des séries continues dans le temps. 



des de sondage el les UB-échnntillon étaient tirées 
par groupes de quatre, localisées en un même village. 
Un effectif d'une 1.-ingtaine d'enquêteurs fut donc 
nécessaire, 80 UB environ étant suivies à chaque 
cycle (8). 

L'enquêteur enregistrait quotidiennement, pendant 
28 jours (quatre semaines), toutes les transactions 
budgétaires de chacun des membres des quatre UB. 
échantillon : achats et \'entes. entrées et sorties 
de fonds, cadeaux en nature et opérations de troc. De 
plus. pendant une semaine sur quatre, dans chaque 
U.B. successivement, l'enquêteur effectuait la pesée 
des aliments préparés, en notant l'origine des produits 
de manière à isoler la part des récoltes autoconsom· 
mécs. 

SCHEMA DE TUA V AIL D'UN ENQUETEUR, 
PAR CYCLE. 
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D'autre part, il fut effectué dans chaque UB. 
échantillon un inventaire des biens durables et semi. 
durables possédés, ainsi qu'un relevé de l'emploi du 
temps par 1/2 journée ; ce dernier était destiné 
à l'enquête agricole, qui se déroulait dans les mêmes 
UB. Enfin, une étude complémentaire de l'habitat 
fut menée dans les UB rurales. 

On trouvera en annexe des modèles des question· 
nmres budgétaires cl alimentaires utilisés. 

Des tournées de contrôle permanentes veillaient à 
un déroulement correct des opérations, qui fut gran· 
dcment facilité par l'appui des autorités administra· 
lives et coutumières, et la bonne participation des 
personnes enquêtées elles-mêmes. 

III. . C\l.ENDRIF.R DES OPERATIO:-tS. 

L'enquête en milieu urbain s'est déroulée en 
octobre-novembre 1964 et l'on se reportera au chnpi· 
trc qui lui est consacré en annexe. On préciscru ici 
le détail des opérations en ce qui concerne l'eru1uête 
sur la population rurale résidente : 
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a) A 1•ril-Mai-/ui11 l 96:i. 

Préparation de l'enquête avec reconnaissance cl 
stratification de la région, étude des documents cons· 
titutifs de la base de sondage : listing des villages et 
recensements administratifs de population, ainsi que 
vérification sur le terrain des points litigieux, enfin 
établissement des grappes de villages cl tirage des uni· 
tés primaires de sondage. 

b) Mai-Juin 1963. 

Pnrnllèlcment, recrutement des enc1uêtcurs el stage 
de formation d'un mois, de la mi-Mai !1 la mi·J uin, 
ac:compagné d'exercices pratiques dons les villages. 

c) 1 uin·l uillet 1963. 

• Recensement exhaustif des u111tes budgétaires 
dans les grappes-échantillon précédemment tirées. 

• Tirage des unités secondaires de sondage (UB
échantillon ). 

d) De début Août 1963 à fin ]rûllct 1964. 

Déroulement de l'em1uête Budget-Consommation 
sur l'échantillon des unités tournantes. 

e) Août et SeptcmbrP 1964. 

Fin des enquêtes annexes et fin •le correction des 
questionnaires remis en totalité i1 ln D.E.D. fin 
Septembre 1964. 

Aux termes de la eon\'ention. la SEDES devait 
assurer l'interprétation des résultats et la rédaction 
du rapport, la Division des Etudes de Développement 
assurant elle-même les opérations de codification et 
chiffrement, et demeurant responsable de l'exploita· 
tion mécanographique. 

A cc dernier stade, devaient apparaître des difîi. 
cuités et les nombreuses reprises de tableaux mécano· 
graphiques ont retardé considérablement l'obtention 
des résultats, dont les derniers n 'onl été disponibles 
qu'à lu fin de 1966. 

D. · LE CONCEPT D'UNITE BUDGETAIRE. 

L'unité d'étude pour l'enquête Budget se définit 
fondamentalement cl normalement par le groupe 
minimum de personnes ayant un budget commun. 
tout au moins dépendant d'un re\'cnu principal com· 

( 8) lln peu plus 1•11 ,.:alité. pour pallier uux dêr1•ctio11s 
maladies, elc ...• ain•i •1u'nux eas de dispersion des UB t•nlr<• 
\'illages cl rampemt'nb 111· culture, prohli•me nhordê plus loin. 



mun. Etant donné les caracter1sllques de la région, 
cc revenu principal prédominant provient en règle 
générale d'une plantation de café ou de cacao, mais 
aussi parfois, surtout en milieu urbain, d'un com
merce, d'un artisanat ou d'un lrnvnil salarié. Il y a 
ainsi le plus souvent coïncidence entre unité budgé
taire et <( unité d'exploitation », et l'on n pu utiliser 
la même unité dans l'enquête agricole et dans l'en
quête Budget. La diffusion des cultures d'exportation 
sous forme de plantations très individualisées n faci
lité l'accession à l'autonomie économique au niveau 
des unités sociales les plus restreintes, correspondant 
le plus souvent au chef de ménage, même en milieu 
rural. 

De fait, l'analyse sur échantillon de la composition 
des U.B., précisée dans le rapport sociologique, tend 
à montrer que l'U.B. moyenne correspond à un 11 mé
nage élargi ». Elle est fondée sur un ménage princi
pal : l'homme, sa ou ses épouses, cl ses enfants, mais 
auxquels s'ajoute, pour 1/5 de l'effectif environ, une 
nébuleuse d'individus apparentés, surtout des colla
téraux (frères et sœurs, neveux el nièces, cousins à 
divers degrés), en majeure partie âgés de moins de 
15 ans ; ce phénomène correspond à une mobilité 
assez grande des enfants entre leurs divers groupes 
de ratlaehement, en fonction des structures de 
parenté matrilinéaires, qui prédominent très large
ment dans les ethnies autochloncs de la région Sud
Est (9). 

On ne trouve qu'une petite minorité de cas -
moins de 1/10 du total des U.B. - où des hommes 
mariés (frère cadet, neveu ou fils) vivent sous la 
dépendance d'un autre chef de ménage. 

Cet éclatement des cc familles étendues li tradition
nelles : lignages ou segments de lignage, n'implique 
cependant pas leur disparition totale. Les individus 
participent encore aujourd'hui à des réseaux de soli
darité multiples, qui peuvent influer sur leur com
portement économique et budgétaire, par exemple à 
travers les cotisations multiples ou les dépenses de 
funérailles pour un parent même éloigné. Les unités 
de résidence : concession, quartier et village, créent 
d'aulrcs réseaux de solidarité, rccoupnnl les premiers 
ou s'y ajoutant. Néanmoins, le poids prédominant des 
revenus de l'agriculture d'exporlntion a individualisé 
la principale source d'enrichissement. Sur le plan des 
méthodes d'enquête, ce phénomène a d'ailleurs déter
miné pour la région Sud-Est, l'abandon de la dislinc
tion entre 11 Unité Budgétaire de Lignage li (U.B.L.), 
celle d'un chef de lignage, el << Unité Budgétaire Elé
mentaire» (U.B.E.), celle d'un chef de ménage ordi
naire. 

L'individualisation des sources de revenus peut 
d'ailleurs descendre en-dessous du niveau du ménage 
lui-même, en cc sens qu'il peul exisler des revenus 
particuliers pour certains membres de l 'U .B. L'auto-
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nomie financière de la femme, en particulier, paraît 
assez grande, facilitée par les structures matrilinéai
res des sociétés (10), ou bien par les conditions de 
vie dans les centres urbains (cf. Rapport Démogra
phique). Les femmes peuvent être, par exemple, pro
priétaires de parcelles de plantations ou exercer des 
activités commerciales. La séparation de biens totale 
qui demeure la règle dans les mariages traditionnels, 
leur permet de thésauriser à part leurs revenus pro
pres, en ne participant aux dépenses du ménage que 
par l'inlcrmédiaire des enfants ( 11 ). 

Ainsi, même le ménage peut comporter plusieurs 
budgets distincts, voire plusieurs exploitations dis
tinctes (parcelles propres de femmes mariées, ou 
jeunes plantations créées par un fils adolescent). 
Néanmoins, en règle générale, ces revenus particu
liers demeurent beaucoup plus faibles que le revenu 
principal, procuré par la plantation du chef de mé
nage. Il paraîtrait, en toute hypothèse, assez artificiel 
de séparer épouse(s) et mari. En effet, ln règle de 
patrilocalité (résidence de l'épouse et des enfants chez 
le mari) est la norme dominante et la pratique la 
plus généralisée dans la région Sud.Est. Elle implique 
une communauté de vie, comme une imbrication pro
fonde des intérêts : en milieu rural, il s'y ajoute une 
solidarité fondamentale dans les travaux agricoles, 
les femmes s'occupant des cultures vivrières et les 
hommes des défrichements, l'apport des deux sexes 
étant par ailleurs nécessaire sur les plantations, 
notamment lors des récoltes. 

Il semble donc finalement légitime de ne pas sub
diviser à l'infini les unités budgétaires et de s'en tenir, 
nu minimum, au niveau du ménage, sans ignorer 
la possibilité, surtout en milieu urbain, d'une auto
nomie financière non négligeable des femmes. Au 
total. dans ln région Sud-Est, l'Unité Budgétaire, défi
nie comme un 1c ménage élargi », paraît bien corres
pondre à l'unité socio-économique minimum. 

(9) Lu mnlrilinéarilé signifie que les enfonls sonl réputés 
npparlcnir à ln famille de leur mère el dépendcnl oinsi de 
rauloritë de leur oncle utérin, prééminenle pnr rapport à celle 
de leur père : à l'heure actuelle, le rapporl des influences a 
lendanee à s'inverser. la norme lrmlitionnelle subsistant néan· 
moins (cf. H11pJK1rl sociologi•1ue ). 

( 10 l Il n "<·~islc pas de sociélés cr matriarcales ,. nu >cns 
propn• oi1 les femmes exerceraient le pou,·oir, 11111is dans les 
><>eiéh;, matrilinéaires les femmes 1ieu,·enl jouer sur Io concur. 
rcnce 11'1111lorit1; entre leur mari et leur frère 1111i 1fo111eurc 
leurs n•cours cl leur appui naturel, d"où une 11111rg1• dt· lihcrté 
plus grnmlc 111ie dans les sociétés palrilinéairl's. 

( 11 ) Duns J.,s soci1:1és mulrilinéaires, 111w femme confiera 
plus facihmwnl "" fonds personnels ii son fri'fc qu'à son mari. 
Scion 11111! furmul" frè11ucmrnenl enlendue dons lu région : 
une femnw do111w 1;\·1•111udlemenl de l'argenl à son frère, mais 
prë1e scut..111.,111 i1 son mori : en contrepnrlic, le frère ne peut 
refuser ile rcctll'illir su sœur cl ses enfants, en cas de dilîicultés. 



On notera que, dans l'~nquête Budget, on étudie 
uniquement les transactions des UB entre elles cl 
avec les organismes extérieurs, mais non les transac
tions internes entre membres d'une même UB, ce 
qui supposerait d'ailleurs une analyse approfondie 
sur un petit échantillon, distincte de l'enquête « ex
tensive )) habituelle. 

On peut fournir quelques données complémentaires 
sur la taille des UB à partir, là encore, d'une analyse 
sur échantillon, donc à titre seulement indicatif; on 
notera cependant qu'au niveau des moyennes globa
les par strate, résultats sur échantillon et résultats 
extrapolés sont identiques. La taille moyenne des UB 

est de 4,4 personnes en milieu urbain et de 7 ,5 per
sonnes en milieu rural, avec des variations sensibles 
par strate et surtout par catégorie ethnique, opposant 
autochtones et allochtones. 

Immigrants récents, éloignés de leur groupement 
de parenté originel, les allochtones ont des UB de 
taille plus réduite, très proche du seul ménage et 
n'incluant pas les collatéraux ou autres personnes à 
charge, qui accroissent la taille des UB des autoch
tones. 

Les principales variations sont résumées dans le 
tableau B 4. 

VARIATIONS DE LA TAILLE MOYENNE DES U.B.-ECHANTILLON 
PAR STRATES ET PAR CATEGORIES ETHNIQUES 

Tableau 84 

Strates Chiffres - échantillon Chiffres extrapolés 
(et centres 

Nombre Taille moyenne de l'U.B. Nombre Taille mo)Ïnne urbains· 
échantillon) d'U.B. Autochtones Allochtones Total d'U.B. de l'U •• 

1 .................. 106 7,9 
11 ...••.•..•........ 100 8,3 
Ill ................ 52 8,9 
IV ................ 82 7,2 
V .................. 63 6,9 

Bongouanou .. 48 5,6 

Abengourou .. 97 5,9 
(a) 3 U.B. seulement (non significatiO 

On notera que, dans le rapport démographique, les 
tailles moyennes des UB apparaissent pratiquement 
identiques pour les centres urbains, mais sensiblement 
inférieures en milieu rural (de l'ordre de six per
sonnes par UB). Il semble qu'ait prévalu dans l'en
quête démographique la tendance à subdiviser davan· 
tage que dans les enquêtes budgétaire et agricole. On 
se réfèrera sur ce point au rapport démographique, 
mais on soulignera que cette différence n'est pas en 
soi un obstacle à l'analyse. On peut en effet admettre 
que les unités considérées ne sont pas exactement 
identiques, bien que très proches, et mener des élu· 
des distinctes, d'autant que les perspectives et les 
problèmes sont différents dans les deux types d'ana
lyse. En tout état de cause, les problèmes posés par 
la définition des limites exactes des UB inciteront à 
présenter les résultats en moyennes par personne et 
non en moyennes par UB. La différence dans le 
nombre de personnes à charge prises en compte ris
querait en effet de modifier le sens des résultats par 
UB, selon la définition retenue. 

E .. POPULATION RESIDENTE ET POPULA
TION « PRESENTE )). 

Il importe de préciser exactement la population de 
référence à laquelle doivent être affectées les transac· 

5,8 7,4 19.959 7,5 
20.714 5,8 7,6 7,6 

- (n) 8,9 15.754 8,9 
5,9 
5,5 

4,2 

4,1 
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6,5 14.967 6,6 
6,2 9.366 6,2 

4,5 1.007 4,4 

4,3 2.946 4,4 

lions enregistrées et l'on verra apparaître dans la suite 
du rapport un chiffre de population « présente l> 

sensiblement inférieur à celui de la population 
résidente, chiffre qui appelle quelques commentaires 
explicatifs. 

Dans l'enquête budgétaire quotidienne, l'enquêteur 
note chaque jour les personnes membres de l'UB 
effectivement présentes et qu'il peut interroger sur 
leurs transactions budgétaires. Le nombre total de 
personnes-jour a été ramené à un nombre moyen de 
personnes présentes pour l'année d'enquête, nombre 
qui constitue la population de référence pour l'enquête 
Budget. Pour celle-ci, l'unité de base est la personne 
présente, seule effectivement observée et par l'inter· 
médiaire de laquelle on doit passer pour préciser les 
divers critères d'analyse (strates et périodes, âge et 
ethnie, ou classes de dépenses). L'effectif de personnes 
présentes est différent et inférieur à celui des rési
dents. Le tableau B 5 précise ces chiffres pour le•, 
strates rurales ( 12). 

(12) On n'abordera pas le cas des centres urbains. L'enquête 
n'y a duré qu'un mois, à une période « creuse » précédant la 
« traite » (ou période de commercialisation du café el du cacao) 
et l"on ne peut faire la part des variations saisonnières et des 
phénomènes permanents; d'autre part, le chiffre exact de la 
population résidente n'est connu qu'avec une plus grande part 
d'approximation. 



POPllLATION PRESENTE ET POPULATION RESHJENTE UANS LES STRATES RURALES 

Tableau BS 

Population résidente Population présente 
Taux d'absence 

Strates Nombre de Nombre de (% des Absents 
% du total personnes % du total dans la population 

résidents présentes résidente) 

1 .................................... 150.523 24,7 124.199 24,S 17,5 
11 ................................... 157.343 25,9 130.161 25,7 17,3 
111 .................................. 141.487 23,2 122.371 24,2 13,S 
IV .................................. 100.594 16,5 81.826 16,l 18,7 
V ................................... 58.500 9,6 47.984 9,5 18,0 

Ensemble de la population 
rurale résidente .............. 608.447 100,0 506.541 IOO,O 16,8 

VARIATIONS DU TAUX D'ABSENCE EN FONCTION DES PRINCIPAUX CRITERES 
SOCIO-DEMO GRAPHIQUES DANS LES STRATES RURALES (a) 

Taux Taux 
Taille de l'U.B. 

Taux 
Ethnie du chef d'U.B. moyen Age du chef d'U.B. moyen moyen 

d'absence d'absence d'absence 

Akan du Nord-Est .............. 22% 15 à 24 ans ...................... 16% l résident' ................... Il% 
Baoulé autochtone 14% 25 à 29 ans ....................... 12% 2/ 3 résidents .................. 8% 

~ri:~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 18% 30 à 34 ans ...................... 19% 4 résidents .................. 8% 
15% 35 à 39 ans ........................ 17 % s résidents ................... 16% 

Abbey ................................ 13% 4{l à 49 ans ······················ 16% 6 résidents . .................. 13% 
Mande ................................ 17 % 50 à 59 ans ....................... 19% 7 résidents ·················· 15% 
Baoulé allochtone .......... 18% ;;?; 60 ans ...................... 14% 8 résidents ·················· 15% 
Autre allochtone ............. 22% 9/ 10 résidents ..................... 16% 

>10 résidents .................... 21 % 
Ensemble de la population 
rurale résidente ................ 17% 

Ensemble de la population 
rurale résidente ................ 17% 

Ensemble de la population 
rurale résidente .................. 17% 

(a) Résultats approximatifs sur chiffres extrapolés à partir de l'échantillon Budgct·Agricullurc. 

Le taux d'absence apparaît élevé dans toutes les 
strates et proche de 17 o/o de l'effectif des résidents, 
sauf en strate III où il est plus faible. Les variations 
du taux d'absence en fonction des principaux cri
tères socio-démographiqucs (chiffres approchés) ne 
sont pas négligeables, mais demeurent d'assez faible 
ampleur pour qu'il n'y ait pas lieu de craindre une 
sous-représentation systématique de telle ou telle 
catégorie de population. 

On rappellera cependant qu'il s'agit de moyennes 
globales et qu'elles résultent de la totalisation de 
toutes les absences d'une certaine durée et de tous les 
déplacements temporaires, dès lors que le membre 
de l'UB n'a pu être interrogé sur ses transactions de 
la journée. La mobilité des individus apparaît ainsi 
très grande et correspond effectivement à de nombreux 
déplacements de village à village, de village à ville, 
ou de village à campement de culture. On sait que 
l'extension des cultures d'exportation s'est accom· 
pagnée d'une grande dispersion des exploitations 
autour des villages. Les exploitants continuent à rési
der au village, mais possèdent des cases proches des 
parcelles où ils effectuent des séjours plus ou moins 
longs suivant les besoins dês travaux agriêoJès, sur
tout au moment des récoltes. Ce fut l'une des princi-
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pales difficultés pratiques de l'enquête. Lorsque tous 
les membres de l'UB se trouvaient au campement de 
culture, l'UB y a été enquêtée pendant tout le cycle 
d'observation. En cas de partage des membres de l'UB 
entre village et campement, seule la partie de l'UB 
restée au village fut suivie. En effet, on ne disposait 
pas d'un effectif suffisant d'enquêteurs pour en pla
cer un auprès de chaque UB ou partie d'UB, et l'on 
devait se tenir aussi près que possible de la moyenne 
d'un enquêteur pour quatre UB. Il faut d'ailleurs pré
ciser que dans les cas de séjour au campement les 
transactions sont, en règle générale, très rares et 
quasiment négligeables (sauf, éventuellement en pé· 
riode de << traite ») l'essentiel des opérations s'effec
tuant au village ( 13) ; elles peuvent être importantes 
au contraire lors de déplacements dans les centres 
urbains. On notera qu'en toute hypothèse, et quelle 
que soit la part de sous-enregistrement, les moyennes' 
par personne présente demeurent correctes, puisque 
l'on affecte alors les transactions effectivement enre· 

(13) Pour les séjours au cam)>cmcnt, les risques de sous
cn0rcgistrcmcnt porteraient plutôt sur l'autoconsommation et 
les échanges en nature. essentiel des transactions ; majs on 
rappellera que certaines UB ont été suivies entièrement sur 
campement el les risc1ues de sous-représentation de ce mode de 
vie particulier paraissent finalement minimes. 



gistrées aux personnes effectivement observées. On 
précisera enfin que dans les cas d'absences de courte 
durée, lorsqu'un interrogatoire rétrospectif a pu avoir 
lieu, les personnes ont été reclassées présentes, leurs 
transactions étant alors incluses dans les résultats. 
Mais cela ne pouvait être fait dans teus les cas avec 
suffisamment de certitude, et de nombreuses absen· 
ces ont ainsi subsisté, témoignant de la très réelle 
mobilité des résidents du Sud·Est. Indépendamment 
même du phénomène des campements, le réseau rou· 
tier très développé et les. nombreux taxis de brousse 
facilitent les déplacements, et les fortes dépenses de 
transport enregistrées \'iennent confirmer leur fré. 
quence. 

L'enquête démographique ne présente pas un taux 
d'absence aussi élevé, mais il paraît probable que les 
déplacements de courte durée y sont sous-estimés, 
alors qu'ils sont tous comptabilisés dans l'enquête 
budgétaire quotidienne. On se réfèrera sur ce point 
au rapport Démographique (14), en rappelant et sou· 
lignant que la notion d'absence n'est pas exactement 
identique dans les deux cas : ainsi par exemple les 
résidents séjournant au campement ne sont pas comp· 
tés comme absents dans l'enquête démographique 
qui s'effectue à la fois dans les villages et dans les 
campements ; dans l'enquête Budget, il y a absence 
dès lors 'fUe les transactions budgétaires d'une per
sonne ne sont pas connues. 

C'est à la population présente ainsi définie que sont 
rapportées les valeurs globales des transactions bud
gétaires: les moyennes établies par personne présente 
ont donc toutes chances d'être supérieures à la 
moyenne par tête stricto sensu, qui devrait être cal
culée à partir du nombre total de résidents. Pour 
obtenir la moyenne par tête réelle, on ne saurait 
cependant appliquer purement et simplement aux 
moyennes par personne présente le rapport : 

nombre de personnes présentes 506.541 

nombre de résidents = 608.500 = 0•
83 

Sans doute, les transactions des personnes présentes 
couvrent-elles l'essentiel des transactions de l'ensemble 
de la population rurale résidente. Ainsi, par exemple, 
pour la consommation alimentaire, les absents d'une 
UB sont le plus souvent - sauf cas de déplacement 
dans un centre urbain - présents dans une autre 
UB rurale, en tant qu'invités, et ils sont donc repré· 
sentés à travers les dépenses alimentaires enregistrées 
pour cette autre UB. D'autre part, les dépenses 
des adultes présents englobent des dépenses concer
nant des enfants absents, dont l'enquête démographi
que révèle la très grande mobilité. Néanmoins, on 
ne peut exclure qu'une partie des transactions effec
tuées par des adultes absents n'ait pu être enregistrée 
nulle part : cas de transactions sur les campements 
de culture pendant la traite du café et du cacao, ou 
lors de déplacements dans les centres urbains et hors 
région. 
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La moyenne réelle par tête se situe donc entre ln 
moyenne par personne présente - limite supérieure 
- et la moyenne par résident - limite inférieure -
dans un rapport qui est très probablement de l'ordre 
de 0,9, c'est-à-dire intermédiaire entre l'égalité Rési
dent = Présent et le coefficient 0,8 précédent. 

Les vérifications de cohérence entre chiffres de 
consommation dans l'enquête Budget, limitée à la 
seule population rurale résidente, et dans la compta· 
bilité économique, qui englobe la totalité de la pro· 
duction et de la consommation régionales, amènent 
d'ailleurs à un rapport très proche de 0,9, puisqu'il 
est de 0,87. Cette population de référence, propre à 
l'enquête Budget, explique les différences de chiffres 
avec la comptabilité économique, ainsi qu'avec l'en· 
quête agricole. Ces différences ne se rencontrent tou
tefois qu'en valeurs absolues, car les structures bud
gétaires demeurent identiques quelle que soit la popu
lation de référence retenue. 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Le volume important des chiffres et informations 
disponibles a obligé à opérer une sélection d'une part, 
à scinder la présentation d'autre part. 

Le corps du rapport sera constitué par l'analyse des 
budgets familiaux, fondée sur l'enquête principale 
menée auprès de la population rurale résidente, et 
incluant les tableaux nécessaires à la compréhension 
des résultats. 

On a reporté en Annexe toutes les autres informa
tions disponibles ; les Annexes sont elles-mêmes divi· 
sées en deux parties : 

- En première partie, les études complémentaires : 

Données sur les budgets de la population ur
baine résidente ; 

Analyse détaillée des variations des dépenses 
par strates, ethnies, et autres critères socio
démographiques ; 

- Eléments sur l'Habitat Rural. 

En deuxième partie, tous les tableaux statistiques 
et les chiffres complémentaires qui n'ont pu être 
introduits dans l'analyse, mais qui lui ont servi 
de base et qui paraissent utiles à une information 
complète sur la situation socio-économique de la 
région Sud-Est. 

(M) Le Rapport Démographique fournit des précisions sur 
les motirs d'absence dont la majeure partie s'applique égale
ment aux absences de !"enquête budgétaire. On retrouvera le 
même phénomène dans rem1uêtc sur !"emploi du temps (cf. 
llnpport Agricole), sous réserve d"une définition quelque peu 
dilfércnle de l'absence. 





PREMIERE PARTIE 

DONNEES GLOBALES 
SUR LES BUDGETS FAMILIAUX 

A. • DONNEES DE BASE. 

Le tableau récapitulatif des ressources el des 
dépenses de la population rurale résidente fournit les 
éléments de base, constitutifs du budget annuel 
moyen des unités budgétaires (cf. Tableau B 6). 

J. · DEFINITION DES CATEGORIES ET DES TYPES DE 

TRANSACTIONS. 

L'ensemble des transactions effectuées par les UB 
sont regroupées en 2 catégories : transactions moné· 
taires et non monétaires. 

Les tramactions monétaires se subdivisent en 2 
types suivant qu'elles portent sur des biem et des 
services - <I Ventes " en ce qui concerne les Ressour
ces, « Achats » en ce qui concerne les Dépenses - ou 
qu'elles portent sur des mouvements de fonds -
« entrées de fonds » en Ressources, « sorties de fonds » 
en Dépenses. Les mouvements de fonds englobent les 
salaires, perçus ou versés, et les <1 Transferts » de 
fonds : cadeaux en argent et opérations de crédit -
prêts et emprunts. En dépenses, viennent s'ajouter 
les impôts, taxes, amendes et cotisations de toutes 
natures. En ressources, viennent s'ajouter les u Béné
fices commerciaux », c'est-à-dire le solde des trans. 
actions de nature commerciale - Achats pour 
revente et Reventes - qui ont été isolées à l'intérieur 
des budgets familiaux el traitées à part. 

Les transactions non monetaires se subdivisent 
également en 2 types : l'autoconsommation et les 
échanges en nature. 

Englobant en principe tous les biens et services 
consommés par une UB cl produits par elle-même, 
l'autocomommation constitue tout à la fois un équi
valent de recettes el un équivalent de dépenses. Il 
s'agit d'un cas de passage direct de la production à la 
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consommation, des Ressources aux Emplois, sons 
échange faisant intervenir un intermédiaire extérieur 
à l'UB. Obtenus en quantité par l'enquête directe, 
les produits auloconsommés ont été ensuite convertis 
en valeur aux prix de vente sur marché, décision 
adoptée en réunion inter-missions et appliquée à 
l'ensemble des enquêtes régionales ivoiriennes. Le 
choix de cette base de référence pourrait faire crain
dre une surestimation de la valeur de l'autoconsom· 
mation et il se pose là en effet un problème théorique, 
encore très largement ouvert. Dons l'optique de Io 
comptabilité économique, on s'attache toujours à 
distinguer le prix-producteur, aux coûts de produc· 
tion, du prix de vente sur marché, qui inclut une 
marge bénéficiaire el peut varier en fonction de 
phénomènes uniquement spéculatifs. Mais cette 
distinction s'avère précisément très difficile - sur
tout en cours d'enquête - pour les produits de l'agri· 
culture traditionnelle qui représentent l'essentiel de 
l'autoconsommation. D'autre part, et plus fondamen· 
talement, dans l'optique mesure du niveau de vie, 
qui est celle de l'analyse budgétaire, il parait légitime 
de valoriser les produits autoconsommés aux prix 
auxquels les UB auraient dû les acheter si elles 
n'avaient pu les prélever sur leur propre production 
(1). Ajoutons enfin que, pour l'essentiel des produits 
et saur raisons particulières, les prix-marchés retenus 
ont été ceux des marchés et des boutiques de la zone 
rurale, obtenus par l'enquête 11 Circuits commer· 
ciaux », et distingués des prix pratiqués dans les 
centres urbains. 

Le même système de valorisation a été appliqué 
aux échanges en nature, qui englobent les opérations 
de troc et les cadeaux offerts ou reçus en nature. 

( 1 ) On se ré(èrern également sur ce point, au rapport 
a Comptabilité Economique D de la Réflion Sud-Est. 



Exception faite des transactions commerciales, qui 
ne sont introduites que sous la Corme d'un solde en 
ressources, mais qui sont analysées à part, la totalité 
des transactions apparait donc dans les résultats sui
vants. L'objectif est en effet de saisir et d'analyser : 

en dépenses, la totalité de la consommation des 
UB en biens, services et fonds pendant l'année 
d'enquête; 

en ressources, toutes les disponibilités en biens, 
services et fonds détenus par les UB, pendant cette 
même année d'enquête (2). 

Il. - LES CHIFFUES DE BASE. 

Pour l'année d'observation 1963-64, les UB rurales 
résidentes soumises à l'enquête ont disposé d'un total 
de ressources s'élevant à 21,5 milliards de F CFA. 
La valeur globale des dépenses n'a atteint que 18,l 
milliards de F CFA, laissant donc un solde positif, 
qui représente 14 o/o des ressources totales (cf. 
tableau B 6 ). 

Le passage des valeurs globales aux moyennes par 
individu pose immédiatement le problème de la 
population de référence. On a vu que l'enquête Bud
get a porté sur 506.541 personnes présentes, chiffre 

sensiblement inférieur aux 608.500 résidents ruraux, 
en raison d'un taux d'absence élevé, le rapport entre 
résident et personne présente comportant une marge 
d'incertitude. A titre indicatif, les trois moyennes 
possibles sont présentées dans le tableau B 7 : 
moyenne par personne présente, moyenne par rési
dent et moyenne par tête en appliquant à la moyenne 
par personne présente le coefficient intermédiaire 
(0,87) qui parait le plus proche de la réalité. Mais 
l'unité de référence normale pour l'enquête Budget 
est la personne présente, seule elf ectivement observée, 
et les moyennes par personne qui apparaîtront dans 
la suite du rapport correspondront toujours à la per
sonne présente. 

De l'examen de ces chiffres de base, trois premières 
constatations fondamentales se dégagent : 

- niveau élevé des ressources et des dépenses ; 

- taux de monétarisation également élevé, les tran-
sactions monétaires représentant approximative
ment les 3 / 4 de la totalité des transactions ; 

excédent non négligeable des Ressources sur les 
Dépenses, puisque le solde brut - sorte d'« épar
gne apparente » - atteint une moyenne annuelle 
de 5.900 F CFA par personne. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESSOURCES ET UES UEPENSES ANNUELLES 
IJE LA POPULATION RURALE RESlllENTE 

Tabl!!au 06 
U 

. . milliers de F.CFA 
mies : 3 

Ressources l>épenHeH 
Solde 

Typt!H dt! trnnHm!lionH Valeurs 
globales 

Ventes: 
Transactions monétaires Aur Biens et Services .. 14.490.720 

Entrées: 
Mouvements de Fonds ···································· 1.349.446 

Sous-toto! des transoctionti monétaires. ............. 15.840.166 

Auto·cont10mmotion ········································ 4.807.288 

Echanges en nature (Dons et Troc) ................... 494.207 

Sous-total des transactions non monétaires. ....... 5.301.495 

Total général des transactions ........................ 21.141.66 l 

(a) 3 des Ressources 

(2) Trois conséquences particulières de celle orientation 
fondamentale doivent être signalées : 

- Hormis le cos des lronsoelions commerciales, il n'est pas 
fait un solde clcs entrées el des sorties pour les opérations 
directement liées cnlrc elles, comme por exemple Revenu d'une 
cxploitnlion - Dépenses J'exploilolion, ou encore prêts el 
emprunts. En ressources eomrnt' en dépenses, cc sonl des résu). 
lets a bruis » qui sont fournis, englobant Io totalité des tran
sactions elîectuées. 

- On ne retrouvera pas non plus Io distinction opérée dons 
les lobleoux Budget, spécinlemenl destinés ù Io comp1nbili1é 
économique, entre cc Voleurs brutes » - l'ensemble des transac-
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% Valeurs % (Ressources-

du total globales du total Dépenses) 

Achats: 
68,5 9.088.997 50, l + 5.401.723 

Sorties: 
6,4 3.816.471 21,0 . 2.467.025 

74,9 12.905.468 71, l + 2.934.698 
(18,5%) (a) 

22,8 4.807.288 26,5 -
2,3 440.458 2,4 + 53.749 

25,l 5.2·'7.746 28,9 + 53.749 
(1,0%) (a) 

100,0 18.153.214 100,0 + 2.988.447 
( 14, l %) (a) 

lions comme ici - el « Valeurs nettes», obtenues en déduisant 
des valeurs brutes les biens el les fonds ne faisant que transiter 
dans les UB ; en ce cas, l'objectif était différent : il s'agissait 
Je serrer ou plus près la production el la consommation elîeclive 
des UB, en évilont les doubles comptes que pourraient créer -
Je ce point de vue - les échanges, monétaires ou non ; l'am· 
pleur des différences entre valeurs brutes el voleurs nettes 
n'est d'ailleurs que Je l'ordre de 2 %. 

- Knfin, conformément oux normes généralement a11plii1uées 
dans les enquêtes Budget, les entrées Je produils et services 
par Dons et Troc sont comptohilisées en Dépenses et les sorties 
en Ressources. 



RESSOURCES ET DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION HlJHALE IŒSIDENTE 
(MOYENNES COMPAREES PAR PERSONNE PRESENTE, PAR RESIDENT ET PAH TETE) 

Tableau B7 Unité: F.CFA 

Moyennes par personne Moyennes par résidenl 
Moyennes par tête 

approchées présenle 
Types de transactions 

Res· Dépens. sources 

Transactions monétaires sur Biens et 
Service!! .............................................. 28.607 17.943 
Mouvemcnls de fonds ............................ 2.664 7.534 

Sous-total des transacliom1 monélaires .... 31.271 25.477 
Aulo·consommalion ................................ 9.490 9.490 

-~~-

Echanges en nalure .............................. 976 870 

Sous·lOlal des IJ'ansactions non moné-
taires .................................................. 10.466 I0.360 

Total 2énérul des lransaetions .............. 41.737 35.837 

Avant même l'analyse budgétaire détaillée, il faut 
essayer d'expliciter et de préciser ces 3 caractéristi· 
ques principales. 

B. - NIVEAU ELEVE DES RESSOURCES ET DES 
DEPENSES. 

1. · REVENUS COMPARES DES DIVERSES REGIONS 

DE COTE 0'1vo1n1-:. 

RESSOURCES al'41YtoREES OE TROIS REGIONS DE COîE ITll'OIRE 

,.,,.._...., fUA -
20000 

10000 S4DD 

.... 
(kCAMOC.O~t} 

13200 

,, J ltfO'lfNNES PA• rrrr 
(1JHOrlNNU MR ,,..f(JHN6 MIS,1111 

31 200 

Solde Res· Ofpms. Solde Res• 
Dépens. Solde 

(R. D) sources (Il. D) sourct'!H (R. D) 

+10.664 H23.814 14.937 +8.877 24.888 l5.6l0 +9.278 

-
+ 

+ 

+ 
+ 

4.870 2.218 6.272 • 4.054 2.318 6.555 • 4.237 

5.794 26.032 21.209 +4.823 27.206 22.165 + 5.041 

- 7.900 7.900 - 8.256 8.256 -
l06 812 724 + 88 849 757 + 92 

l06 8.712 8.624 + 88 9. l05 9.013 + 92 
5.900 34.744 29.833 +4.911 36.311 31.178 + 5.133 

A titre indicatif, on peul comparer les revenus 
moyens dans les principales régions ivoiriennes et 
dans les populations rurales, à partir des résultats des 
enquêtes Budgets menées de 1962 à 1964. La planche 
B 1 résume les chiffres essentiels : 

La progression est nette de la Région de Korhogo 
à la région Sud-Est, progression due en quasi-totalité 
à l'accroissement des revenus monétaires. Cet accrois
sement est lui-même directement lié à l'orientation 
des activités agricoles. La Région de Korhogo se 
situe au niveau le plus bas, cl 72 % des ressources 
totales sont procurées par l' Agriculture traditionnelle, 
à peu près uniquement vivrière ; 1 % seulement par 
!'Agriculture à fin industrielle. 

Au contraire, dans la Région Sud-Est qui atteint 
le plus haut niveau de ressources, 61 o/o des ressour
ces totales proviennent de l'Agricuhurc industrielle 
el d'exportation, 23 o/o seulement proviennent de 
l'Agriculture vivrière. La région de Bouaké se trouve 
dans une situation intermédiaire ; elle est partielle
ment concernée par les cultures d'exportation, tout 
en conservant une importante agriculture tradition
nelle et vivrière, d'où le niveau relativement haut des 
ressources non monétaires. 

Ainsi se manifeste, à travers l'analyse budgétaire, 
comme par toutes les autres voies d'approche, cette 
caractéristique fondamentale de l'économie de la 
Région Sud-Est : la prédominance dans les activités 
agricoles des riches cultures d'exportation ; riches en 
ce qu'elles procurent d'importants revenus moné
taires et permettent un niveau de vie relativement 
élevé pour l'ensemble de la population rurale rési
dente. 

Il faut préciser que 2 produits, le café cl le cacao, 
représentaient en 1964, l'essentiel du poste Agricul
ture d'exportation (94 o/o du poste en valeur). Or, 
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pour ces deux produits, l'ensemble de la produc· 
tion est le fait àe planteurs africains, à travers une 
multitude de plantations villageoises (3). 

Aussi, leur importance se manifeste directement 
au niveau des budgets des UB rurales résidentes, où 
café et cacao représentent à eux seuls, en moyenne, 
5 7 o/o des ressources totales et 7 6 o/o des ressources 
monétaires. L'attention est ainsi immédiatement alti· 
rée sur l'étroite dépendance qui existe entre le niveau 
de vie de la population rurale du Sud-Est et les 
fluctuations éventuelles des revenus procurés par ces 
deux seules cultures. Or, on sait que pour le café et 
le cacao, comme pour la plupart des matières pre
mières agricoles des pays en voie de développement, 
les cours mondiaux connaissent des variations très 
importantes d'une année sur l'autre. 

C'est là une donnée fondamentale, qui pèse sur 
toute analyse budgétaire dans cette région, et qui 
mériterait de plus amples développements. Elle justifie 
au minimum une brève présentation des variations de 
revenus procurés aux planteurs ivoiriens par le café 
et le cacao. 

Il. · VARIATIONS DES REVENUS LIES AU CAFE ET AU 

CACAO. 

La République de Côte d'ivoire est le 3' producteur 
mondial de café, après le Brésil et la Colombie, el le 
4° producteur mondial de cacao, après le Ghana, le 
Nigeria et le Brésil. 

Un organisme public, - la cc Caisse de Stabilisa· 
tion » - intervient pour fixer le prix d'achat au 

producteur et assurer une certaine péréquation d'une 
année sur l'autre ( 4). Cette Caisse atténue sensible-

ment, au niveau du planteur, les variations des cours 
sur les marchés mondiaux, mais elle ne peut les sup· 
primer. Ainsi, pour le café, dont le marché mondial 
est pourtant le mieux réglementé, le prix d'achat au 
producteur a dépassé 150 F CF A le kg pendant les 
années les plus favorables (en 1953-54), pour tomber 
à 80 F CFA/kg en 1962 et ne remonter qu'à 90 F 
en 1964. De son côté, le prix d'achat du kg de cacao 
est passé de 95 F CFA en 1960 à 70 F en 1964, 
pour descendre à 55 F en 1965-1966. 

Il faut, bien entendu, combiner variations de prix 
et variations de productions pour apprécier correcte
ment les répercussions de ces phénomènes sur le reve
nu des planteurs. A titre indicatif, on peut essayer de 
reconstituer les variations des revenus bruts provenant 
du café et du cacao, pour les dernières campagnes 
(depuis 1960, année de l'indépendance de la Répu· 
blique de Côte d'ivoire), et pour l'ensemble des 
planteurs ivoiriens (cf tableaux B 8 a et b et planches 
B 2, 3, 4). On ne dispose en effet de chiffres sûrs qu'au 
niveau national, où la totalité de la production com
mercialisée est enregistrée par la « Caisse de Stabili
sation >>. Par contre, les revenus bruts des planteurs 
sont moins bien connus, surtout pour les années pré· 
cédant la campagne 1963-64 ( 5 ), la première où fut 
appliqué un prix national unique de péréquation. 

Auparavant, le prix payé au planteur diminuait 
avec l'éloignement d'Abidjan, seul port d'exporla· 

(3) Voir Ropporl Agricole. 

(4) Voir le Hopporl u Commerce » quont aux modalités de 
ses interventions. 

(5) On sait que les a campagnes» Cofé.Cocao sont tou• 
jours ù. cheval sur le dernier trimeslre d'une année el les trois 
premiers trimestres de rannée suivonte. 

VARIATIONS ENTRE 1960 ET 1966 DES REVENUS BRUTS DE L'ENSEMBLE DES 
PLANTEURS IVOIRIENS EN CAFE ET EN CACAO (EN VALEURS COURANTES) 

Tableau 88 a Unité: valeurs en million de F. CFA 

CAFE CACAO Revenus totaux 

Campagnes Revenus Variation Revenus Variation Revenus Variation 
bruts indiciaire bruts indiciaire bruts indiciaire 

1959-1960 •••••••••••••••••••••........... 14.070 100 5.890 100 19.960 100 
(70%) (30%) 000%) 

1960-1961 ................................ 17.613 125 8.892 151 26.505 133 
((i6 %) (34%) (100%) 

1961-1962 ................................ 7.744 55 5.670 96 13.414 67 
(58%) (4Z%) (100%) 

1962-1963 ................................ 15.584 111 7.210 122 22.794 ll4 
(68%) (32%) 0003) 

1963-1964 ................................ 23.500 167 6.874 ll7 30.374 152 
Année d'enquête (77%) (23%) (100 %) 

1964-1965 ................................ 18.171 129 10.325 175 28.496 143 
(643) 1(36%) 000%) 

1965-1966 ................................ 20.617 147 5.979 102 26.596 133 
(78%) (22%) 000%) 
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VARIATIONS ENTRE 1960 ET 1966 DES QUANTITES cml\tERCIALISEES EN CAFE ET 
Tableau no b ET EN CACAO. AINSI QUE DES PRIX D'ACllAT AUX PLANTEURS 

CAFE: CACAO 

Campagnes Quantités Variations Prix produc· Quantités V aria lions Prix produc· 
commercial. indiciaires teurs au~ commercial. indiciaires lL'Urs ou Kg 
(en tonnes) (en F.CFA (en tonnes) (en F.CFAI 

1959-1960 ................................. 134.000 100 105 62.000 100 95 
1960-1961 ................................ 185.400 138 95 93.600 151 95 
1961-1962 ................................ 96.800 72 80 81.000 131 70 
1962-1963 ................................ 194.800 145 80 103.000 166 70 
1963-1964 ................................ 261.150 195 90 98.200 158 70 
(Année d'enquête) 

1964-1965 ................................ 201.900 151 90 147.500 238 70 
1965-1966 ................................ 274.900 205 75 108.700 175 55 
Source: Bulletins mensuels du Service des Statistiques ivoiriennes. (Les chlrrres ont été arrondis et l'on ne présente 
pas les variations intermédieires mint.'Ures ayant parfois affecté les prix d'achat aux planteurs). 

tion. Pour permettre une comparaison des variations 
sur plusieurs années, on a utilisé le seul prix connu 
avec exactitude, le prix << nu-bascule » d'Abidjan, qui 
surestime donc les revenus bruts antérieurs à 1963-64 
Les tableaux et graphiques présentés comportent 
une part d'approximation et ne prétendent four
nir que des ordres de grandeur indicatifs, d'autant 
qu'ils sont estimés en valeurs courantes et non en 
francs constants ( 6 ). Mais cette part d'approximation 
ne peut modifier profondément le sens des phéno
mènes observés. 

L'ampleur des variations de revenu apparaît en 
effet considérable, et peut aller du simple au double. 
Ainsi, les revenus bruts de 1963-64 ont été 2,2 fois 
supérieurs à ceux de 1961-62. Cette campagne a subi 
les effets combinés d'une baisse des cours et des pro
ductions, surtout en café. 

Sur la base 100 en 1959-60, les revenus bruts 
totaux sont tombés à l'indice 67 en 1961-62, pour 
atteindre leur maximum avec l'indice 152 en 1963-64, 
année précisément de l'enquête Budget dans la Région 
Sud-Est. 

Ce haut niveau des revenus bruts totaux en 1963-
64 résultait de la combinaison de 2 mouvements 
contraires : baisse légère, mais sensible, des revenus 
cacao, forte hausse au contraire des revenus café. 
Pour le cacao, ce fut une année de mauvaise produc
tion, due surtout à des facteurs climatiques. Pour le 
café, il y eut à la fois forte production et augmenta
tion du prix d'achat au planteur. Cette augmentation 
fut permise par l'accroissement du quota ivoirien à 
l'exportation, lié à une importante baisse de produc· 
tion au Brésil ; baisse elle-même causée par des 
gelées ... providentielles pour le planteur ivoirien. Le 
lien avec l'état du marché mondial fut donc là déter
minant. 

Les pourcentages respectifs du café et du cacao 
dans les revenus bruts totaux des planteurs attestent 
le poids prédominant du café : entre 58 % et 78 o/o 
du total pendant la période 1960-66 ; en 1963-64, 
77 %des revenus bruts furent procurés par le café, 
23 o/o seulement par le cacao. Les effets de la hausse 
des revenus café dépassent donc largement ceux de 
la baisse des revenus cacao. 

Sans doute existe-t-il une part d'incertitude en 
passant du plan national au plan régional, le poids 

relatif des régions pouvant varier sensiblement durant 
les diverses campagnes, soit pour des raisons climati
ques, soit pour des raisons plus structurelles (7). En 
effet, des régions qui se sont lancées plus tardivement 
dans les cultures d'exportation, comme celle de 
Gagnoa-Daloa, peuvent connaître une croissance plus 
rapide. 

Mais la comparaison des revenus a justement été 
limitée à une période assez courte: 1960-1966. Une 
donnée s'impose en toute hypothèse: la Région Sud
Est produit à elle seule à peu près la moitié du café 
et du cacao ivoiriens ; très précisément en 1963-64, 
45 % du café, et 51 o/o du cacao. On peut donc 
admettre que les mouvements observés au niveau 
national s'appliquent, pour l'essentiel, à la région 
Sud-Est (8). 

A titre d'exemple et en se limitant aux années 
encadrant immédiatement l'année d'enquête, on peut 
essayer d'évaluer l'inRuence de ces variations sur le 
budget d'une UB de résident rural. Les revenus bruts 
café.cacao de la campagne 1962-63 ont été inférieurs 
de 25 o/o à ceux de la campagne 1963-64. Corrélati· 
vement, les ressources monétaires ont été inférieures 
d'environ 20 o/o, les ressources totales d'environ 15 o/o. 
Ces pourcentages sont approximatifs et ne visent qu'à 
indiquer des ordres de grandeur. Il faut cependant 
souligner qu'ils sont certainement inférieurs à l'am· 
pleur réelle de la variation, les revenus bruts de 1962· 
63 ayant été sensiblement surestimés par l'application 
du prix 11 nu-bascule » d'Abidjan. 

(6) Il Faudrait tenir compte de la hausse des prix, comme 
de l'augmentation de la population, pour mesurer exactement 
les variations des revenus réels des planteurs, ce qui poserait 
des problèmes sortant largement du cadre de celle enquête ; 
on peut noter toutefois qu'il n'y a pas eu de dévaluation impor· 
tante du franc depuis la fin de 1958. 

(7) Ainsi, par exemple, dons la région du a Sud-Est rrontn· 
lier " - aux dimensions dilîérentes (moins de 30 % de le 
superficie du u grand » Sud-Est) - le creux de Io campagne 
1961-62 8 existé, mois rut beaucoup moins important que sur le 
plan national, car les productions ne connurent pas Io même 
chute ; de plus, Io port du cacao y est plus gronde que sur le 
plan national : 40 % à 50 % suivant les années. 

(8) Ce qui pouvait ne pas être le cas du 11 Sud-Est fron· 
talier 11 ne produisont que 16 % du café ivoirien et 17 o/o du 
car.no ivoirien. 



PLANCHE 8.2 

VARIATIONS DES REVENUS BRUTS DE L'ENSEMBLE 
DES PLANTEURS IVOIRIENS EN CAFE ET CACAO 

Indices 

(En valeurs courantes) 

REVENUS BRUTS DU CAFE 
REVENUS BRUTS DU CACAO 
REVENUS BRUTS TOTAUX 
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Les campagnes postérieures à 1963-64 ont été 
marquées par une baisse des revenus bruts, de moin
dre ampleur, muis non m;gligeahle: - 6 o/o en 1964-
65, - 12 % en 1965-66. Corrélativement, les res
sources totales ont diminué d'environ 4 o/o en 1964-
65. d'environ 7 o/o en 1965-66, les ressources moné
taires diminuant respeetivement d'environ 5 o/o et 
10 o/o. 

Même pour ces campagnes, où ln surestimation des 
revenus bruts ne joue plus, ces pourcentages ont 
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toutes chances de correspondre à des minima, car dans 
le Sud-Est les cultures d'ex1•ortution induisent de 
multiples uetivités, commerciales par exemple, qui 
pâtissent considérablement d'une baisse des revenus 
café-cacao. 

Quelle qrw soit fo part d'approximation, il furtt 
retenir CP fait cPrtain - cupital 11011r la suite dt! l'ana
lyse - que la cum p11gm• 1963-64, englobée dans 
l'année d'enquête /Juclget, 11 été cm1joudurellement 
très favorable aux plm11t•11rs : à tout le moins, ce fut 
la meilleure mmée entre 1960 et 1966. 



Ill. - hlPORTA:"iCE DES TRANSACTIONS LIEES A DES 

ACTIVITES D'ENTREPRISE. 

Dans la région Sud-Est et s'agissant de la popula
tion rurale, les activités d'entreprise correspondent 
essentiellement à celles d'exploitation!! agricoles; 
auxquelles s'ajoutent quelques exploitations artisa
nales el surtout commerciales. Ces activités ne sont 
d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. Des 
cxploilanls agricoles, ou des membres de leur UB, 
peuvent avoir des activités commerciales et artisa
nales. De même, des activités agricoles peuvent exis
ter dans des UB de commerçants ou d'artisans. 

Dans sa définition même, l'unité budgétaire s'ap· 
puie sur l'existence d'une unité d'exploitation, source 
du revenu principal autour dm1uel sont groupées un 
certain nombre de personnes. Une conséquence immé
diate csl que se trouvent mêlés, dans le budget des 
UB, les transactions habituelles des ménages et les 
éléments du compte de l'exploitation, fondement de 
l'UB. 

Les transactions purement commerciales - achats 
pour revente et reventes - ont cependant été isolées, 
et le solde seul est introduit en ressources au titre des 
bénéfices commerciaux. Mais certaines dépenses du 
groupe u Activités d'entreprise » correspondent à des 
dépenses d'exploitation pour le commerce. 

En ce qui concerne les exploitations agricoles, cc 
sont les revenus bruts de l'Agricullure, el non les 
revenus nets, qui sont inscrits en ressources ; d'autre 
part, l'essentiel du groupe des dépenses liées à des 
c1 Activités d'entreprise » correspond à des dépenses 
pour l'exploitation agricole. 

Ce mélange de transactions de diverses natures 
existe dans la réalité elle-même, en raison de l'imbri
cation des activités el du curnctère familial, voire 
individuel, des exploitations. 

On sait que les distinctions sont toujours difficile 
à opérer en ce cas ; d'autant que la majeure partie des 
exploitants est illettrée et qu'aucune comptabilité n'est 
tenue. De plus, les dé[Jenses principales consistent cri 
frais de main-d'œrture, engagée à court terme et avec 
d'importantes variutions conjoncturelles. Autrement 
dit, les dépenses d'exploitation, dont il faudrait pré
voir le prélèvement sur les revenus bruts, ne préscn· 
lent pas le même caractère d'automaticité que dans 
des entreprises industrielles à important capital fixe. 
Pour cel ensemble de raisons, le mélange de transac
tions existe dans ln plupart des enquêtes menées en 
zone rurale africaine, et notamment dans celles des 
diverses régions ivoiriennes. Cela n'est d'ailleurs pus 
gênant, dès lors que le code produits utilisé et l'ana
lyse ultérieure permellenl de préciser l'nlfeclalion 
des diverses transactions. 
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Mais l'une des implications mérite d'être immédia
tement signalée: c'est l'accroissement sensible du 
volume global des ressources el des dépenses. Ainsi, 
les ressources de !'Agriculture d'exportation sont 
élevés - plus de 25.000 F CFA par personne et par 
nn sur 41.700 F CFA de ressources totales - mais 
il faut bien préciser qu'il s'agit des ressources brutes; 
on sait en effet que près des 9/10 des planteurs utili
sent des mnnœuvres (9) et qu'une partie de ces res
sources brutes va ressortir immédiatement pour les 
rémunérer ; de fait, on retrouve en dépenses un gros 
poste de salaires agricoles - environ 4.600 F par 
personne et par an - ainsi que d'autres dépenses 
d'exploitation, en produits et en services, comme les 
frais de décorticage du café. Regroupées, les dépenses 
liées à des activités d'entreprise s'élèvent à une 
moyenne annuelle de 6.600 F CFA environ par per
sonne, soit près d'l/5 des dépenses totales. Ainsi, une 
partie des revenus entrant dans l'UB ne fait en quel
que sorte qu'y transiter. On peut, approximativement 
tout au moins, obtenir les ressources nettes en sous. 
trayant le total des dépenses d'exploitation - c'est
à-dirc le groupe de dépunses c1 Activités d'entreprise n. 

Le volume global du budget des UB en serait sensi
blement diminué : les ressources nettes allcindraient 
une moyenne annuelle de 35.100 F CF A environ par 
personne, el les dépenses correspondant à ln consom
mation propre des UB une moyenne de 29.200 F CF A. 

Il importait de préciser que le montant élevé des 
ressources et des dépenses totales incluait les activités 
d'entreprise. Ces transactions d'une nature particu
lière n'en sonl pas moins effectivement réalisées par 
les UB, et elles attirent l'attention sur le rôle d'entre
preneur joué par la plupart des chefs d'UB de la 
population rurale résidente. 

Au total, les précisions el les nuances apportées au 
constat initial d'un haut niveau des ressources ne 
suppriment pas la réalité fondamentale d'un niveau 
de vie beaucoup plus élevé que dans la plupart des 
régions et pays Ouest-africains. On retiendra cepen· 
danl un aspect essentiel, à savoir la fragilité relative, 
à tout le moins les variations très importantes de ce 
niveau de vie en fonction des conditions de vente de 
deux seuls produits agricoles : le Café et le Cacao. On 
retrouve ainsi, nu niveau du budget des UB, l'impé· 
rieuse nécessité d'une stabilisation ou d'une diversi
fication des sources de revenus - les deux pouvant 
se combiner -, pour assurer une progression régu· 
lièrc du niveau de vie de la population rurale, ou au 
minimum son maintien au niveau actuel. 

On doit également attirer l'attention sur deux 
autres aspects de ln situation observée, importants du 
point de vue opérationnel, mais ambivalents à bien 
des égards. 

(9) Cf. Enquëtc Agricole : 87 % des exploitations ngricolcs 
cmpluicnt des manœuncs. 



L'importance des revenus monétaires d'origine 
agricole est due à des cultures d'exportation qui furent 
imposées à leurs débuts, surtout entre 1920 et 1930, 
par l'administration coloniale. Mais à partir du mo· 
ment où les premiers bénéfices sont effectivement 
parvenus à la population, l'ensemble s'est lancé dans 
ce type de culture qui constitue aujourd'hui une acti
vité largement prédominante sur toutes les autres. De 
ce fait, on se trouve en présence d'une population 
rurale africaine, où la motivation : recherche du gain 
monétaire maximum. joue un role beaucoup plus 
important que dans d'autres régions, quant à l'orien
tation des activités de production. Sans doute, d'autres 
motivations et des modèles culturels spéeifü1ue.c; inter
fèrent-ils pour déterminer un comportement écono
mique qui paraît souvent inadéquat au technicien. 
Mais certaines formes d'un réel cuicui économique, 
mettant en rapport profit et travail ou investissement, 
existent indéniablement. 

En quelque sorte, et en schémutiimnl, on pourrait 
dire que lu motivation dominante - toujours en ce 
qui concerne les activités économiques, - est très 
moderne, même si les techniques employées demeu
rent largement archaïques. Or. on suit que le caféier 
et le cacaoyer sont, du point de vue profit, des plan· 
tes privilégiées et qu'il est bien difficile de proposer 
des cultures rapportant plus pour le même travail 
et avec si peu d'investissements (IO). li existe là un 
obstacle sérieux à tout effort de reconversion et de 
diversification des cultures. 

D'autre part, on a souligné que les variations des 
revenus principaux des planteurs dépendaient esscn· 
tiellement, en dernière analyse, des variations des 
cours sur les marchés mondiaux, c'est-à-dire de fac
teurs sur lesquels les planteurs n'ont absolument 
aucune prise, et dont l'effet est finalement plus impor· 
tant que les aléas climatiques naturels. Ce fait fonda
mental explique largement le cc fatalisme 11 écono· 
mique, le manque d'initiative et d'enthousiasme en 
matière d'investissements à long terme, qui leur est 
fréquemment reproché. En fait, il s'agit d'une popu
lation qui a déjà fait une véritable révolution agraire 
en passant de l'agriculture de subsistance tradition
nelle à une agriculture d'exportation. Les planteurs 
investissent déjà, à moyen terme, en effectuant des 
défrichements et en plantant des arbres qui ne pro
duisent que 4 ou 5 années plus tard, avec risques de 
pertes entre temps. 

Mais l'incertitude sur les prix d'achat et les revenus 
finaux des plantations contribue certainement beau· 
coup à la tendance naturelle et traditionnelle qui les 
porte à s'en tenir aux méthodes de culture extensives : 
accroissement des superficies plantées, auxquelles on 
n'accorde que le minimum de soins indispensables ; 
débroussaillage et récolte de tout ou partie de ces 
superficies plantées scion que le prix d'achat annoncé 
en début de campagne est ou non rémunérateur. car 
il faut alors investir - à court terme - sous forme 
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de travail personnel - particulièrement pénible en 
forêt - et d'engagement de muin-d'œuvre supplé· 
men taire. L'une des conditions qui paraît indispen· 
sable pour l'implantation de méthodes culturales 
intensives est la garantie de revenus stables et pro· 
portionnels aux investissements supplémentaires en 
travail et en argent, demandés aux planteurs, en tout 
cas ne variant pas en fonction de facteurs totalement 
étrangers à leur apport. La même condition sïmpo· 
serait pour ln diffusion de toute nouvelle culture. Il 
importait d'attirer l'attention sur cc point. sans 
oublier. bien entendu, qu'il se pose à cc propos des 
problèmes extrêmement difficiles à résoudre, dépas
sant d'ailleurs largement le cadre régional. pour 
atteindre le niveau national et même international. 

Ces considérations d'ordre général ont pu paraître 
s'éloigner quelque peu de l'analyse budgétaire pro
prement dite, mais elles éclairent le contexte écono
mique dans lequel se déroulent les transactions des 
UB rurales, et sans lequel on ne peut expliquer les 
caractéristiques fondamentales des budgets familiaux 
du Sud-Est. 

C. · TAUX DE MONETARISATION ELEVE. 

1. • 'fAUX COMPARES DU SUD·EST ~:T DES AUTRES 

REGIONS IVOIHIE'i'.'IES. 

Le taux de monélarisatîon - c'est-à-dire la pari 
des transactions monétaires dans le total général des 
transactions - atteint 75 rro en Ressources et 71 % 
en dépenses. C'est un taux extrêmement élevé pour 
l'Afrique et pour une population rurale. Si l'on corn· 
pare de ce point de vue les principales régions ivoi
riennes, on observe - en se référant à la Planche 
B l - que la part relative des ressources non moné
taires diminue dans une proportion inverse à l 'aug· 
mentntion des ressources totales. On passe de 60 o/o 
dans la région de Korhogo, à 4 7 % dans lu région de 
Bouaké, 25 o/o enfin dans la région Sud-Est. 

Une baisse sensible de la pari de l'autoeonsomma· 
tion et des échanges Cil nature accomr>agne directe· 
ment l'orientation vers les cultures d'exportation et 
l'augmentation des revenus monétaires qui en découle. 

La région Sud-Est apparaît ainsi comme très large· 
ment engagée dans un système d'économie de marché. 
Un tel taux demeure néanmoins surprenant et mérite 
une étude critique, l'explicitant au moins en partie. 

( 10) Voir à cc sujel le HupJK•rt agrieole. 



II. · ETtrin: cn1T1QUF. nu TAUX DE MO:'liF.TARISATION 

DE l.A REGIOZ'i SUD·EST. 

a) Poids relatif et tialeur abs1Jlue. 

Il faut bien souligner tout d'abord que les varia· 
tions observées entre régions portent sur le poids 
relatif des ressources non monétaires dans les ressour
ces totales. mais leur montant en valeur absolue reste 
à peu près le même dans toutes les régions. La 
Planche B l montre que les variations des ressources 
totales sont ducs aux variations des seuls revenus 
monétaires. 

Les ressources non monétaires englobent presque 
uniquement des produits locaux, en partie pour les 
échanges en nature, en totalité pour l'autoconsomma· 
tion qui représente rcsscnticl de celle catégorie de 
transactions. Il s'agit surtout de produits vivriers 
provenant de l'agriculture traditionnelle et de quel
ques produits artisanaux d'usage courant. La plus 
grande partie de ces produits locaux est autoconsom· 
mée el la part commercialisée demeure marginale. 
Aussi, leur prix sur marché demeure partout assez 
bas et ne connaît pas de grandes variations, ni dans 
le temps, ni dans l'espace ( 11 ). Il est donc normal 
que le niveau moyen par personne soit très proche 
dans les diverses régions, quelles que soient par 
ailleurs les variations des revenus monétaires. La 
similitude effectivement observée, à peu de choses 
près, supprime ln crainte d'une sous-estimation des 
ressources non monétaires. D'autre part, l'adoption 
des prix de vente sur marché pour ln valorisation des 
produits pouvait faire crnindrc une surestimation et 
non une sous-estimation. 

b) Contenu des tra11sactio11s 11011 monétaires dans 
l'enquête Sud-Est. 

Les échanges en nature ont englobé la totalité des 
cadeaux offerts cl reçus en nature, ainsi que des 
opérations de troc. sauf bien entendu une part éven
tuelle d·erreurs d'observations. Celles-ci peuvent 
d'ailleurs tenir à la nature des choses. comme dans 
les opérations de troc faisant intcr\'cnir un service, 
qui furent en partie enregistrées - notamment lors
qu'il s'agissait d·un travail ngricolc. - mais peut-être 
pas en totalité. En toute hypothèse. il ne peul s'agir 
que d'un reliquat d·échanges non rnlorisables ou 
représentant des vnlcurs d'un montant négligeable. 
En effet. dans celle région fortement engagée dans 
réconomic monétaire, on ll pu observer CfUe les Ser· 
vices économiquement importants sont le plus sou
vent rémunérés en espèces. ou par des cadeaux à forte 
valeur. même lorsqu'il s'agit de parents ou d'amis. 

En ce qui concerne l'autoconsommation il faut 
indiquer l(UC seule rautoconsommation alimentaire 
a été mesurée directement en eours d'enquête. Les 
pesées effectuées l'urallèlcmcnt uux relevés budgé
taires ont permis cle noter avec précision les produits 
consommés cl leur ori~inc : récolte de l'UB elle-même. 
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achats ou cadeaux provenant de l'extérieur. Les 
seules erreurs d'observation susceptibles de modifier 
sensiblement les résultats se limitent à quelques pro· 
duits particuliers, pris en dehors des repas - ce qui 
rend bien entendu ln mesure plus difficile : par 
exemple, cas de fruits et friandises pour enfants, sur
tout boissoas pour les hommes, mais la plus grande 
partie en est aujourd'hui achetée, donc saisie par 
l'enquête budget ; on verra plus loin <fUC les résultats 
obtenus ne paraissent pas sous-estimés et il s'agit, en 
toute hypothèse. d'aliments annexes. 

Pour les mêmes raisons - produits consommés en 
dehors des repas - l'autoconsommation de certains· 
stimulants, en l'occurrence le tabac et la cola, ne pou
vait être mesurée avec suffisamment de certitude et 
n'est pas du tout représentée dans les résultats. Mais, 
l'analyse des caractéristiques régionales - très faible 
production de tabac et faible consommation de cola -
attestera que ces 2 sous-estimations particulières ne 
peuvent modifier sensiblement les résultats globaux. 

D'autres produits non-alimentaires peuvent être 
autoconsommés en zone rurale, c..'SScntiellement les 
cases traditionnelles, le hois de chauffe et divers 
produits artisanaux (vêtements, poterie, vannerie, 
articles en bois, etc ... ). Une évaluation globale, pré· 
ciséc dans l'analyse des ressources, a pu être faite 
pour les 2 produits principaux : les cases tradition· 
nellcs el le bois de chauffe. Ces chiffres ont été intro
duits dans les résultats au niveau région, strates et 
périodes (12). Ils augmentent le poids relatif des 
transactions non-monétaires de 2 '.'Io environ en res. 
sources et en dépenses, modification non négligeable, 
mais de faible ampleur. L'influence de l'autoconsom· 
mntion en autres produits artisanaux ne pourrait 
qu'être encore plus réduite. Elle n'a pu être évaluée, 
bien qu·il en existe certainement. Mais on verra plus 
loin. dans l'analyse des ressources, que toutes les infor
mations concordent pour attester la quasi-disparition 
des activités artisanales au niveau des villages, aussi 
bien celles d'artisans professionnels que celles des 
autres résidents ruraux, On peul signaler d'ores et 
déjà que l'ensemble des activités artisanales ne pro
cure que 1 Cfo des ressources totales de la population 
rurale résidente. 

La part d'autoconsommation non estimée (tabac, 
cola. produits artisanaux divers) ne peut donc avoir, 
scion toute probnbilité. qu'une importance très ré· 

(Il) Autre raison pour que l'opplicntion des prix-marché 
n'enlrainc pas une surestimation de 111 \·aleur de l'autoconsom· 
mal ion. 

(12) Par conlrr, 111 \'l'lllil11lio11 ne pot1\'11Ït 1•11 êlrc fuite cor. 
reclemenl en fonclion 1l1•s di\'1•rs rrili•rl's ,:,~ummi•tucs cl socio
d~mographi1t111•s 11'01111lyse utilisés dans r.:1ucle 1fos dépenses, 
et ils n'ont dune pus ,;h; intrmlnils. Il s1• lnill\'f! 11ue des erreurs 
dans le 1Mpouillmu<'nl m1;e1111ogr11phi11111• 11\'llÎI cnlr11in1; l'omis· 
sion drs 1lépet1"'' mo11t;t11ir1•s cl .. Ci1111•nl 1•1 de p1:1rofo. 11ui n'ont 
pu elles-mrmrs .~trl' ro•difh:es 1111'1111 11Ï\·1•1111 région, strulcs et 
pèriodPs. De re fuil~ nux nulrtis nÎ\·c•nux, lP luux dt~ 1nonéturi· 
~otinn rw s1•ri1 11111• tri•s l1;gi•rmru•nl 111111lifi1:, muis pur rnpporl à 
des dépenses totolrs 1111 111•11 1lilT1irenh•s. 



duite, en tout cas ne modifiant pas le sens des résul
tats. La part d'incertitude, ou d'estimation pour rauto
consommation non alimentaire, qui subsiste cependant 
en ce domaine, incitera n ne pas rechercher rétablisse
ment d'un taux d'auto-consommation global, s'appli
quant à tous les secteurs de ln consommation. On en 
traitera donc uniquement dans l'étude de la 
consommation alimentaire, secteur ù vrai dire le plus 
important de ce point de vue. 

D'autre part, les résultats particuliers de l'enquête 
Alimentation permettent en ce cas de préciser la 
consommation effective des UB, distincte des dépenses 
globales en produits alimentaires, dont une partie peut 
ressortir de l'UB en dons cl troc. Partout ailleurs. 
l'étude portera sur le taux de monétarisation, concept 
proche mais distinct, puisque lu partie non monétaire 
englobe à la fois l'autoconsommation et les échan· 
ges en nature. La faiblesse du montant, comme du 
poids relatif. des échanges en nature rendent d'ailleurs 
inutile une étude consacrée à ce type de transaction 
- sauf cas de produits particuliers qui seront signalés 
au passage. D'ailleurs, dans tous les cas d'échanges 
en nature portant sur des produits d'activités agri
coles et para-agricoles (soit près de la moitié de la 
valeur totale de ce type de transaction), il s'agit 
d'échanges directs de producteur à producteur. au 
niveau du village, c'est-à-dire en réalité d'une forme 
légèrement différée d'autoconsommation. 

c) Influence des trtmsttctions liées à cles ttctivités 
d'entreprise. 

On a déjà signalé leur poids important dans l'en· 
semble des transactions (environ 1/5< du total des 
dépenses). Or, la quasi-totalité de ces transactions 
appartient à ln catégorie monétaire. 

En ressources, l'introduction des ressources brutes, 
et non des ressources nettes. accroît d'autant le volume 
des ventes, ce qui explic1uc le taux de monétarisation 
très élevé de 75 %. En dépenses. le Code produits 
semi-développé permt!t dïsoler les dépenses liées à 
des activités d'entreprise : si on les extravait du bud
get des ménages, le taux de monétarisa'tion s'appli
quant à la consommation propre des ménages reste
rait élevé, mais descendrait tout de même de 71 % à 
65 o/o. 

Un autre aspect important doit être signalé. Les 
salaires agricoles qui représentent le plus gros poste 
(70 o/o) des dépenses d'entreprise, ont été inscrits en 
quasi-totalité clans les transactions monétaires. En 
fait, ln rémunération peut être versée en espèces ou 
en nature, en part <le ln récolte, cc qui est le cas pour 
56 o/o du montant total des salaires ( l 3 ). On pourrait 
voir là un échange en nature : produit contre service. 
Cette inter1>rétation aurait pour conséquence de faire 
baisser très sensiblement le taux de monéturisation 
des dépenses, de 71 o/o à 64 '}o environ. 

En réalité. lu différence clans le mode de rémunéra
tion ne se situe qu'au niveau des modalités pratiques: 
clans le paiement en espèces, le planteur touche per· 
sonncllcmcnt ln totalité de l'urgent de la vente et en 
remet. en général immédiatement, le tiers ou la 
moitié 1111 (x) manœuvrc (s); clans le paiement en 
nature, le partage est fait sur les sucs, juste avant ln 
vente, qui u lieu en général en même temps pour le 
planteur et son, ou ses. manœuvrcs. Il s'agit, dans 
les deux cas. de contrats de travail identiques, de type 
moderne. tout-à-fait étrangers nu système tradition. 
nel des cadeaux et du troc. Aussi, toutes les rémuné· 
rations de munœuvres ont été considérées dans l'en· 
quête budget comme des transactions monétaires, 
d'autant qu'existaient. sur le terrain, des risques 
d'erreurs (1uunl à l'affectation aux paiements en 
espèces ou en nature. 

Mais, celte interprétation. jugée ln plus conforme 
à la nature réelle de la transaction, u notamment pour 
conséquence d'accentuer, de manière sensible. le taux 
de monétarisation. On retiendra en conclusion que 
si cc taux élevé représente correctement le volume 
global des transactions monétaires, il surestime le 
montant des liquidités dont disposent réellement les 
UB ; en effet, une partie <les transactions s'effectue 
à titre de transit - c'est la différence entre ressour
ces brutes et ressources nettes déjà signalée - et 
parfois sous une forme virtuellement monétaire, mais 
en équivalent-produit. 

cl) l11flue11ce des vttriations des revenus clu café et du 
cacao sur le taux cfo mmiétarisatiori. 

L'étude des variations du taux de monétarisation 
en fonction des divers critères d'analyse des UB sera 
abordée plus loin, mais il importe dès maintenant de 
signaler le lien avec les variations des revenus pro
curés par la vente du café cl du cacao. On peut 
admettre en effet qu'il existe, dans le temps, un 
phénomène analogue ù celui observé dans l'espace, 
en comparant les diverses régions entre elles. Hormis 
les aléas climatiques, les produits de l'agriculture 
vivrière traditionnelle ne connaissent pas de varia· 
tions de cours importantes et leur production croît 
régulièrement. approximativement comme la popula· 
tion. Scion toute vraisemblance. les transactions non 
monétaires ne connaissent c1ue des variations de faible 
ampleur, en tout eus sans commune mesure avec celles 
des transactions monétnirt~s. On a ainsi, dans les bud
gets des UB, un volume relativement stable de trans· 
actions non monétuirns, et cc sont les revenus 
monétaires (1ui varient d'une année sur l'autre 
essentiellement en fonction du café et <lu cacao -
corrélativement les dépenses monétaires. 

\ 13) 0~1 "'' r~;fi•r1•rn ~ur e1•lle 1111l'slio11 i1 ('p111111ë1e 11gricole 
11111 four1111 d1•s 111for11111!11111s plus prècisi•s el plus cornplt•les. 
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La conséquence est que le taux de monétarisation 
peut varier sensiblement d'une année sur l'autre ; 
très fort les années de hauts revenus monétaires, il 
peut diminuer de manière très sensible les années de 
bas revenus monétaires. 

A titre d'exemple et d'ordre de grandeur, une 
variation semblable à celle observée entre 1962-63 et 
1963-64, c'est-à-dire une augmentation des ressources 
monétaires de 20 o/o environ, signifierait pour 1962-63 
un taux de monétarisation des ressources de 70 % 
environ, contre 75 o/o en 1963-64, soit une différence 
de l'ordre de 5 o/o. Or, on a vu que les variations des 
revenus café-cacao pouvaient aller du simple au 
double. En bref, si le taux de monétarisation demeure 
en toute hypothèse élevé, il peul connaître des varia
tions d'une ampleur non négligeable. Son haut niveau 
témoigne indiscutablement d'une forte intégration de 
la population rurale du Sud-Est, dans une économie 
de marché très monétarisée ; mais cette économie de 
marché, en raison de sa dépendance à l'égard du café 
et du cacao, connaît des fluctuations conjoncturelles 
qui se répercutent sur le taux de monétarisation lui
même. On doit en être particulièrement conscient 
pour l'année agricole 1963-64 qui fut comparative
ment beaucoup plus favorable aux planteurs que les 
années qui précédèrent el qui suivirent. 

D .• EXCEDENT DES RESSOURCES SUR LES 
DEPENSES. 

Hormis un solde légèrement bénéficiaire, mais d'un 
volume négligeable, des échanges en nature, l'excé
dent global résulte du solde très positif des ventes sur 
les achats, lié au montant élevé des ventes de café et 
de cacao. Ce solde positif est beaucoup plus important 
que le solde négatif des mouvements de fonds, lequel 
a pour cause principale le volume des salaires versés 
à la main-d'œuvre agricole. 

Le résultat final est un excédent notable des res
sources sur les dépenses, atteignant la moyenne 
annuelle de 5 .900 F CF A par personne, soit environ 
M % des ressources totales el 19 o/o des seuls revenus 
monétaires. 

Ce solde brut constitue une 11 épargne apparente », 
dont il importe de préciser immédiatement le sens et 
les limites, afin de voir s'il recouvre, au moins par
tiellement, une épargne réelle. 

1. • CAUACTERE SIGNIFICATIF OU NON SIGNIFICATIF 

DE L 'EXCEDEl'iT DES UESSOURCES SUR LES 

DEPENSES ET INFLUENCE DE LA CONJONCTURE 

SUR L'EPARGJ\"~:. 

Ce solde résulte de la confrontation de deux valeurs 
globales dont chacune n'est connue qu'avec un cer
tain degré de précision statistique. Les difficultés lors 
du dépouillement mécanographique n'ont pas permis 
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d'effectuer les calculs de variance. Une marge d'incer
titude subsiste donc quant à l'ampleur exacte de cet 
excédent, ce qui impose une grande prudence dans 
l'étude de l'équilibre Ressources-Dépenses aux diffé
rents niveaux. Néanmoins, on peut faire remarquer 
que le solde observé atteint un pourcentage élevé du 
montant total des ressources - environ 14 o/o - et 
qu'il a, de ce fait, les plus fortes chances d'être, au 
moins pour partie, significatif. 

D'autre part, on a souligné les importantes varia
tions annuelles des revenus monétaires des planteurs 
et l'on remarquera que les 14 o/o d'excédent demeu

_.rent dans les limites des variations des ressources 
totales entre 1962-63 et 1963-64 (15 o/o). Il ne s'agit 
là que d'ordres de grandeur approximatifs, mais ils 
suffisent à souligner le caractère largement conjonctu
rel du solde bénéficiaire observé en 1963-64. 

11 faut signaler d'ailleurs que l'année d'enquête 
a commencé avant la traite favorable et qu'ainsi les 
dépenses de la ire période tout au moins étaient 
effectuées avec le reli<1uat de revenus de la traite 
1962-63, moins favorable. Une enquête poursuivie 
jusqu'à la traite suivante aurait sans doute vu dimi
nuer sensiblement cette 1c épargne apparente >J <le 
5.900 F CFA par personne. On a pu observer en effet 
que beaucoup de planteurs éprouvaient des difficultés 
sérieuses à effectuer la 1c soudure i1 entre deux traites 
cl devaient s'endetter pour attendre les premières 
ventes. 

Toutefois, la réserve ainsi apportée ne concerne 
que 1/5 de l'année d'observation. On peut donc 
admettre qu'une partie au moins du solde constaté a 
correspondu à une épargne réelle, le montant de 
5.900 F CFA pour une année représentant une 
moyenne par personne un peu forte sans doute, mais 
néanmoins plausible. 

Le phénomène essentiel demeure, en toute hypo
thèse, l'ampleur des variations des revenus d'une 
année sur l'autre, et qui peuvent dépasser les 14 o/o 
d'excédent observés en 1963-64. Ces variations 
rendent précaires les capacités d'épargne des UB cl 
font obstacle à la constitution d'habitudes d'épargne 
dans la population rurale. 

Il. - PnonLEME DE L'EPARGNE DA:>;S LA UEGION 

SUD-EST. 

li importe ici d'apporter quelques prec1s10ns sur 
les formes traditionnelles el les formes modernes de 
thésaurisation et d'investissement dans la région Sud
Est. 

a) Forme traditimmelle de thésaurisation. 

La forme traditionnelle de thésaurisation était le 
11 trésor », institution caractéristique du grand ensem
ble ethnique Akan, auquel se rattache de près ou de 



loin la majeure partie de la population rurale - pra
tiquement tous les autochtone;:; ( 14 ). Chnqur groupe
ment. depuis le ni\'eau du lignage - unité de parenté 
de base - jusqu"au ni\·eau du royaume - unité 
socio-politiquc ln plus \'3Sle - pos.o;édnit un trésor. 
gage de sa riehesse. de sa puissance, de son honorabi
lité. Il était essentiellement constitué d'un stock d'or 
à l'état de poudre, de pépites, de plm1ucs cl de bijoux. 
Dans tout l'ensemble Akan, l'or était très ancienne
ment connu el utilisé comme monnaie, avec ln double 
fonction de réserve de rnlcur cl d"inlcrmédiuirt! des 
échanges, tout au moins pour les échnngrs impor· 
tants: l'or n'était cependant pas le seul étalon des 
\·alcurs : pour les échanges courants. on utilisait ln 
monnaie de cauris (coquillages spéciaux) ou des 
pièces de fer dotées d"une \'alcur symbolique. ou 
encore certains produits, comme des pagnes. Il faut 
souligner ici cette necoulumance ancienne des Akan 
à l'usage de lu monnaie, qui a largemrnt précédé 
l'arrivée des Européens, ainsi qu'à lu thésaurisation 
de fonds importunts. 

La thésuurisation traditionnelle ctuat collective. 
Hormis des bijoux personnels, les individus remet
taient à leur chef de lignage l'or qu'ils avaient acquis 
par extraction directe ou par transaction. Les 
croyances religieuses el la pression du groupe assu
raient le respect de celte règle dr principe. Au 
terme de multiples partages, qui étaient fonction des 
divers degrés de la hiérarchie des groupements. des 
stocks d'or étaient ainsi constitués. confiés à 111 garde 
et à Io gestion des chefs des diverses unités sociales 
et politiques. Ceux-ci n'en disposaient pas à leur 
guise: il n'en usaient - en principe - qu'en tant 
que mandataires du groupe. 

Le contrôle du stock d'or comportait en particulier 
l'obligation de a supporter » les membres du groupe, 
de leur venir en aide en cas de difficulté grn\·c. On 
ne pui!lllit en effet dans le 11 trésor » qu'en des circons
tances exceptionnelles : funérailles, mariages, cas 
d'endettements mettant en cause l'honneur du groupe. 
Au stade de techniques de production archaïques, il 
n'existait pa11 de possibilités d'investissement, et l'as
pect thésaurisation l'emportait donc nettement sur 
des emplois t!xccptionnels. 

Les trésors traditionnels existent toujours. On en 
n la preuve lorsqu'ils sont exhibés - ruremenl et 
sans doute en partie seulement - à l'occasion de 
grandes fêtes ou d'enterrements de notublcs, en géné
ral hors de ln présence des étrangers. Mais le secret 
est maintenu sur leur composition exacte et leur 
volume. Il n'est pas possible en ce domaine d'avancer 
d'estimation valable. Sans doute, l'épuisement des 
gisements uurifèrcs et les nouvelles sources de reve
nus monétaires ont-elles diminué sensiblement le 
poids relatif des trésors en tant que critère de richesse. 
De même, s'est affaibli le rôle ancien du trésor, en 
tant que caisse commune et assurance contre les ris· 
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quel! graves. sorte de 11 sécurité sociale » archaïque, 
si l'on peut dire. Néanmoins, il subsiste certainement 
dans la région Sud-Est une masse non négligeable 
d"or thésaurisé entre les mains des chefs tradition
nels. On a pu noter sur le terrain les déclarations de 
plusieurs planteurs affirmant qu'à l'occasion d'an
nées favorables, comme en 1963-64, ils achetaient un 
peu d'or pour accroitre le trésor de leur lignage. Cette 
pratique est certainement plus répandue qu'il n 'ap
parait à travers l'enquête Budget. Les dépenses en or 
et bijouterie, dont une part seulement vn au trésor Ira. 
ditionnel, y apparaissent pour une moyenne annuelle 
de 7i F CF A par personne présente. On admettra 
volontiers, sur cc point, une sous-estimation probable. 

b) Formes modernes de thésaurisation et d'investis
sement. 

Mais il faut immédiatement, et contradictoirement, 
souligner deux caractéristiques de la situation pré· 
sente: 

monétnrisation el individualisation des principn· 
les sources de revenus (plantations de café el de 
cacao, ou commerce) ; 

multiples emplois possibles des liquidités, excé
dentaires par rapport aux dépenses courantes, soit 
sous forme d'achats de biens durables ou semi· 
durables : vêtements de confection, transistors, 
i:quipement ménager, etc ... , soit sous forme dr 
construction de cases en dur ou d'achat de tôles 
pour ln toiture, soit encore sous forme d'investisse
ments : pour tous les planteurs, engagement de 
manœuvrcs afin de défricher, parfois création de 
petits commerce!! ; pour la minorité des planteurs 
les plus riches : achat de motodécortiqueuses, de 
véhicules automobiles pour faire le transport des 
personnes et des produits agricoles lors de la traite, 
parfois achat de maisons dans les centres urbains 
pour leur propre usage ou pour louer. 

S'il subsiste des achats d'or destiné au trésor tradi
tionnel. on admettra aisément que ces multiples 
emplois 11 modernes 11 les dépassent très largement. 

Un ensemble tl'imliccs concordants atteste qu'une 
masse non négligeable de liquidités est thésaurisée 
par ln population rurale : 

importance de certains postes budgétaires comme 
les cadeaux en argent. les prêts et emprunts : 

le succès des cotisai ions dans les villages pourrons
truire des écoles. des dispensaires, des pistes, etc. : 

la reconstruction rapide de cases plus coûteuses 
que les anciennes dans les villages touchés par la 
campagne dr modernisation de l'habitat. 

(l'i) Ou 11 "i111li<11ll'rn ici 1111e les uspccts essentiels ; de 11l11s 
ample' ,1,:vi•lop1n•1111•11ts ,:111111 t·un,m·rés ù ces sujets clans le 
Happorl So .. inlugi<1111•. 



Il faut souligner d'ores et déjà que la totalité de 
l'excédent des ressources ne demeure pas dans la 
région. La minorité des résidents allochtoncs exporte 
en effet une partie de ses revenus vers les différents 
pays d'origine, dans une proportion moindre sans 

· doute que les manœuvrcs de passage, mais non négli· 
geable cependant. Ces mouvements de fonds sont 
comptabilisés en dépenses sous forme de cadeaux en 
argent, et seront analysés à cette occasion. Toutefois, 
on admettra que ces envois hors région ne sont très 
probablement pas tous déclarés, d'autant que les 
transferts sont généralement effectués par l'intermé
diaire de parents ou amis, sans utilisation des voies 
bancaires ou postales aisément contrôlables. 

Il faut également souligner l'importance des phéno
mènes de répartition en ce domaine, les réserves 
d'argent étant certainement réparties de manière fort 
inégale dans la population rurale. Enfin, ces réserves 
sont fonction du montant des revenus annuels et l'on 
a vu l'influence décisive, dans cette région, des cours 
du café et du cacao, pour l'essentiel de la population. 

L'ampleur des variations conjoncturelles des reve
nus des planteurs attire l'attention sur la nécessité 
d'implanter des systèmes modernes de thésaurisation 
et d~ crédit, permettant une péréquation sur plusieurs 
annees. 

Même si la péréquation ne devait se faire que sur 
quelques mois, l'importance des sommes perçues pen
dant la traite justifierait le recours au réseau bancaire. 
Sur ces deux points, il existe un retard très net des 
institutions et des comportements par rapport à 
l'accroissement du volume des liquidités en circula
tion. 

La thésaurisation sous sa forme actuelle comporte 
deux aspects caractéristiques. D'une part, elle est 
individuelle et non plus collective. Il faut rappeler 
ici que, dans les sociétés matrilinéaires du Sud-Est, 
l'individualisation va jusqu'à une séparation entre le 
mari et la ou les épouses, chacune gardant seule ses 
revenus propres ou les confiant à son frère utérin (15). 

D'autre part, concrètement, la thésaurisation s'ef
fectue de la manière la plus simple, voire simpliste, 
qui consiste à cacher les billets de banque dans la 
case, ou en brousse, avec tous les risques de vol et 
de perte, de déboires et incidents multiples que cela 
peut comporter ( 16 ). 

Les dépôts en banque ne demeurent le fait que 
d'une très petite minorité de planteurs, même parmi 
les riches. Une crainte fréquemment recueillie sur le 
terrain, fut qu'en déposant son argent en banque, on 
rendait public son niveau de richesse, les autres pou
vant consulter les registres. On peut noter qu'une 
campagne publicitaire devrait mettre l'accent, avant 
toute chose, sur le secret bancaire. Mais un obstacle 
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subsisterait pour la majorité des planteurs : l'écriture. 
L'arrivée de nouvelles générations de planteurs 
cc lettrés >> favorisera certainement un plus large 
recours aux services des banques. 

D'autre part, il paraîtrait souhaitable de fusionner 
organismes de dépôt et organismes de crédit, aisément 
accessibles aux planteurs, dont le besoin est très réel. 
Cette fusion rassurerait les planteurs quant à l'utilisa
tion de leurs fonds et permettrait de combattre les 
pratiques actuelles de prêt à des taux usuaires. Les 
plus riches planteurs, ainsi que les commerçants 
Dioula et Libanais, prêtent - en général à court 
terme, jusqu'à la traite suivante - aux planteurs 
eh difficulté, mais à des taux excessifs. Les prêts des 
grandes maisons de commerce, garantis par un enga
gement de vente de la récolte suivante, se font à des 
taux en général plus raisonnables. 

L'importance des masses monétaires manipulées à 
chaque traite, et dans une population rurale - de 
l'ordre de 13 à 15 milliards de F CFA en 1963-64 
- justifierait semhlc-t-il la mise en place d'un réseau 
d'organismes modernes de dépôt et de crédit ; une 
étude approfondie préalable s'imposerait bien entendu, 
car en ce domaine des expériences malheureuses ont 
déjà été faites, à travers coopératives et caisses de 
crédit agricole. 

Les problèmes de l'épargne nous ont ici encore 
conduit à déborder le cadre strict de l'analyse budgé
taire, mais ces problèmes paraissent suffisamment 
importants dans la Région Sud-Est pour justifier ces 
développements et il ne sera guère possible de dépas
ser, dans la suite du rapport, les données surtout quali
tatives qui viennent d'être signalées. L'enquête Bud
get fournit des éléments de base essentiels, mais seule 
une étude spécialement consacrée à l'épargne per
mettrait de préciser les connaissances en ce domaine. 
Sur ce sujet délicat, les personnes enquêtées sont par
ticulièrement réticentes, et il faudrait pouvoir recou· 
per leurs déclarations avec d'autres sources d'infor
mations sur les divers revenus et leurs utilisations. 
Ce travail exige une enquête intensive sur un petit 
échantillon, avec un personnel très qualifié ; toutes 

(15) Cf. Présentation Générale: Concept d'UB, ou voir 
Rapport Sociologique. 

(16) On cite fréquemment le cas de planteurs ayant caché 
des billets dans une jarre en forêt et les retrouvant pourris par 
l'humidité, ou mangés par les insectes. 

D"autre part, les planteurs âgés - ayant souvent le ,plus 
de réserves - soupçonnent assez facilement les jeunes de vou· 
loir les voler ; anecdote significative : dans un village étudié, 
les notables en faisaient le problème n" 1 et envisageaient 
sérieusement - en priorité sur tout autre investissement - de 
se cotiser pour acheter un coffre-fort ... 

Autre anecdote : lors de la campagne de modernisation des 
cases, dons ln ville même d'Abengourou, on a pu voir se pré· 
sentcr un vieux planteur Agni, avec une somme de 3 millions 
de F CFA, en hillcts 1fe h111u1ue ... périmés. 



conditions difficiJcs à réunir dans le cadre <l'une 
enquête extensive comme l'enquête Budget-consom
mation habituelle. De plus, on a souligné les impor
tantes variations conjoncturelles des revenus des 
planteurs : seules des observations sur plusieurs 
années peuvent permettre d'avancer des chiffres sûrs 
en ce qui concerne les capacités d'épargne des 
planteurs. Enfin, au-delà des moyennes globales, les 
phénomènes de répartition sont essentiels dans cc 
domaine; on trouve en effet au même moment -
dans la seule population rurale - des planteurs qui 
s'endettent et d'autres qui prêtent de l'argent, concur
remment avec les commerçants 1c dioula » et surtout 
libanais, ou les grandes maisons de commerce. 

Il importe donc de fournir des précisions sur ce 
point, avant de conclure celle présentation des 
Ressources et Dépenses annuelles globales. 

E. - DONNEES SUR LA REPARTITION DES 
RICHESSES DANS LA REGION SUD-EST. 

UtiJes comme ordres de grandeur et instrument de 
comparaison, les moyennes globales ne fournissent 
par contre pas d'indications sur la répartition des 
richesses dans la population ; donnée fondamentale 
pour la connaissance de la stratification sociale et 
pour l'intervention économique. 

La comparaison des moyennes par strate et par 
période, ainsi qu'en fonction des divers critères socio
démographiques, fournit à cet égard des indications 
intéressantes. Néanmoins, il s'agit encore de moyen
nes globales pouvant masquer des répartitions fort 
dissemblables des ressources et des dépenses au niveau 
des Unités budgétaires et des individus. 

Mais, ce point capital est en même temps l'un des 
plus difficiles à traiter. L'étude des phénomènes de 
répartition pose en effet immédiatement le problème 
du mode de classement des UB, lequel pour être 
correct supposerait parfaitement connu le montant 
des diverses ressources. Or, on sait que c'est là un 
point d'arrivée plutôt qu'un point de départ dans les 
enquêtes Budget. 

Au niveau de chaque Unité budgétaire, les dépen
ses sont toujours mieux déclarées que les revenus; 
pour ces derniers, des vérificati1ms et recoupements 
de diverses sources d'information doivent intervenir, 
mais ne sont souvent possibles qu'au niveau global 
de l'ensemble de la population, ou par catégories dans 
la population. 

On est donc conduit à classer les UB en fonction des 
dépenses observées plutôt qu'en fonction des revenus; 
on suppose l'existence d'une corrélation positive 
acceptable entre les montants respectifs des revenus 
et des dépenses, hypothèse au demeurant suffisam
ment probable el suffisamment confirmée par loutes 
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les observations pour être admise comme base de 
travail (17). 

Mais il est nécessaire pour cela de disposer des 
résultats annuels par Unité budgétaire. Avantageux 
par ailleurs, le choix d'un échantillon tournant rend 
par contre difficile un tel classement des UB. Toute
fois, le système du double passage. à 6 mois d'inter
valle, dans une même UB, a permis d'étendre les 
résultats des deux cycles d'observation à l'ensemble 
de l'année, avec une représentativité suffisante. En 
effet, chaque OB-échantillon fut enquêtée une fois 
pendant la période de fortes dépenses accompagnant 
la 1< traite » du café et du cacao, et une fois en période 
de moindres dépenses. Une part d'approximation 
subsiste donc, mais cette voie d'approche était la seule 
disponible ; elle vise à éclairer un problème sans 
prétendre le résoudre parfaitement (18). 

Autre voie d'approche éventuelle, les questionnaires 
rétrospectifs donnent des résultats trop incomplets et 
trop incertains pour être retenus. On dispose cepen
dant de données valables sur les biens durables et 
semi-durables possédés par les Unités budgétaires, 
données qui seront exploitées pour l'étude des diffé
rents niveaux de richesse. 

1. • CONCENTRATION DES DEPENSES ANNUELLES. 

Les classes de dépenses ont été constituées à partir 
des dépenses totales, transactions monétaires et non 
monétaires réunies, donc y compris l'autoconsomma
tion. D'autre part, les Unités Budgétaires ont été clas
sées en fonction de leurs dépenses moyennes par 
personne présente, pour tenir compte de l'influence 
du nombre d'individus sur le niveau de consomma
tion de chaque unité (19). 

a) Etude de la concentration des valeurs. 

On a pu ainsi établir une courbe de concentration 

( 17) Sous réserve de variations individuelles en matière 
d'épargne, 11uî ne peuvent être connues, mais qui ne peuvent 
non plus modifier de manière importante les résultats globaux. 

(18) Autres conséquences à signaler: on ne peul, sans ris
ques importants d'erreurs, effectuer des croisements avec d'au
tres critères d'11nalyse ; on ne peul non plus appliquer celle 
méthode aux ressources, car, par rapport aux dépenses, une 
plus forte concentration dans le temps et de plus omplr.s 
variations saisonnières viennent s'ajouter à la tendance à la 
sous.déclarution. (Cf. Etude des variations suisonnières ). · 

( 19) Il faut souligner qu'il s'agit d'une moyenne par indh·i· 
du el non par cc unité de consommation u, cc qui majore incon
testablement le poids relatif des enfants par rapport aux 
adultes el tend à cc appauvrir u les familles nombreuses ; mais 
en ce domaine, les coclTicicnts de pondération internalÎO!laux, 
du type cc échelle d'Oxford "• non adaptés aux conditions de 
vie spécifi11ucment africaines, comporteraient également une 
part d'approximation. 



CONCENTRATION DES DEPENSES ANNUELLES TOTALES DE LA 
POPULATION ltURALE ltESIDENTE 

Tableau 89 

Population présente Dépenses annuelles totales 

Classes de dépenses totales 
par personne présente Nombre de 

personnes 

< 15.000 F.CFA ........................ 56.226 

15.000 à 19.999 1'~.CFA .............. 97.920 

20.000 à 24.999 F.CFA .......•...... 69.170 

25.000 à 29.999 F.CFA .............. 67.900 
30.000 à 34.999 1'~.CFA .............• 73.353 
35.000 à 39.999 F.CFA .............. 30.267 
40.000 à 49.999 F.CFA .............. 47.424 
50.000 à 69,999 F.CFA .............. 37.399 

;;;> 70.000 F.CFA ........................ 26.882 

Ensemble de lu population 
rurale résidente .....•...•...•.......... 506.541 

COURBE DE CONCENTRATION DES DEPENSES ANNUELLES TOTALES 
DE LA POPULATION RURALE R€SIDENTE 

0$1ffttft leldn •t1'4cumu'lt 
·1.100 .------

50 

% du total 

11, l 

19,3 

13,6 

13,4 

14,5 
6,0 

9,4 

7,4 

5,3 

100,0 

des dépenses (cf. Planche B 5), dont les éléments 
chiffrés sont fournis dans le tableau B 9 (20). 

On constate que la population classée dans les deux 
premières classes de dépenses, soit 30 o/o de la popula· 
lion présente, n'effectue que 14 o/o du total des dépen
ses. Au contraire, la population classée dans les deux 
dernières classes, soit 13 o/o de la population seule
ment, concentre un tiers de la masse totale des 
dépenses. La population de la classe la plus nantie, 
représentant 5 o/o de la population totale, concentre 
à elle seule 21 o/o du total des dépenses. En chiffres 
ronds, les rapports suivants apparaissent : 

10 o/o de la population présente concentre 
3 o/o du total des dépenses, 

25 o/o de la population présente concentre 
11 o/o du total des dépenses, 

ValeurH 

% cumulés globules 
(en milliers 3 du total % cumulés 
de F.CFA) 

11, l 633.096 3,6 3,6 

30,4 l.758.631 10, I 13,7 

44,0 l.522.562 8,7 22,4 

57,4 l.769.61 l 10,2 32,6 

71,9 2.404.520 13,8 46,4 

77,9 1.171.978 6,7 53, l 

87,3 2.168.597 12,4 65,5 
94,7 2.347.510 13,5 79,0 

100,0 3.672.053 21,0 100,0 

~ 17.448.552 100,0 ~ 
50 o/o de la population présente concentre 

26 o/o du total des dépenses, 

7 5 o/o de la population présente concentre 
49 o/o du total des dépenses, 

90 o/o de la population présente concentre 
70 o/o du total des dépenses. 

En bref, la moitié la plus << pauvre >1 de la popula
tion n'effectue qu'un quart environ du total des 
dépenses ; en sens inverse, une moitié environ de la 
masse des dépenses est le fait des 3 / 4 de la popula
tion, l'autre moitié étant le fait du quart seulement 
de la population. Au sein de ces 25 o/o, une minorité 
représentant 1/10 de la population totale concentre 
30 o/o de la masse des dépenses. Enfin, au sommet 
de la hiérarchie des richesses, 1/20 de la population 
effectue 1/5 du total des dépenses . 

. Globalement, l'indice de concentration des dépen
ses totales s'établit à 0,42 (21). 

(20) La différence entre le Iota! des dépenses qui npporoit 
ici, et le total du tableau B l correspond aux ochots de pétrole 
et de ciment, omis par erreur dans le dépouillement mécanogro· 
phique, el aux deux formes particulières d'outoconsommalion, 
celles de bois de c!iauffe el de cases traditionnelles, qui ont 
été estimées a posteriori ; comme on l'a précédemment indiqué, 
ces données ont pu être intégrées ou budget annuel moyen, 
mais on ne pouvait, sons risque d'arbitraire, les ventiler par 
classes de dépenses ; la différence s'élève en valeur globale ô 
704,7 millions de F CFA, sait 3,9 % du tolol réel des dépenses, 
ou 1.390 F CFA por personne présente; sons qu'elle soit négli· 
geable, on admettra que celle différence ne peul modifier de 
manière importante le sens des résultats. 

(21) L'indice de concentration correspond au rapport sui· 
vant: 
aire comprise entre ln diagonale d'équi·répurtition et la courbe 

de concentration X 2 

superficie totale du carré 
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Les comparaisons seraient en ce domaine très ins
tructives, mais sont rendues difficiles par les diffé
rences de bases de référence - revenus ou dépenses, 
dépenses totales ou dépenses monétaires seules -
ainsi que les différences d'unités d'étude - personne 
ou Unité Budgétaire. 

On notera toutefois à titre indicatif que, dans la 
région voisine de Bouaké, l'indice de concentration 
des dépenses monétaires seules s'établit à 0,330 (22), 
inférieur donc à l'indice de concentration des dépen
ses totales, autoconsommation comprise, dans la 
Région du Sud-Est. Or, on verra plus loin que l'am
pleur des variations des dépenses monétaires est très 
supérieure à celle des dépenses non monétaires, dont 

' l'inclusion atténue la courbe de concentration des 
dépenses totales. Il est donc certain que la différencia
tion des familles au point de vue richesse est beau
coup moins marquée dans la région de Bouaké que 
dans la région Sud-Est, ce qui est normal étant donné 
le plus faible niveau global des dépenses (de l'ordre 
de 23.000 F CF A par personne présente et par an, 
contre 35.000 F CFA dans le Sud-Est) et la moindre 
monétarisation des transactions (dans la région de 
Bouaké, transactions monétaires et non monétaires se 
partagent, pratiquement à égalité, le total des 
dépenses, contre plus de 70 o/o de transactions moné
taires dans le Sud-Est). 

Un autre élément de comparaison est fourni par 
le rapport sur le cc Sud-Est frontalier », correspondant 
à des chiffres de l'année 1962 et portant sur une 
partie de la région étudiée dans le présent rapport. 
Mais, il s'agit en ce cas d'une étude de la concentra
tion des revenus bruts agricoles, procurés par le café 
et le cacao ; la population est alors comptabilisée en 
nombre d'exploitations, correspondant aux Unités 
Budgétaires des planteurs. Même en faisant abstrac-

Variations comparées des Oépenses 

Tableau BIO 

lion des différences de zones géographiques d'étude, 
on ne peut donc comparer directement les résultats 
obtenus. On notera cependant, là aussi à titre indicatif, 
le résultat global, à savoir que plus de la moitié des 
planteurs - environ 55 o/o - ne perçoivent que le 
cinquième du revenu brut total, alors que 1/10 des 
planteurs accaparent le tiers du revenu total. Au 
niveau du cc grand » Sud-Est, et s'agissant cette fois 
des dépenses totales, la concentration apparaît un peu 
moins accentuée. Les 55 o/o de la population effectuent 
30 o/o de la masse des dépenses; par contre, les 10 o/o 
les plus riches effectuent également 30 o/o du total 
des dépenses, ce qui est très proche du résultat indi
qué pour le Sud-Est frontalier. 

Ces données confirment l'existence d'une minorité 
très riche au sommet de la hiérarchie des richesses et 
attestent une forte différenciation des niveaux de vie 
au sein de la population rurale dans son ensemble. 

h) Etude de la variation des dépenses moyennes par 
classe. 

Ce phénomène capital est précisé par le tableau 
B 10 et illustré par le graphique B 6, qui permettent 
de comparer les moyennes de dépenses par classe. 

(22) Cf. Tome II a Economie,, du rapport sur la région de 
Bouaké : on a retenu eommc indice comparable celui obtenu 
dans le cas où le classement des Unités Budgétaires a été 
effectué également en fonction des dépenses moyennes par 
personne présente ; une différence subsiste cependant, car la 
population a été comptabilisée en nombre d'unités budgétaires 
et non point en nombre de personnes ; l'indice de concentra
tion s'accroit et atteint 0,412 lorsque les Unités budgétaires 
sont classées en fonction de la dépense globale par UB, c'est
à-dire compte non tenu de l'influence de la taille de !'Unité 
budgétaire sur le niveau des dépenses; mais il s'agit toujours 
des seules dépenses monétaires. 

( - Monétaires 
J - Non Monétaires 
\ - Totales 

par Classes de Dépenses 

Unité: F.CF A 

Dépenses Monél. Dépenses nnn Monét. Dépenses totales 
Taux de Classes de dépenses totales Moyennes 

par personne présente 
Moyennes Variation Variation Moyennes Variation monétari· 
par pers. indiciaire par pers. indiciaire par pers. indiciaire sallon (a) 
présente présente présente 

< 15 ClOO F.CF A ........................................ 5.194 20,8 6.065 64,l 11.259 32,7 46,1 % 
15.000 à 19.999 F.CFA .............................. 10.848 43,4 7.111 75, I 17.959 52,1 60.4% 
20.000 à 24.999 F.CFA .............................. 13.786 55,2 8.225 86,9 22.011 63,9 62,6% 
25.000 à 29. 999· F .CF A .............................. 16.093 64,4 9.969 I05,3 26.062 75,6 61,8% 
30.000 à 34.999 F.CFA .............................. 22.268 89,l 10.512 111,0 32.780 95,2 67,9% 
35.000 à 39.999 F.CFA.- .......................... " 26,943 107,8 11.778 124,4 38.721 112,4 69,6% 
40.000 à 49.999 F.CFA .............................. 33.631 134,6 12.097 127,8 45.728 132,7 73,5% 
50.000 à 69.999 F.CFA .............................. 51.308 205,4 11.461 121, I ·6?..769 182,2 81,7% 
~ 70.000 F.CFA. ....................................... 122.417 490,0 14.182 149,8 136.599 396,5 89,6% 

Ensemble de la population rurale présente .. 24.981 100,0 9.466 100,0 34.447 100,0 72,5% 
. . 

(a) Le Taux de monétarisation est calcule a purtir des valeurs globales el non des moyennes par personne • 
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L'ampleur des variations est considérable, puisque 
l'on passe de 11.259 F -CF A par personne dans la 
classe la plus <t pauvre » à 136.599 F CF A dans la 
classe la plus « riche n, soit un rapport de 1 à 12. 

Ce rapport serait bien entendu beaucoup plus 
élevé si l'on prenait en compte les valeurs extrêmes 
des deux classes extrêmes, la classe la plus riche étant 
d'ailleurs une classe « ouverte» (70.000 F CFA el 
plus). Sur échantillon, les valeurs extrêmes enregis· 
trées vont de 4.000 F CF A à 500.000 F CF A, soit 
un rapport de 1 à 125. Mais on ne peut se fonder avec 
certitude sur les chiffres d'Unités Budgétaires isolées. 
les aléas que comporte le mode de classement ( résul· 
tats de deux cycles étendus à l'année) devenant alors 
trop importants. Ces chiffres rappellent cependant 
que le rapport de 1 à 12 ne représente qu'un mini· 
mum. 

En restant au niveau des moyennes par classe, et 
si l'on prend pour base 100 la dépense moyenne régio
nale, la variation s'étend de l'indice 33 à l'indice 
397. Il importe de souligner que plus de la moitié 
de la population - 57 o/o - se situe dans les quatre 
classes où les dépenses sont inférieures à la moyenne 
régionale. 

Par contre, la classe des plus fortes dépenses se 
situe loin au.dessus de la moyenne régionale. La 
progression déjà importante au niveau de l'avant 
dernière classe, puisque l'on passe de l'indice 133 à 
l'indice 182, se transforme en un bond considérable 
pour la dernière classe, qui fait plus que doubler par 
rapport à la classe précédente, puisqu'elle atteint 
presque l'indice 400. A l'intérieur même de la classe 
de plus fortes dépenses, une minorité de 1/3 environ 
de la population atteint une moyenne encore plus 
élevée : 265.000 F CF A par personne. Mais, peu 
représentée (1,4 % de la population totale), cette 
classe ne fournit pas des résultats suffisamment cohé· 
rents à tous les niveaux et a donc été fusionnée avec 
celle qui lui était immédiatement inférieure. 

L'étude de l'échantillon montre que la classe des 
plus fortes dépenses moyennes correspond à la mino
rité très riche de la population rurale, comprenant les 
grands planteurs, souvent propriétaires de moto
décortiqueuses, parfois de véhicules automobiles, 
ainsi que les principaux commerçants, essentielle
ment les traitants de cola. 

II importe de signaler avant d'en terminer sur ce 
point que les variations des dépenses totales résultent 
de la combinaison de variations d'ampleurs très dif
férentes, concernant les transactions monétaires et 
non monétaires (cf. tableau B 10 et graphique B 6). 

Les transactions non monétaires, englobant l'auto· 
consommation, et, pour une part minime, les échan· 
ges en nature, ne varient que de l'indice 64 à l'indice 
150. Le rapport reste de 1 à 2 jusqu'à l'avant-
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dernière tranche, mouvement caractérisé par une 
augmentation légère mais progressive dans les pre
mières classes puis par un palier apparaissant nette
ment au niveau des trois classes suivantes. Un 
nouvel accroissement ne se manifeste que pour la 
classe des plus fortes dépenses moyennes. Il demeure 
néanmoins limité et peut correspondre à la présence 
d'un nombre plus élevé de visiteurs dans les Unités 
Budgétaires les plus riches ; personnes non membres 
de l'UB - parents, étrangers de passage, voire par· 
fois des manœuvres - mais pesant sur sa consom· 
mation en général et son autoconsommation en parti· 
culier. 

Comparativement, les variations des transactions 
monétaires - achats et sorties de fonds - prennent 
une ampleur considérable, dépassant largement celle 
des dépenses totales. Elles varient en effet de l'indice 
21 à l'indice 490, soit dans un rapport de 1 à 24, 
double de celui enregistré au niveau du total des 
dépenses. Le graphique n ° 5 met en lumière cc fait 
fondamental : on voit que sur la base d'un volume de 
transactions non monétaires ne variant que dans de 
très faibles proportions, c'est l'accroissement impor· 
tant du montant des transactions monétaires qui dé· 
termine la courbe de variation des dépenses totales. 

Enfin, ces observations sont confirmées par le cal
cul des coefficients d'élasticité : par rapport aux va· 
riations du total général des dépenses, ils s'établis
sent à 1,26 pour les dépenses monétaires et à 0,39 
pour les dépenses non monétaires (23). 

Corrélativement, on notera un accroissement sensi· 
bic de la part relative des transactions monétaires 
dans les dépenses totales en passant des classes de 
dépenses les plus faibles aux plus fortes. 

Par rapport au taux moyen régional de 72,5 o/o 
(24), lc taux de monétarisation varie de 46 % à 90 o/o. 
Les transactions non monétaires ne prédominent que 
dans la classe la plus 11 pauvre 11. On observe ensuite 
un palier autour du taux 60 o/o dans les trois classes 
suivantes, puis une progression régulière jusqu'à 
90 o/o, plus rapide toutefois pour les deux classes 
aux dépenses les plus élevées. On rappellera que la 
diminution de la part relative des transactions non 
monétaires n'empêche pas eelles·ci de s'accroître assez 
régulièrement en valeur absolue, témoignant du main· 
tien d'un apport non négligeable de l'autoconsomma· 
lion à tous les niveaux. 

(23) CC. Chapitre III - Elasticités et variations struc· 
lurelles des dépenses selon le niveau des dépenses totales •· 

(24) Ce taux moyen régional est légèrement supérieur à 
celui indiqué dans le tableau B 1 (71,1 % ) ; cela résulte du 
foie que la déduction portant sur les achats de pétrole cl ciment 
est d'un montant plus faible que la déduction portant sur 
l'autoconsommation de bois de chaufl'c el de cases traditionnel· 
les : 251,5 millions de F CF A contre 453,2 millions de F CF A. 



Mais cet accroissement léger demeure. dans toutes 
les classes de dépenses, sans commune mesure avec 
l'augmentation des transactions monétaires. 

L'inégale répartition des disponibilités monétaires 
apparaît ainsi comme le facteur principal de diffé. 
rcnciation des Unités Budgétaires au point de vue 
richesse et niveau de vie. 

Il. - CoNCE!liTRATIO~ DES BIENS ounABLEs F.T sEMl

DURABLES. 

Comme on l'a indiqué précédemment, une enquête 
complémentaire a été menée auprès des Unités Bud
gétaires-échantillon, portant spécialement sur les biens 
durables et semi-durables. 

Au titre des biens durables, il s'agit de l'équipe
ment ménager (mobilier et matériel de cuisine, ainsi 
que les divers articles ménagers comme machines à 
coudre, postes-radio, lampes à pétrole ou lampes élec
triques, bijoux, etc ... ) et de l'équipement des exploi
tations agricoles, ainsi que des quelques exploitations 
commerciales et artisanales (véhicules : cycles et 
automobiles, petit et gros outillage agricole, articles 
divers comme sacs pour le transport du café, filets 
de pêche, etc ... ). Les cases d'habitation et les maté
riaux de construction ne sont donc pas compris dans 
les biens durables présentés ici ( 25 ). Au titre des biens 
semi-durables, il s'agit de tous les articles ménagers en 
textiles, de l'habillement, des objets en cuir el des 
chaussures. L'enquête a comporté un double aspect : 

inventaire du stock global possédé par les Unités 
Budgétaires ; .. 

questionnaire rétrospectif sur les biens achetés au 
cours des douze derniers mois. 

Les principaux résultats sont présentés en annexe 
(26), mais il parait d'ores el déjà intéressant d'utiliser 
ces données sur les biens durables et semi-durables 
comme moyen de classement des Unités Budgétaires, 
dans la mesure où le stock global possédé peut être 
considéré comme un signe ou un indice de richesse. 

Sur échantillon, un classement des Unités Budgé
taires a été opéré en fonction de la valeur du stock 
global, valeur ramenée à la moyenne par individu 
pour tenir compte de l'influence de la taille de l'UB 
sur son équipement. La population de référence rele· 
nue en ce cas est la population résidente totale. S'agis
sant de biens durables et semi-durables, le phénomène 
de la mobilité des individus et d'un taux d'absence 
élevé ne pèse en effet que très peu sur les résultats ; 
seule une très faible proportion des biens - une 
partie des vêtements et quelques articles d'usage cou
rant - ont pu échapper à l'enquête et uniquement 
dans le cas d'absences excédant la totalité du cycle 
d'observation (28 jours). 
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Il faut signaler d'autre part que cc travail est 
effectué à partir des chiffres non extrapolés de l'échan
tillon d'UB. Enfin. cette étude pose le délicat problè· 
me de la valorisation des biens possédés. Les prix 
retenus ont été les prix d'achats de l'année 1963-
1964, ceux observés pour les bien achetés au cours des 
douze derniers mois, complétés et vérifiés par les 
prix relevés au cours des enquêtes sur les marchés 
et les circuits commerciaux. Cette solution simplifica
trice était la seule praticable en l'occurrence, mais elle 
introduit incontestablement une part d'approximation 
quant à l'estimation de la valeur du stock. 

• En toute hypothèse, il ne s'agit ici que de l'essai 
d'une autre voie d'approche des phénomènes de répar· 
tition, visant à mettre en lumière des tendances glo
bales. 

Les données chiffrées, issues de cette enquête, sont 
réunies dans le tableau B 11, et la courbe de concen
tration obtenue est présentée dans la planche B 7. 

On constate que les quatre classes les moins riches 
représentant plus de la moitié de la population 
54 o/o exactement - ne détiennent que 30 o/o du 

COURBE DE CONCENTRATION OU STOCK GLOBAL DE BIENS DURABLES 
ET SEMI-DURABLES POSSIËDES PAR LA POP\JLATIOH R\JlALE RIËSl!lENTE 

Votff'n M" tflfftvlf• 

·1.lœr--------------...,. 

50 

100·1. 
Foput11f101t .,." cumu~ 

l'tlaNCHE IJ.1 

(25) On 11 déjà signalé qu'une autre enquête complémentaire 
11 été faite sur l'habitai rural. 

(26) L'inventaire fournil des résultats cohérents el qui ont 
pu être suffisamment contrôlés sur le terrain ; par contre, les 
achats des 12 derniers mois paraissent mieux snisis pnr !"enquête 
budget quotidienne que par le questionnaire rétrospectif ; en 
effet, si les risques d'oublis étaient ici très limités, puisque l'on 
s'appuyait sur des biens elîeelivemenl présents dons les Unités 
budgétnircs, le problème du point de départ exact el de la 
limite des douze mois considérés subsistait ; Io confrontation 
des résultais des deux enquêtes atteste que s'est manifestée 
une tendance nssez nette - mois pos toujours cohérente - à 
affecter aux douze derniers mois un nombre d'achats supérieur 
è ceux réellement elîeetués pendant celle période ; on ne 
retiendra donc que le classement à partir du stock global pos
sédé par les Unités budgétaires. 



CONCE!VTRATIO~ ntr STOCK GLOBAL DE BIENS DURABLES ET SE\11-DllRABl.ES 
POSSEDES PAH LA POPllLATIO~ RURALE RESJOF.NTE 

(CHIFFRES Sl!R ECHANTILLON. NON EXTRAPOLES) 

Tableau 811 

Population Stocks de HienM durnbleM MoyenneH 
et semi-durnblcH par résidL'tll 

Clas.qes de valeur du stock 
Nombre 

(Moyennes par ré!lidenl) de 
rû<idents 

< 7.500 F.CFA ········································ 359 
7.500 à 9.999 F.CFA ............................ 370 

10.000 à 12.999 F.CFA ···························· 477 
13.000 à 15.999 F.CFA ............................ 400 

16.000 à 19.999 F.CFA ···························· ·169 
20.000 à 24.999 F.CFA ............................ 297 

-
25.000 à 29.999 F.CFA ............................ 149 
30.000 è 49.999 F .CF A ............................ 322 
~50.000 F.CFA ...................................... 141 
Ensemble de ln population nunle résidente .. 2.984 

stock global. Au contraire, les deux classes les plus 
riches, représentant un peu moins de 16 o/o de la popu. 
lation, concentrent 36 o/o du slock global. 

Il est intéressant de comparer, en chiffres arrondis, 
les deux modalités de la concentration des richesses: 

o/o du stock 
o/o de la o/o des global de biens 

population dépenses totales durables et 
semi-durables 

10 o/o 3 o/o 3 o/o 
25 o/o 11 o/o IO o/o 
50 o/o 26 o/o 26 o/o 
75 o/o 49 o/o 51 o/o 
90 o/o 70% 74 o/o 

La concordance des résultats est presque totale ; 
c'est seulement pour le quart le plus riche de la popu
lation que la concentration, tout en restant très forte 
dans l'absolu, parait comparativement un peu plus 
faible dans le cas des biens durables que dans le cas 
des dépenses totales. Cette tendance est renforcée si 
l'on isole la classe la plus u riche » ; bien que n'ayant 
pas nécessairement et exactement la même composi
tion, cette classe représente dans les deux cas 5 o/o de 
la population ; dans le cas des dépenses totales, la 
classe la plus riche concentre 21 o/o du total des 
valeurs, soit 4 fois _plus que son poids dans la popu· 
lation, contre 15 Cfo seulement du stock global de 
biens durables et semi-durables, soit malgré tout trois 

% du 
total 

12.0 
12,4 
16,0 
13,4 

15,7 
10,0 
5,0 

10,8 
4,7 

100,0 
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Valeurs 
.,. f,lobales '4 du "4 

Moy. Variation 

cumulés en mil· totnl L-umulétt (en indi· 
liers de F.CFA) ci aire 
F.CFA) 

12,0 2.111 3,8 3,8 5.881 31.2 
24,4 3.232 5,7 9,5 8.734 46,4 
40,4 5.593 10,0 19,5 11.726 62.2 
53,8 5.818 10,3 29,8 14.545 77.2 

69.5 8.387 14,9 44,7 17.882 94,9 

79,5 6.603 11,8 56,5 22.233 118,0 

84,5 4.070 7,2 63,7 27.317 145,0 
95,3 12.052 21,4 85,I 37.424 198,6 

IOO,O 8.358 14,9 IOO,O 59.283 314,6 

~ 56.224 100,0 •/' 
,,"'' 18.842 100,0 

fois plus que son poids dans la population. Cette 
moindre concentration, a priori surprenante, s'expli
que par la structure des dépenses, qui sera analysée 
dans le cours du rapport. Ainsi, dans cette popula. 
lion rurale du Sud.Est, si les dépenses d'habillement 
et d'équipement ménager augmentent avec le niveau 
de richesse (si l'on se réfère aux variations des dé· 
penses annuelles par classes de dépenses, le rapport 
entre les moyennes des classes extrêmes s'établit 
respectivement del à 22 et del à 21), l'effort d'inves
tissement le plus important des éléments riches de 
la population concerne l'habitation proprement dite, 
avec passage de la case en banco à la case en dur, 
biens non comptabilisés dans l'inventaire présenté 
ici (rapport de l à 7 4 dans les dépenses annuelles). 
De même, si les dépenses d'équipement des exploi
tations agricoles augmentent sensiblement, elles pro
gressent cependant moins vite que les dépenses en 
services et main-d'œuvre, correspondant essentielle· 
ment aux salaires versés aux manœuvres (rapports 
respectifs de l à 4 7 et de l à 224 dans les dépenses 
annuelles). 

L'indice de concentration s'établit à 0,40 à partir 
des biens durables et semi-durables, indice légère
ment inférieur, mais très proche de celui obtenu à 
partir des dépenses annuelles totales (0,42), ce qui 
confirme l'analyse précédente. 

La prise en compte de l'ensemble des dépenses 
accentue donc sensiblement le phénomène de concen
tration des richesses. 
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L'étude de la valeur moyenne par classe (moyenne 
par résident) du stock de biens durables et semi
durables, illustrée par la Planche B 8, complète ces 
données. En prenant pour base 100 la moyenne 
régionale, on voit que les moyennes par classes va
rient de l'indice 31 à l'indice 315, soit dans le 
rapport l à 10 (contre l à 12 en partant des dépenses 
annuelles). Les quatre premières classes, soit plus 
de la moitié - 54 o/o - de la population, se 
situent en-dessous de la moyenne régionale, puis on 
peut noter une progression régulière tendant à s'ac
centuer vers le sommet, avec un bond important pour 
la dernière classe. 

On voit que les conclusions sur les phénomènes 
de répartition sont pratiquement les mêmes en partant 
de la concentration des dépenses totales et en parlant 
de la concentration des stocks globaux de biens 
durables et semi-durables. 

III. - PRINCIPALES CONCLUSIONS SUR LA REPARTI

TION DES RICHESSES DANS LA REGION SUD-EST. 

On peut les résumer de la manière suivante : 

La moitié la plus pauvre de la population ne par
ticipe que pour 1/4 environ à la consommation 
totale ; inversement, la moitié environ de la 
masse de la consommation totale est partagée 
entre les 3/4 de la population, l'autre moitié étant 
partagée entre l / 4 seulement de la population. 

Au sommet de la hiérarchie des richesses, 1/20 de 
la population concentre 1/5 du total des dépenses 
et 15 o/o du stock global de biens durables et semi
durables. 

Le constat d'un haut niveau de vie régional doit 
donc être complété par celui d'une inégale réparti
tion des richesses au sein de la population rurale. 

Près de 60 o/o de la population demeure en-dessous 
de la moyenne régionale. Au niveau des moyennes 
par classes, on notera des vari.ations se situant dans 
le rapport l à 12 à partir des dépenses totales et dans 
le rapport l à 10 à pal"tir de l'inventaire des biens 
durables et semi-durables. 

Encore ne s'agit-il que de la population rurale rési
dente, population relativement homogène, composée 
de planteurs pour l'essentiel, ainsi que d'une petite 
minorité de cultivateurs, artisans et commerçants. 
L'inégalité de répartition serait beaucoup plus accen
tuée vers le bas, si l'on prenait en compte la masse 
des manœuvres agricoles non-résidents (un peu plus 
de 1/5 de la population totale de la région), vers le 
haut si l'on prenait en compte les centres urbains 
(un peu moins de l/10 de la population totale de la 
région). La relative homogénéité de la population 
rurale résidente se manifeste, en autres caractéristi-
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ques, par l'accès de tous à des revenus monétaires 
non négligeables. Une preuve, entre autres, apparaît 
à travers le fait que, dans toutes les classes de dépen
ses, les transactions monétaires prédominent nette
ment sur l'autoconsommation (sauf dans la classe la 
plus « pauvre ll, mais, même dans ce cas, transactions 
monétaires et non monétaires s'équilibrent ou peu 
s'en faut). 

Mais, cet accès aux revenus monétaires, essentielle
ment par les cultures d'exportation, s'est accompa
gné d'une différenciation accentuée des niveaux de 
richesse dans la population rur~e. On en verra un 
indice approximatif dans la différence d'ampleur des 
variations enregistrées au niveau des dépenses 
moyennes par classe: rapport l à 2,3 pour les tran
sactions non monétaires, rapport l à 24 pour les 
transactions monétaires. 

L'accès aux revenus monétaires détermine ainsi 
une nouvelle stratification sociale de type moderne, 
très largement fondée sur la richesse, et venant se 
superposer à une hiérarchie traditionnelle, essentielle
ment fondée sur l'hérédité et sur l'appartenance à des 
lignages détenteurs ou non d'une chefferie. En effet, 
dans les sociétés traditionnelles, les individus se diffé
renciaient moins par le niveau et les conditions de 
vie, que par l'exercice ou non d'un pouvoir politique, 
auquel étaient liés à la fois le prestige social et des 
avantages socio-économiques non négligeables, com
me le contrôle des cc trésors ))' la perception de cadeaux 
en nature et le bénéfice de prestations-travail gratuites. 
Cc dernier point est important, car il a permis aux 
chefs traditionnels aux différents niveaux - lignage, 
village, clan, royaume - de défricher de plus vastes 
superficies que leurs sujets, dans les débuts des cul
tures de café et de cacao. Aujourd'hui, ces prestations 
ont pratiquement disparu et il ne subsiste que les 
différenciations liées à une plus ou moins grande 
réussite dans ces cultures nouvelles, à la concentration 
d'héritages multiples, ainsi qu'à des initiatives indi
viduelles comme l'achat, à l'occasion de conjonctures 
favorables, de moto-décortiqueuses, dont les services 
sont ensuite loués aux autres planteurs, ou bien de 
véhicules automobiles, utilisés soit comme taxi, soit 
pour le transport des produits pendant la traite ; tous 
ces cas pouvant se situer au point de départ de pro
cessus cumulatifs d'enrichissement. D'autre part, des 
11 lettrés )) ayant accumulé des revenus monétaires 
dans des emplois urbains ont pu en investir une par
tie en employant des manœuvres et en créant ainsi 
des plantations nouvelles. Enfin, les activités com
merciales se développant dans la région à l'occasion 
et corrélativement à la traite ont été une autre voie 
possible pour l'enrichissement individuel, voie em
pruntée notamment par des immigrants allochtones 
- « Dioula » en particulier. Si donc, bénéficiant 
d'avantages initiaux, la plupart des chefs tradition
nels se retrouvent parmi la minorité des grands 
planteurs, cela ne présente plus un caractère auto-



malique. surloua aux niveaux inférieurs des chefs 
de lignage. voire de village ; en Ioule hypolhèse. ils 
ne sonl plus seuls aujourd·hui, parmi les éléments 
riches de la populalion rurale ; ils sont concurrencés, 
et assez souvcnl dépassés, en niveau de richesse. par 
des individus ayanl emprunté l'une ou l'autre des 
multiples voies précédemment signalées. 

Les principales tendances indiquées résultent d'ob
servations directes sur le terrain, confrontés aux 
résultats des cnquêles, mais on ne peut, sans étude 
particulière et approfondie, développer plus longue
ment l'examen des rapports entre hiérarchies ancien
ne et nouvelle, ou bien l'apparilion d'une nouvelle 
stratification sociale, phénomènes aux implications 
toul à lu fois économiques et sociologiques. On se 
contentera de résumer l'actuelle situation de transition 

en rappclanl la coexistence, dans lu hiérarchisation 
des individus, de crilères anciens et nouveaux. aux 
multiples inter-actions, avec une influence croissanlc, 
d'ores et déjà prédominante dans le Sud-Est ivoirien, 
de l'inégale réparlilion des revenus monélaires. Les 
cultures d·cxporlalion ont permis à la population 
rurale du Sud-Est d'accéder à des revenus monétaires 
supérieurs à ceux de la pluparl des régions rurales 
africaines, mais le développement économique et la 
monétarisation des échanges s'accompagnent d'une 
inégalilé accrue de la répartition des richesses comme 
le confirme - en restant au seul niveau ivoirien -
la brève comparaison des indices de concentration 
o!sservés clans lu Région de Bouaké et dans la Région 
du Sud-Est. On se lrouve ainsi en présence d·une 
société rurale assez fortement différenciée, à l'inslar 
des sociélés de puys économiquement plus avancés. 
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ne PARTIE 

RESSOURCES DE LA 
POPULATION RURALE RESIDENTE 

CHAPITRE 

RESSOURCES ANNUELLES MOYENNES 

A. - RESSOURCES TOTALES SELON LES GROU
PES D'ACTIVITES ET LES TYPES DE 
TRANSACTIONS. 

Les ressources annuelles totales de la population 
rurale résidente ont atteint, pour l'année d'enquête 
1963-64, une moyenne de 41.737 F CFA par per
sonne. 

Cette moyenne, bien qu 'inférieure à la moyenne 
nationale ivoirienne - de l'ordre de 50.000 F CFA 
par tête - est très élevée pour une population rurale 
aux activités essentiellement agricoles. 

Les tableaux B 12 a, b, c, d, e, ci-après et le gra
phique joint (Planche B 9) donnent une première 
vue globale sur le volume et le poids relatif des divers 
types d'activités et types de transactions dans les 
Ressources dont dispose cette population. On a 
reporté en Annexes deuxième partie, les résultats 
détaillés par activités et produits. 

1. · IMPORTA:'llCE RELATIVE DES DIVERS GROUPES 

D'ACTIVITES. 

La prédominance écrasante de !'Agriculture appa
rait immédiatement : ressources moyennes annuelles 
de 37.581 F CFA par personne, soit 90 % des res
sources totales. L'agriculture d'exportation fournit à 
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elle seule 61 % des ressources totales (moyenne de 
25.338 F CFA par personne), dépassant de très loin 
l'agriculture vivri.ère qui ne procure que 23 o/o envi·. 
ron des ressources totales ; les 6 o/o restant se parta
gent entre les activités para-agricoles : chasse et 
pêche, élevage et autres activités annexes. 

On retrouve ainsi, à travers l'analyse budgétaire, 
l'orientation prédominante des activités économiques 
vers les cultures d'exportation. Cette caractéristique 
s'étend à toute la partie méridionale de la Côte 
d'ivoire, mais s'applique en premier chef à la Région 
Sud-Est. Depuis les premières plantations européen
nes à Elima sur la lagune Aby, vers la fin du XIX• 
siècle, c'est dans cette région que furent diffusées, en 
premier lieu, et le plus largement, les cultures de 
café et cacao ( 1 ). 

A la contrainte administrative des débuts succéda 
très vite une large adhésion spontanée au vu des hauts 
revenus monétaires obtenus, ce qui conduisit à la 
création de plantations au niveau de chaque chef de 
famille. Aujourd'hui, la population rurale résidente 
est constituée pour l'essentiel de << planteurs "• ce qui 
s'est tout naturellement reflété dans l'échantillon de 
familles étudiées dans !'Enquête Budget. 

( l ) Cf. partie histori11ue du rapport u Sociologie '" 



5.E.D.E.5 

'PLANCHE B. 9 

ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RËSIDENTE 
D' ACTIVITËS ET CATËGORIE DE TRANSACTIONS 

RESSOURCES 
PAR TYPE 

RESSOURCES MONËTAIRES 

RESSOURCES TOTALES 

RESSOURCES NON MONËTAIRES 

-

Café 

Cacao 

Cola 

Agriculture vivriere 

Elevage 

Chasse et pêche 

Autres activitéS para -
agricoles 

Activitds artisanales 
_Echanges_ Services 

~ Entrées de fonds 



RESSOURCES A~NllELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PAR TYPESD'ACTIVffES 
ET SELON LES TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau 012 a 

Types d'nclivilé1:1 

·Valeurs Globales• 

Ressources monétaires 

Ventes F~lrées 
de fonds Total 

Unité: Milliers de F.CFA 

Ressources non monétaires 

Auto• Echanges 
consonunat. en nature Total 

Ressources 
totales 

·Agriculture vivrière .......... 1.155.809 • 1.155.809 3.519.552 125.096 3.64-1.648 4.800.457 
• EICvage .... ...................... 137.000 - 137,000 187.897 74.971 262.868 399.868 
•Chasse et Pêche .............. 75.694 • 75.694 642.275 12.698 654.973 730.667 
·Agriculture d'exportation .. 12.834.741 • 12.834.741 • • • 12.834.741 
• Autres activités paru• 

agricoles.......................... 14.239 • 14.239 255.396 1.053 256.449 270.688 
t--~----------+-----lf------- ------- ··----1------+------+------1 

Total agriculture................ 14.217.483 • 14.217.483 4.605.120 213.818 4.818.938 19.036.421 
• Artisanat.......................... 60.403 • 60.403 202.168 15.650 217.818 278.221 
·Services .......................... 205.870 • 205.870 • • 4.775 4.775 210.645 
• Echnn&es de produits 

importes.......................... 6.964 • 6.964 • 234.187 234.187 241.151 
Total des activités nrlilm· 
noies, d'échange et service .. 

• Salaires ..•. , .................... . 
• TrunsCerts de fonds .......... . 
- BénéCices commerciaux ..... . 

Total des entrées de fonds .. 

273.237 

TOT AL DES RESSOURCES.. 14.490. 720 

281.926 
761.089 
306.431 

273.237 
281.926 
761.089 
306.431 

202.168 

1.349.446 1.349.446 -
1.349.446 15.840.166 •'-807.288 

254.612 
25.777 

25.777 
494.207 

456.780 
25.777 

730.017 
307.703 
761.089 
306.4.11 

25.m 1.375.223 
5.301.495 21.141.661 

Nota: le signe•• signifie que les valeurs peuvent exister, mais n'ont pas été comptabilisées ici 

RESSOURCES ANNUELLES DE LA POPlJLATION RlJRAl.E RESIDENTE PAR TYPESD'ACTIVJTES 
ET SEI.ON LES TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau D 12 b - Moyennes par personne prél'lente • Unité: F.CFA 

Ressources monétnircs Ressources non monétaires 

Types d'activitrs Res!ôOurces 

Ventes Entrres Total Auto• Echanges Total totales 
de fonds eonHOmmat. ennnture 

• Africuhure vivrière .......... 2.282 - 2.282 6.948 247 7.195 9.477 
• E evage ............................ 270 . 270 371 148 519 789 
• Chasse et Pêche .............. 150 - 150 1.268 25 1.293 1.443 
• Agriculture d'exportation .. 25.338 - 25.338 . . . 25.338 
• Autres activités para• 

534 agricoles .......................... 28 - 28 504 2 506 
---· 

Tot ni agriculture ................ 28.068 - 28.068 9.091 422 9.513 37.581 

• Artisanal ························ 119 - 119 399 31 430 549 
•Services ························ 406 . 406 •• 10 10 416 
- Echan~es de produits 

14 14 462 462 476 Importes .......................... . . 
Total des activités artisa• 
nalcs, d'échange et service. 539 - 539 399 503 902 1.441 

--··- ~ 

- Salaires ·························· - 556 556 - 51 51 607 
- Transferts de fonds ........ - l.503 1.503 . - - 1.503 
• BénéCices commerciaux .... - 605 605 - - . 605 
Total des entrées de fonds .. - 2.664 2.664 - 51 51 2.715 

TOTAL DES RESSOURCES·· 28.607 2.664 31.271 9.490 976 10.466 41.737 
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RESSOURCES ANNUELLES OE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PAR TYPESO'ACTIVITES 
ET SELON LES TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau 812 c - Structures por types de transactions - Unité: 3 

Ressources monétaires Ressources non monétaires 

Types .d'activités Ressources 
Ventes Entrées Total Auto· Echanges Total totales 

de fonds consommat. en nature 

- ~riculture vivrière .......... 8,0 . 7,3 73,5 25,3 68,7 22,7 
• E evage .................•........ 0,9 - 0,9 3,6 15,2 5,0 1,9 
- Chasse et Pêche ............. 0,5 - 0,5 13,4 2,6 12,4 3,4 
- Agriculture d'exportation .. 88,6 - 81,0 . . . 60,7 
- AUtres activités para-

0, I 0,2 1,3 agricoles ........................ 0, I . 5,3 4,8 
Total agriculture ................ 98,1 - 89,8 95,8 4.1,3 90,9 90,0 
•Artisanat ........................ 0,4 . 0,4 4,2 3,2 4,1 1,3 
•Services .......................... 1,4 . 1,3 •• 1,0 0,1 1,0 
• Echanlies de produits 

0,1 47,3 4,4 1,2 importes .......................... - ( . 
Total des activités artlsa• 
nales, d'échange et service. 1,9 - 1,7 4,2 51,5 8,6 3,5 

·Salaires ·························· - 20,9 1,8 - 5,2 0,5 1,5 
- Transferts de fonds .......... - 56,4 4,8 . . . 3,6 
• Bénéfices commerciaux .... . 22,7 1,9 . . . 1,4 

Total des entrées de fonds .. . 100,0 8,5 . 5,2 0,5 6,5 

TOT AL DES RESSOURCES. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

RESSOURCES ANNUELLES OE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PAH TYPESD'AC'TIVITES 
ET SELON LES TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau Bl2d • Poids relatif de chaque type de transaction • Unité: 3 

Ressources monétaires Ressources non monétaires 

Types d'activités Ressources 
Ventes Entrées Total Auto· Echanges Total totales 

de fonds consommat. en nature 

• .Weicuhure vivrière .......... 24,I . 24,l 73,3 2,6 75,9 100,0 
• E evage ........................... 34,3 . 34,3 47,0 18,7 65,7 IOO,O 
• Chasse et Pêche .............. 10,4 . 10,4 87,9 1,7 89,6 100,0 
• Agriculture d'exportation .. 100,0 . 100,0 . . . IOO,O 
• Autres activités para-

0,4 100,0 agricoles ........................ 5,3 . 5,3 94,3 94,7 

Total agriculture ................ 74,7 . 74,7 24,2 l, I 25,3 100,0 

·Artisanat ........................ 21,7 . 21,7 72,7 5,6 78,3 100,0 
·Services ........................ 97,7 . 97,7 •• 2,3 2,3 100,0 
- ~changes de produits 

2,9 - 2,9 . 97,1 97, I 100,0 importes .......................... 

Total des activités artisa• 
nales, d'échange et service. 37,4 . 37,4 27,7 34,9 62,6 100,0 

·Salaires .......................... - 91,6 91,6 . 8,4 8,4 100,0 
• Transferts de fonds .......... . 100,0 100,0 . - . 100,0 
• Bénéfices commerciaux .... . 100,0 100,0 . . . 100,0 

Total des entrées de fonds .. . 98,I 98, 1 . 1,9 1,9 100,0 

TOT AL DES RESSOURCES .. 68,5 6,4 74,9 22,8 2,3 25,1 100,0 
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RESSOURCF.S ANNUELLES DE LA POPULATIO~ RURALE RESIDENTE PAR TYPESD'ACTIVITES 
ET SELON LES TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau 812 e Poids relatif de chaque posle et type de transactions, par rapport au total général des l'CSM)Urces. Unité: 3 

Ressources monétaires Hessources non monétaires 

Types d'activités 
VenteH Entrées 

de fonds 

• ~riculture vivrière .......... 5,5 . 
• E evoge ..... .; .................... 0,6 . 
• Chasse et Peche .............. 0,4 -
• Agriculture d'exportation .. 60,7 . 
- AUtres activités para-

agricoles ........................ ( . 
Total agriculture ................ 67,2 . 
• Artisanat ........................ 0,3 . 
•Services .......................... 1,0 . 
• Echan~s de produits 

Importes .......................... ( . 
Total des activités artisa-
nalos, d'échange et· service . 1,3 . 
•Salaires .......................... . 1,3 
• TransCerts de Conds ........ . 3,6 
• BénéCices commerciaux .... . 1,5 
Total des entrées de fonds .. - 6,4 
TOT AL DES RESSOURCES. 68,5 6,4 

L'ensemble des activités artisanales, d'échange et 
de services ne représente que 3,5 o/o des ressources 
totales, ce qui témoigne de la place très réduite de 
ces activités dans la population rurale. La population 
rurale actuelle est plutôt consommatrice que produc
trice en ces domaines. 

Les entrées de fonds procurent 6,5 o/o des ressour
ces totales. Salaires et bénéfices commerciaux exis
tent, mais pour une faible part. Près de 4 o/o de ces 
ressources particulières proviennent de transferts de 
fonds, notamment d'opérations de crédit - emprunts 
et remboursements de prêts - qui attestent la forte 
monétarisation des échanges dans cette région, même 
dans la population rurale. 

Il. · IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS TYPES DE 

TRANSACTIONS. 

Les ressources monétaires représentent les 3/4 de 
l'ensemble des ressources. Ce très fort taux de moné
tarisation découle directement du volume très impor
tant des ventes: ventes de !'Agriculture d'exporta
tion, dont on a vu le poids écrasant, auxquelles s'ajou
tent des ventes de produits vivriers, ainsi que des 
entrées de fonds d'un volume non négligeable (2). 
Globalement, les ventes représentent 69 o/o et les 
entrées de fonds 6 o/o des ressources totales. 

Un quart seulement de l'ensemble des ressources 
est procuré par des transactions non monétaires. 

L'autoconsommation représente 23 o/o des res
sources totales, soit un poids relatif très faible pour 

Ressources 
Total Auto· Echanges Total totales 

cnnsommat. en nature 

5,5 16,7 0,5 17,2 22,7 
0,6 0,9 0,4 1,3 1,9 
0,4 3,0 0,1 3, l 3,5 

60,7 . . - 60,7 

l 1,2 ( 1,2 1,2 

67,2 21JS 1,0 22,8 90,0 

0,3 0,9 O, l 1,0 1,3 
1,0 •• l ( 1,0 

( . 1,1 l, I 1,2 

1,3 0,9 1,2 2, I 3,5 

1,3 . 0,1 0,1 1,5 
3,6 . . - 3,6 
1,5 . . . 1,5 
6,4 . 0,1 O,l 6,5 

74,9 22,8 2,3 25, l 100,0 

une population rurale africaine. Son volume 
(moyenne de 9.490 F CFA par personne et par an) 
n'est cependant pas négligeable et se situe au même 
niveau que celui observé dans les autres régions de 
Côte d'ivoire. On verra plus loin sa place encore 
prédominante dans l'alimentation de la population 
rurale. Mais il s'agit précisément pour l'essentiel de 
produits de l'agriculture vivrière (74 o/o de la valeur 
totale de l'autoconsommation) c'est-à-dire de produits 
à bas prix unitaires. 

L'existence de hauts revenus monétaires, liés aux 
cultures d'exportation, diminue d'autant le poids 
relatif de l'autoconsommation dans le total des res
sources. Il ne faut cependant pas en inférer que 
son rôle soit devenu mineur dans la vie économique 
et sociale d'ensemble de la population rurale. 

Par contre, le poids relatif très faible des échanges 
en nature - 2,3 o/o des ressources totales - parait 
exprimer parfaitement le caractère très secondaire 
de leur rôle actuel. Ces échanges englobent tous les 
cadeaux en nature et toutes les opérations de troc, 
mais n'atteignent cependant qu'une moyenne annuelle 
de 976 F CFA par personne. Près de la moitié - en 
valeur - des produits ainsi échangés proviennent 
d'ailleurs de l'agriculture vivrière, de l'élevage, de 

(2) Un )lctit relil1uat des entrées de fonds apparaît en tran· 
sactions non monétoires, en raison du poste Salaires ; le travail 
fourni est J>orfoi" rémunéré en nature dans le codre d'opérations 
de lroc. 
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la chasse et de la pêche. Il s'agit alors d'échanges 
directs de producteur à producteur, au niveau du 
village, dans le cadre de relations de parenté ou de 
voisinage. On peut considérer qu'il s'agit là d'une 
forme d'autoconsommation légèrement différée. Ce 
sera une raison supplémentaire pour fusionner, dans 
la suite de l'analyse, échanges en nature et auto
consommation en une seule catégorie de transactions : 
les ressources non monétaires. On peut admettre que 
ces formes archaïques d'échanges ont connu un dépé
rissement directement proportionnel à la monétari
sation des ressources. 

L'analyse détaillée des ressources distinguera l'Agri· 
culture, groupe principal d'activités, des autres acti
vités au poids beaucoup plus faible. Les chiffres 
détaillés par poste et par produits sont fournis dans 
les Tableaux statistiques de la deuxième partie du 
rapport. Les principaux seront indiqués dans le texte 
d'analyse qui suit. 

B. - RESSOURCES PROVENANT DES ACTIVI
TES AGRICOLES ET PARA-AGRICOLES. 

L'agriculture et ses activités annexes : élevage, 
chasse et pêche, cueillette et ramassage de produits 
divers, procurent l'essentiel - 90 o/o - des ressour
ces de la population rurale. 

Les transactions correspondant à ce groupe d'acti
vités sont très fortement monétarisées, puisque l'on 
y observe un taux de monétarisation pratiquement 
idenrique à celui des ressources totales, soit 75 o/o. La 
raison en est le volume des ventes de la seule agricul
ture d'exportation, par opposition aux autres activités 
agricoles comportant une part majoritaire de trans· 
actions non monétaires. Cette influence, sur l'en
semble de !'Agriculture, comme leur poids dans les 
ressources totales, obligent à étudier en priorité l'agri
culture d'exportation, avant de passer à l'agriculture 
vivrière et aux activités para-agricoles. 

1. • L'AGRICULTURE D'EXPORTATION. 

La valeur globale des ventes de l' Agriculture d'ex
portation dépasse 13 milliards de F CF A et procure 
un revenu moyen annuel de 25.338 F CF A environ 
par personne présente, soit 61 o/o des ressources tota· 
les du résident rural, 81 o/o des seules ressources mo
nétaires, ou encore 89 o/o du montant des ventes. 

La totalité de la production est en effet destinée à 
la vente et les échanges en nature n'atteignent qu'un 
montant négligeable. Il n'existe pas d'autoconsomma· 
lion, soit en raison de la nature des produits, soit en 
raison de la définition même donnée au poste. 

Ce type d'activité présente deux caractéristiques 
essentielles 
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taux de monétarisation de 100 o/o ; 
nombre très réduit de produits. 

La composition du poste Agriculture d'exportation 
est précisée dans le Tableau B 13. 

Ressources Annuelles Moyennes 
de la Population Rurale Résidente 

en Produits de l'Agricuhure d'Exporlalion 

Tableau 813 

Moyenne 3 de la par valeur 3 des 3 des 
Produits personne totale ressources ressources 

présente du poste monétaires totales 
,en F.CFA) 

Café .......... 18.070 71,3 57,8 43,3 
Cacao ....•... 5.746 22,7 18,4 13,8 
Cola .......... l.501 5,9 4,8 3,6 
Fruits 
(ananas, 
banane) ...... 21 0,1 l ( 

TOTAL ...... 25.338 100,0 81,0 60,7 

a) Produits principaux : le café et le cacao. 

Café et cacao réunis représentent 94 % de la 
valeur du poste, 76 o/o des ressources monétaires et 
57 o/o des ressources totales. C'est essentiellement par 
ces deux produits, destinés en totalité à la vente et à 
l'exportation, que la population rurale résidente du 
Sud-Est accède à de hauts revenus monétaires. Cul
tures arbustives, le caféier et le cacaoyer demandent 
un dur travail de défrichement. mais s'accommodent 
de techniques archaïques, n'exigeant pas en particu
lier d'investissements coûteux en matériel. 

Aussi, les conditions de climat et de sol étant très 
favorables, leur diffusion en milieu africain fut-elle 
rapide et de vaste ampleur, à partir des années 1920-
1930. Le seul goulot d'étranglement - le manque 
de main-d'œuvre - fut résolu par l'emploi de 
manœuvres provenant des régions plus pauvres du 
Nord et engagés par les planteurs autochtones comme 
« salariés » parfois, comme << métayers » le plus 
souvent. 

Les plantations européennes ont abandonné ce 
secteur de la production agricole, qui a progressé par 
la multiplication des plantations villageoises, au 
niveau des chefs de familles restreintes, voire des 
individus. 

La production est aujourd'hui effectuée en quasi
totalité par des planteurs africains, la collecte, le 
transport et l'exportation étant cependant toujours 
assurée par les grandes sociétés commerciales à capi· 
taux européens et les commerçants libanais. 



Cette situation de hi-culture, sinon de mono-culture, 
comporte une autre implication déjà signalée el sou· 
lignée : l'étroite dépendance du niveau des ressour· 
ces avec les fluctuations des cours du café et du cacao. 
Or, il existe sur ces deux marchés des variations de 
grande ampleur, dont l'ordre de grandeur a été indi
qué dans l'étude des données globales en début de 
rapport. Le volume des revenus bruts des plan· 
leurs peut varier du simple au double. En 1962-63, 
les revenus café-cacao furent inférieurs de 25 o/o à 
ceux de 1963-64 ; l'année suivante, en 1964-65, la 
variation fut plus faible, mais les revenus bruts 
baissèrent cependant d'environ 6 o/o. Il importe de 
rappeler que la campagne 1963-64 couverte par 
l'année d'enquête, fut la meilleure qu'aient connue 
les planteurs ivoiriens entre 1959 et 1966. 

Le prix d'achat au planteur passa - pour le café 
- de 80 à 90 F CF A ; le prix du cacao resta fixé 
à 70 F CFA/kg, mais bénéficia de la première appli
cation d'une péréquation des frais de transport à 
l'échelle nationale - maintenue depuis lors - qui 
permit d'acheter partout le café et le cacao au prix 
« nu-bascule >>d'Abidjan ; auparavant les prix d'achat 
diminuaient en fonction de l'éloignement du port 
d'exportation. Une excellente récolte de café accentua 
fortement la hausse des revenus des planteurs. Par 
contre, la récolte de cacao fut inférieure à celle de 
l'année précédente, pour des raisons climatiques : 
très fortes pluies et inondations de bas-fonds où sont 
surtout cultivés les cacaoyers. 

Mais, au niveau régional comme au niveau natio· 
nal, le poids du café est largement prédominant dans 
les revenus des planteurs - dans le rapport 3/4-1/4 
approximativement. Dans le budget du résident rural 
du Sud-Est, le café représente à lui seul 58 o/o des 
ressources monétaires et 43 o/o des ressources totales, 
contre 18 o/o et 14 o/o pour le cacao. 

Ces évolutions, de sens différent pour le café et 
le cacao, influent donc peu sur le résultat final au 
niveau région, qui dépend surtout du seul café. Par 
contre, l'influence sera beaucoup plus sensible au 
niveau des sous-régions, ce qui apparaîtra à travers 
les résultats par Strates. En effet, si le café est par· 
tout représenté, le cacao - plus exigeant en ce qui 
concerne les sols - est beaucoup plus localisé. 

Cette étroite dépendance du niveau des ressources, 
donc du niveau de vie, à l'égard de deux produits, 
dont l'un prédomine d'ailleurs largement, amène à 
insister, au risque de se répéter, sur l'impérieuse 
nécessité de diversifier les sources de revenus de la 
population du Sud-Est, problème fondamental déjà 
souligné dans le Rapport sur le « Sud-Est Fronta
lier ». Sans doute, le marché mondial du café est-il 
fortement structuré, mais il ne peut plus guère s'ac· 
croître, sinon de manière très lente, et sur le plan 
ivoirien une loi interdit d'ores et déjà, toute création 
de caféraie nouvelle. 
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Peut-être pourrait-on envisager une prime à la 
qualité par un système de prix différenciés, afin 
d'orienter la production - bloquée sur le plan des 
quantités - vers les variétés et les qualités les plus 
concurrentielles et les plus rentables. 

Le marché mondial du cacao n'est sans doute pas 
encore saturé, mais il ne possède aucune structuration 
au niveau international et une première crise grave 
lors de la campagne 1965-66 peut en faire craindre 
d'autres à l'avenir. Il existe encore pour cette culture 
des possibilités d'extension dans la région Sud-Est, 
mais les sols favorables au cacaoyer sont cependant 
Jl].Oins répandus que ceux permettant la culture du 
êaféicr. 

Afin de diversifier les activités, il paraitrait oppor· 
tun d'envisager, ou tout au moins de soumettre à 
une étude technique particulière, la localisation d'in· 
dustries de transformation alimentaires à base de 
café et de cacao (fabriques de café en poudre et cho· 
colateries) dans des centres urbains de régions pro· 
ductrices, comme par exemple Abengourou el 
Bongouanou. 

Ainsi, le poids du café et du cacao, dans le budget 
de la population rurale du Sud-Est, comporte un dou· 
bic aspect ambivalent. C'est la base encore aujourd'hui 
de revenus monétaires élevés et d'un niveau de vie 
exceptionnels pour une population rurale africaine. 
Mais c'est aussi un facteur de faiblesse ou de fragilité : 
dépendance comme pour tous les produits tropicaux 
d'exportation à l'égard de marchés mondiaux, dont 
les pays producteurs ne sont pas maitres, et sur les
quels le producteur lui-même n'a bien entendu aucune 
prise; limites du développement, d'ores et déjà attein· 
tes pour le produit principal - c'est-à-dire le café -
et prévisibles à moyen terme pour le cacao. Les pro· 
jets de développement doivent néanmoins conserver 
une place importante à ces deux productions, en 
raison tout à la fois de leur poids dans les revenus de 
la population rurale et des vocations naturelles de 
la région, mais plus sous la forme d'améliorations des 
techniques et de la qualité des produits que de l'ex· 
tension des superficies cultivées. 

Ces projets doivent en même temps essayer d'assu· 
rer l'avenir par la diffusion de cultures et d'activités 
nouvelles, diversifiant les sources de revenus. 

b) Ressources d'appoint: la cola et les fruits d'expor
tation. 

1°) La cola: 

La cola fournit des revenus d'appoint d'un montant 
non négligeable, puisqu'attcignant la moyenne annuel· 
le de 1.501 F CFA par personne présente, soit 6 o/o 
du montant total de !'Agriculture d'exportation, 5 o/o 
des ressources monétaires et 4 o/o des ressources to
tales. 



La plupart des autochtones, saur parmi les Baoulés 
ne consomment traditionnellement pas de cola. Les 
principaux consommateurs de cc stimulant sont les 
peuples de savane du Nord, notamment ceux apparte· 
nant au grand ensemble ethnique Mandé, et en partie 
à l'ensemble voltaïque. Ces groupes sont représentés, 
dans le Sud-Est même, par les allochtones immigrés, 
résidents ou 11 de passage » (mnnœuvrcs, colporteurs, 
etc ... ). mais ils ne constituent qu'une part nette
ment minoritaire de la population totale. 

Il en résulte cependant que dans le cas de ln coin 
- à la différence du ca(é et du cacao - il existe à 
la fois des ventes pour l'exportation et des ventes sur 
les marchés régionaux. voire de l'autoconsommation. 
Mais ici a joué la définition même du poste: les 
transactions correspondant à une consommation locale 
ont été isolées nu dépouillement et incluses dans l'agri· 
culture vivrière. Ne subsiste donc ici que la partie 
vendue pour l'exportation, englobée en totalité -
par définition - dans les transactions monétaires. 
Cette partie représente d'ailleurs 95 o/o environ de la 
production régionale de cola. 

Quelle que soit la sous-estimation éventuelle de la 
consommation locale pour cc produit particulier (3) 
- stimulant consommé en dehors des repas - il ne 
fait pas de doute que l'essentiel de celle production 
est destiné à l'exportation. 

Il importe ici de souligner qu'il s'agit d'un cas 
particulier de culture traditionnelle d'exportation. 
Le colaticr est cultivé depuis longtemps dans la partie 
forestière du Ghana et de la Côte d'ivoire. Les 
conditions écologiques y sont très favorables à cet 
arbuste, qui se reproduit très aisément, même en 
l'absence de tous soins. Il en existe en brousse en 
dehors des zones cultivées et les autochtones y voient 
une preuve d'un défrichement antérieur. Corrélati
vement, les chefs de lignage et de village - en 
même temps chefs de terre - gardent un droit sur 
tout ou partie de la production de ces colatiers de 
brousse. Mais très anciennement, bien que ne con· 
sommant pas de cola en règle générale, les autoch
tones du Sud ont planté systématiquement des cola· 
tiers pour disposer d'une monnaie d'échange avec 
les peuples du Nord, qui sont 11 demandeurs », mais 
ne peuvent en produire. 

La cola fut l'une des bases du commerce tradition
nel à longue distance entre les états Akan du Sud du 
Ghana et de la Côte d'ivoire d'une part, les états 
Mandé et les riches villes de la vallée du Niger d'au
tre part (4). 

Ce réseau d'échanges s'est maintenu jusqu'à nos 
jours. Des allochtoncs venant du Nord se sont fixés 
dans le Sud et deviennent ainsi parfois producteurs 
et exportateurs de coin. Mais ils demeurent minori
taires dans la population rurale résidente (moins de 

- 49 

20 % ). Les planteurs autochtones restent donc les 
principaux producteurs (5). Par contre, ce sont des 
allochtones fixés dans le Sud-Est, 11 Dioula » pour la 
plupart, qui ont pris le contrôle de la commerciali
sation de Io cola cl l'on retrouvera cc point plus loin, 
dans l'analyse des 11 bénéfices commerciaux ». 

On retiendra les deux traits caractéristiques, d'ail
leurs liés, s'appliquant à cette culture d'exportation 
particulière : 

culture traditionnelle, ne résultant pas de la colo· 
nisation européenne ; 

cas de culture d'exportation entièrement africaine, 
à la fois au niveau de la production et au niveau 
de la commercialisation. 

2°) Les fruits d'exportation. 

Les revenus que ces ventes procurent à la popula· 
lion rurale résidente sont minimes : moyenne annuelle 
de 21 F CFA par personne présente, soit un pourcen· 
tage presque négligeable ( 0, l o/o) du poste, comme de 
l'ensemble des ressources. 

Les seuls fruits représentés sont l'ananas et la 
banane. 

Comme pour lu colo, il existe une consommation 
régionale, commercialisée et autoconsommée, mais 
qui a été distinguée des ventes pour l'exportation. Si 
l'on regroupe l'ensemble des ressources fournies par 
l'ananas et ln banane, on atteint seulement une 
moyenne annuelle de 65 F CF A par personne pré· 
sente. La part vendue pour exportation n'en repré
sente donc que 1/3 environ. A côté de cultures de 
type industriel, ananas et banane sont en effet cul
tivés en association avec d'autres plantes vivrières 
traditionnelles. C'est le cas, en totalité, pour les autres 
fruits, qui sont donc inclus dans l'agriculture vivrière. 
On peut noter d'ailleurs au passage qu'il existe là 
un secteur de production susceptible d'être développé 
de manière industrielle, en partie pour l'exportation 
(des projets sont étudiés en ce qui concerne l'avocat), 
mais aussi pour améliorer l'alimentation des popula· 
tions rurales et pour approvisionner les centres 
urbains en extension. 

(3) Voir cc Agriculture vivrière " plus loin. 

( 4) cr. Rapport Sociologi11ue. 

(5) Point de détail sur les eolatiers de brousse: lorsqu'un 
autochtone concède des terres ô un cc étronger n, il garde en 
général son droit sur la production des colatiers présents dans 
des parcelles en jachère ; ces arbustes sont toujours respectés 
lors des défrichements nouveaux. 



Actuellement. seuls l'ananas et la banane sont cul
tivés de manière industrielle, mais leur faible 
place dans les revenus des résidents ruraux exprime 
une différence radicale des structures de productions 
- par rapport au café, au cacao et à la cola - que 
l'on se contentera ici de schématiser brièvement ( 6 ). 

La production d'ananas pour l'exportation est 
concentrée dans une zone restreinte près de la lagune 
Ono, dans le Sud de la région. Elle est dirigée par 
une société privée. la SALCI, qui exploite directe
ment un bloc industriel et contrôle un réseau de 
petites plantations villageoises proches. Une grappe
échantillon comprenait cependant quelques villages 
inclus dans cette zone d'influence. 

La production de banane est moms fortement 
concentrée, tout en se localisant surtout dans la 
partie méridionale de la région. notamment dans les 
zones d'Agboville, Azaguié et Anyama. Cette culture 
fait appel à des techniques beaucoup plus exigeantes 
- en main-d'œuvre et en capital - que le café et 
le cacao. Aussi, la majeure partie de la production est 
assurée par de grandes plantations, de type industriel, 
qui appartiennent pour les 4/5 à des planteurs et à 
des sociétés européennes, et pour 1/5 à des planteurs 
africains, souvent commerçant ou fonctionnaires, de 
résidence urbaine plutôt que rurale. Si une certaine 
sous-représentation dans l'échantillon de l'enquête 
Budget ne saurait être exclue en ce qui concerne cette 
production, il n'en demeure pas moins que ln popu
lation rurale résidente ne participe que pour une faible 
part à cette source particulière de revenus. 

En résumé, on ne saurait déduire les productions 
régionales d'ananas et de banane d'exportation des 
résultats de l'enquête Budget. Mais ces résultats glo
baux, surtout au niveau du budget moyen régional, 
paraissent exprimer correctement la situation réelle 
de la population rurale résidente à leur égard. 

D'autres productions se rattachant à l'agriculture 
d'exportation ne sont pas du tout représentées. Ainsi, 
l'hévéa est cultivé dans la région Sud-Est, mais en 
deux grandes plantations industrielles, propriétés de 
sociétés franco-ivoiriennes. Les résidents ruraux parti
cipent au contraire à deux autres cultures : le tabac 
et le palmier à huile. Mais le tabac n'est que très peu 
cultivé dans la région Sud-Est, et seulement aux limi
tes de la forêt et de ln savane. Il ne dépasse pas le 
stade de la petite production familiale, consommée 
localement, et a donc été inclus dans l'agriculture 
vivrière. 

La totalité des oléagineux y est également incluse. 
L'arachide ne représente que 1/4 environ des ressour
ces en oléagineux des résidents ruraux ; production 
consommée en totalité sur place. De même, sont 
consommés localement tous les produits extraits du 
palmier à huile : noix et graines de palme, huile et 
vin de palme. En effet, au moment de l'enquête, il 
n'existait encore que des palmeraies traditionnelles. 
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Un vaste " plan palmier à huile » prévoit le dévelop
pement de cette culture, scion un mode industriel, 
el sur une très grande échelle. Mais on en était en 
1964 aux premières créations de plantations. L'en
quête Budget a donc photographié une situation où 
le café et le cacao demeuraient les deux principales 
ressources des planteurs du Sud-Est. 

Le palmier à huile est certainement, pour la partie 
méridionale de la région tout au moins. l'un des 
fondements les plus sûrs d'une politique de diversi
fication des revenus de la population rurale. 

(6) Voir, dnns le Rapport ogricole, l'étude porticulière 
consmm;e nux cultures industrielles d'exportation. (Agriculture 
Tom" li). 

CONCLUSION SUR L'AGRICULTURE 
D'EXPORTATION. 

C'est le développement de l'agriculture <l'exporta· 
tion <tui a permis à la population rurale du Sud-Est 
d'accéder à un niveau de vie relativement élevé, situa
tion <tui n'est cependant pas sans comporter, on l'a 
vu, des dangers el de multiples problèmes. Indépen
damment des facteurs de fragilité et des risques pour 
l'avenir, ce développement 11 suscité un certain nom
bre d'effets induits, dont on rappellera simplement 
les principaux : 

immigration d'un nombre important d'allochtoncs 
venus de régions plus pauvres, comme main·d'œu
des exploitations propres ; d'une part, le mouve
vre d'abord, mais qui tendent à se fixer et à créer 
ment permet une certaine redistribution des 
richesses sur le plan national. voire oucsl·africain 
( 1 ), toute en facilitant ln mise en valeur des poten
tialités régionales ; mais d'autre part, la cohabita
tion sans mélange qui caractérise cette immigra
tion pose des problèmes socio-politiques ou insti· 
tutionnels et n'est pas exempte de risques de 
conflits ; ainsi, par exemple, une certaine compé
tition quant au contrôle des terres commence à 
se manifester (2). 

Influence sur les activités tertiaires : la traite 
du café et du cacao incite à augmenter les capa· 
cités de transport et accroit considérablement le 
volume des activités commerciales ; d'autant que 
l'existence de hauts revenus monétaires, donc d'un 
marché solvable, permet une large diffusion de 
biens manufacturés, européens ou nationaux. 

En comparaison, les ressources procurées par les 
autres activités agricoles et non agricoles paraitront 
beaucoup plus modestes. L'orientation vers les cultures 

(I) H11ute·Volta et Mali en sont les principaux bénéficiaires. 

(2) Cf. Rapport sociologique. 



d'exportation n'a d'ailleurs pas été sans entraîner une 
baisse, en poids relatif et parfois en valeur absolue, 
des autres activités productrices de la population 
rurale. 

Il. - AGRICULTURE VIVRIERE. 

L'agriculture vivrière occupe, comme il est normal, 
une place importante dans les activités de la popula· 
tion rurale. Son poids relatif est minoré par le volume 
des ventes de l'agriculture d'exportation, mais elle 
arrive quand même au deuxième rang dans la hiérar
chie des ressources. Avec une moyenne annuelle de 
9.477 F CFA par personne, l'agriculture vivrière 
fournit 23 % des ressources totales, 7 % des ressour
ces monétaires et 69 o/o des ressources non monétai
res. L'attention est immédiatement attirée par la 
différence de poids entre les catégories monétaires 
et non monétaires des transactions. De fait, par oppo
sition à l'agriculture d'exportation monétarisée à 
100 %, le trait caractéristique de l'agriculture vivriè
re est son faible taux de monétarisation. Les transac
tions monétaires ne représentent que 24 o/o de la va
leur du poste, correspondant à des ventes de produits 
vivriers. L'autoconsommation pour 73 o/o, et les 
échanges en nature pour 3 %, englobent donc un 
peu plus des 3/4 du montant des transactions. 

En valeur globale, les ventes dépassent 1 milliard 
de F CF A, soit une moyenne de 2.282 F CF A par 
personne présente ; en poids relatif, elles représen
tent 8 % du montant total des ventes, 7 % des res
sources monétaires, 5,5 o/o des ressources totales. Ces 
ventes englobent les transactions de paysan à paysan 
d~ns les villages et hors marché, auxquelles s'ajoutent 

les ventes sur les marchés ruraux, voire sur les mar
chés urbains pour villages proches d'agglomérations; 
enfin quelques exportations de vivriers, notamment 
vers Abidjan, sont à noter, mais leur importance 
demeure limitée ; elle ne concerne que des villages 
situés le long de grands axes routiers et surtout dans 
la partie méridionale de la région. 

En valeur globale pour une année, l'autoconsom
mation de produits de l'agriculture vivrière dépasse 
3 milliards et demi de F CFA, soit une moyenne par 
personne de 6.948 F CFA; en poids relatif, elle 
représente presque les 3/4 de la totalité de l'auto
consommation, les 2/3 du total des ressources non 
monétaires, 17 o/o de l'ensemble des ressources. Ce 
poids important est dû au fait que l'agriculture 
vivrière fournit la plus grande partie de l'alimenta
tion de la population rurale : on verra plus loin que 
l'autoconsommation de produits vivriers représente 
près de la moitié des dépenses d'alimentation et de 
stimulants de la population ruralr.. 

Les échanges en nature jouent le même rôle - il 
s'agit ici d'une autoconsommation différée - mais 
pour un volume beaucoup plus faible ; la moyenne 
annuelle par personne présente n'atteint que 24 7 F 
CF A, représentant le quart de la totalité des échanges 
en nature. 

Pour prec1ser davantage la place et le rôle de 
l'agriculture vivrière, dans les ressources de la popu
lation rurale, il faut maintenant indiquer la compo
sition exacte de ce poste en produits ou groupes de 
produits (cf. Tableau B 14). 

RESSOURCES ANNUELLES MOYENNES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
EN PRODUITS DE L'AGRICULTURE VIVRIERE 

Tableau Bl4 

Moyennes r.ar r.rsonne présente 
en .CFA) Poids relatif dans le poste (3) 

Groupes de produits 
Ressources Ressources Hessources I Ressources Ressources Ressources 
monétaires non totales monétaires non totales monétaires monétaires 

--
Céréales .................................. 106 398 504 4,7 5,5 5,3 
Féculents ································ 1.247 5.571 6.818 54,6 77,4 72,0 
Fruits ...................................... 36 69 105 1,6 1,0 l, I 
Lé~umes ···················-·············· 96 392 488 4,2 5,4 5,1 
Oleagineux .............................. 128 295 423 5,6 4,1 4,5 
Epices .................................... 24 2\2 236 1,1 2,9 2,5 
Boissons traditionnelles ............ 450 256 706 19,7 3,6 7,4 
Plants et semences .................... 9-~ i 94 4,1 f 1,0 
Cola consommée localement ........ 94 1 95 4,1 ( 1,0 
Tabac local .............................. 7 1 1 8 0,3 f 0,1 

-+ 
Total de 1' Agriculture vi vrièrc .... 2.282 7.195 9.477 100,0 100,0 100,0 

Ensemble des ressources .......... 31.271 10.466 41.737 

% de l'agriculture vivrière .......... 7,3 68,7 22,7 
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En \•alcur, 98 <ro du poste Agriculture vivrière 
apparait composé de produits alimentaires. Indépen
damment des détails fournis en Annexes (II•· Partie) 
l'analyse de ces produits sera beaucoup plus poussée 
à l'occasion de l'étude de l'alimentation, dans le 
cadre des dépenses alimentaires. Au niveau des res
sources, il importe ccpcmlnnt de préciser un certain 
nombre de points, en distinguant les féculents el les 
céréales, produits alimentaires de base, les boissons 
traditionnelles et les autres produits. 

a) Les /éculents. 

Les féculents conslitucnl à eux seuls près des 3/4 
- 72 % - des ressources provenant de l'agriculture 
vivrière. 77 % des ressources non-monétaires, 55 % 
des ressources monétaires. C'est le principal groupe 
de produits de ce type d'activité. fournissant une 
moyenne annuelle de 6.800 F CFA de ressources par 

personne. De cc fait. leur poids esl sensible à tous les 
niveaux : 16 % des ressources totales, 53 % des 
ressources non monétaires, 4 °b des ressources moné
taires. Ici encore. la différence de poids relatif indil1ue 
un faible laux de monétnrisntion : 18 o/o seulement 
de ln production de féculents est vendue, 82 % est 
nuloconsommée : directement pour 80 %. par l'inter· 
médinirc d'échanges en nature pour 2 % . C'est qu'il 
s'agit clcs produits de hase de l'alimentation de la 
population rurale. Le but essentiel de la production 
est ici ln nourriture du producteur lui-même et de 
sa famille : la commercialisation n'intervient que pour 
les surplus. sauf pour des villages proches de centres 
urbains, habitués à écouler une part de leur produc
tion sur les marchés urbains. Ln composition de ce 
groupe de produits est précisée dans le tableau B 15. 

Sont représentés les produits caractéristiques d'une 
agricuhurc de forêt : tubercules cl banane plantain. 

RESSOl!HCES ANNUELLES MOYENNES DE LA POPULATION HlJRALE 
RESIDENTE EN .FEClJl.ENTS 

Tublcau Bl5 

Moyennes cur r.rsonne présente 
en .CFA) % de l'ensemble des (éculents 

Produits HcHsourccs Ressources 
monétuireH non 

monétaires 

lfinamc ···································· 237 2.884 
N unioe ···································· 223 650 
Attiéké .................................... 73 17 
Taro 
Buna~~ .pÏ~~Î~Î~· :::: ::: : :: :: : :: : : : ::: : :: 

53 573 
661 1.442 

Autres (éculents ........................ E 5 
Total (éculents .......................... 1.247 5.571 

L'igname vient au premier rang des ressources 
en féculents et représente presque la moitié - 46 o/o 
- du total du poste, un peu plus de la moitié -
52 % - de la partie non monétaire, mais 19 o/o 
seulement de la partie monétaire (7 % du total géné
ral des ressources). c·~t pour cc produit que le taux 
de monétarisation est le plus faible : les ventes n'en
globent que 8 % de la valeur de la production ; 92 % 
csl auloconsommé. C'est une culture traditionnelle 
pour tous les groupes clhnil1ucs se rattachant à l'en
semble Akan et qui peuplent pour l'essentiel la région 
Sud-Est ( 3 ). Aliment particulièrement prisé, l'igname 
est également considéré comme une plante 11 noble 11 

surtout cultivée par les hommes ; la u fête des igna
mes ,, accompagnait traditionnellement les premières 
récoltes et marquait le début d'une année nouvelle. 
Les Akan ont continué à pratiquer cette culture 
partout où les ont conduits leurs multiples migra
tions, malgré ses exigences contraignantes : un défri
chement annuel, car on ne peul récolter qu'une seule 
année sur une même parcelle, ainsi que des travaux 
assez délicats de buttage et tuteurage. 

- 52 

Ht>HHOUrt•es Ressources Hmumurces ResHourees 
totales monétaire" non totales monétaires 

.. --- --
3.121 19,0 51,8 45,H 

111:1 17,9 11,6 12,11 
90 5,9 0,3 1,3 

lt26 4.2 10,3 9,2 
2.103 53,0 25,9 30,8 

5 ( 0,1 0,1 
----

6.818 100,0 100,0 100,0 

Les Cltttres tubercules occupent une pince bcuucoup 
plus restreinte. Le mtlnfoc représente néanmoins l :i o/o 
des ressources totales en féculents. Il n'est pas égale· 
ment représenté dans l'ensemble de la région et se 
localise surtout dans la moitié méridionale. C'est une 
plante d'origine américaine, mais introduite en 
Afrique occidentale depuis les XVI< et XVII< siècles, 
en annexe aux échanges commt!rciaux anciens avec 
les comptoirs européens ( 4 ). Sn diffusion a été facilitée 
par ses avantages certains : peu d'exigences quant aux 
travaux culturaux, longue conservation en terre et 

(3) Parmi les plantes cultivées, rigname fait d'ailleurs partie 
du vieux fonds africain, tout ou moins les variétés précoces -
à deux récoltes par an - (notamment a Lokpa "), semi-pré. 
coces, et r.ertoines varictés d'ignames tardives ; d'autres variétés 
tardives - groupes Nza el Bété-Bété - paraissent avoir une 
origine nsinliquc. Cf. Document n" 2 du Rapport sur Io 
Région ile Bouaké : « Histoire de !'Agriculture en wne 
Baoulé"· 

(4) cr. partie historique du Rapport sociologique. 



possibilité d'en récolter, suivant les besoins, à tout 
moment de l'année. Les 3/4 de la production sont 
auloconsommés; 1/4 est vendu, soit une proportion 
nettement supérieure au cas de l'igname. Une petite 
partie de la production - environ 5 % (5) - est 
même exportée hors de la région, notamment vers 
Abidjan, en liaison avec la localisation dans le Sud. 

La part commercialisée ne devient prédominante 
que dans le cas de l'Attiéké, qui est un produit trans· 
formé el non un produit brut comme les précédents. 
L'Attiéké est tiré du manioc, transformé en semoule 
et cuit à l'eau. Cet aliment est très apprécié et dans 
les régions productrices de manioc, les femmes 
effectuent ce travail de transformation pour la 
consommation familiale, mais aussi pour la vente 
afin d'obtenir quelques revenus monétaires. De fait, 
on observe que 80 o/o des ressources en Attiéké sont 
vendues, 20 o/o seulement sont autoconsommés. Mais 
cette activité est localisée dans le sud de la région et, 
dans les résultats globaux, l'Attiéké n'apparaît que 
pour 1,3 o/o des ressources en féculents (6). 

Le Taro apparaît également comme une ressource 
complémentaire, pour 9 o/o des ressources totales en 
féculents. Au contraire du manioc, il est surtout 
localisé dans la partie septentrionale de la région. 
Cette plante est peu cultivée, mais se reproduit aisé· 
ment, même en l'absence de tout soin. C'est l'aliment 
de!' éléments pauvres de la population, notamment 
les manœuvres, ou bien des périodes difficiles où 
manquent les autres produits. Ce rôle alimentaire se 
manifeste par un faible taux de monétarisation 
8 % ; comme pour l'igname, la production est 
autoconsommée dans une proportion de 92 o/o. 

Une dernière, mais importante, ressource en fécu
lents, mérite quelques commentaires: la banane plan
tain. Il ne s'agit plus d'un tubercule, mais d'un fruit, 
produit d'une culture arbustive. C'est une plante 
d'origine asiatique, mais d'introduction très ancienne 
et qui se reproduit très aisément en zone forestière, 
où les conditions écologiques lui sont très favorables. 
Une fois planté, cet arbuste produit des fruits en 
permanence pendant 3 ou 4 ans et sa prolifération 
sur les plantations, en association avec les cacaoyers 
parfois, les caféiers plus souvent, en fait l'aliment 
principal des manœuvres pendant leur séjour sur 
les campements de culture. A titre d'avantage en 
nature, et pour assurer leur alimentation, le pro
priétaire autochtone concède à ses « métayers » le 
droit de récolter librement les bananes plantain 
existantes. 

En ce qui concerne les résidents ruraux, la banane 
plantain n'arrive pas, globalement, à supplanter l'igna· 
me, mais représente néanmoins 31 o/o des ressources 
en féculents, près de 5 o/o de l'ensemble des ressources 
- toutes activités comprises - soit une moyenne 
annuelle de 2.103 F CF A par personne. Plus des 
2/3 de la production des résidents ruraux - 69 o/o 
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exactement - sont autoconsommés par eux ; mais une 
part nettement supérieure à celle de l'igname -
31 o/o contre 8 o/o - est vendue, soit sur les marchés 
ruraux, soit surtout sur les marchés urbains régio
naux, voire sur le marché d'Abidjan. Indépendam· 
ment des échanges intra-régionaux (7). une petite 
partie de cette production - environ 8 o/o - ( 8) est 
en effet exportée hors de la région, essentiellement 
vers Abidjan. 

Pour l'ensemble de ces productions de féculents, 
on rappellera en terminant qu'elles procurent essen· 
tiellement à la population rurale résidente les produits 
de_., base de son alimentation ; mais à titre annexe, 
elles fournissent également, pour une part, la consom
mation des villes régionales et des manœuvres 11 flot· 
tants »,ainsi qu'une exportation limitée vers Abidjan. 
Le principal problème à résoudre paraît être la mise 
en place de circuits de distribution modernes, ce qui 
permettrait d'accroître la part commercialisée d'un 
secteur de production aux potentialités considérables. 

b) Les céréales. 

Les céréales occupent une place beaucoup plus 
réduite que les féculents dans l'agriculture vivrière 
du Sud-Est : 5 o/o des ressources totales, ainsi que 
des ressources monétaires, un peu moins de 6 o/o des 
ressources non monétaires, soit une moyenne annuelle 
de 500 F CF A par personne, ou encore 1,2 o/o de 
l'ensemble des ressources. 

La différence de poids relatif entre céréales et 
féculents est une caractéristique générale qui diffé
rencie et oppose zone de forêt et zone de savane, 
sur le plan des cultures, et corrélativement sur le 
plan du régime alimentaire. 

Ainsi, par exemple, dans la Région de Korhogo, 
au Nord de la Côte d'ivoire, les céréales représentent 
55 o/o du total des produits bruts de l'agriculture 
vivrière, contre 34 o/o pour les féculents. Encore, 
l'igname est-il une culture traditionnelle pour le 
groupe ethnique Senoufo qui peuple cette région. 
Dans des régions plus septentrionales, en Haute· Volta 
par exemple, les céréales (mil et sorgho surtout) 
prendraient la place écrasante occupée en zone fores
tière par les féculents. On retiendra donc que, dans 
la Région Sud-Est, les céréales ne constituent qu'une 
ressource d'appoint, non négligeable cependant. 

(5) Cf. Comptes économiques régionaux. 

(6) Notons d'ailleurs que sur les 26 % vendus des ressour
ces en manioc, une bonne partie est susceptible d'être revendue 
sous Corme d'Attiéké dans les centres urbains régionaux et à 
Abidjan. 

(7 ) On a pu observer de tels échanges, par exemple entre 
les sous-préfectures d'Adzopé el d'Alépé. 

(8) Cf. Comptes économiques régionaux. 



On peut, par contre, noter un point commun entre 
céréales et féculents, à savoir le faible taux de moné· 
tarisation des transactions les concernant. Les pour
centages sont à peu près les mêmes : 21 o/o seulement 
de la production de céréales sont vendus, 79 o/o sont 
autoconsommés (on peut considérer que les échanges 

en nature ne représentent ici aussi qu'une autoconsom
mation différée). 

Le nombre de produits représentés est très réduit. 
La composition du groupe des céréales est fournie 
dans le Tableau B 16. 

RESSOllRCES ANNUEi.LES MOYENNES DE LA POPULATION RURALE 
RESIDENTE F.N CERF.Al.ES 

Tableau 816 

Moyennes par personne 
lpar F.CFA) 

Produit l'i 
Ressources Ressources 

non monétaires monétaires 

Hiz ..•.•..................................... 50 122 
Maïs ........................................ 56 270 
Autres céréales ························ . 6 

Total céréales .......................... 106 398 

Riz et mais sont les seules céréales d'importance 
notable, avec une forte prédominance du mais. A 
lui seul, le maïs représente presque les 2/3 des res
sources totales en céréales, un peu plus en ressources 
non monétaires, moins en ressources monétaires, où 
les ventes de riz sont à peine inférieures. La majeure 
partie des ressources en céréales est autoconsommée, 
aussi bien pour le maïs (83 o/o) que pour le riz 
(71 o/o ). On notera cependant que la part commer· 
cialisée est sensiblement plus importante pour le 
riz (29 o/o) que pour le maïs ( 17 o/o ). II existe pour 
le riz quelques cultivateurs spécialisés, surtout Dioula, 
qui produisent en vue de vendre, et pas seulement 
pour l'alimentation familiale. 

Les autres céréales n'apparaissent que pour une 
part négligeable (1,2 o/o du total du groupe) et 
uniquement en autoconsommation. Elles correspon
dent à peu près uniquement à du mil et du sorgho, 
dont quelques parcelles apparaissent aux limites de 
la forêt et de la savane. Ce groupe de plantes ne peut 
en effet être cultivé en zone forestière. 

Riz et maïs trouvent au contraire en forêt des 
conditions écologiques favorables, mais ce ne sont 
pas à proprement parler des cultures traditionnelles 
dans la région Sud-Est. Cette caractéristique est sur
tout valable pour le riz. S'il existe une variété afri
caine de riz, il n'est pas sûr qu'elle ait été connue 
et cultivée dans le Sud-Est. On cultive aujourd'hui 
des variétés d'origine asiatique. Après un premier 
effort de grande envergure pendant la guerre 1939-45 
pour des raisons conjoncturelles (rupture des rela
tions commerciales avec les principaux fournisseurs 
d'Extrême-Orient), le développement de cette cul
ture s'est surtout effectué dans les dernières années 
sous l'impulsion des services agricoles. Mais il 
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présente 
% du total des céréales 

HesHourceH Ressources Ressources Ressources 
totales monétaires 

non totales monétaire11 

172 47,2 30,7 34,l 
326 52,8 67,8 64,7 

6 . 1,5 1,2 

504 100,0 100,0 100,0 

existe des obstacles humains et techniques : le déve
loppement devrait être réalisé en rizières irriguées et 
ne peut donc se faire que dans certains bas-fonds 
(concurrence éventuelle avec les cacaoyers) ; surtout, 
il fait appel à des méthodes de travail mal connues 
des populations locales, voire totalement inconnues 
d'elles. 

Le maïs est une plante d'origine américaine, mais 
d'introduction déjà ancienne, comme le manioc 
(entre le XVI• et le XVIII• siècle). Beaucoup moins 
exigeant que le riz quant aux techniques et aux em
placements, le maïs entre facilement dans les assole· 
ments traditionnels et a connu de ce fait une plus 
large diffusion, y compris dans ln majorité autochtone 
de la population rurale. 

Il faut souligner en effet, à propos des cultures de 
céréales, une caractéristique particulière, à savoir 
l'orientation nettement plus marquée des allochtones 
que des autochtones vers ce type de culture. II est 
certain que le poids des allochtones, dans les produc
tions de maïs et surtout de riz, est supérieur à leur 
poids dans la population totale. 

Les immigrants, venus pour la plupart de zones 
de savanes du Nord, sont tout à la fois consommateurs 
et producteurs de céréales dans leur région d'origine, 
notamment les Mossi et les Mandé. Ils sont donc 
traditionnellement mieux préparés et plus motivés à 
s'orienter vers ces cultures, et leur statut dans le 
Sud-Est accentue ces tendances: comme il ne s'agit 
pas de cultures pérennes et que les gains monétaires 
sont moins élevés que dans le cas du café ou du 
cacao, les autochtones concèdent plus facilement des 
terres aux 1< étrangers " pour cultiver des céréales. 
Il existe une corrélation à peu près certaine entre le 



développement des cultures de céréales et l'accroisse
ment de rimmigrntion provenant des régions septen
trionales plus pauvres. 

Riz et maïs sont cependant d'ores et déjà des ali
·ments appréciés par l'ensemble de la population et 
il paraît souhaitable d'en développer la consommation, 
afin de diversifier un régime alimentaire trop exclusi
vement fondé sur les féculents. La pari relativement 
faible des céréales dans les ressources de la population 
rurale attire l'attention sur un secteur oit la produc
tion est inférieure aux besoins locaux. Un effort 
d'accroissement de la production serait sans doute 
possible. sous réserve d'un arbitrage. au niveau natio
nal. entre régions productrices. En effet. les céréales 
peuvent représenter une ressource indispensable pour 
des régions de savane moins favorisées que le Sud
Est au point de vue cultures d'exportation. 

c) Autres ressourr<•s dc> /'Agriculture vit•rière. 

Les autres ressources de l'agriculture vivrière 
englobent des produits alimentaires et des stimulants. 

Les produits alimentaires, autres que féculents et 
céréales, sont par ordre d'importance. en valeur : les 
boissons traditionnelles. les légumes, les oléagineux. 
les épices et les fruits. 

1 °) Les boissons trmlitio1111elles. 

Il s'agit pour l't~sscnlicl - 90 % - du vin de 
palme (ou u Bangui u), auquel s'ajoutent des pro
duits dérivés cl lluclques boissons de fabrication 
locale. comme des citronnades ou orangeades. Le vin 
de palme est tiré du palmier à huile surtout, ainsi 
que. pour une part moindre, du palmier-raphia, voire 
du palmier-rônicr. aux limites de la forêt et de la 
savane. Ces arbres appartiennent tous au vieux fonds 
de plantes africaines et le vin de palme est une 
boisson très anciennement connue : légèrement alcooli
sée. 4 ou 5° cn\'iron. elle est toujours appréciée el 
recherchée par les consommateurs locaux, malgré la 
concurrence croissante des boissons manufacturées : 
vin et bière. 

Cette activité traditionnelle se maintient donc. Son 
importance peut se mesurer au fait qu'elle fournit ù 
la population rurale des ressources supérieures à celles 
procurées pur les céréales : 7 % des ressources de 
l'agriculture vivrière (contre 5 o/o pour les céréales) 
1.7 % de lu totalité des ressources (contre 1.2 '{o 
pour les céréales), soit une moyenne annuelle de 
700 F CF A pur personne (contre 500 F CF A pour 
les céréales). 

Un trait caractéristique oppose les boissons tradi
tionnelles aux autres produits vivriers, à savoir un 
fort taux de monéturisation des transactions, très 
proche des 2/3. 64 <70 des ressources sont procurés 
par des ventes, représentant 20 'f0 du total des ventes 
de l'::griculturc vivrière (contre 5 o/o pour les ventes 
de céréales). 36 % seulement du montant total des 
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transactions apparait en ressources non monétaires. 
Il faut d'ailleurs signaler que. dans ce cas particulier, 
les transactions non monétaires se partagent à peu 
près moitié-moitié entrl' échanges en nature et auto
consommation (9). 

Si les cadeaux en nature et les opérations de troc 
gardent pour les boissons lraditionnelles le caractère 
d'une autoconsommation différée, leur poids relatif 
exceptionnel. comparulivcmcnl aux autres groupes de 
produits. témoigne rie l'intensité des échanges, moné· 
tarisés ou non, uux<1ucls donne lieu la production de 
boissons. 

~s boissons locales, du type citronnade ou oran
geade, sont fabriquées par les femmes en \'lie de la 
vente, souvent effectuée par des enfants. Mais on a 
vu que ces produits représentaient moins de 10 % 
de la valeur des boissons traditionnelles. 

Pour le vin de palme, on peul souligner qu'il s'agit 
d'un cas de production incitant, par ses techniques 
mêmes, aux activités d'échange. 

La méthode la plus couramment pratiquée 
consiste à abattre le palmier. à lui 1c couper la tête ,, 
suivant une formule expressive, et à recueillir la 
sève, appelée " vin de palme >i. consommée après une 
légère fermentation. Or. on relire d'un palmier entre 
80 et 200 litres de vin de palme, qui ne peut être 
conservé plus de quelques jours et dépasse pourtant 
la consommation d'un ménage (10). Le paysan qui 
abat un palmier est ainsi obligatoirement conduit à 
vendre ou à donner une partie du vin de palme 
extrait. Il existe, surtout duns les bourgs ruraux cl 
les centres urbains. un petit nombre de commerçants 
spécialisés qui incitent à des abattages systématiques, 
mais il s'agit plutôt d'une ressource annexe, à laquelle 
les planteurs recourent de temps à autre, pour leur 
propre consommation et pour se procurer un supplé
ment de revenus monétaires. li faut signaler que 
c'est une activité masculine, y compris pour la vente, 
sauf quelques cas de revendeuses dans les centres 
urbains. Il faut indiquer enfin que les abattages les 
plus nombreux accompagnent les fêtes et les funé
railles. Plus largement, toute réunion socialement 
importante - ceci dans lu po1mlation autochtone -
implique la consommalion en commun de grandes 
quantités de vin de palme ( 11 ). 

(9) On ne saurait toutefois t!xelure une certaine l'OUS

l'stinmtion de <"elle autoconsommutinn, car il s'agit d'un aliment 
pris en dehors des repas, tlnnc difficile à étudier avec précision. 

( 10) Une partie était traditionnellement distillée en alcool 
de palme (le • Koutoukou "). ce qui est uujounl"hui 1irohihé ; 
il ne subsiste qu'une petite production clandestine et margi
nale. 

( 11) Les lilmtions ile \'in ,i., p11l111e en commun nccompo· 
gnoienl lraditionnellenwnt ln eonclusion de contrats, jouant 
prcSt1ue le rôle d'une siiinuture ; d"autant que ln l" libation 
versée par terre è l'intention iles oncêtres les associait è l'accord, 
comme témoins pouvont l'nuthentilier. 



Sans doute, cette 1< production » va-t-ellc à l'encon
tre d'une exploitation rationnelle du palmier, l'arbre 
étant sacrifié en une seule fois. Cette pratique se . 
maintiendra vraisemblablement pour les palmeraies 
traditionnelles, ainsi que pour les palmiers de brousse 

·de toutes variétés. Mais il faut noter que le 
remplacement - déjà largement amorcé - des bois
sons traditionnelles par des boissons 1< modernes ,, 
(vin rouge surtout) constitue un progrès douteux, 
car il s'accompagne d'un accroissement sensible de la 
consommation réelle d'alcool. 

2 °) Les légiimes. 

Les légumes sont presqu'uniqucment utilisés pour 
confectionner les sauces qui accompagnent le plat 
principal de féculents. Cette production est essentiel
lement orientée vers la consommation directe : 80 o/o 
des ressources en légumes sont autoconsommés, 20 % 
seulement sont vendus (12). Les légumes ne repré
sentent que 1,2 <fo des ressources totales, mais 5,1 % 
des ressources de !'Agriculture vivrière, presqu'autant 
que les céréales. 

La composition exacte des ressources en légumes 
est précisée dans le tableau B 17. 

RESSOURCES ANNUELLES MOYENNES 
DE LA POPULATION RURALE 

RESIDENTE EN LEGlJ\1ES 

Tableau 817 

Ressources Ressources Ressources Produits gmnétaires non totales monétaires 

Tomates ............ 14,5 13,2 13,5 
Aubergines ........ 9,9 21,6 19,3 
Oignons ............ 41,2 1,6 9,4 
Gombo .............. 18,0 40,l 35,7 
Champif.nons : ..... 1,4 13,6 11,2 
Autres égumes .. 15,0 9,9 I0,9 

TOTAL .............. 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Moyenne yar per· 
sonne /!.resente 
(en F •. FA) ........ 96 392 488 

Les principales productions sont, par ordre d'im
portance : le gombo, les aubergines et les tomates. 
Aux plantes cultivées s'ajoutent quelques produits de 
cueillette : champignons, ainsi que légumineuses et 
<1 feuilles de brousse ,, diverses, comprises dans les 
« autres légumes >l. 

3 °) Les oléagineux. 

Les ressources en oléagineux ont été incluses en 
totalité dans l'agriculture vivrière, car il n'existait 
encore, en 1964, qu'une production de type tradi
tionnel. Elle était en majeure partie destinée à 
l'autoconsommation familiale : 70 % des ressources; 
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30 % environ etaient commercialisés, mais unique
ment sur les marchés régionaux. Les oléagineux ne 
représentaient que 1 % des ressources totales et 
4,5 % des ressources de l"agriculturc vivrière. 

La composition de ce groupe de produits est fournie 
dans le Tableau B 18. 

RESSOURCES ANNUELLES ~10YENNES 
DE LA POPIJLATION RURALE 
RESJ()ENTE EN OLEAGINEUX 

T11blcnu DIB 

Ressources Ressources Ressources Produits monétaires non totales monétaires 

Produits du palmier 55,5 70,8 66,2 
Arachide .............. 31,3 24,l 26,2 
Autres oléagineux. 13,2 5, l 7,6 

TOTAL .............. 100,0% I00,0% 100,0% 
Moyenne yar per-
sonne trcsente 
(en F. ~FA) .......... 128 295 ·123 

On voit que les 2/3 des ressources proviennent du 
palmier à huile, 1/4 de l'arachide. Le reliquat -
environ 8 % - est fourni par divers oléagineux dont 
le rôle, minime dans la région Sud-Est, peut être plus 
important ailleurs. Ainsi, la noix de coco n'apparaît 
presque pas, car les limites de la région d'étude ex
cluent la zone littorale. 

De même, le karité, arbre de savane, n'apparaît 
qu'aux limites Nord de la Région d'étude, presque 
uniquement forestière. Sont également représentées, 
mais faiblement, diverses graines oléagineuses: 
oulé-oulé, graines de courges, etc ... 

L'arachide peut être cultivée en forêt, mais elle 
est beaucoup moins répandue que dans les régions 
de savanes, où il paraît d'ailleurs normal d'en loca· 
liser le développement. Dans le Sud-Est, l'arachide 
est consommée à peu près uniquement comme « ara
chide de bouche )). 

De même, le palmier à huile fournit noix et graines 
de palme, utilisées directement dans les sauces, mais 
la transformation artisanale en huile - ainsi qu'en 
savon pour une part - est très anciennement connue. 
De plus, on a vu que le palmier à huile intervient 
pour la part principale dans la production de vin de 
palme. Enfin, son bois, ses fibres et ses palmes, sont 
également utilisés dans la construction des cases 
traditionnelles. Le palmier est traditionnellement -
et demeure - un arbre essentiel dans la vie de la 

(12) li existait dans l'échanlillon un cas de village expor
tateur de légumes : Rubino, à 20 km au Nord d'Agbovillc, sur 
la voie ferrée ; celle-ci permet à 11uelque~ jardioicrs spécialisés 
d"aller vendre sur le marché d'Abidjan. 



population rurale. Cc rôle est destiné à s'accroitre 
dans les prochaines années avec le développement 
prévu des palmeraies industrielles, tout au moins 
da.ns la pa.rtie méridionale de la Région. Là, il pour
rlllt devenir une source de revenus monétaires, équi
valente au café et au cacao actuellement. 

4°) Ressources annexes e11 prodztits vivriers: les 
épices et les /ruits. 

Les épices pour 2,5 o/o et les fruits pour 1,1 o/o 
viennent compléter les ressources de l'agriculture 
vivrière en produits d'ordre strictement alimentaires. 
Ils ne représentent que 0,6 o/o et 0,3 o/o des res
sources totales. 

Les épices se limitent au piment, condiment très 
apprécié et introduit en grande quantité dans presque 
toutes les sauces. La production en est autoconsom
mée à 90 o/o. 

La part commercialisée est un peu plus forte en 
ce qui concerne les fruits, environ 1/3, mais unique
ment sur les marchés locaux, el la majeure partie 
de la production demeure autoconsommée. Ananas 
et banane représentent à eux seuls 42 o/o des ressour
ces en fruits ; s'y ajoutent pour 26 o/o des agrumes 
- oranges et citrons surtout - el pour 32 o/o divers 
autres fruits : avocat, papaye, goyave, mangue, canne 
à sucre, etc ... Au stade actuel, il s'agit d'une petite 
production annexe, dans le cadre des cultures tradi
tionnelles. Ce secteur mériterait d'être développé à 
la fois pour améliorer le régime alimentaire et pour 
procurer des revenus monétaires ; mais cela suppo
serait dans certains cas le passage à une culture de 
type industriel, destinée à la vente. 

5 °) Ressources a1tnexes en plants et semences et 
en stimulants. 

Des ressources provenant de ventes et d'échanges 
en nature de plants et semences apparaissent pour 
l o/o du total de l'agriculture vivrière. Il s'agit de 
transactions de faible volume portant sur des plants 
et semences d'igname, de bananier, de caféier ou de 
cacaoyer. Les ruraux utilisent en général leurs pro
pres plants et semences, ou bien ceux fournis par les 
services agricoles, sauf manque occasionnel à un 
moment d'urgence, ou bien pour des variétés particu
lières. Quelques cas de ce genre se sont trouvés inclus 
dans l'échantillon observé, mais le montant des trans
actions en reste très faible et représente seulement 
0,2 % du total général des ressources. 

Subsistent enfin deux stimulants : la cola pour l o/o 
et le tabac pour 0,1 % souvent rattachés aux produits 
vivriers, avec lesquels ils sont d'ailleurs traditionnelle· 
ment cultivés. En tant que produits, ils pourraient 
être inclus dans l'agriculture industrielle et d'expor· 
talion, mais le tabac n'est que très faiblement repré-
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senté dans le Sud-Est cl uniquement sous forme de 
petite production familiale dans quelques secteurs 
particuliers ; pour la cola, on a inclus ici ln petite 
partie consommée localement et distinguée des ventes 
pour l'exportation. Pour les deux produits, le taux 
de monétarisation apparait très fort : 99 % pour la 
cola, 91 % pour le tabac ; mais il faut immédiate
ment signaler que sont seuls comptés ici les échanges 
en nature et les ventes. L'autoconsommation non ali
mentaire ne pouvait être mesurée avec suffisamment 
de certitude et, sur ce point très mineur, il n'a pas 
été effectué de rectification a posteriori. L'autoconsom
mation de tabac ne peut être importante en raison de 
la t".:.ès faible production régionale, non plus que celle 
de cola, en raison du fait déjà signalé que la grande 
majorité des producteurs - les ethnies autochtones 
- n'en sont pas consommateurs. Si l'on se réfère 
à l'enquête agricole et aux Comptes économi
ques régionaux, la consommation régionale totale de 
coin est estimée à 1.000 tonnes environ, soit 60 mil· 
lions de F CF A ; or 48 millions ont déjà été observés 
et inclus dans les résultats ; il paraît normal que 
l'essentiel des transactions soienc des ventes, puisque 
les principaux consommateurs sont des allochtones 
non producteurs, appartenant à la population urbaine 
ou de passage. Ces faits, ainsi que le faible poids du 
tabac local et de la cola consommée localement dans 
l'ensemble des ressources (respectivement moins de 
0,05 % et 0,2 o/o ), permettent de conclure que la 
sous-estimation des ressources pour ces deux produits 
reste très faible, voire négligeable, et ne saurait en 
toute hypothèse modifier le sens des résultats. 

III. - LES ACTIVITES PARA-AGRICOLES. 

Ces activités englobent par ordre d'importance: la 
chasse el la pêche, l'élevage, el des activités diverses, 
assimilables à la cueillette. 

a) La chasse et la pêche. 

Ces deux activités traditionnelles procurent à la 
population rurale 3,4 o/o de ses ressources totales, 
12,4 o/o des ressources non monetaires, 0,5 o/o 
seulement des ressources monétaires. L'essentiel 
de ces ressources est en effet autoconsommé; 10 o/o 
seulement sont vendus. La moyenne annuelle des 
ressources en produits de la chasse et de la pêche -
toutes transactions comprises - atteint 1.450 F CF A 
par personne. De ces deux activités, la chasse prédo
mine largement : elle représente 81 % de la valeur du 
poste ; ce résultat à première vue surprenant rend 
nécessaires quelques précisions sur les caractéristiques 
particulières de l'autre activité, - la pêche - telle 
qu'elle a été saisie dans la présente enquête budget. 

1 °) La pêche. 

La pêche ne constitue l'activité rnincipnle que dans 
la zone lillorale cl lagunaire au Sud de la région 



d'étude. Or, dans sa définition même, la région Sud
Est exclut la zone littorale proprement dite, où sont 
concentrés les villages de pêcheurs. C'est d'ailleurs 
précisément parce que l'on aurait eu affaire lù à un 
milieu écologique et humain, ainsi qu'à des pro
blèmes économiques aux caractéristiques très parti
culières, en toute hypothèse très différents de la 
région Sud-Est dans son ensemble, que le cordon 
lagunaire a été isolé et traité à part ( 13 ). Il subsistait 
cependant à l'intérieur des limites ainsi établies les 
rives de la vaste lagune Aby et de son prolongement 
la lagune Tendo, ainsi que celles de la petite lagune 
Potou, comprenant des villages de pêcheurs. Mais 
aucun de ces villages, peu nombreux par rapport à 
l'ensemble des villages de la région Sud-Est, n 'o été 
tiré dans l'échantillon. 

L'activité de pêche représentée correspond donc 
uniquement à la pêche en rivière effectuée par les 
populations de l'intérieur. Or, cc fut toujours pour 
elles une activité annexe, beaucoup moins pratiquée 
que la chasse - Io région était giboyeuse et pro
curait des ressources importantes en viandes - el 
toujours concurrencée par des activités plus immédia
tement nécessaires - production de vivriers - ou 
plus rentables - recherche de l'or el traite de la 
cola dans l'ancien temps, cultures d'exportation 
aujourd'hui. On peul noter à cet égard que sur les 
bords du fleuve Comoé, principal cours d'eau de la 
région, les autochtones ont laissé se fixer des petits 
groupes d'étrangers, en général ghanéens, spécialis
tes de la pêche, qui sont probablement aujourd'hui 
parmi les principaux 11 producteurs» de poisson d'eau 
douce et qui en vendent la plus grande partie ( 14 ). 
Pe.u nombreux dans l'ensemble de la population 
rurale, et souvent non-résidents car n'effectuant que 
des séjours temporaires dans la région, ce petit 
nombre de pêcheurs, professionnels, ne s'est pas trou· 
vé représenté dans l'échantillon des UB 11 tirées ». 

Les résultats obtenus sur l'échantillon Budget sont 
représentatifs de l'écrasante majorité de la popula
tion rurale résidente consommatrice, mais pas néces
sairement du petit nombre des pêcheurs spécialisés, 
de plus géographiquement très localisés, et princi
paux « producteurs ». Cela explique l'excédent de la 
consommation de poisson « local », c'est-à-dire d'ori
gine régionale, par rapport aux ressources qui appa· 
raissent ici. 

Cela explique également le faible poids relatif de 
la pêche : 19 % du total des ressources du groupe 
chasse-pêche, et 0,6 o/o seulement du total général 
des ressources, soit une moyenne annuelle inférieure 
à 300 F CFA par personne. 92 o/o des produits de 
cette pêche sont autoconsommés, 8 % seulement sont 
vendus, ce qui correspond bien aux caractéristiques 
précédemment signalées de cette activité d'appoint. 
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2°) La chasse. 

La chasse apparait comme beaucoup plus impor· 
tante à la fois en volume : près de 1.200 F CF A 
par an et par personne comme en poids relatif : 
81 % du groupe chasse-pêche et 2,8 % de l'ensemble 
des ressources ( 15 ). Point commun : les produits de 
la chasse sont autoconsommés à 89 %, 11 o/o seule
ment sont vendus. Traditionnellement, c'est à la 
chasse que recouraient les populations de forêt pour 
se procurer la viande nécessaire à l'alimentation -
notamment dans le Sud-Est réputé giboyeux. L'éle
vage y fut en effet toujours très réduit, comme on le 
verra un peu plus loin. 

On notera qu'cncorc aujourd'hui, les ressources des 
ruraux du Sud-Est en produits de la chasse demeu
rent supérieures à celles de l'élevage (moyenne 
annuelle inférieure à 800 F CFA par personne). 

On verra plus loin, dans les dépenses, que la 
consommation de viande d'élevage est seulement 
égale à celle de viande de chasse, malgré l'accroisse
ment des importations, permis par les moyens de 
transport modernes. On signalera enfin que dans 
l'enquête complémentaire 11 Inventaire des Biens 
durables », près de la moitié des chefs d'UB ont 
déclaré posséder des fusils de chasse ; nombre mini· 
mum, car, pour ce bien particulier donnant lieu 
au paiement d'une taxe, on peut craindre une ten
dance à la sous-déclaration. 

Tout confirme donc que la chasse conserve actuelle
ment un poids notable, dans l'ensemble des ressour
ces el surtout dans l'autoconsommation, dont elle 
représente 10 o/o de la valeur totale. 

Cette activité traditionnelle ne peut cependant aller 
qu'en diminuant, en liaison avec le développement de 
l'agriculture, comme du niveau de vie. L'augmcn· 
tation du nombre des fusils entrainera nécessairement 
une raréfaction croissante du gibier. 

Sans entrer dans le détail des espèces, on précisera 
simplement que, dans l'ensemble des ressources de la 
chasse, 62 o/o sont fournis par du petit gibier, à poil 
et à plume, 26 % par du gros gibier, 11 o/o par des 
escargots. La prédominance du petit gibier est nor
male en zone de forêt ; le gros gibier y est moins 

(13) Voir, sur un secteur 11emblable, l'étude socio-économique. 
effectuée par la SEDF.S rn 1961 a Le li11oral Aladian "· 

(14) Dans les demièrn années, quelques a étrangers o éga· 
lemenl. el non des autochtones, ont commencé à pêcher •)·sté· 
matiquement dans le grand lac de retenue du barrnge de ln 
Bio, construit en 1958. 

( 15) A titre de comporai110n, on signalera que dans la région 
de Korhogo, pourtant économi11uement plus archaïque, 111 
chasse ne représente •tue l % du total général des re!l!IOurces 
et n'alleint qu'une moyenne annuelle de 138 F CFA par tëte 
el par an. 



représentée qu'en savane et, de plus, la chasse en 
est réglementée et limitée - cas de l'éléphant notam· 
ment - voire interdite - cas de l'hippopotame par 
exemple. Au gibier proprement dit s'ajoute le ramas
sage des gros escargots de forêt, notamment en pays 
Agni ; cette activité se situe aux limites de la chasse 
et de la cueillette ; elle donne lieu à une certaine 
commercialisation, voire à exportation vers le Ghana, 
sous forme d'escargots fumés. 

Enfin, on peut conclure en précisant que la chasse 
comme la pêche sont des activités à nette prédomi· 
nance masculine, par opposition à l'agriculture vi
vrière. Les femmes, ainsi que les enfants, y partici
pent cependant, pour une part mineure, dans le cadre 
de certaines méthodes de pêche, en marigot, ou bien 
pour le ramassage des escargots et le piégeage du 
petit gibier. 

b) L'élevage. 

Les ressources provenant de l'élevage sont de faible 
importance dans la région Sud-Est : moyenne annuelle 
inférieure à 800 F CF A par personne, 2 o/o seulement 
du total général des ressources, 1 o/o des ressources 
monétaires et 5 % des ressources non monétaires (16). 

La raison principale, comme dans toutes les zones 
forestières intertropicales, est la présence de multiples 
virus et parasites qui anémient ou déciment les ani
maux d'élevage, éliminant d'ailleurs presque totale
ment les bovins (17 ). Corrélativement, les peuples de 
forêt n'ont aucune tradition en matière d'élevage. 
Volailles, ovins et caprins sont cependant représen
tés, mais il s'agit d'un élevage aux méthodes très 
frustes: les animaux ne sont l'objet d'aucun soin, ni 
gardiennage, et se nourissent comme ils peuvent. 

Les ressources procurées par l'élevage sont détail
lées dans le Tableau B 19. 

RESSOllRCES ANNUELLES MOYENNES 
OE LA POPULATION HURALE 

RESIDENTE EN PRODUITS IJE L'ELEVAGE 

Tableau Bl9 

Ressources Ressources Ressources 
Animaux t~t produits monétaires non totales monétaires 

Volailles ............ 53,0 34,9 37,2 
Ovins sur pieds .. 
Autres animaux 

14,6 7,7 8,6 

sur pieds ............ 19,3 1,5 3,8 
Viande de bœuf .. . 7,2 6,3 
Viande de mouton 2,5 23,l 20,4 
Viande de cabri .. 6,6 l l,5 I0,8 
Viandes diverses. o.'i 10,2 9,0 
Sous•prndu ils 

3,6 3,9 3,9 animaux ............ 
Total élevage ..... 100,03 I00,0% 100,0% 

Moyenne par pcr· 
sonne ërestmte 
(en F. FA) ........ 270 519 789 
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Ce tableau atteste la place largement prédominante 
des volailles et des ovins dans les ressources d'élevage 
(18). 

Il faut signaler également un trait particulier, à 
savoir que parmi les activités agricoles et para
agricoles, c'est l'élevage qui comporte - loin après 
l'Agrieulture d'exportation il est vrai - le plus fort 
taux de monétarisation : un peu plus de 34 o/o, cor
respondant à des ventes. Les transactions non monétai
res prédominent - 66 % environ - mais elles com
portent un volume relativement important d'échan
ges en nature: un peu plus de 19 % du poste (soit 
18 °!P de la totalité des échanges en nature) pour 
4 7 o/o d'autoconsommation proprement dite. 

On perçoit par là que la viande représente, en 
région de forêt, un aliment rare et cher, incitant aux 
échanges : source de revenu non négligeable en cas 
de vente, et cadeau de choix lorsque l'on veut honorer 
quelqu'un ou bien effectuer les nombreux rites cou
tumiers incluant un sacrifice d'animal. 

On a vu que la chasse fournissait encore actuelle
ment des ressources supérieures à l'élevage. Mais on 
ne peut tabler sur son développement à terme et la 
carence en protéines animales, qui subsiste dans la 
région Sud-Est comme dans la plupart des zones de 
forêt, devrait inciter à un effort de développement de 
ce secteur d'activité. Sans doute est-il légitime de réser
ver l'élevage des bovins, voire des ovins, à des régions 
de savane écologiquement plus favorables, mais on 
pourrait axer l'effort sur le petit élevage, notamment 
celui des volailles ( 19 ). 

c) Autres activités para-agricoles. 

Des activités para-agricoles diverses, assimilables 
à la cueillette, ou très proches, complètent les res
sources de l'Agriculture. Elles ne fournissent que 
des ressources moyennes de 534 F CF A par an et 
par personne, soit 1,3 o/o du total général des ressour
ces, 5 o/o des ressources non monétaires el 0,1 o/o 
seulement des ressources monétaires. En effet, 5 o/o 
des transactions correspondent à des ventes, contre 
95 o/o à des échanges en nature et surtout à de l'auto· 
consommation. 

(16) Sur ce point particulier. la reg10n Sud·Est est plus 
pauvre que la région de Korhogo par exemple, où l'élevage 
procure des ressources annuelles moyennes de l.400 F CF A 
environ par tête et par an, soit IO 'ib des ressources totalcs. 

( 17) Parmi les 90 ,·i1J11ges écha11tillon, deux seulement 
et c'était exceptionnel - posi;édaienl un petit troupeau de 
bovins (de la race dite des cc lugunes » ). 

( 18) Un petit reliquat de viande de bœuf apparait en 
ressources non monétaires. mais sa présence est due unique· 
ment à des échanges en nature. 

( 19) Quelques cas isolés d'élevages de type moderne e>dstenl 
déjà et paraissent réussir. 



Ce groupe englobe des activités extractives diverses 
(sel, potasse, kaolin, etc ... ), mais pour un montant 
infime (6 F CFA par personne el par an) et un poids 
relatif négligeable. La quasi-totalité de ces ressources 
est fournie par des produits de cueillette cl de ramas
sage, notamment les feuillage de palmier et autres 
végétaux servant à confectionner les toitures tradi
tionnelles des cases (« pnpo », suivant l'appellation 
locale), ou encore les multiples plantes médicinales 
de la pharmacopée traditionnelle ; ou enfin, et 
surtout, le bois de chauffe. C'est le seul combustible 
utilisé par ln population rurale, el même urbaine, pour 
Caire ln cuisine quotidienne. Les femmes et les enfants 
ramassent le bois en forêt et - dans la région Sud
Est - il est disponible en abondance, sans autre limi
tation que la force de travail nécessaire au ramassage 
et au transport. On se trouve là aux limites d'un bien 
doté d'une valeur économique, celle-ci étant en géné
ral liée à l'existence d'une certaine rareté. Ln 
vente de bois de chauffe apparait cependant à partir 
du niveau des bourgs ruraux, et surtout sur les 
marchés urbains. Quelques transactions monétaires 
ont été ainsi enregistrées, mais ln quasi-totalité appa
rait en autoconsommation. Comme dans les autres 
cas de produits non alimentaires, cette autoconsom
mation de bois de chauffe n'a pu être mesurée 
en cours d'enquête. Elle a été estimée à pos
teriori à 500 kg par personne et par an, soit 500 F 
CFA à l F /kg (20), chiffres plausibles et du même 
ordre de grandeur que ceux observés lors d'enquêtes 
menées dans des milieux analogues. Cette autoconsom
mation de bois de chauffe représente 5 o/o de l'ensem
ble de l'autoconsommation et constitue l'essentiel 
( 500 F sur 534 F exactement) des ressources procu
rées par les activités para-agricoles diverses. 

Il faut signaler, en terminant, que la totalité des 
activités de cueillette n'est pas incluse dans cc groupe 
d'activités. Il s'en trouve dans l'agriculture vivrière : 
vin de palme notamment, mais aussi légumineuses, 
graines, fruits et féculents (ainsi certaines variétés 
d'igname sauvage) ramassés en forêt hors des par
celles cultivées ; voire le cas de colatiers de brousse, 
ce qui toucherait à l'agriculture d'exportation elle
même. On a noté d'autre part que le ramassage des 
escargots se situait aux limites de la chasse et de la 
cueillette. Il s'y ajoutait une autre ressource naturelle 
importante, l'extraction de l'or, mais les gisements 
sont épuisés depuis les premières années de ce siècle, 
ou sont en tout cas sans importance économique. 

La multiplicité de ces ressources de cueillette ou 
de ramassage, fournies par la prolifique nature des 
zones forestières, explique le caractère relativement 
« riche » de la région Sud-Est, même au temps des 
sociétés traditionnelles, comparativement aux régions 
de savane, à l'Ouest et au Nord, nettement plus 
démunies. 

On n'oubliera cependant pas que les cultures d'ex
portation procurent aujourd'hui des revenus moné-
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taires sans commune mesure avec ceux des autres 
activités agricoles cl para-agricoles. 

C. - LES RESSOURCES NON AGRICOLES. 

Pour la population rurale du Sud-Est, les activités 
non agricoles constituent des ressources d'appoint, ne 
représentant que 10 o/o du total général, aussi bien 
en transactions monétaires qu'en transactions non 
monétaires. Elles se subdivisent en deux groupes : 
activités artisanales, d'échange el de service d'une 
part, entrées de fonds d'autre part. 

1. - ACTIVITES ARTISANALES, D'ECHANGE ET DE 

SERVICE. 

Cc groupe d'activités ne fournit que 3,5 o/o de 
l'ensemble des ressources. Il n'est pas parfaitement 
homogène quant à sa composition. On l'étudiera donc, 
en détaillant les types d'activités. 

a) Activités artisanales. 

Les activités artisanales ne fournissent que 1,3 o/o 
de l'ensemble des ressources, soit une moyenne annuel
le de 549 F CF A par personne. A titre de comparai· 
son, on peut indiquer que dans la Région de Korhogo, 
pourtant plus « pauvre », les ressources artisanales 
atteignent une moyenne annuelle de 938 F CF A par 
tête - bien que n'incluant pas l'autoconsommation 
en cases - et représentent 6,8 % de l'ensemble des 
ressources. 

Autre caractéristique importante à souligner : les 
transactions monétaires ne représentent que 22 o/o 
des ressources artisanales, correspondant aux ventes 
d'artisans professionnels el à quelques ventes occasion
nelles d'objets fabriqués par des planteurs ou leurs 
femmes (vannerie, poterie, etc ... ). Près de 6 o/o des 
ressources artisanales proviennent d'échanges en 
nature, et près de 73 o/o de l'autoconsommation. Cette 
dernière correspond ici, en totalité, à l'autoconsomma
tion en cases. 

Elle inclut le travail de construction des cases tra
ditionnelles, toujours effectué par les UB cllcs
mêmcs, avec aide familiale ou villageoise, ainsi que 
le bois d'œuvrc ramassé en forêt et non acheté. Seule, 
l'autoconsommation alimentaire avait été saisie par 
l'enquête Budget·consommation. L'autoconsommation 
en cases a été estimée a posteriori, en s'appuyant sur 
les résultats d'une enquête complémentaire, consa· 
crée à l'habitat rural et menée auprès des mêmes 
DB-échantillon (21 ). Elle représente près de 73 o/o 
des ressources artisanales, et 4 o/o du total de l'auto
consommation. 

(20) Cf. Comptes économiques régionaux. 

(21) Voir plus loin l'étude des dépenses d'habitat et voir 
les Comptes économiques régionaux. ainsi qu'en annexe l'étude 
complémentaire sur l'Hobital rural. 



Il subsiste une autoconsommation artisanale, non 
mesurée et non incluse dans ces résultats, qui pour· 
rait porter sur des vêtements, meubles, outils, armes, 
poterie, vannerie, articles ménagers ou claies de 
séchage de fabrication locale, etc ... En fait, le volume 
et le poids relatif paraissent devoir en être minimes, 
voire négligeables. L'enquête complémentaire sur les 
biens durables équipant les UB montre que les objets 
de fabrication locale représentent à peine 16 o/o de la 
valeur totale du stock possédé ; la plupart de ces 
objets relèvent d'ailleurs de la fabrication par des 
artisans spécialisés. Une autre enquête complémen· 
taire sur l'emploi du temps de la population rurale 
vient confirmer qu'en moyenne, le temps consacré 
aux activités artisanales est d'importance négligea
ble, moins de 1 o/o du temps de travail. Il est clair 
que l'orientation vers les cultures d'exportation s'est 
accompagnée d'un abandon des petites productions 
artisanales, d'autant que les hauts revenus moné· 
taires permettent d'acheter des produits manufactu
rés, ou fabriqués par des artisans spécialisés. Or, ceux
ci sont très peu représentés dans la population rurale, 
ce que confirme le montant minime (120 F CFA par 
personne et par an) des ventes de produits artisanaux. 
L'enquête démographique montre que les artisans 
professionnels représentent seulement 0,4 o/o de 
l'ensemble de la population rurale résidente âgée de 
15 ans et plus. Les artisans sont concentrés surtout 
dans les centres urbains, notamment ceux des spé
cialités modernes, dont le développement est possible : 
maçons, menuisiers, charpentiers, tailleurs, répara
teurs de toutes sortes, etc ... 

Dans tous ces domaines, les strates rurales sont. 
consommatrices et non productrices. Elles dépendent 
d~ centres urbains, ce qui contribue d'ailleurs à 
accroître les échanges et les déplacements ville-brousse. 
On pourrait se poser la question d'une meilleure 
répartition géographique des artisans spécialisés, indis
pensables à la vie des communautés paysannes, de 
leur implantation dans les bourgs ruraux par exem
ple. 

La composition exacte des activités artisanales de 
la population rurale est précisée dans le Tableau B 20. 

b) Les services. 

Les ressources procurées par les services sont de très 
faible importance: moyenne de 416 F CFA par per
sonne et par an, soit 1 o/o de l'ensemble des ressources. 
Elles apparaissent en quasi-totalité dans les transac
tions monétaires, ou ventes, car on ne peut valoriser 
l'autoconsommation de services. Seuls subsistent en 
transactions non monétaires quelques cas de troc 
incluant des services. 

La distinction entre artisanat et services est sou
vent délicate. Le dépouillement mécanographique a 
contraint à des regroupements que l'on a conservé 
ici pour éviter des remaniements nombreux et tou-
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RESSOURCES ANNUELLES MOYENNES 
DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 

FOURNIES PAR LES ACTIVITES ARTISANALÉS 

Tableau 820 

Ressources Ressources Ressources Activités monétaires non totales monétaires 

Construction de 
cases et artisanat 
du bois ................ 10,0 91,9 74,0 
Artisanat des tex• 
tiles et cuirs ...... 45,0 0,9 10,6 
Artisanat des 
métaux ................ . 1,2 0,9 
Autres activités 
artisanales .......... 45,0 6,0 14,5 

Total artisanat .... 100,0% 100,0% I00,0% 

Moyenne par per· 
sonne tresente 
(en F. FA) .......... 119 430 550 

jours discutables; d'autant qu'en raison de la faible 
importance des transactions en cause, le sens des 
résultats n'en serait en rien modifié (22). 

Cette ambiguité s'applique à la principale ressour
ce : le décorticage du café, qui représente 60 o/o du 
total des services. Le café était autrefois décortiqué à 
la main. L'enquête agricole a confirmé que l'essentiel 
- plus de 95 o/o - de la récolte est aujourd'hui 
décortiqué à la machine. Pour cette activité donc -
la seule ayant une véritable importance économique 
- la non comptabilisation des services autoconsom· 
més ne peut entraîner qu'une sous-estimation négli
geable des ressources. 

Les décortiqueuses à moteur représentent un assez 
gros investissement, de l'ordre de 200.000 à 300.000 F 
CF A, auquel s'ajoutent des ·frais de carburant et 
d'entretien, ainsi que le salaire d'un ouvrier spécia· 
lisé. Aussi ne sont-elles la propriété que d'un petit 
nombre d'éléments riches de la population : planteurs 
surtout, mais aussi commerçants, transporteurs, voire 
artisans spécialisés. Ces éléments riches sont en partie 
de résidence rurale, mais en partie aussi de résidence 
urbaine. D'autre part, un certain nombre de décorti
queuses sont propriété de collectivités villageoises, 
souvenir de la période des expériences coopératives; 
certaines sont abandonnées mais d'autres sont tou
jours utilisées, les bénéfices allant à une caisse com
mune (23). La totalité des ressources procurées par 
cette activité ne va donc pas à des UB rurales rési
dentes. C'est cependant une forme d'investissement 

(22) On se réfèrera aux tableaux publiés en Annexes (Il" 
Partie), pour le détail des services. 

(23) Cc mode d'utilisation mériterait d'être encouragé, sous 
réserve d'étude des causes d'échec des coopératives antérieures. 



représentée dans la population rurale et des ressour
ces correspondantes apparaissent dans l'enquête Bud
get. On n'oubliera pas que ce type de revenu est for. 
tement concentré dans un très petit nombre d'UB 
(24). 

Les mêmes remarques s'appliquent à la deuxième 
ressource importante du groupe des services : les 
transports routiers (17 o/o du total des services). C'est 
une autre forme d'investissement, représentée dans 
la population régionale, avec un assez grand nombre 
d'entreprises individuelles ou familiales. Les an· 
nées de hauts cours du café et du cacao - surtout 
dans le passé - ont permis à quelques riches plan· 
leurs d'acheter des taxis, voire des camions pour faire 
la « traite ». Mais ils restent minoritaires en ce do
maine par rapport aux allochtones, surtout citadins 
(25). II faut préciser enfin que, pour les transports 
comme pour le décorticage, les ressources enregistrées 
correspondent à des revenus bruts, on trouvera plus 
loin, en dépenses, certains achats de carburant, frais 
de réparation et versements de salaires suscités par 
ces activités mi-industrielles, mi-commerciales. 

Les autres ressources de ce groupe n'atteignent que 
des montants très faibles, inférieurs à 50 F CF A par 
personne et par an ; s'y trouvent incluses les activités 
d'hôtellerie ou de restaurant, surtout sous la forme de 
ventes de plats et de beignets - spécialité féminine 
- ainsi que les ressources provenant de loyers -
infimes en zone rurale - et de services divers, coutu
miers et modernes. 

Mais pour la plupart des services, comme pour 
l'artisanat, que là encore on ne peut séparer, la 
population rurale est beaucoup plus consommatrice 
que productrice; les <( producteurs ,, sont surtout 
concentrés dans les centres urbains. 

c) Les échanges de produits manufacturés. 

II s'agit d'une ressource annexe n'atteignant qu'un 
faible montant: 476 F CFA par personne el par an, 
soit l,2 o/o de l'ensemble des ressources. 

S'y trouvent regroupés les échanges en nature 
concernant des produits manufacturés, nationaux et 
importés, donc ne pouvant être produits par les UB. 
Ces échanges correspondent à des dons et trocs opérés 
sur des produits entrés dans l'UB par achat, cadeau 
ou troc (26). 

II s'agit donc de produits qui ne font que transiter 
dans l'UB, mais dans le cadre d'opérations non com
merciales ; on sait que les achats pour revente et les 
reventes ont été isolés et le solde seul apparaît en 
ressources ; il ne subsiste ici qu'un montant négli
geable de ventes de produits entrés dans I'UB par 
don ou troc (27). La quasi-totalité de ces transactions 
particulières apparaît donc dans les échanges en 
nature, dont elle représente 45 o/o du montant total. 

62 

Les produits ainsi échangés sont très variés (cf. 
Tableaux détaillés en Annexe II• Partie). On peut 
cependant distinguer deux groupes principaux : les 
boissons manufacturées pour 65 o/o du total et les 
produits textiles pour 15 o/o. 

Les boissons manufacturées prennent le relais des 
boissons traditionnelles, et jouent le même rôle 
social d'accompagnement de toute réunion d'hommes, 
ou de cadeau pour une aide dans le travail. Elles 
comprennent - pour les 2/3 - du vin rouge, 
importé bien entendu, ainsi que des alcools importés, 
notamment le gin introduit depuis les XVI• et XVIII• 
siècles par les comptoirs britanniques el devenu la 
boisson 11 noble », que l'on consomme ou que l'on 
offre dans les grandes occasions; enfin, des bières et 
sodas, de plus en plus produits sur le territoire natio
nal. 

Le5 produits textiles comprennent des couvertures 
manufacturées, des pagnes et des tissus imprimés, 
en partie importés, en partie fabriqués par l'usine de 
Gonfreville. Les pagnes représentaient traditionnelle· 
ment l'équivalent d'une monnaie et l'un des princi· 
paux cadeaux. Les textiles manufacturés deviennent 
l'objet d'échanges nombreux, notamment comme 
cadeau rémunérant un service rendu, entre les maris 
et les épouses à l'intérieur de l'UB, mais aussi à 
l'égard de parents extérieurs à l'UB, venus par 
exemple aider à récolter le café ou le cacao et que 
l'on ne rémunère pas toujours en argent comme les 
manœuvres. 

Cette ressource mineure présente donc des carac· 
téristiqucs très particulières : elle n'est procurée par 
aucune production propre de l'UB, mais seulement 
par des échanges non commerciaux. Elle correspond 
à des disponibilités de l'UB en biens manufacturés. 

II .. LES ENTREES DE FONDS. 

Les entrées de fonds procurent des ressources assez 
importantes à la population rurale résidente ; elles 
atteignent une valeur globale proche de 1.400 millions 

(2•1) Voir une étude particulière sur cette activité, en 
onncxe des Comptes économiques régionaux ; le nombre total 
des déeorti1111euses dans ln région Sud-Est est de l'ordre de 
3.700. 

(25) Voir è ce sujet l'étude des transports dons le Rapport 
a Commerce ». 

(26) On soit que dans les échanges en nature, ce sont les 
sorties de produits et de sen·ices qui sont comptobili.sées en 
ressources 

(27) On retrouve la buse de Io distinction opérée dons les 
tableaux Budget destinés ù Io eomptobilité économii111e entre 
Valeurs brutes - c'est-à-dire l'ensemble des tronsoctions comme 
ici - et i•aleurs nettes - c'est-à-dire déduction laite des pro
duits n'oyant foit que transiter dans l'UB, importés ou non, 
manufacturés ou non. 



de F CFA, soit une moyenne annuelle de 2.715 F CFA 
par personne, correspondant à 6,5 % de l'ensemble des 
ressources et 8,5 % du total des ressources moné
taires. Les entrées proviennent pour 56 % de trans
ferts de fonds ; le reste se partage à égalité entre les 
salaires et les bénéfices commerciaux. 

a) Les transferts de fonds. 

Ils représentent 3,6 % de l'ensemble des ressour· 
ces et 4,8 % du total des ressources monétaires. Les 
transferts de fonds existent en dépenses comme en 
ressources, mais ils correspondent ici aux cas d'entrées 
d'argent liquide dans les UB rurales. 

Trois opérations procurent ces entrées : les em· 
prunts pour 41 %, les recouvrements de prêts pour 
36 % et les cadeaux reçus en argent pour 23 % (cf. 
Tableau détaillé, en Annexes, II• Partie). 

1°) Emprunts et recouvrements de prêts. 

Les opérations de crédit représentent en ressources 
plus des 3/4 des transferts de fonds. Or, elles ne 
correspondent pas nécessairement à un enrichisse
ment de l'UB, mais aussi bien à son endettement. 

L'addition des emprunts et des recouvrements de 
prêts attire à nouveau l'attention sur le fait que les 
ressources présentées ici correspondent à la totalité 
des disponibilités monétaires dont les UB ont disposé 
pendant l'année d'enquête, et non à leur revenu net 
qui serait en l'occurence le solde des opérations de 
prêts et d'emprunt. 

On avait précéc\f.mment signalé, dans l'étude de 
l'épargne, l'importance des prêts et des emprunts 
dans la région Sud-Est, symptôme entre autres de son 
intégration à une économie très fortement monétari· 
sée. Des indications complémentaires recueillies 
auprès des DB-échantillon tendraient à montrer que 
1/3 environ des UB participèrent à ce type de transac
tion pendant l'année d'enquête. La majeure partie 
des transactions porte cependant sur des petites 
sommes, inférieures à 10.000 F CFA, et rembour
sables à la traite suivante, ce qui correspond simple
ment à une rapide circulation de la masse monétaire 
d'utilisation courante. Mais, dans 20 à 25 % des cas 
observés, les sommes concernées dépassaient 10.000 F 
CFA et pouvaient aller de 20.000 à 100.000 F CFA, 
voire plus. Les remboursements s'échelonnent alors 
sur plusieurs années et les prêteurs s'assurent parfois 
le paiement par la mise en garantie d'une plantation, 
c'est-à-dire qu'ils perçoivent les fruits d'une planta· 
tion appartenant à leur débiteur jusqu'à rembourse
ment intégral ; à défaut, ils conservent la propriété 
de la plantation. C'est là une modalité particulière, 
mais d'une manière générale, le prêt à intérêt est 
parfaitement connu dans la région et souvent pratiqué 
à des taux usuaires. 
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Dans les cas limites on parle - en pays Agni -
de prêts dits « mille pour mille », où le débiteur doit 
rembourser le double de la somme prêtée. La concen
tration cumulative des richesses entre les mains d'un 
petit nombre en est ainsi facilitée. Autre consé
quence : on ne saurait rechercher l'équilibre des prêts 
et des emprunts sur une seule année, en raison de 
l'échelonnement sur plusieurs des transactions im
portantes. Indépendamment d'une tendance probable 
à une sous-déclaration des prêts par rapport aux 
emprunts, une situation globalement déficitaire de 
la population rurale en ce domaine correspond à la 
réalité. Si la majeure partie des emprunteurs se 
r:_ecrute parmi les planteurs, qui ont souvent du mal 
à faire la « soudure 11 entre deux traites, une petite 
partie seulement des résidents ruraux possède suffi
samment de disponibilités pour prêter (planteurs 
riches, commerçants dioula, voire quelques femmes 
ayant thésaurisé des revenus monétaires propres). 

Des emprunts sont également contractés auprès des 
commerçants dioula, libanais et européens des cen
tres urbains (28), principaux 11 traitants >>, contre 
engagement de vente de la récolte suivante ou de 
plusieurs. Cette situation déficitaire rappellera le 
besoin déjà signalé d'organismes de crédit moderne, 
aisément accessible aux planteurs, sous réserve 
cependant d'études techniques précises des garanties 
et modalités de remboursement, car des expériences 
malheureuses ont déjà été faites en cette matière. 

Dans le budget du rural résident, les emprunts 
représentent 1,5 o/o de l'ensemble des ressources 
(moyenne de 615 F CFA par personne et par an). 

On parle couramment dans la région Sud-Est d'une 
pratique généralisée des prêts et des emprunts et ces 
chiffres paraîtront peut-être moins élevés qu'on ne 
pourrait s'y attendre. Pourtant, malgré certains 
risques de sous-estimation signalés, les ordres de gran
deur fournis par l'enquête peuvent être tenus pour 
valables et constituent, en toute hypothèse, la base 
la plus sûre dont on puisse disposer. On l'admettra 
d'autant plus que, derrière une moyenne régionale 
relativement faible, sont masquées de très importantes 
variations ethniques et sous-régionales, dont l'étude 
sera abordée plus loin dans l'analyse par Strates. En 
restant au niveau le plus global, on peut déjà remar
quer qu'en cette année à hauts revenus monétaires, 
l'endettement des ruraux a pu être moins important 
qu'en période 1C creuse J>. 

(28) Autre phénomène jouant dans le sens d'une sous. 
estimation globale : une partie au moins de ces transactions -
d'un montant unitaire purrois élevé - a pu être effectué par 
les résidents ruraux )or.; des périodes d'absence, dont on 11 vu 
l'importance dans leur emploi du temps, et notamment lors de 
déplacements en ville. 



2°) Cadeaux en argent. 

Les cadeaux reçus en argent n'interviennent que 
pour moins de l / 4 du total dans les ressources pro
venant de transferts de fonds. Globalement, ils ne 
représentent que 0,8 o/o des ressources totales, pour 
une moyenne de 342 F CF A par personne et par an. 
Il s'agit dans quelques cas de cadeaux reçus par des 
notables, mais surtout d'envois d'argent provenant 
de parents qui travaillent dans les centres urbains 
régionaux ou Abidjan. Il suffira de rapprocher les 
sommes échangées sous Corme de cadeau en argent, 
par la population rurale : 173 millions reçus contre 
892 donnés (en chiffres arrondis), pour indiquer le 
caractère créditeur de la région Sud.Est en ce 
domaine. Région riche, grâce aux cultures d'expor
tation, le Sud-Est exporte beaucoup plus d'argent 
qu'il n'en reçoit. 

b) Les salaires. 

Les salaires procurent 1,5 % de l'ensemble des 
ressources et 1,8 o/o du total des ressources moné
taires, pour une moyenne annuelle de 607 F CF A 
par personne. 

Près des 2/3 des salaires reçus correspondent à 
des salaires agricoles, le reste se partageant entre des 
activités multiples, dont 20 % proviennent de services 
publics et d'entreprises privées. 

l 0
) Salaires agricoles. 

Les salaires agricoles représentent 65 % du total 
des salaires, mais seulement 0,9 o/o de l'ensemble des 
ressources, soit une moyenne annuelle de 396 F CF A 
par personne. Ce faible poids relatif atteste que l'on 
se trouve en présence d'une population d'exploitants 
agricoles, où le travail snlarié n'apparaît que mnrgi· 
nalement. Pourtant, le développement des cultures 
d'exportation a très vite débordé les possibilités de 
la main-d'œuvre familiale et l'extension des super· 
ficics cultivées s'est faite grâce à l'utilisation d'une 
force de travail supplémentaire, fournie par des 
manœuvres salariés. Mais ceux-ci sont venus des 
régions de savane, du Nord et de l'Ouest, beaucoup 
plus pauvres, et où n'existait aucune possibilité de 
revenu monétaire. La différence de richesse a permis 
aux planteurs autochtones du Sud-Est de louer cette 
force de travail, dans des conditions favorables pour 
eux, bénéficiant ainsi d'une véritable 11 rente de 
situation ». L'essentiel du travail agricole salarié 
est donc assumé par des manœuvres alloehtones 
(29). Or, parmi ceux-ci, un très petit nombre seule
ment se trouve inclus dans la population résidente 
(cas de certains manœuvres fixés depuis plusieurs 
années chez le même planteur) ; la quasi totalité fait 
partie de la population 11 flottante » (30). Les autoch· 
lones, bénéficiant du droit d'usage coutumier sur la 
terre, el pouvant aisément devenir planteurs pour 

leur propre compte, répugnent nu travail salarié de 
manœuvre (31). On ne s'y résout qu'occasionnelle
mcnl, en cas d'urgence ou de nécessité: cas de 
villages isolés n'ayant pas assez de manœuvres étrnn· 
gers, ou bien cas de jeunes n'ayant pas encore de 
planlnlion à eux el recherchant un revenu monétaire 
immédiat. 

Ce dernier point est attesté par l'enquête 11 1'..mploi 
du temps » d'une part, et par un résultat particulier 
de l'enquête Budget d'autre part : les UB dont le 
chef a moins de 30 ans ont des revenus salariaux 
atteignant une moyenne annuelle de l.800 F CF A 
par personne, les UB dont le chef est âgé de plus de 
30 ans n'ont que des revenus salariaux minimes, en 
moyenne 500 F CFA pnr personne et par an. C'est 
plus souvent sous la forme de contrats spécinlisés, à 
la tâche (par exemple, l'abattage des arbres, spécia
lité peu connue des nllochtones de savane) que de 
contrats de salariat ou de 11 métayage >> classiques. On 
peut dire que les rapports sont inversés suivant que 
l'on considère les éléments autochtones ou les éléments 
allochtones de la totalité de ln population régionale, 
résidente ou non. Les autochtones, tous résidents, sont 
en quasi-totalité des planteurs, exploitants autonomes, 
chez lesquels le travail salarié n'apparait qu 'occasion
nellement, ou à titre provisoire parmi les jeunes. Les 
nllochtones immigrent dans la Région Sud-Est en tant 
que mnnœuvres salariés pour la plupart ; une mino
rité seulement accède à un statut d'exploitant auto· 
nome, en tant que planteur, cultivateur, commer
çant ou artisan (32) ; cette minorité est entièrement 
incluse dans la population résidente, qui englobe en 
plus, un lrès petit nombre de manœuvres à résidence 
stable. Il y a combinaison de différences de comporte
ment, spécifiques à chaque grand groupe ethnique, et 
de différence de situation quant à la possibilité d'accé
der à ln propriété foncière. Si la différence de com
portement selon les ethnies est un phénomène impor
tant que l'on ne doit pas sous-estimer, il n'en est pas 
moins certain, en effet, qu'il n'est pas seul à jouer. 
On a d'ailleurs ln preuve qu'il n'est pas irréductible 
avec divers exemples observés directement : cas de 
villages Abrons du Nord, marginaux par rapport aux 
zones productrices de café et de cacao, et ou les 
hommes vont s'engager comme 11 métayers» dans le 
Sud afin d'acquérir des revenus monétaires; cas de 
jeunes Agnis, ethnie pourtant très rebelle au travail 

(29) Ces raits sont précisés et onolysés par le rapport ogri· 
cole. 

(30) Cr. Rapport Démographique : sur un effectif total -
en zone rurale - d'environ 110.000 manoeuvres agricoles, 2.300 
seulement sont classés a résidents », soit 2 % environ, repré. 
sentant 0,8 % de l'ensemble de la population rurale résidente 
âgée de 1 S ans et plus. 

(31) Au niveau de la menlnlité collective, on peul dire que 
subsiste très largement une association d'idée entre le stnlut 
de mnnœuvrc et celui d'esclave de l'ancien temps. 

(32) Cr. Rapports démographique et sociologique. 



de manœune. qui se groupent en " société ••et louent 
leurs ser\'ices eontre salaire à d"autres planteurs: œci 
dans des Yillagcs manquant de main·d"œuvre exté
rieure. en raison de leur isolement relatif ou suite à 
des conflits ayant opposé autochtones cl allochtoncs 
( 33 ). Dans les centres urbains. Je probli·me est diffé
rent. tout au moins Jorsqu ïl s"agit d'emplois de 
1< lettré •• dont le prestige - et le salaire relath·ement 
éleYé - compensent le statut subordonné. 

En ce qui coneerne la population rurale résidente, 
les salaires agricoles qui apparaissent correspondent 
donc à quelques cas de manœunes indus dans la 
population résidente et surtout au travail salarié occa· 
sionnel d"exploitants agricoles, ou d"éléments jeunes 
de leur UB. Il faut ajouter qu'en liaison a\·ee le déve
loppement de la monétarisation et du salariat. les 
formes traditionnelles d"entr"aide ou de prestations de 
trarnil gratuites aux chefs ont presque complt>tement 
disparu ( 34 ). Le tra\·ail. agricole ou non. est aujour
d'hui rémunéré en argent dans la quasi-totalité des 
ca::. Les quelques re.stes de prestations traditionnelles. 
ou cas particuliers de rémunérations en nature. expli
quent cependant rapparition d'un petit reliquat de 
transaetions non monétaires au nfreau du travail 
salarié (pour O.l 0ki de l"ensemble des ressources). 

Au total. si le trarnil salarié n "est pas inconnu dans 
la population rurale. il est clair que les salaires agri
coles n"y représentent qu"une ressource d"appoint de 
très faible importance. Un simple rapprochement des 
salaires agricoles perc;us et ,·ersés : 200 millions dans 
le premier cas. plus de 2 milliards dans le second. 
suffira à caractériser la population rurale résidente 
du Sud-Est comme une population d'employeurs 135 ). 

2°) A11rres salaires. 

Les autres re\·enus salariaux pèsent d"un poids 
encore plus faible dans l'ensemble des ressources : 
0.5 % du total. Ils comprennent des salaires de ser
YÎccs publics et d'entreprises prfrécs pour 20 % <lu 
total des salaires perc;us. des salaires commerciaux 
cl artisanaux pour 10 % ainsi que des salaires obte
nus en construisant et réparant des cases pour 5 %. 

L'essentiel des serviees publics et des entreprises 
employant en permanence des salariés se trouve 
concentré dans les centres urbains : sont cependant 
représentés en zone rurale les exploitations forestiè
res et les plantations industrielles du Sud. ainsi que 
les importants chantiers de construction des barrages 
sur la Bia. mais ces entrepri!'es emploient en quasi
totalité des alloehtones non résident!:' : cela exprime 
leur situation de k~·!'te industriel. n'entretenant pas de 
lien étroit a,·el' les autre!:' actiYités régionales. en 
mëme temps que d"unc eoupurc presque totale entre 
la population du Sud-Est et le secteur secondaire de 
la prodm·I ion. ll n t>ff ort de formation professionnelle 
et tcehniquc serait peut-être à em·isager dans ra,·enir. 
pour une partie au moim: des jeunes génération!'. sous 
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rést•n·e de ne pas ronrurrencer le dé,·eloppcment des 
acti\'ités agricoles modernes. Les quelques fonction· 
naires présents dans les strates rurales : gardes 
forestiers. instituteurs et infirmiers notamment -
trop peu nombreux d'ailleurs en brousse - sont 
presque toujours de:: « étrangers u sur leur lieu d"af. 
fectation. Il existe néanmoins. en très petit nombre. 
quelques salariés permanents - fonctionnaires ou 
emplo~·és d"exploitations forestière:> - dans la popu· 
lation rurale résidente. autochtones et allochtones 
fixés depuis plus de 5 ans ( 36 ). Leur présence expli
que rapparition d"un faible \'Olume de salaires des 
sen·ices publics et des entreprises pri\'ées. 

Sauf quelques cas isolés de salariés spécialisés 
(chauffeurs par exemple). les autres salaires corres· 
pondent surtout à des trarnux salariés occasionnels. 
effectués par des résidents ruraux. chez des commer· 
çants. des artisans. ·mire d"nutres planteurs (pour des 
tra,·aux non agricoles). 

c) Les bé11éf i<'es co111111ercia11x. 

Comme les salaires. les bénéfices commerciaux 
fournissent à la population rurale des revenus moyens 
annuels atteignant 605 F CFA par personne. soit 
1.4 % des ressources totales et 1. 9 % des ressources 
monétaires. 

Il s'agit du solde des transactions de nature com
merciale - achats pour reYente et des re,•entes -
dont on a signalé qu"elles avaient été isolées des autres 
transactions lors de rexploilation mécanographique. 
pour être analysées à part : seul le solde est introduit 
en resi;ources et il importe de préciser quïl a été 
obtenu par simple différence entre le total des achats 
pour re,·ente et le total des re,·entes: il s'agit d"un 
solde brut. sans déduction des é\'entuelles dépenses 
d'exploitation. frais d"amortissement et investisse· 
ments. faibles sans doute au ni\'eau d'une population 
rurale. mais qui existent cependant. On trom·era 
d"ailleurs. dans les dépenses. quelques transactions 
correspondant à des salaires commerciaux et à des 
frais de transports liés aux activités commerciales. 
En fait. renquête Budget ne permet pas d'étudier 
correctement ces problèmes. et l"on se réfèrera aux 
enquêtes qui leur ont été spécialement consacrées. 
dont les résultats sont présentés dans le rapport 
11 Commerce ''· 

(33) Cf. Rapport Sociologique. 

(34) Cf. Enquête complémentaire sur l'<r Emploi du tl'mps '" 

(33 1 Comme Oil ra \'U. !"enquête agricole permet de préciser 
que 8î 'k 1lt•• "'ploilation' emploient des manœu,·res. 

(36) Cf. Enquéte démographique: les salariés. du !'Ccteur 
public ou prh·é non agril'ole. ne représentent que 1 % em·iron 
de i"l'nsemhle de la population rurale résidente ôgée de 15 an~ 
el plm. 



o·autre part, les bénéfices commerciaux présentés 
ici correspondent aux transactions commerciales effec
tuées par des résidents ruraux non commerçants -
correctement représentés par l'échantillon-budget -
ainsi qu'aux transactions de commerçants profession
nels - moins bien représentés. 

En effet, les commerçants sont beaucoup plus 
nombreux dans les centres urbains qu'en brousse ; 
une petite partie se trouve cependant inclus dans la 
population rurale résidente : cas de boutiquiers de 
village et de quelques 11 traitants » commercialisant 
les produits des cultures d•exportation. Mais leur petit 
nombre (37). ainsi que la méthode d'enquête sur 
échantillon tournant (1 cycle d'observation de 28 

jours dans chaque UB), ne permettaient pas de saisir 
parfaitement leurs activités. C'est surtout pour les 
commerçants professionnels qu •il importe de se réfé
rer au rapport spécial sur le Commerce. 

Sans entrer dans le détail des chiffres présentés 
en annexe du présent rapport, on indiquera ici les 
principales caractéristiques des transactions commer
ciales observées dans l'enquête Budget. Une subdivi
sion a été introduite, distinguant le commerce de 
11 traite » et le 1< petit >> commerce, qui englobe les 
activités commerciales des résidents ruraux non com
merçants et celles de petits commerçants profession
nels, du type boutiquier de village. Les chiffres de 
base sont fournis dans le Tableau B 21. 

BENEFICES cmNERCIAllX OE LA POPULATION RURALE HESIDENTE 
PAH TYPES DE C0\1MERCE 

Tableau 821 

Valeurs globales Achats 
Types de conunerce et pour 

moyennes revente 

V.G. (al 1.179.14.1 

Petit commerce l\loyenne par 
personne 
présente 2.327 

V.G. (al 534.941 

Conunerce de traite Moyenne p or 
personne 
présente 1.056 
V.G. (a) 1.714.004 

Ensemble des transactions 
commerciales 

(a) V.G. : Valeurs Globales 

Moyenne por 
personne 
présente 

Le solde brut moyen atteint 15 o/o du montant des 
reventes, mais il résulte de la combinaison de trans
actions très différentes, et la distinction opérée suffit 
à faire apparaitre des variations importantes de renta
bilité selon les types de commerce. 

1 °) Le commerce de traite. 

Le commerce de traite peut être aisément isolé par 
la nature même des produits sur lesquels il porte, 
ceux fournis par les cultures d'exportation : cola, 
café et cacao. Les bénéfices qu'il procure représentent 
56 % du total des bénéfices commerciaux enregistrés, 
soit une moyenne annuelle de 342 F CF A par per
sonne, mais seulement 0,8 o/o de l'ensemble des res
sources des résidents ruraux. Les transactions du 
commerce de traite laissent cependant un solde brut 
relativement élevé, puisque correspondant à près de 
1/4 du montant des reventes. 

3.383 
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U 
. , Valeurs globales en l\lilliers de F.CFA 

nites: Moyennes en F.CFA 

Sol dt~ % des Heventes (R ·A) reventes 

1.312.117 + 1:12.974 + IO, l 

2.590 + 263 

708.398 + 173.457 

1.398 + 342 

2.020.515 + 306.431 

3.988 + 605 

98 o/o de ces bénéfices sont fournis par le commerce 
de la cola. Ce poids écrasant s'explique si l'on se 
souvient que la cola est le seul cas, parmi les cul
tures d'exportation, où la commercialisation comme 
ln production sont entièrement africaines. On a vu que 
la cola était l'une des bases d'un très ancien commerce 
entre zone de forêt productrice mais non consomma
trice, et zone de savane, consommatrice mais non 
productrice. Les états Akans échangeaient leur or, 
leur ivoire et leur cola contre du sel, des pagnes tissés 
et des esclaves fournis par les états Mandé, notam
ment les villes riches de ln vallée du Niger : Mopti, 
Ségou, Bamako. Ce commerce traditionnel à longue 
distance s'est maintenu, tout en changeant de compo
sition. Les camions partent, chargés de cola, vers le 

(37) Cf. Enquête démographique: 1,2 % de l'ensemble de 
Io population rurale résidenle ôgée de 15 uns el plus, ce qui 
excluait de constituer une strate socio-professionnelle parti· 
culière. 



Mali surtout, ainsi que la Haute-Volta, le Niger et la 
Guinée, et redescendent vers le Sud chargés de poisson 
séché ou fumé, pêché dans le Niger cl communément 
appelé poisson 11 Mopti >> ou poisson « Bamako » (38). 
Si la majorité des producteurs sont toujours des plan
teurs autochtones, les commerçants qui assurent la 
collecte, le conditionnement et l'exportation sont des 
Dioulas, ou Mandés immigrés. Ils sont ainsi présents 
aux deux bouts de la chaîne, position fort utile dans 
ce type de commerce, qui est très spéculatif ; la cola 
pouvant être stockée, les expéditions sont faites en 
fonction des prix d'achat dans les régions consomma
trices. S'il comporte une part de risque et s'il com
porte des périodes de pointe suivies de creux, c'est 
néanmoins un commerce très rémunérateur (39). 

De fait, l'observation directe sur le terrain confirme 
que les •< traitants » de cola font partie des éléments 
les plus riches de la population, sous réserve qu'il 
existe autour des traitants principaux des sous· 
traitants moins riches, mais disposant cependant de 
revenus supérieurs à la moyenne régionale. Les prin· 
cipaux traitants sont de véritables entrepreneurs, 
propriétaires de camions et employant un personnel 
assez important, mais soisonnier, pour l'emballage 
de la cola, son chargement et son transport. La faible 
moyenne globale musque donc ici une forte concen
trotion de revenus élevés enlrc les moins d'un petit 
nombre de personnes. Les riches traitonts sont le plus 
souvent de résidence urbaine, mais certains traitants 
et sous-traitants résident en. 1.one rurale, surtout dans 
les bourgs ruraux, d'où l'apparition de ce type de 
revenus dans l'enquête Budget. Elle ne peut ccpen· 
dant rendre compte de la totalité de la << traite » de 
cola, pour toutes les raisons précédemment indiquées. 

Il en est de même a fortiori pour la traite du café 
et du cacao qui n'apparait que de manière infime. On 
sait que la commercialisation est ici entièrement 
assurée par les grandes sociétés de commerce europé
ennes ou des commerçants libanais importants, tous 
de résidence urbaine ( 40 ). Sans doute emploient-ils 
des agents chargés de la collecte, dont quelques-uns 
peuvent être de résidence rurale - d'où les quelques 
« salaires commerciaux » enregistrés - mais la plu
part sont ici encore des citadins. 

2 °) Le petit corn merce. 

Le u petit » commerce englobe toutes les autres 
transactions commerciales observées. Il s'agit d'un 
amalgame hétérogène de transactions effectuées 
par des résidents ruraux non commerçants, sur mar· 
ché ou hors marché, et des transactions de commer
çants profcssioncls, en l'occurrence des boutiquiers 
de village, allochtoncs en général (Dioulas surtout, et 
quelquefois Mossis ou Yoroubas), mais inclus dans la 
population rurale résidente du fait même de la créa
tion d'un fonds de commerce fixe. Leur rôle de 
fournisseur de la population rurale paraît souvent 
plus important que celui des marchés, qui existent 
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cependant, mais occupent une place nettement moin
dre que dans les régions de savane (41). D'autres 
petits commerçants jouent un rôle en zone rurale, 
mais ne sont généralement pas inclus dans la popula
tion rurale résidente : cas des colporteurs bien enten
du, mais aussi des divers 11 tabliers » ( 42), vendeurs 
et revendeurs qui se déplacent pour venir sur les 
marchés de brousse. Le commerce de gros ou de 
demi-gros est en quasi-totalité contrôlé par des com
merçants syro-libanais, pratiquement tous localisés 
dans les centres urbains el les grandes sociétés euro
péennes, dont les succursolcs de vente au détail com
mencent seulement à s'installer dans quelques bourgs 
ruraux ; mais leurs activités n'apparaissent bien 
entendu pas à travers les transactions commerciales 
effectuées par des résidents ruraux. 

Tels quels, les bénéfices commerciaux amalgamés 
sous la rubrique u petit commerce » représentent 
43 o/o de l'ensemhlc des bénéfices commerciaux des 
résidents ruraux, soit 262 F CF A de moyenne 
annuelle par personne, et seulement 0,6 % de la 
totalité des ressources. Le solde brut laissé par ces 
transactions n'est pos très élevé, puisqu'il correspond 
à peu près à 10 % du montant des reventes. Il faut 
préciser que parmi les produits échangés, plus du 
tiers sont des produits alimentoircs, et l'on ne sourait 
exclure des prélèvements pour la consommation fami· 
Hale dans les stocks achetés pour revente. Par contre, 
les frais d'exploitation et d'amortissement, qu'il 
faudrait déduire du solde brut, sont très réduits à ce 
niveau, même pour les boutiquiers. 

Les transactions du 11 petit commerce » portent sur 
une ossez grande variété de produits dont on peut 
donner une idée en fournissant la composition des 
Achats pour revente (cf. Tableau B 22). 

On ne peut, en fonction des produits, distinguer 
avec certitude, dans l'amalgame de transactions 
regroupées sous la rubrique << petit commerce », la 
part qui relève des commerçonts professionnels de la 
part des non-professionnels. On peut seulement parler 
de part prédominante selon les produits. Le houti-

(38) A ce courant traditionnel \'icnncnt de s·ajouter réeem· 
ment des exportations pnr \'oie maritime \'ers le Sénégal. 

(39) Cr. Rapport " Commerce n : en moyenne, le kg de coin 
est acheté 55 F CFA au producteur et revendu 110 F/kg nu 
Mali; il fout déduire une moyenne de 35 F CFA/kg de frais 
de conditionnement cl de transport, d'où un gain net de 20 F 
CFA/kg, soit 18 % 1lu prix de \'ente (à rapprocher des 25 % 
de solde brut enregistrés). 

(40) Lo nouvelle réglcmcntution uppliquée i1 t1Drtir de la 
campagne 1963-64 a permis de rutionuliser cc commerce, mois 
en occentuont Io concentration ; cr. Rupport Commerce. 

( 41 ) Cr. RnpJK>rt " Commerce "· 

(42) Dont l'appellation vient de lu tnl1lc •[Ili leur sert d'éta· 
loge et de boutique en même temps. 



quier de village vend à peu près de tout ; srs tran
sactions englobent donc des produits appartenant à 
tous les groupes. On peut cependant préciser qu'il 
prédomine nettement dans le secteur des biens dura
bles (bicyclettes, équipement ménager, etc ... ), dans 

ACHATS POUR REVENTE 
IJE LA POPlJLATION RURALE RESIDENTE 

PAR GROUPES DE PROOlJITS 

Tableau 822 

Groupes Valeurs Moyennes par 
"' globales personne Io 

de proiluits (en F.CFA) présentt! du lolal 
(en F.CFA) 

- Produits 
aliment.de 
I 'Af.rie. et 
de 'élev •. 134. 077. 000 264 Jl,4 

- Poissons .. 250.416.000 49•l 21,2 
- Produits 

aliment. 
industriels 281.939.000 557 23,9 

• Divers 
para•alim. 
et stimul.. 123.568.000 244 10,5 

- Biens 
durables .. 42.080.000 83 3,6 

• Habil. et 
chaussures 82.135.000 162 7,0 

• Produits 
d'entretien 
ménager ... IO l.868. 000 201 8,6 

- Produits 
divers ...... 163.060.000 322 13,8 

Total du 
petit eom •.. 1.179.143.000 2.327 100,0 

le secteur de l'habillement (pagnes et tissus impri
més surtout), enfin dans le secteur des produits d'en
tretien ménager (pétrole, savon, etc ... ). Par contre, 
il est concurrencé par les revendeurs occasionnels 
dans le secteur des produits para-alimentaires (notam
ment pour les cigarettes cl le tabac - produits 
principaux de ce groupe - dont les reventes sont 
souvent faites par des femmes), ainsi que dans le 
secteur des produits alimentaires industriels (notam
ment pour le vin - produit principal du groupe -
souvent revendu par des jeunes hommes d'ethnies 
autochtones ; mais le boutiquier prédomine toujours 
pour les conserves diverses et le riz importé). Le 
commerce des poissons est un quasi-monopole des 
femmes. Ce commerce est, selon les cas, occasionnel 
- lorsque passent des revendeurs abidjanais - ou 
systématique - avec approvisionnement régulier à 
Abidjan, procurant alors d'importants revenus; on se 
trouve là très proche d'un commerce semi-profession
nel, mais ces activités sont en général interrompues 
lors des récoltes de café et de cacao, dont les revenus 
restent malgré tout prédominants. Les femmes, en 
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tant que revendeuses sur marché - occupent égale
ment une place importante dans le commerce des 
produits alimentaires de l'agriculture et de l'élevage, 
sans y être cependant en position de monopole, car 
les commerçants dioula jouent aussi un grand rôle, 
tout au moins dans le commerce des céréales, notam
ment du riz - produit principal de ce groupe - qui 
comporte souvent une opération intermédiaire de 
décorticage. 

Les distinctions ne peuvent être poussées plus loin ; 
le petit commerce conserve donc un caractère très 
composite. 

Finalement, les bénéfices commerciaqx observés 
correspondent donc à trois types d'activités commer
ciales bien distinctes : le commerce de traite (en l'oc
currence presque uniquement celui de la cola), le petit 
commerce des boutiquiers de village, enfin les trans
actions commerciales de résidents non commerçants, 
sur marché et hors marché. 

II faut préciser également que, si l'ensemble de la 
population rurale participe à des opérations de ventes, 
une minorité seulement s'engage dans des transac
tions proprement commerciales - achats pour revente 
et reventes. On retrouve ici, comme dans le cas des 
salaires, le poids combiné de situations particulières 
et de comportements ethniques spécifiques. 

3 °) Spécialisation ethnique en matière d'activités 
commerciales. 

Les allochtones, en grand nombre, des jeunes 
hommes et des femmes autochtones en plus petit 
nombre, tous éléments n'ayant qu'une participation 
limitée aux revenus élevés du café et du cacao, sont 
incités à rechercher dans le commerce d'autres voies 
d'accès aux revenus monétaires. D'autre part, il 
existe en ce domaine des spécialisations ethniques, 
dont on trouvera la preuve dans le tableau B 23 com
parant les transactions commerciales effectuées par 
les diverses ethnies (en fait, le critère exact de classe
ment des UB est l'ethnie du Chef d'UB, mais en 
raison du très petit nombre de mariages inter-ethni
ques - cf. enquête démographique - cela ne peut 
entraîner de modification sensible du poids relatif 
des diverses ethnies) : 



VARIATIONS DES BENEFICES CŒtl\tERCIAL'X DE LA POPm,ATIUN RURALE RESIDENTE 
EN FONCTION DE L'APPARTENANCE ETHNIQUE DU CHEF U'ljNffE BLDGETAIHE 

Tableau 823 

% dons % dans Moyenne pnr 
Ethnie du Chef d'U.B. l'ensemble AehotR pour Reventes Solde le total 

de Io "'vente des hénéfice11 personne 

population (a) co mmerci ou x préHCnlc 

Aiton Nord-Est ...•.............. IO 50.299.000 58.595.000 8.296.000 2,7 169 

Booulé Autochtone ........ 12 30.437.000 36.369.000 5.932.000 1,9 96 
Agni ................................ 23 226.444.000 266. 708.000 40.264.000 13, l 353 
Attié .............................. 28 188.434.oool 222.257.000 33.823.000 11,0 234 
Abbey .............................. 7 160.000 ( - 160.000 ( -5 
Mandé .............................. IO 827.2-19.000 975.900.000 148.660.000 48,5 2.9<'6 

Baoulé Allochtonc .......... 4 3.079.000 4.041.000 962.000 0,3 46 
Autre Allochtone .......... 6 387. 982.000 456.636.000 68.654.000 22,4 2.223 

Ensemble de Io population 
rurale résidente ................ 100 1. 714.084.000 2.020.515.000 306.431.000 IOO,O 605 

(a) En fait, Io hase de référence est ici Io population présente de l'Encpiête Budget; l'extrapolation directe à P-arllr de 
l'échMtillon l~udget condl!it à des % quelque peu différents de ceux du Rapport Démographie; la seule différence 
importante effl l'inversion du rapport AGNI (qui posse au 2" rong) el ATTIE (qui devienl le groupe principal). 

L'opposition entre ethnies autochones est frappante. 
Les groupes autochtones - les cinq premiers du 
tableau - représentent 80 o/o de la population ru
rale résidente, mois n'obtiennent que 29 % du total 
des bénéfices commerciaux. Dans ces ethnies, les 
revenus commerciaux moyens pur personne sont très 
inférieurs à la moyenne régionale. Les revenus moyens 
un peu plus forts des Attiés, et surtout des Agnis, 
pourraient correspondre aux initiati\'es, observées dans 
certaines UB-échontillon, de quelques éléments jeunes 
de la population, ainsi qu'à quelques eus de femmes, 
faisant un commerce de poissons assez important. Les 
ethnies allochtones ne représentent que 20 % de lu 
population rurale résidente, mais acquièrent 71 % du 
total des bénéfices commerciaux. En fait, il fout isoler 
le cas des Baoulés allochtones ; ethniquement appa· 
rentés aux autochtones, ils ont le même comporte
ment qu'eux en matière de commerce, malgré leur 
statut d'immigrant ; le rapport agricole atteste d'nil
leurs que l'accession au statut de planteur est plus 
aisé pour eux que pour les autres immigrants. Pur 
contre. les Mandés atteignent la plus forte moyenne 
de re\'enus commerciaux - près de cinq fois la 
moyenne régionale - et acquièrent près de lu moitié 
du total des bénéfices commerciaux enregistrés, bien 
qu'ils ne représentent que 10 o/o de l'ensemble de 
la population rurale résidente. On trouve donc ici Io 
confirmation de leur vocation, bien connue, pour les 
activités commerciales ; dans tout l'Ouest africain 
d'ailleurs, on les désigne couramment par le terme 
'' Dioula », <1ui signifie : commerçant. Ils ne le sont 
pas tous, bien entendu, et l'on en trouve manœuvrcs, 
cultivateurs et planteurs, mais ils occupent une pince 
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importante dans presque tous les types de commerce ; 
ils prédominent largement dans le commerce de 
détail, en particulier, ainsi que dans la très rémuné
ratrice <1 traite,, de Io cola (43). Les 1< Autres olloch
tones » atteignent une moyenne de revenus commcr· 
ciaux proche de celle des Mandés, bien qu'inférieurc, 
Il faut préciser qu'il s'agit d'un ensemble hétérogène, 
comprenant - entre autres - le bloc des Voltaïques 
(Mossi, Bobo, etc ... ), dont certains sont boutiquiers, 
\'Oire traitants de cola, la majorité comptant au 
contraire parmi les éléments les plus pauvres de la 
population (manœuvrcs, ou bien cultivateurs et petits 
planteurs de la population résidente). Enfin. les autres 
allochtones comprennent quelques représentants 
d'ethnies du Nigério et du Niger, également réputés 
pour leur \'ocation commerciale: Yoroubas surtout, 
fixés comme boutiquiers, et parfois Haoussas, mois ces 
derniers sont plus souvent colporteurs, donc en géné
ral non résidents. Les éléments, peu nombreux, de 
ces ethnies, concurrentes des <1 Dioula » en matière 
de commerce, se trouvent en Côte d'ivoire à la pointe 
extrême de leur avancée vers l'Ouest, empiétant 
quelque peu sur la zone d'influence Mandé. 

Dans ce cas précis donc, la faible moyenne reg10-
nale masque une forte concentration des revenus 
commerciaux dans deux ensembles ethniques parti
culiers: 71 % de Io masse des revenus, pour 16 o/o 
de la population. A ce phénomène global, aisément 

(43) cr. llopport Cl Commerce D, 



mis en lumiè~e, s'ajoute la concentration des princi· 
pnux revenus commerciaux entre les mains d'un petit 
nombre de personnes, à l'intérieur même de ces deux 
ensembles ethniques ; ceux-ci englobent en effet des 
individus se rattachant aux couches les plus pau
vres et les plus riches de la population régionale ( 44 ). 

On notera d'autre part que les valeurs globales des 
transactions commerciales sont importantes : 1,7 
milliards de F CFA d'Achats pour revente, 2 milliards 
de Reventes, cl il ne s'agit que d'une partie du com
merce régional : celle effectuée par des ruraux rési
dents. On perçoit ainsi le rôle très important des reve
nus commerciaux dans la stratification sociale nou
velle de la Région Sud-Est. 

- Conclusions sur les ressources annuelles moyennes 
de la population rurale résidente. 

Comme pour toute population rurale, !'Agriculture 
fournit l'essentiel - 90 o/o en l'occurrence - des 
ressources de la population rurale résidente du Sud
Est. Mais, ce qui singularise le Sud-Est par rapport 
aux autres régions rurales africaines, c'est le mon
tant élevé de ces ressources : en moyenne 37 .581 F 
CF A par personne et par an, sur un montant global 
de 41.737 F CFA; caractéristique comportant pour 
corollaire la part prédominante des revenus moné· 
taires : 75 o/o de l'ensemble des transactions. 

L'agriculture d'exportation fournit à elle seule 
67 o/o des ressources agricoles, soit une moyenne de 
25.338 F CF A par personne et par an ; elle repré
sente 61 o/o du total général des ressources, 81 % 
du total des ressources monétaires, ou encore 89 o/o 
du total des ventes, la totalité des récoltes étant, en 
ce cas, commercialisée. Les trois productions sont, 
dans l'ordre, celles du café, du cacao et de la cola 
(respectivement 71 o/o, 23 o/o, 6 o/o du total des res
sources de l'Agriculture d'exportation). 

L'année d'enquête ( 1963-64) a été ln meilleure, 
entre 1960 et 1966, pour les planteurs ivoiriens, en 
raison des hauts cours et de la forte production de 
café, produit principal. Cette conjoncture très favo· 
rable comporte des implications à tous les niveaux 
du budget du résident rural du Sud-Est. L'orienta
tion délibérée des activités agricoles régionales vers 
les cultures d'exportation (en 1963-64, la région 
Sud-Est a produit 45 o/o du café ivoirien et 51 o/o du 
cacao ivoirien) a permis à cette population rurale 
d'accéder à un niveau de vie élevé par rapport aux 
autres régions ivoiriennes cl africaines en général. 
Cette situation n'est cependant pas exempte de fac
teurs de. fragilité (dépendance à l'égard des cours du 
café et du cacao, d'où des variations de revenus pou· 
vnnt aller du simple au double d'une année sur 
l'autre) et de risques pour l'avenir: limites d'ores 
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et déjà atteintes pour le développement du café, et 
prévisibles à terme pour le cacao. Une politique de 
diversification des sources de revenus s'impose, dont 
l'une des bases sûres pourra être - dans ln partie 
méridionale de la région tout au moins - l'extension 
sur une grande échelle des cultures industrielles de 
palmiers à huile et de cocotiers, opération déjà large
ment amorcée. 

L'agriculture vivrière fournit 25 o/o du total des 
ressources agricoles et 23 o/o de l'ensemble des res
sources. A l'opposé de l'agriculture d'exportation, 1/4 
seulement de ses transactions sont monétarisées. C'est 
qu'elle comprend tous les produits de base de l'ali
mentation de ln population rurale. Aussi représente· 
t-elle 69 o/o de l'ensemble des ressources non moné
taires ( 7 4 o/o du total de l'autoconsommation, 25 o/o 
du total des échanges en nature), alors qu'elle n'at· 
teint que 7 o/o du total des ressources monétaires et 
8 o/o du total des ventes. L'affaiblissement de son 
poids relatif, par rapport à l'agriculture d'exportation 
ne doit cependant pas faire oublier le montant élevé 
des ressources qu'elle procure 9.477 F CFA, en 
moyenne, par personne et par an, non plus que son 
rôle primordial dans l'alimentation de la population 
rurale. Les féculents y occupent une place prédomi
nante : 72 o/o du total de l'agriculture vivrière, soit 
16 % de l'ensemble des ressources, avec, par ordre 
d'importance : l'igname, la banane plantain et le 
manioc. Puis viennent, mais beaucoup plus loin, les 
boissons traditionnelles (vin de palme), les céréales 
maïs cl riz), les légumes et les oléagineux, fournis 
surtout par les palmeraies traditionnelles. 

A côté de ces deux activités principales, les activi· 
tés para-agricoles fournissent des ressources d'appoint : 
7 o/o des ressources de l'agricultur<> et de l'ensemble 
des ressources. Elles comprennent In chasse et la 
pëche, l'élevage et des activités divt>rscs de cueillette 
et de ramassage. On peut noter la faible importance 
de l'élevage, classique en zone de forët, ainsi que de 
la pêche, car la population étudiée est celle de l'inté
rieur et ne comprend pas de pêcheurs spécialisés ; par 
contre ln chasse - qui fournit des ressources en 
viandes supérieures à celles de l'élevage - garde un 
poids non négligeable dans l'ensemble des ressources 
(près de 3 o/o du total général). 

Les actiuités artisanales, d'échange et de service, 
fournissent 3,5 o/o seulement du total des ressources. 
En matière d'artisanat et de services, la population 
rurale est plutôt consommatrice que productrice el 
elle dépend surtout des centres urbains. Les activités 
artisanales ont certainement pâti, de manière très 
sensible, de l'orientation de la masse de la population 
vers les cultures d'exportation. 

( 44) Phénomène difficile à isoler dans les résultats globaux, 
mais attesté par les observations sur le terrain et par les études 
sur échantillon. 



Les mou\'ements de fonds. dans le sens des P11trées 
c/e fumls. procurent 6.5 oO de rcnsemhlc des rcssour
Ct.'S. cl 8.5 <ro du total des ressources monétaires. S'y 
trouvent englobés les transferts de fonds, pour plus 
de la moitié du total du groupe, ainsi que les sulaircs 
perçus et les bénéfices commerciaux. 

Pour préciser les caractéristiques de ces ressources 
particulières, on a été amené à signaler immédiate
ment soit des spécialisations, soit des phénomènes de 
concentration, probablement plus accentué_<; que dans 
le cas des ressources agricoles ; ces dernières n 'ex
cluent certes pas une inégale répartition des riches
i<rs. mais sont tout au moins diffusées dans l'ensemble 
de lu population rurule. Le phénomène de concen
tration des richesses est certain dans Ill cns des 
trm1sferts cle fo11cls (:l.6 % de l'ensemble des res
sources). Les emprunts sont le fait de beaucoup de 
planteurs. mais les recouvrements de prêts - seule 
\'éritublc recette - ne sont acquis que par la mino
rité de riches planteurs et commerçants susceptibles 
d'avoir prêté. Les re1•1mus s(l/ariaux ne jouent qu'un 
rôle annexe, la caractère d'employeur de la population 
rurale résidente du Sud-Est étant manifeste ; mais ces 

quelques revenus salariaux sont ac<1uis pres<1u"en totn· 
lité par les éléments jeunes de la population. 

Enfin. les bénéfices co11111u•rcicuu paraissent n 'in· 
lcrvenir également qu "ù titre d'appoint. En fait, ils 
recouvrent plusieurs types de commerce: boutiques 
de village el 11 traite " de la cola. ainsi que les tran
sactions de ruraux non commerçants. La concentration 
des ressources joue ici en faveur des ethnies alloch
tones, notamment celles de l'ensemble Mandé ; les 
revenus les plus élevés - ceux de la traite dr la 
cola - étant eux-mêmes roncentrés entre les mains 
d"une petite minorité d'individus membres de ces 
ethnies. -· 

Glohulemtmt. les ressourœs moyennes de la popula
tion rurule résidente atteignent près de 42.000 F CFA 
par personne et par an, dont 75 <:fo de ressources mo
nétaires. Ce taux de monétarisation et cette moyennr 
très élevée. comparativement aux autres régions 
rurales ivoiriennes et ouest-africaines, ont Pour fonde
ment essentiel les hauts revenus monétaires des cul
tures d'exportation, orientation principale cl déter
minante des activités économi11ues de la Région Sutl
Est. 
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CHAPITRE li 

VARIATIONS DES RESSOURCES 
DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE 

A. #VARIATIONS SAISONNIÈRES DES RESSOURCES DE LA POPULATION 
RURALE RESIDENTE. 

Les résultats de l'enquête Budget ont été regroupés 
en périodes découpant l'année calendaire en cinq 
parties égales, donc de 73 jours chacune. Ces pério
des ont été constituées en réunissant deux cycles 
d'observation, comme il a été indiqué en début de 
rapport. 

On peut les considérer comme des séries continues 
dans le temps, comportant les limites approximatives 
suivantes: 

Période 1 : 

Septembre + Octobre + 12 jours de Novembre; 

Période II : 
18 derniers jours de Novembre + Décembre 
+ 24 jours de Janvier ; 

Période III : 
7 derniers jours de Janvier + Février + Mars 
+ 7 jours d'Avril ; 

Période IV : 

23 derniers jours d'Avril + Mai + 19 jours de 
Juin; 

Période V : 

11 derniers jours de Juin + Juillet + Août. 

Le découpage retenu est donc pour une part fonc· 
lion du calendrier de l'enquête, mais tient compte 
dans toute la mesure du possible des variations affec· 
tant les principales activités agricoles, elles-mêmes 
liées aux saisons. La Planche B 10 résume ces don
nées et permet d'établir les correspondances entre 
périodes de l'enquête Budget, mois du calendrier, 
saisons et activités agricoles prédominantes. Dans ces 
deux derniers cas, les chevauchements dans le temps 
sont nombreux, de même que les variations sous. 
régionales. Le schéma présenté simplifie sensible· 
ment la réalité (1); il n'en rend compte que de 
manière approchée, mais suffisante pour les besoins 
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de l'analyse budgétaire. D'autre part, on indiquera 
que, dans l'enquête, le nombre de personnes présen
tes ne fut bien entendu pas exactement le même aux 
différentes périodes; en chiffres arrondis, ce nombre 
a varié de 450.000 à 530.000 personnes environ 
(chiffres extrapolés). Mais, pour permettre des com
paraisons immédiates et directes, les résultats pré
sentés ici ont été ajustés à un seul et même chiffre 
de population pour chacune des périodes, soit 506.541 
personnes présentes, comme dans l'ensemble du rap
port. 

l. · DONNEES GLOBALES. 

Les chiffres globaux des variations saisonnières 
des ressources par catégories de transaction sont four· 
nis dans le tableau B 24, illustré par le graphique 
B 11. Le détail des variations par types d'activité, au 
niveau des ressources totales, est précisé dans le 
Tableau B 25 a, b, c, d el le Graphique B 12. 

On a reporté en Annexes (II• partie) les tableaux 
complémentaires s'appliquant aux ressources moné· 
taires et non monétaires, considérées séparément. 

Les variations saisonnières des ressources apparais· 
sent immédiatement comme de très vaste ampleur, 
puisque l'on peut observer un rapport de 1 à 6 envi· 
ron entre périodes extrêmes. 

Faibles à la période I, les ressources moyennes dou
blenl en passant à la période II, et culminent à la 
période III qui concentre en 1 /5 de l'année, plus des 
2/5 du Iota) annuel des ressources; les périodes IV 
et V, très proches entre elles, se caractérisent au 
contraire par une chule brutale ; représentant 2/5 
de l'année, elles concentrent moins de 1/5 du total 
annuel des ressources. 

( l ) On se réfèrera en ces domaines au rapporl 1gricolc : 
étude du calendrier agricole (Tome 1) cl du climat fTome li). 



DECOUPAGE DANS LE TEMPS DE L'ANNEE D'ENQUtîE PLANCHE B.10 

Il) 

ë 
~ 

Petite 1alsoo des pluies Grande Salson des pluies ._ _____________ ..,. 
..,..__ --- ----- -------------- -----· --Petite ·------------------------------ +---------

sahoo 
sèche 

SEPT. OCT. 

PERIODE 1 

NOV. DEC. 

PERIODE 2 

Grande Saison sèche 

JANv.I FEV. MARS 

PERIODE 3 

MAI JU 

PERIODE 4 

JUIL. 

Petite 
saison 
sèche 

AOUT 

PERIODE 5 

Travaux Pré-Culturaux 
Récolte de vivriers .-------------------~ 

------------------~---4•• •-~~~~a..S!~ _s!1!!1~.S!'.!-
Récoltes de vivriers, etc, 

Récolte principale de CACAO -------------------- -~ +----------+ 
Rée. lntenn. de CACAO ---- ---- -----------------------+ Traite du CACAO 

Récolte du CAFE +-------------- __ __. . ------------------
Traite du CAFE 

\ ARIATIO'.'jS SAISO:\~IERES llES RESSOURCES DE LA POPULATION HLHAl.E IŒSIDENTE, 
PAH CATEGORIES OE THANSACTIONS 

Tableau B2·l ------- Périodes 

Catégories de transactio~- 1 Il 

l\loy1•nn.,s par personne 
HesMurces monétaires présente ........................ 3.488 8.ï77 

Vnriotions indiciaires .... 55,8 140,3 

Moycnnt's por pt'1sonnc 
Hessources non monétaires pri;sl'nte ........................ 1.986 2. MU 

~· -- . 
Vuriutions indiciaires .... 94,9 102,6 

Moycnnei• par personne 
Hessources lotules présente ........................ 5.474 10.925 

----~ 

V uri ati ons i mli ci aires .... 65,6 130,9 

l.'nitt~S: 

1 

Ill IV 

16.5ï4 l.lïO 
-

265,0 IH,ï 

2.215 2.<K13 

105,8 95,ï 

18.7U9 3.173 
-------

225, 1 :iu,o 

1 

Movennes en F.CFA 
lnifices 

V Moyenne 
annuelle 

1.262 31.271 

20,2 500,0 

2.114 10.466 
- -

101,0 500,0 

3.376 •il.737 

•lO,•l 500,0 

N P 1 · · · 1· · · 1 b 100 d .,. 1 · . 1 Moyenne wmuellc 0111: our loulcH es vur1u1tons 1111 1c111ircs, a use e rmerence sera a p1•nm 1! moyenne: ,, 
i) 

(la moyenne 11nnuellc correspond donc à l'indice 500). 
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PLANCHE 8.11 

VARIATIONS SAISONNl~RES DES RESSOURCES DE LA POPULATION RURALE 
RËSIDENTE PAR CATËGORIES DE TRANSACTIONS 

P! Pil Pm pnz: p y Pfriod.s 
Indic Ml 

1--~~--~~1--~~....-~~+-~~...-~~-+-~~--~~--~~-.-~~~ 

1 
1 
1 
1 

250 1 
1 

200 

150 

100 

50 

0 

•1. 
100 

50 

0 

S. 5 

---1---, 
' 1 
1 
1 
1 
1 

1. 
1 
1 

--t---
1 
1 
1 
1 

1 

·---~-·-· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
IRESSOORC 
1 NON 

--~MONETA/Ri 
1 
1 
IRESSOURC 
1 TOTALES 

.,..•~RESSOURC 
...... ;MONETAIR 

1 

POIDS RELATIF DES TRANSACTIONS MONËTAIRES ET NON MONETAIRES 1 

Pm p .TIZ' 

MONETAIRES 

NON 
MONtTAIRE'. 

PY P1riod.s 



\'AIUATIONS SAISONNIERES DES RESSOURCES TOTALES llE LA POPULATION RlJHALE 
RESillENTE PAR TYPES D'ACTIVITES ET PAR PERIODES 

Tableau H25 a • l\loyenncs par personne présenh' • Unité: F.CFA 

Types d'activités Période 1 Période Il Période Ill Période IV Période V '.\loyenne 
annuelle 

• -~ri culture vivrière ................ l.857 1.923 2.020 1.768 l.909 9.4ii 
• E cvogc ..................•............. 140 199 89 146 215 709 
• Cha8!4e et Pêche .................... 199 230 303 366 345 1.443 
• Agriculture d'exportation ........ 2.519 7.946 14.265 385 223 25.3:11 
• Ailtres activités agricoles et 

para-agricoles ........................ 116 101 107 106 104 534 
Total ogrieulture ..............•....... •J.R.11 10.399 16.7H4 2.771 2.796 37.581 

• Artisanat ······························ 151 28 116 115 139 549 
·Services ................................ 93 40 247 27 9 416 
• Echanges de produits importés· 76 55 178 94 73 476 

··-. . . ~ - L •- -·· 
Total des activités artisanales, 
d'échange et service ................ 320 123 541 236 221 l.441 
• SalaireR ................................ 182 103 262 19 41 607 
• Transferts de fonds ................ 194 486 422 279 122 1.503 
• Bénéfices co!'l"'erci aux .•........ (· 53) (· 186) 700 (· 132) 196 (,c)5 

Total des entrées de fonds ...... 323 403 1.·IM 166 359 2.715 

TOT AL DES RESSOURCES ...... 5..t74 10.925 18.709 3.173 3.376 ·ll.737 

VAIUATIONS SAISONNIERES llES HESSOlJRCES TOTALES DE LA POPULATION RURALE 
RESIDENTE PAH TYPES D'ACTIVITES ET PAR PERIODES 

Tableau 025 b •Variations Indiciaires• ( B 100 _ '.\loyenne annuelle ) ase - 5 

Types d'acth·itês Période 1 Période Il Période Ill Période IV Période V Pi'fiodc 
moyenne 

• Ar,rieulture vivrière ................ 9ll.O 101,4 106,6 93,3 100,7 100.0 
- E cvagc ................................ 88,7 126,I 56,·l 92,5 136,3 100,0 
- Chas!ie et Pêche .................... 69,0 79,7 105,0 126,8 119,5 100,0 
• Agriculture d'cxportution ........ ·19,7 156,8 2111,5 7,6 ;i.,.i 100,0 
• Autres nclivités agricoles et 

100,2 100,0 para-agricoles ........................ IOll,f1 94,6 99,2 97,4 
·-

Total agriculture ...................... 64,3 138,3 22:1.a 3<1,9 37,2 100,0 
-·-·----·· 

- ArtiRanat .............................. 137,5 25,5 105,7 IO•J,7 126,6 100,0 
• Services ................................ 111,11 4ll, l 296,9 32,•I 10,8 100,0 
• Echanges de produits importés. 79,ll 57,8 1117,0 911,7 76,7 100.0 

Total lies m!th·ités artisanales, 
d'éehangc et service ................ 111.0 42.7 IU7,7 111,9 76,7 100,0 

•Salaires ................................ 1·19,9 ll4,8 215,8 15,7 :13,8 IOO,O 
• Transferts de fonds ................ M.5 161,7 l·I0,4 92.11 40,6 100,0 
• BénéCici:s l.'Ommerciaux .......... (· ·J3,8) (·153,7) ft44,6 H09,I) 162,0 100,0 

Total deR entrées de fonds ........ 59,5 74,2 269,6 :I0,6 66,I IOO.O 
--- -- -

TOTAL DES llESSOlJllCES ...... 65,6 130,9 225,I 38,0 •10,·1- 100,0 
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VARIATIONS SAISONNIERES DE LA STRUCTURE DES RESSOURCES TOTALES 
DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PAR TYPES D'ACTIVITES ET PAR PERIODES 

Tableau 825 c Unité:% 

~s Moyenne . 1 Il Ill IV V onnuelle 

• ~ri culture vivrière ................ 33,9 17,6 I0,7 55,7 56.5 22,7 
• E evage ................................ 2,6 1,8 0,5 4,6 6,4 1,9 
• Chasse et Pêche .................... 3,7 2,l 1,6 11,5 I0,2 3,4 
• ~riculture d'exportation ........ 46,0 72,8 75,9 12, l 6,6 60,7 
• Aiitres activités agricoles et 

2, 1 3, 1 1,3 para-agricoles ........................ 0,9 0,6 3,4 
Total agriculture ...................... 88,3 95,2 89,3 87,3 82,8 90,0 

•Artisanat ............................... 2,8 0,2 0,6 3,6 4,1 l,3 
•Services ................................ 1,7 0,4 1,3 0,9 0,3 1,0 
• Echanges de produits importés. 1,4 0,5 1,0 3,0 2,2 1,2 
Total des activités artisanales, 
d'échange et service ................ 5,8 l, l 2,9 7,5 6,6 3,5 
• Salaires ································ 3,3 0,9 1,4 0,6 1,2 1,5 
• Transferts de fonds ................ 3,6 4,$ 2,2 8,8 3,6 3,6 
• Bénéfices commerciaux .......... (· 1,0) (· 1,7) 4,2 (· 4,2) 5,8 1,4 

Total des entrées de fonds ........ 5,9 3,7 7,8 5,2 10,6 6,5 
TOTAL DES RESSOURCES ...... 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,03 

VARIATIONS SAISONNIERES DU TAUX DE MONETARISATION DES RESSOURCES 
DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PAR TYPES D'ACTIVITES ET PAR PERIODES 

Tableau B25 d Unité: 3 

Types d'activités Période 1 Période Il Période Ill Période IV Période V Moyame 
annuelle 

• A~riculture vivrière ................ 22,l 19,4 25,4 28,l 25,6 24,l 
• E evage ................................ 65,7 8,0 16,9 17, l 56,7 34,3 
• Chasse et Pêche .................... 4,0 12,2 8,9 9,3 15,4 10,4 
• Agriculture d'exportation ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
• Autres activités agricoles et 

para-agricoles ........................ ll,2 ( 5,6 4,7 3,8 5,3 
Total a~riculture ...................... 63,0 80,4 88,3 34,I 31,8 74,7 
• Artisanat .............................. 29,l 3,6 36,2 20,0 6,5 21,7 
•Services ................................ 98,9 95,0 98,4 96,3 77,8 97,7 
•Echanges de produits importés .. ( - - 14,9 - 2,9 
Total des activités artisanales, 
d'échange et service ................ 42,5 31,7 52,7 26,7 7,2 37,4 
•Solaires ................................ 92,9 71,8 99,2 78,9 92,7 91,6 
• Transferts de fonds .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
·Bénéfices commerciaux ........... 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
Total des entrées de fonds ...... 96,0 92,8 99,9 97,6 99,2 98,1 
TOTAL DES RESSOURCES ...... 63,73 80,33 88,2% 36,93 37,43 74,93 
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Mais. ce mouvement global résulte lui-même de la 
combinaison de variations radicalement différentes 
affectant les parts monétaires et non monétaires des 
ressources. 

Les ressources non monétaires se caractérisent en 
fait par une absence presque complète de variations 
saisonnières (rapport l à 1.1 entre périodes extrêmes), 
alors que les ressources monétaires varient dans de 
très fortes proportions (rapport l à 14 environ entre 
périodes extrêmes). 

L'analyse du budget moyen régional a montré 
la forte prédominance de l'agriculture vivrière dans 
les premières et la prédominance encore plus accusée 
de l'agriculture d'exportation dans les secondes. C'est 
en passant par l'étude de ces deux activités princi
pales que l'on peul expliquer les variations saison
nières de l'ensemble des ressources de la population 
rurale résidente. 

Il. - VARIATIONS SAISONNH:Rl·:S DHS RESSOURCES 

DE L 'AGHICUl.Tllllt: o'ExrORTATION. 

VARIATIONS SAISONNIERES DES REVENUS DU CAFE.-· nu CACAO ET DE LA COI.A 
·rableau 026 Unités : Indices et 3 

Il Ill IV V Période 
moyenne 

~ ~ Café ....................................... . 
= -~ Cacao........................................ 196 
i~ ·5.=; Cola ........................................ 72 

> .!: Total agriculture d'exportation .... 50 

100 
6 100 

45 100 

4 100 

114 380 4 
278 18 2 

----- -
206 111 66 

157 281 u --
....: al _i Café .... .. . . .... .. .. .... .... .. .... .. .. . . ... . 1 % 38% 733 53 1% 43% 
~..!! !! Cacao........................................ 41 % 
al al .s---------------4-----4--

'::! i . Cola ........................................ 43 
23 14% 29% 1% 13 

cf "'l;I f Total nitricu lture d't?xport alion .. .. 46 % 

La concentration sur quelques mois seulement de 
la commercialisation ou ci traite » du café et du 
cacao. détermine une très forte concentration dans le 
temps des principales entrées d'argent dans les UB 
rurales du Sud-Est. 

L'essentiel des revenus monétaires procurés par 
ces ventes, près des 9 / l 0 du total, se trouve concen
tré sur deux périodes seulement : la période II pour 
une part importante, et surtout la période III, pour 
plus de la moitié du total des revenus. 

Les variations affectant les revenus de l'agriculture 
d'exportation inffucnt à leur tour, et de manière déter
minante, sur celles de l'ensemble des ressources : 
représentant 61 o/o des ressources annuelles totales, 
ces revenus atteignent les 3/1 du total aux périodes 
II et III. aux mêmes périodes, ils représentent 90 o/o 
du total environ des ressources monétaires seules 
(pour 81 % dans le total annuel). 

Le tableau B 26 précise la répartition dans le temps 
des entrées d'argent liét--s aux ventes respectives du 
café, du cacao (!l de la cola. 

f La plus forte concentration apparait pour la prin
cipale production, le café, qui détermine le maximum 
très accusé de lu période Ill. Les ventes commencent 
à la période. Il, mais la période III concentre à elle 
seule près des 4/5 du total dt-'l:I revenus de ce pro
duit ; aux autres périodes, les ventes n'atteignent 
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6% 2% 6% 4% 4% 
--- --------- ----

73% 763 12% 7% 61% 

que des montants négligeables. Les ventes de cacao 
sont également concentrées sur deux périodes seule· 
ment, mais elles commencent à la période I el cul
minent à la période li, ces deux périodes étant 
beaucoup plus proches entre elles que dans le cas 
précédent, puis elles chutent à la période III et 
deviennent négligeables aux deux dernières périodes. 

~ Par ailleurs, celle réparlition dans le temps est 
bien entendu fonclion des cycles végétatifs et des 
périodes de récolte du caféier et du cacaoyer, dont 
les modalités sont précisées dans le rapport agricole. 
Les récoltes de café el de cacao se chevauchent dans 
le temps, mais celle du cacao commence beaucoup 
plus tôt que celle du café. A cc décalage naturel 
s'ajoutent dans le eus du café, des travaux post
culturaux plus importants : triage et décorticage, qui 
précèdent lu \'ente. 

Les résultats budgétaires, pour leur part, viennent 
confirmer le fait que les producteurs, dépourvus de 
moyens de stockage, vendent l'essentiel de leur 
production immédiatement après ln récolte ; ventes 
qui sont effectuées en bloc, en une seule fois, ou en 
deux ou trois fois seulenumt. 

Les ventes de cacao correspondant à la 11 récolte 
intermédiaire » et pouvant se situer en fin de période 
IV ou début de période V, n'apparaissent pratique
ment pas dans les résultats, mais l'enquête agricole 



confirme que cette récolte, toujours assez réduite, 
fut particulièrement faible pendant l'année consi· 
dérée. 

Enfin, les revenus procurés par les ventes de cola 
~pparaissent plus échelonnées dans le temps, de 
même que les récoltes, avec cependant un maximum 
accusé à la période II. Pour ce produit, le stockage 
est plus aisé et peut être pratic1ué par les producteurs 
dans l"attentc de cours plus favorables (2). Mais le 
poids relatif de la cola demeure très limité. globale
ment, dans le total des revenus de l'agriculture d'ex· 
portation. 

Les fruits d'exportation, dont on a indiqué qu'ils 
ne pouvaient être représentés, sinon de manière mar
ginale, à travers les activités de la population rurale 
résidente, n'apparaissent effectivement que pour une 
part négligeable, en périodes IV el V. 

Ce sont les revenus du cacao et surtout du café, 
qui donnent le rythme de l'u économie de traite '' 
aux variations saisonnières affectant les transactions 
budgétaires des résidents ruraux du Sud-Est. Les 
ventes de cacao peuvent représenter jusqu'à 40 o/o 
de l'ensemble des ressources (en période 1) et les 
ventes de café arrivent à fournir ù clics seules près 
des 3/4 du total des ressources (en période Ill). On 
rappellera, en terminant sur cc point, que l'enquête 
Budget porte sur une population de producteurs. Le 
rapport n Commerce n traite, pour sa part, des mul
tiples intermédiaires qui interviennent dans la corn· 
mcrcialisation des produits et qui sont très peu repré
sentés à travers la population rurale résidente, sauf, 
partiellement, pour la traite de la cola. 

Il. · VARIATIONS SA.ISO:"INIERES DES RESSOURCES 

DE L'AGRICULTURE VIVRIERE. 

Venant au second rang dans les ressources de la 
population rurale résidente, en valeur absolue et en 
poids relatif, l'agriculture vivrière présente des carne-

téristiques inverses de celles de l'agriculture d'expor· 
talion. 

- Variatioris saisomiières d'ampleur très faible, 
voire négligeable (rapport l à l,14 entre moyennes 
extrêmes) ; cette constance des ressources moyennes, 
opposée aux mouvements considérables de l'agricul
ture d'exportation, détermine des variations impor· 
tantes du poids relatif de l'agriculture vivrière dans 
l'ensemble des ressources (cf. tableau B 25 c): 1/3 
du total à la période I, chute à 18 o/o et 11 o/o aux 
périodes II et III où prédominent les ventes du café 
et du cacao, remontée à plus de la moitié du total 
(56 o/o environ) aux périodes IV et V, où les ventes 
de -l'agriculture d'exportation deviennent minimes. 

- Très forte prédominance des transactions non 
monétaires, c'est-à-dire de l'autoconsommation, à 
toutes les périodes, alors que l'agriculture d'exporta
tion ne comprenait, par nature, que des ventes ; 
dans l'agriculture vivrière, les ventes ne sont pas 
négligeables, certes, mais ne représentent qu'une 
part très minoritaire des ressources : 19 o/o à 28 o/o 
selon les périodes (cf. tableau B 25 d) ; corrélative· 
ment, son influence sur les variations des ressources 
non monétaires apparaît déterminante ; l'agriculture 
vivrière y représente en effet entre les 2/3 et les 3/4 
du total selon les périodes (de 64 o/o à 73 o/o exacte· 
ment ; cf. tableaux complémentaires en Annexes Il• 
partie). 

Le tableau B 27 prccisc les variations des compo· 
santes monétaires et non monétaires des ressources 
de l'agriculture vivrière. 

Les très faibles variations enregistrées au niveau des 
ressources totales résultent de la combinaison de varia· 
tions d'une ampleur légèrement supérieure au niveau 

( 2 ) Le stockage à caractère spéculatif est cependant surtout 
pratiqué au niveau des « traitants n, qui exportent la cola. 

VARIATIONS DES RESSOllRCES DE L'AGRICULTURE VIVRIERE 
PAR CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

Tableau 827 
U .

1
• Î Moyennes en F.CFA 

"' es: l Indices 

Périodes Moyenne 
Catl-gorics de transactions 1 Il Ill IV V annuelle 

Moyennes par personne 
410 374 Ressources monétaires présente ........................ 514 496 .-um 2.282 

Variations indiciaires .... H9,8 82,0 112,6 108,7 106,9 500,0 

Moyennes pur ptmsonnc 
1.447 1.549 Ressources non monétaires présente ........................ 1.506 1.272 1.421 7.195 

V aria tions in di ciuires .... 100,6 107,6 104,7 88,4 98,7 500,0 

Moyennes par personne 
1.857 l.923 1.768 1.909 9.477 llessources totales présente ........................ 2.020 

Variations indiciaires .... 98,0 101,4 106,6 93,3 100,7 500,0 
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de chaque catégorie de transactions, mais avec des 
maxima et des minima se situant à des périodes diffé
rentes. 

Les variations des ressources non monétaires de
meurent de très faible ampleur: rapport 1 à 1,2 
entre périodes extrêmes. Le maximum, peu accusé 
d'ailleurs de la période Il, correspond à la pleine 
récolte des ignames ; le minimum relatif de la 
période IV paraît lié à l'absence de récoltes impor
tantes, ainsi qu'à l'orientation des travaux vers la 
création de plantations nouvelles. Mais la faible 
ampleur des variations résulte surtout du poids large· 
ment prédominant des féculents dans les productions 
vivrières traditionnelles : il existe en effet plusieurs 
récoltes échelonnées d'ignames et il est possible de 
récolter pendant toute l'année, en fonction des 
besoins, les deux autres féculents importants : banane 
plantain et manioc, ainsi que le taro. 

Les ventes subissent des variations un peu plus 
importantes : rapport 1 à 1,4 entre moyennes extrê· 
mes, mais, en raison de leur faible poids relatif, elles 
influent beaucoup moins sur le mouvement de l'en· 
semble. 

Leurs variations séparent l'année en deux parties 
inégales, mais distinctes : niveau inférieure à la 
moyenne de référence pendant les périodes I et Il, 
niveau supérieur pendant les périodes III, IV et V. 

Il paraît possible d'expliquer cette coupure par 
l'emploi du temps des femmes, principaux agents de 
commercialisation des produits vivriers : aux pério· 
des I et II elles sont entièrement mobilisées sur les 
plantations, avec les hommes, pour les récoltes du 
café et du cacao, auxquelles s'ajoute d'ailleurs celle 
de l'igname; elles sont ensuite sensiblement plus 
libres pour aller vendre sur les marchés les surplus 
de vivriers de leur UB. Le maximum enregistré à la 
période III correspond à l'existence du maximum de 
disponibilités monétaires dans l'ensemble de la popu
lation régionale et à l'intensification de tous les 
échanges qui accompagnent la cc traite », comme en 
témoigne l'analyse des variations saisonnières des 
dépenses. 

III. · VARIATIONS SAISONNIERF.S DES AUTRES RES· 

SOURCES, AGRICOLES ET NON AGRICOLES, DE 

LA POPULATION RURALE RESIDENTE. 

a) Autres activités agricoles et para-agricoles. 

Leurs variations saisonnières sont en général de 
plus vaste ampleur que dans le cas de l'agriculture 
vivrière, mais ces activités ne conservent à toutes les 
périodes qu'un rôle complémentaire, non négligeable 
cependant (cf. Tableau B 25). 

On remarquera une pointe accusée de l'élevage à 
la période V, due à une élévation exceptionnelle de la 
moyenne des ventes. 
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Pour la chasse et la pêche, on notera une coupure 
de l'année, analogue à celle observée dans le cas des 
ventes de l'agriculture vivrière : faible niveau aux 
périodes 1 et Il, niveau supérieur à la moyenne aux 
périodes III, IV et V. Il s'agit cette fois d'activités 
essentiellement masculines, notamment la chasse qui 
prédomine très largement, comme on l'a indiqué dans 
l'analyse du budget moyen régional. Libérés des tra
vaux sur les plantations, les hommes se consacrent 
davantage à cette activité traditionnelle, surtout lors
que ln traite est terminée, aux périodes IV et V, où 
sont enregistrées les plus fortes moyennes. Pendant 
ces deux périodes, la chasse et la pêche, dont les 
produits sont autoconsommés pour l'essentiel, arrivent 
à représenter un peu plus de 10 o/o des ressources 
totales. 

Enfin, les activités diverses, agricoles et para-agri
coles, correspondent en quasi-totalité au bois de 
chauffe, autoconsommé de la même manière pendant 
toute l'année. 

b) Activités artisanales, d'échange et de service. 

Les activités artisanales demeurent très réduites 
à toutes les périodes, avec un creux très accusé à la 
période Il, pendant laquelle toutes les forces de 
travail sont mobilisées pour les récoltes du café et 
du cacao. 

La part des services est également très faible à 
toutes les périodes. Un maximum très accusé apparaît 
à la période III ; il correspond aux ressources en 
décorticage du café, liées à la présence dans l'échan
tillon de quelques propriétaires de moto-décortiqueu
ses. 

Comme on pouvait s'y attendre, les échanges de 
produits importés atteignent leur niveau le plus élevé 
pendant cette période Ill, où la « traite » détermine 
une intensification des cadeaux comme des achats. 

c) Les entrées de fonds. 

Les salaires, agricoles pour l'essentiel, n'atteignent 
que des montants peu élevés, leur mouvement se 
caractérisant toutefois par un accroissement sensible 
à la période 1, et surtout à la période III. Il apparaît, 
à travers ces résultats, que les résidents ruraux s'en
gagent dans des travaux salariés surtout en début et 
en fin de campagne, mais toujours de manière très 
limitée. 

Les transferts de fonds subissent manifestement les 
effets du rythme de l'économie de traite, leurs niveaux 
les plus élevés apparaissant aux périodes II et III. 
On notera la particularité d'un maximum en période 
Il, ainsi que le maintien à un niveau assez élevé à la 
période IV. On ne dispose pas sur ce point d'informa
tions assez sûres pour détailler et expliciter parfaite-



ment ces mouvements ; des résultats partiels tendent 
cependant à confirmer le phénomène normal d'em
prunts plus élevés avant que la traite n'atteigne son 
maximum (aux périodes 1 et Il) et de recouvrements 
de prêts très importants pendant ce maximum 
(Période lll) et durant la période suivante (Période 
IV), ces opérations pouvant s'effectuer avec un cer
tain décalage dans le temps. 

Les bénéfices commerciartx accusent des variations 
très importantes. On rappellera qu'il s'agit d'un sim
ple solde entre achats pour revente et reventes ; il 
est donc normal que l'équilibre ne soit pas réalisé à 
l'intérieur de chaque période et que le solde puisse 
même être négatif. On se reportera sur ce point aux 
tableaux présentés en annexe, qui fournissent, par 
périodes, le détail des produits achetés et revendus. 
Le maximum très accusé de ces bénéfices à la période 
III vient confirmer l'intensification des échanges, qui 
accompagne la (( traite » du café et du cacao. 

Conclusion. 
On terminera cette analyse en insistant prec1se

mcnt sur le rôle déterminant de la commercialisation 
du café et du cacao, quant aux variations saisonniè
res des ressources de la population rurale résidente. 

L'Agriculture vivrière, et les autres activités agri
coles annexes, jouent pourtant un rôle modérateur ; 
leurs ressources, essentiellement autoconsommées, ne 
varient que très faiblement d'une période à l'autre, 
exprimant par là les caractéristiques d'une agriculture 
traditionnelle de forêt, principalement orientée vers 
la production de féculents, aux récoltes échelonnées 
sur toute l'année, voire permanentes. Mais les revenus 
monétaires de l'agriculture d'exportation prédomi
nent très largement dans l'ensemble des ressources. 
Leur très forte concentration sur les périodes II et 
III, cette dernière surtout, détermine la concentration 
sur 2/5 de l'année de 4/5 environ des ressources 
monétaires, et de 7/10 environ des ressources 
totales. 

B. - VARIATIONS DES RESSOURCES PAR STRATES. 
Les données analysées jusqu'à présent s'appli

quaient à une moyenne globale au niveau régional. 
Or, il s'agit en l'occurrence d'une région de vaste 
dimension ( 46.000 km2 environ) s'étendant sur près 
de 300 km du Nord au Sud et pouvant donc recéler 
d'importantes variations intra-régionales. Les résul
tats par strates apportent des précisions sur ce point. 
Sans doute ne s'agit·il, là encore, que de moyennes 
globales, pouvant masquer des répartitions diverses, 
ou bien des variations par sous-zones. Mais il n'est 
pas possible de descendre en-dessous du niveau strate, 
sans que les données perdent toute valeur statistique, 
car fondées sur trop peu d'observat;ons. 

Le degré de confiance attaché aux résultats dimi
nue corrélativement nu niveau envisagé et en fonction 
de la taille de l'échantillon observé. Aussi interprè
tern-t-on avec prudence les différences entre strates. 

Ces résultats gardent cependant toute leur valeur 
comme indicateurs de tendances, et l'on peut les 
confronter aux données fournies par les autres en
quêtes, aux observations directes et aux études com
plémentaires effectuées sur Je terrain. 

Enfin, on n'oubliera pas que si les strates 1, Il, III 
et IV correspondent à des zones géographiques homo
gènes, il faut en déduire les bourgs ruraux, regroupés 
en une même strate - la strate V - indépendam
ment de leur localisation, ainsi que les centres urbains, 
traités à part. 

1. - DoN:'llEES GLOBALES ~: ... TAUX Dl\ MmŒTAIUSA

TION DES RESSOURCES. 

Les résuhats globaux (Jar strates sont résumés dans 
le Tableau B 28 et le graphique B J 3. 

Tableau B28 
VARIATIONS PAR STRATES DES RESSOlJHCES ANNUELLES 

DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 

Population Valeurs globales Ressources moyen- Ressources Ressources 
présente des ressources nes par personne monétaims non monétaires présente 

Taux de 

"V:ileurs (cnl 
monéta-

Strates Varia- risation Moyennes Varia- Moyennes Varia· 
Nombre des res• 

de % du milliers Je % du Mof.ennes tions par tions par tions 
total F. CFA) total en •.CFA indi· sources personne indi- personne indi· personnes ci aires présente eiaircs présente ci aires (en F.CFA 

(eu F. CFA) 

l ................ 124 199 24,5 6.030.936 28,5 48 559 116,3 71,2 % 34.564 110,5 13.995 133,7 
Il .............. 130.161 25,7 5.090.588 24,l 39.109 93,7 73,7 % 28.770 92,0 10.339 98,8 
Ill .............. 122.371 24,2 4.112.571 19,4 33.607 80,5 74,9% 25.187 80,5 8.420 80,5 
IV .............. 81.826 16,1 3.797.424 18,0 46.409 111,2 78,7 % 36.575 117,0 9.834 94,0 
V ................ 47.984 9,5 2.110.142 10,0 43.976 105,4 81,9 % 36.003 115,1 7.973 76,2 

Ensemble de 
la popula-
lion rurale 
résidente .... 506.541 100,0 2l.l4l.661 100,0 41.737 IOO,O 74,9 % 31.271 100,0 10.466 100,0 
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PLANCHE 8. 13 

VARIATIONS PAR STRATES DES RESSOURCES ANNUELLES 
DE LA POPULATION RURALE RËSIDENTE 
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Trois strates concentrent une part des ressources 
supérieure à leur poids relatif dans l'ensemble de la 
population présente ; corrélativement, leurs ressour
ces moyennes par personne et par an sont supérieures 
à la moyenne régionale ; la strate 1 atteint le niveau 
maximum suivie, dans l'ordre, par les strates IV et V. 

On trouve ensuite la strate Il, à un niveau proche 
mais sensiblement inférieur à la moyenne régionale, 
et enfin la strate III à un niveau nettement inférieur. 

L'ampleur des variations autour de la moyenne 
régionale n'est pas négligeable, puisque l'on passe de 
+ 16 o/o dans la strate la plus << riche)) (la strate 
1) à - 19 o/o dans la strate la plus « pauvre » (la 
strate III) soit un rapport de 1 à 1,4 entre moyennes 
extrêmes. 

Mais on remarquera immédiatement que ces va
riations globales résultent de la combinaison de mou
vements d'ampleurs et de sens différents, affectant les 
composantes monétaires et non monétaires des res
sources. 

Le taux de monétarisation des transactions s'accroît 
faiblement, mais avec une remarquable régularité, de 
la strate 1 ( 71 o/o) à la strate V ( 82 o/o ). Les ressour
ces monétaires - ventes et entrées de fonds - prédo
minent partout très largement. Mais cette forte inté
gration à l'économie monétaire s'accentue sensible· 
ment en passant de la strate 1 à la strate IV, c'est-à
dire en allant du nord au sud de la région, pour 
atteindre le niveau maximum dans les bourgs ruraux 
donc indépendamment cette fois de la localisation 
géographique; on peut voir. là l'indice .d'un d~b~t 
d'urbanisation de la population. Toutefois, la d1ffe· 
rencc entre strate V et strate IV demeure très faible 
et le facteur géographique intervient également pour 
la strate V, dans la mesure où la plupart des bourgs 
ruraux (9 sur 11, dont les trois bourgs-échantillon), 
sont localisés dans la moitié méridionale de la région. 

L'ampleur des variations affectant les ressources 
monétaires seules demeure sensiblement identique à 
celle observée au niveau des ressources totales, mais 
la hiérarchie des strates se trouve modifiée sur un 
point important : corrélativement à son plus faible 
taux de monétarisation, la strate I se trouve cette 
fois distancée par les strates IV et V, tout en demeu
rant nettement au-dessus de la moyenne régionale. 
La strate IV atteint le niveau maximum, mais la 
différence avec la strate V est trop faible pour être 
significative. 

Les ressources non monétaires, c'est-à-dire pour 
l'essentiel l'autoconsommation, atteignent des niveaux 
assez différents selon les strates et les variations se 
situent dans le rapport l à 1,6 entre moyennes 
extrêmes. 

Le maximum s'observe en strate 1 ; la strate II se 
situe pratiquement au niveau de la moyenne régio
nale, les trois autres strates lui étant inférieures, avec 
un minimum en strate V. En raison du faible poids 
relatif des ressources non monétaires, cette hiérarchie 
particulière ne peut bouleverser celle que détermine 
les ressources monétaires. Elles influe néanmoins, 
de manière non négligeable, en permettant à la strate 
1 d'atteindre la moyenne la plus élevée de ressources 
totales, en minorant légèrement le niveau de la strate 
V et en majorant quelque peu celui de la strate II. 

Mais l'analyse par types d'activités peut seule per
mettre d'éclairer les fondements de ces variations. 

Il. · VARIATIONS PAR TYPES D'ACTIVITES. 

Le tableau B 29 a, b, c, complété par les graphiques 
B 14 et B 15 et la carte B 3, réunissent les principales 
données sur les variations par strates des types d'act.i
vités. Des données plus détaillées, réunies par strates, 
sont présentées en Annexes (Il' Partie). 

RESSOURCES ANNUELLES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
PAR TYPES D'ACTIVITES ET PAR STRATES 

Tableau B29 a ·Moyennes par personne présente - Unité: F.CFA 

Strates 
Il Ill IV V Moyenne 

l régionale Types d'activités -
• Africulture vi vrièrc ............. · ·· 12.511 10.553 5.670 9.548 8.293 9.477 
• E evage ................................ 1.334 838 425 491 687 789 
- Chasse et Pêche .................... J.303 1.617 1.419 ). 712 932 l.443 
• Agriculture d'exportation ........ 29.990 19.906 23.062 29.682 26.428 25.338 
• Autres activités agricoles et 

529 512 529 570 558 534 para•agricolcs ..................... · ·· 

Total agriculture ...................... 45.667 33.426 31.105 42.003 36.898 37.581 
• Artisanat ······························ 176 657 733 657 571 549 
·Services ................................ 882 162 15 879 130 416 
• Echanges de produits importés. 401 588 478 454 399 476 

>---
Total des activités artisanales, 
d'échange et service ················ 1.459 1.407 l.226 1.990 1.100 l.4·1-1 

• Salaires ································ 441 792 112 1.545 202 607 
• Transferts de fonds ................ 724 2.450 818 267 4.802 l.503 
• Bénéfices commerciaux ·········· 268 1.034 346 604 974. 605 

Total des entrées de fonds ...... 1.433 4.276 1.276 2.4-16 5.978 2.715 

TOTAL DES RESSOURCES ...... 48.559 39.109 33.607 46.409 43.976 
~ 

41.737 



STRlrn RES UES HESSOL 1HCES :\\\LELl.l·:s TOT,\LES 
UE 1.:\ POl'l:l.:\TION IWH:\l.E RESIUENTE 

PAH TYPES ()"ACTIVITES ET PAR STRATES 

Tableau 1121J b Unitc:: % 

Total Je,. acti viti'H artisanalcH, 
d'éehn11g1• 1•t .... rvit•t• ............... . 

- Salaires ............................. .. 
- Trans(1·rl1< 111· fonds ............... . 
- Bénélh•t•H commerciaux ......... . 

Total drH t•ntro~·s 1lt• fon1ls ....... . 
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CARTE 8.3 

VARIATIONS DES RESSOURCES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
PAR TYPES PRINCIPAUX D'ACTIVITËS ET PAR STRATES 
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PLANCHE 8.1' 

VARIATIONS DES RESSOURCES DE LA POPULATION RURALE RÉSIDENTE 
PAR STRATES ET PAR TYPES D'ACTIVITËS 
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PLANCHE 8.15 
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L 'Agriculture fournit partout l'essentiel dei. res
sources entre 84 cl 91.I, 0 o du total selon les strates, 
pour 90 °o dans le Budget moyen régional. L'Agricul
ture d'exportation conserve la part prédominante 
déji1 soulignée à plusieurs reprises : de 51 à 69 % 

. de l "ensemble des ressources ( 61 oO dans le budget 
moyen régional). 

a) L ·agric11lt11re <f"exportatîo11. 

On a réuni dans le tableau B 30 a. b. c, les chiffres 
exprimant le mieux les différences entre strates. 

Tout d'abord. on noiera que les poids relatifs des 
trois produits essentiels viennent confirmer. à travers 
les résultats en valeur, l'un des critères agricoles 
ayant servi de base à la stratification de la région : 

en strate 1. forte prédominance du café (rapport 
·1/5 - 1/5 entre café et cacao): 

en strate 11. quasi-égalité entre café et cacao : 

en strate III. forte prédominance du café sur le 
cacao, mais apparition de la cola pour une part 
non négligeable : 

rapports trÎ:'s proches en strate IV. avec cependant 
un renforcement du poids prédominant du café, 
une part moindre du cacao, un peu plus grande 
de la cola; 

en strate V. le café demeure prédominant, mais 
de manière moins accentuée, les parts du cacao 
cl de la cola s'accroissant au contraire très sensi
blement. 

On remarquera que la cola apparait fortement loca
lisée clans la partie "méridionale de la région. à la 
différence du café et du cacao représentés partout de 
manière importante. mais dans des rapports varia
bles. Les fruits d'exportation n'apparaissent que pour 
des montants négligeables. mais on a précédemment 
indiqué quïls ne pouvaient être représentés de maniè· 
re significative à travers les activités de la population 
rurale résidente. 

Les variations indiciaires par rapport à la moyenne 
régionale attestent le très haut nh·cau des ressources 
moyennes en Café dans les strates l et IV, en Cacao 
da.;s lu Strate 1 l. en Cola dans les strates 1 V et V. 

La combinaison de cl!s \'ariations en valeur absolue 
et en poids relatif détermine le mouvement des res
sources moyennes totales de l'agriculture d'exporta· 
lion. 

La strate 1 a été la principale bénéficiaire de la 
conjoncture très favorable au café pendant l'année 
d'enquête, comme on l'a souligné en début de rap· 
port : cumul d'une forte production et d'une hausse 
des prix d'achat au planteur. 
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Variations par Strates des Ressources de la 
Population Huralc Bésidcntc en Produits de 

I 'Agriruh ure d 'Export al ion 

l'ahleau R30 a Moycnm~s/ présents Unité: F.CF,1 

~ Cola Fruits Café Cacao !export.) d'export. Total 
-

1 ................ z,i,457 5.•178 55 - 29.990 

Il ............ ,. 9.895 9.632 379 - 19.906 
------

III 17.276 3.810 1.901 ... 23.062 ............ ,;, 

I\' ············ 23.659 2.695 3.308 20 29.682 
v· .............. -

l<>.205 <•.040 4.183 - 26,,J.28 
- -

Movcnnc 
régionale .... 18.070 5.746 1.501 21 25.338 

Variations Indiciaires 

l'ableau B30 b 

~ Café Cacao Cola Total . {Exportée) 

1 ................ 135,3 95,3 3,7 118,4 
Il ·············· 54,8 167,6 25,2 78,6 
III ............ 95,6 66,3 126,6 91,0 
IV ············ 130,9 46,9 220.4 117,1 
V ·············· 89,7 105,1 27B,7 104,3 
Movenne 
régionale .... 100,0 100,0 100,0 100,0 

Poids Hclatif par Strates 

fableau B30 c 

~~ Café Cacuo Cola Fruits 
tl'cxport. Total . 

1. ............... 81,5 18,3 0,2 - 100,0 
Il .............. ·19,7 ,1-BA 1,9 - 100,0 
Ill ············ H,9 16,5 8,3 0,3 IOO,O 
IV ············ 79,7 9,1 11, 1 0,1 100,0 
V .............. 61,3 22,9 15,8 - l 00,0 
Total 
région ........ 71.3 22,7 5,9 0,1 100,0 

La strate IT fut au contraire la principale victi1nc 
de la baisse de production enregistrée pour le cacao 
et due à des raisons climatiques (pluies excessives et 
inondation Je bus-fonds, notamment près de la 
Comoé). Cette baisse - relative, il faut le souligner 
- ne permet pas dans cette strate de compenser, par 
les rc\'cnus habituels du cacao, une participation aux 
revenus du café, moindre c1uc clans les autres strates. 



Les moyennes de la strate 1 (niveau maximum) et 
de la strate 11 ( nh·eau minimum) apparaissent ainsi 
comme très fortemt~nt liées à la conjoncture particu
lière de rannéc d·cnquêtc. 

· La strate Ill se situe. pour celte activité, à un 
niveau supérieur à la stralt! Il ; grâce au niveau 
moyen des revenus en café. complétés par ceux de la 
cola. les ressources de l'agriculture d'exportation y 
atteignent un nÏ\·eau proche de la moyenne régionale, 
bien que légèrement inférieur. 

Par contre. les ressources movcnnes totales de la 
strate IV rejoignent pres<1uc le ~iveau maximum de 
la strate I. grâce au cumul de très forts revenus en 
café et en cola. 

La strate V se situe. pour rAgriculture d'cxporta· 
tion. à un niveau inférieur aux strates I cl 1 V. mais 
néanmoins légèrement super1eur à la moyenne 
régionale. Les revenus de la cola y atteignent leur 
plus forte moyc.-nne ( l ). et viennent s'ajouter aux 
revenus moyens du cacao et légèrement inférieurs du 
café. ces derniers demeurant toutefois assez impor
tants. 

On !'l' limitera à ces caracter1st1ques générales 
fondées sur les aspects budgétaires de l'Agrirulture 
d'exportation. car. en ce domaine, enquête et rapport 
agricoles fournissent des informations plus sl'ires, 
plus complètes et plus précises. 

h) Autrt•s flctiuités flgricofps el pflrU·C1gricoles. 

l 0
) L ·C1griclllture 11i1•rière. 

Dans toutes les strates. l'agriculture vi\'rièrc ''icnt 
au second rang des ressources de la population rurale 
résidente. Elle fournit entre 17 % et 27 % du total 
des ressources (23 % dans le Budget moyen régional). 
Les produits sont autoconsommés pour la majeure par· 
tic. Lu part des ventes, minime en strates 1 et Ill. s·ac. 
croit en strate IV. et surtout dans les strates li et V. 
où clics dépassent cependant à peine le tiers du total 
des ressources. L'accroissement des ventes en strates 
II cl V parait pouvoir être attribué surtout à des 
culti,·atcurs et jardiniers spécialisés, produisant pour 
vendre dans les centres urbains et appartenant à des 
ethnies alloehtones qui sont plus fortement représen
tées dons ces deux strates, surtout dans la strate V. 

Au-delà des spécialisations ethniques, on y verra 
également lïndice d'un engagement plus a\'ancé dans 
le sens d'échanges monétarisés remplaçant l'auto· 
consommation traditionnelle. 

En valeur absolue, les ressources de l'agriculture 
vivrii•re nllcignent leur plus haut niveau dans lu 
strate 1. où la part des ventes est très réduite ( 15 % 
du total). C'est l'importance de cette activité qui 

détermine resscntiel de l'accroissement des ressour
ces non monétaires observé dans cette strate. témoi· 
gnant ainsi d·un recours encore très important à 
l'autoconsommation. 

Les ressources moyennes de la strate II sont moin
dres, mais néanmoins supérieures à la moyenne 
régionale, compensant ainsi en partie la baisse enre
gistrée pur l'agriculture d'exportation. La strate IV 
se situe au niveau de la moyenne régionale; la strate 
V lui est légèrement inférieure ; enfin, avec les rcs· 
sources moyennes les plus basses, ld strate III appa· 
rait comme démunie en produits vivriers. 

Le!'I· différences ainsi mises en lumière dans un 
secteur essentiel pour la population rurale seront ana· 
lysées dans la III• partie du rapport de manière plus 
détaillée, par groupes de produits, mais à partir des 
dépenses. toujours mieux saisies que les recettes dans 
une enquête Budget. On a vu que l'autoconsomma· 
tion prédominait largement dans toutes les strates. 

Les ventes elles-mêmes sont orientées pour une part, 
certes, vers des résidents urbains ou des non résidents. 
mais pour une part importante également vers d'au
tres résidents ruraux, comme en témoigneront leurs 
achats de produits locaux. De ce fait, la consomma· 
lion des résidents ruraux, saisie à tra\·ers leurs 
dépenses monétaires (achats) et non monétaires (auto
consommation). recouvre la quasi totalité de la pro
duction. 

2°) El1•v<1ge, Chasse et Pi>dw. ltcti11ités ditlf!rses. 

L 'élP1 1age. dont on a souligné le faible développe· 
ment en zone de forêt. ne représente partout qu'une 
très faible part des ressources : cle l à 3 '?O du total 
selon les strates. On notera simplement que des 
ressources très supérieures à la moyenne régionale 
sont enregistrées dans lu partie nord de la région, en 
strate 1 ; la part des ventes apparaît importante en 
strate li cl en strate V. 

La durssl' 1•t l<t pêche ne représentent également 
qu'une part réduite des ressourres - de 3 i1 'i °<i 
selon les strates - mais en général supérieure à celle 
de l'élevage, sauf en strate 1 oil elles sont égales ; les 
plus fortes moyennes sont enregistrées dans les strates 
II et IV. 

Les ressources procurées pnr les rrctit·ités dfoersl•s, 
rrgri<·oll•s l'i pl1rt1·C1gricolPs, st• ram(mcnt pour l'csscn· 
tic! uu bois de chauffe, nuloconsommé de la même 
manière dnns toutes les stralt•s. 

( l ) Lo locolisotion des trois hourgs·1;d1ontillons 11 pu m1tr11Î· 
ncr une sur·reprrsentation reluti\'l• d1• 111 purl de Io coin 1l1111s 
les res.o;ourres de la strate V, mois snns 11n'il y ail lil'u ""1"'11· 
dant ile eraindrc un biais importont pour l1·s résultats glol11111~. 
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c) Ressources 1wu agricoles. 

1 °) Activités artisanales, d'éclumge et service. 

Leur poids relatif dans les ressources varie peu 
d'une strate à l'autre et demeure partout très limité 
(de 3 à 4 o/o du total). Cette caractéristique s'appli
que aux trois types d'activités constitutifs de cet 
ensemble. 

L'artisanat ne connait nulle part de développement 
notable. L'essentiel correspond à la construction de 
cases traditionnelles, par les UB elles-mêmes, forme 
d'autoconsommation dont les variations seront ana
lysées avec les dépenses de Construction-Habitat. 

Les deux maxima des services correspondent, l'un 
en strate I à la présence de moto-décortiqucuscs dans 
quelques DB-échantillon de riches planteurs, l'autre 
en strate IV à la présence de taxis de brousse possédés 
par quelques UB-échantillon, également riches ; ces 
différences ne peuvent être significatives en raison du 
très petit nombre de cas représentés. 

Enfin, les échanges de produits importés se situent 
à des niveaux très proches dans toutes les strates. sauf 

un maximum en strate li, causé par de plus impor
tants cadeaux de boissons manufacturées en pays Agni. 

2°) Entrées de fonds. 

Les entrées de fonds ne représentent également 
qu'une faible part des ressources, mais on observe 
dans leur cas des variations importantes par strates : 
de 3, 4 et 5 o/o du total dans les strates 1, III et IV, 
les entrées de fonds passent à 11 o/o en strate II et 
à 14 o/o en strate V, les variations étant du même 
odrc au niveau des moyennes par personne. 

La part des salaires dans les ressources demeure 
partout très limitée ; on notera cependant une hausse 
légère en strate II et plus forte en strate IV, quelques 
salariés permanents, fonctionnaires notamment, étant 
représentés dans l'échantillon. 

Sauf en strate IV, les Transferts de fonds consti
tuent le poste principal de cette catégorie de ressour
ces, mais avec des variations particulièrement im
portantes selon les strates. Faibles en valeur absolue, 
comme en poids relatif dans les strates 1, III et IV, 
ils dépassent largement la moyenne régionale en 
strate II et atteignent un niveau très élevé en strate 
V. Le tableau B 31 précise la nature de ces transferts. 

VARIATIONS, PAR STRATES, DES TRANSFERTS DE FONDS 

Tableau 831 - Moyennes par personne présente - Unité: F.CFA 

Strates 

Mouvements de fonds ------------
Cadeaux reçus en argent .......................................... 
Emprunts ................................................................ 
Recouvrements de prêts ............................................ 

Total des Transferts de fonds ·································· 

On voit que les deux maxima sont causés par les 
opérations de crédit : emprunts et recouvrements de 
prêts. On a précédemment exposé les raisons qui inter
disent de rechercher un é<1uilihre entre prêts et 
emprunts à partir des résultats de la seule population 
rurale résidente et sur une seule année. A fortiori, 
convient-il d'être prudent quant à l'interprétation des 
résultats au niveau des strates, où quelques transac
tions d'un montant élevé peuvent accentuer les dif
férences de manière très sensible. On notera cepen
dant que la forte moyenne enregistrée en strate II 
concorde parfaitement avec les observations déjà 
signalées et qui tendent toutes à prouver la très large 
pratique du prêt à intérêt en pays Agni. Le niveau 
exceptionnellement élevé des emprunts en strate V 
paraît a priori plus surprenant. Il s'explique si on 
le met en rapport avec les très fortes dépenses de 
construction habitat enregistrées dans cette même 
strate et analysées dans le chapitre suivant. La cons
truction de maisons en dur est en effet plus impor
tante dans les bourgs ruraux que dans les villages 

1 Il Ill IV V Moyenne 
régionale 

475 465 121 252 / 382 342 
66 77 683 - 4.375 615 

183 1.908 14 15 45 545 

724 2.450 818 267 4.802 1.502 
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et c'est l'une des principales raisons d'endettement 
de la population rurale (2). Cette tendance générale 
a été sensiblement accentuée par le début de la 
campagne de modernisation de l'habitat, lancée à 
l'initiative des pouvoirs publics, et qui a touché pré
cisément l'un des bourgs-échantillons de la strate V. 
Cette campagne doit s'étendre à l'ensemble du pays 
et le phénomène de l'endettement paraît avoir ainsi 
toutes chances de s'accroître parallèlement. On rap
pellera à ce propos la nécessité de développer des 
organismes modernes de crédit, permettant de rem
placer les pratiques, déjà anciennes dans le Sud-Est, 
de prêts à des taux usuraires. 

(2) On n ·oubliera cependant pas l"existence d'emprunts aux 
raisons différentes, effectués par des planteurs pour leur 
exploitation ugricolc (achats d"équipement parfois, mais surtout 
paiement de munœuvres dans les cas où le versement ne peut 
être reporté après la vente des produits : cas des salariés à 
court terme ou de contrats au forfait). 



Enfin. les bénéfices commerciaux fournissent un 
complément de ressources aux ménages ruraux, mais 
pour une part assez réduite dans toutes les strates. 
Toutefois, on a signalé qu'en ce domaine existe une 
forte concentration en fonction du groupe ethnique 
et de la profession principale. Les résultats mêlent 
les multiples transactions occasionnelles de ruraux 
non commerçants et celles beaucoup plus importantes 
des commerçants professionnels. Les activités de ces 
derniers ne sauraient être saisies parfaitement à tra· 
vers un échantillon représentatif de l'ensemble de la 
population rurale résidente et l'on se reportera sur 
ce point au rapport spécialement consacré au com· 
merce. On notera cependant des ressources moyennes 
un peu plus élevées en strate II et en strate V. Les 
tableaux détaillés, consacrés aux transactions com
merciales el présentés en annexe, permettent de pré
ciser que la hausse de la strate II est due surtout à 
la commercialisation de produits de l'industrie aJi. 
mentaire, et la hausse de la strate V surtout à la traite 
de la cola, dont l'un des bourgs-échantillons est un 
centre important ; en ce cas, la concentration des 
bénéfices est particulièrement accentuée au profit 
d'un petit nombre de « traitants ». 

III. • CONCLUSIONS SUR LES PRINCIPALES CARACTE· 

RISTIQUES PAR STRATES. 

La strate I bénéficie des ressources moyennes les 
plus élevées. grâce au cumul des plus hauts revenus 
de l'agriculture d'exportation - richesse conjonctu· 
relle fondée principalement sur le café - et des plus 
importantes ressources de l'agriculture vivrière, ri
chesse permanente cette fois, orientée essentiellement 
vers l'autoconsommation. 

La strate II se situe à un niveau légèrement infé
rieur à la moyenne régionale, en raison d'une baisse 
conjoncturelle des revenus de son agriculture d'expor
tation, où la part du cacao est particulièrement impor· 
tante. Cette baisse est partiellement compensée par 
les ressources en produits de l'agriculture vivrière et 
de fortes entrées de fonds. 

Ln strate II l se caractérise par le plus bas niveau 
des ressources moyennes. Les revenus de l'agriculture 
d'exportation y sont supérieurs à ceux de la strate II. 
mais néanmoins inférieurs à la moyenne régionale, 
et cette faiblesse relative n'est compensée par aucun 
autre type d'activité ; globalement, elle apparaît ainsi 
comme la strate la plus « pauvre "· 

La strate IV atteint au contraire un niveau élevé 
de ressources moyennes, immédiatement en-dessous 
de la strate I. Les revenus de l'agriculture d'expor
t~t.ion se. situent également au deuxième rang dans la 
h1erarch1e des strates, et les ressources de l'agriculture 
vivrière au troisième rang après les strates 1 et Il, tout 
en demeurant au niveau de la moyenne régionale. 
Proche de la strate I par le niveau des ressources, la 
strate IV s'en distingue par un taux de monétarisation 
des transactions sensiblement plus élevé. 

Les ressources moyennes de la strate V ne la 
situent qu'au troisième rang dans la région, après les 
strates I et IV ; elle n'en demeure pas moins nette
ment au-dessus de la moyenne régionale. Il en est 
de même pour les revenus de l'agriculture d'exporta
tion, dont on notera qu'elle se partage plus également 
qu'ailleurs entre café, cacao et cola. Les ressources 
de l'agriculture vivrière sont inférieures à la moyenne 
régionale, mais la part consacrée aux ventes apparaît 
plus élevée que dans les autres strates, indice d'un 
plus profond engagement des bourgs ruraux dans 
l'économie monétaire. De fait, c'est dans la strate V 
qu'est enregistré le plus fort taux de monétarisation 
des transactions. Enfin. on soulignera que si les 
entrées de fonds atteignent en strate V leur plus 
haut niveau, elles correspondent surtout à un mon· 
tant élevé d'emprunts, cet endettement s'expliquant 
principalement par les importantes dépenses d'habitat 
effectuées dans cette même strate. 

On se limitera à ces caractéristiques générales qui 
seront complétées et précisées à travers l'analyse des 
dépenses, auxquelles est consacrée la suite de ce 
rapport. 
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Ill" PARTIE 

DEPENSES DE LA 
POPULATION RURALE RESIDENTE 

CHAPITRE 1 

DÉPENSES ANNUELLES MOYENNES 

A. - DEPENSES TOTALES PAR GRANDES 
CATEGORIES DE DEPENSES ET SELON 
LES TYPES D'f: TRANSACTIONS. 

Les dépenses annuelles totales de la population 
rurale résidente ont atteint, pour l'année d'enquête 
1963-1964, une moyenne de 35.837 F CF A par 
personne. 

Les principales données sont présentées dans le 
tableau B 32 a, b, c, d, e. qu'illustre la planche n 16. 
On trou\·era en Annexe. Il• Partie, les tableaux dé
taillés par produits et groupes de produits. 

l. · btPOlll'ANC•: RELATl\'E DES (;llAi\U•:s CATEGO

HIES DE n•:l'ENSES. 

Les dépenses de la population rurale ont été rt•grou· 
pées en llUatrc grandes catégories : 

- Les dépenses d'Alimentclliun viennent l'n tête 
et représentPnl un peu moins dl' la moitié - •16 % 
- de l'ensemble des dépenses. Les dépenses 1lt~ stimu
lants - I .5 "(1 environ du total des dépenses - ont 
été rattachées aux dépenses d'alimentation propre
ment dites Pl sont comprises dans les ·16 °n précédents. 
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- Le total " lll'soins des ménages " ( 1) vient nu 
deuxième rang et représente 28 <fo de l'ensemble des 
dépenses. S'y trouvent regroupées les dépenses en 
biens durables cl semi-durables : hahitat, équipement 
ménager, habillement, ainsi que les dépenses en pro· 
duits d'entretien ménager, pharmacie et services ; 
c'est-à-dire l'P11semblc• cle la ccmson11m1tio11 non ali
mentaire cles ménages. 

- Le groupe u Actiuités d'enlrPprise » (1) atteint 
18 % du total des dépenses. Il englobe toutes les 
dépenses en produits. scn•ices el salaires, liées nu 
fonctionnement des entreprises familiales : exploita
tions agricoles. artisanales ou commerciales. 

- Enfin les " Transferts cle fonds >> - 8 ~b de 
l'ensemble des dépenses - correspondent ici aux cas 
cle sorlit>s de fonds par cadeaux en argent, prêts et 
remboursement d'emprunts, impôts et cotisations 
diwrses. etc ... 

( l ) Ces appellations, utilisées dans tout<' lu deuxiim1e vni;ue 
d"enquètes Budj!:el en Ciite d"hoire. ont ,:,.; ronsenée~ 1luns un 
souri d'homo~énéité. 



DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RllRAl.E RESIDENTE, 
PAR GRANDS GROUPES DE DEPENSES, ET PAR TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau 832 a - Valeurs globales· Unité: milliers de F.CFA 

~ 
Dépenses monétaires Dépenses non monétaires 

Sorties Auto· Echanges 
Dépenses s 

Achats Total Total totales . 
de fonds Consomm . pe en nat. 

-·· 
- Produits alimentaires bruts 

ou transformés arlisa· 
nalement .......................... 818.677 - 818.677 3.519.552 124.557 3.644.109 4.462.786 

• Produits alimentaires 
animaux 572.226 - 572.226 716.898 88.500 805.398 1.377.624 

• Produits d~Ï~"j;ê~ii~··:::::::: 870.110 - 870.110 113.274 24.069 137.343 1.007.453 
- Produits de l'industrie 

alimentaire ······················ 900.677 - 900.677 - 88.478 88.478 989.155 
- Autres produits alimcn· 

laires el stimulants .......... 409.563 - 409.563 -' 2.126 6.003 8.129 417.692 
Total des dépenses d'ali· 

3.571.253 menlation el stimulants ........ 3.571.253 - 4.351.850 331.607 4.683.457 8.254.710 
• Construction el habitat 962.819 - 962.819 200.000 2.556 202.556 l.165.375 
• E:S:ifiemcnt ménager ........ 502.167 - 502.167 •• 2.525 2.525 504.692 
- Ha i lement, Textiles et 1 

cuirs ................................ 1.204.349 - 1.204.349 •• 48.342 48.342 1.252.691 
- Entretien ménager, 

pharmacie, services .......... 1.864.789 - 1.864.789 255.438 33.857 289.295 2.154.084 
--·-- - ----- -------- ·-· 

Total Besoins ~es ménages .. 4.534.124 
j - 4.53.4.124 455.4.18 87.280 542.718 5.076.842 

- ----- --------
• Equipement d'entreprise .... 282.529 - 282.529 •• 752 752 283.281 
- Conoom~•;on d'en<reprise ~ 

(produits, services, 
3.039.030 20.819 20.819 3.059.849 salaires) ........................ 701.091 2.337.939 •• 

Total Aetivités d'Entree_ri~I 9~3.620 _ 2.337.939 3.321.559 •• 21.571 21.571 3.343.130 

Total des Transferts de 
Fonds (cadeaux, Prêts et 

,_!-mprunts~_elc.) .................. - 1.478.532 1.478.532 - - - l.478.532 ---------
TOT AL DES DEPENSES .... 9.088.997 3.816.471 12.905.468 4.807.288 440.458 5.247.746 18.153.21·!· 

Nota : le signe•• signifie que les valeurs peuvent exister, mais n'ont pas été comptabilisées ici 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, 
PAR GRANUS GROUPES DE DEPENSES. ET PAR TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau B32 b - Moycnnt!s par· personne présente• Unité: F.CFA 

~ 
Dépenses monétaires Dépenses non monétaires 

s -- Dépenses 
. Achats Sorties Total Auto- Echanges Total totales 

d de fonds Consomm. en nat. 

- Produits alimentaires bruis 
ou transformés artisa-
nalcmcnl ........................... l.616 - 1.616 6.948 246 7.194 8.810 

- Produits alimentaires 
animaux. ........................... 1.130 . l. l30 1.415 175 1.590 2.720 

- Produits de la pêche ........ 1.718 - 1.718 224 47 271 1.989 
• Produits Je l'industrie 

alimentaire ...................... 1.778 - 1.778 - 175 175 l.953 
• Autres produits alimen-

808 12 16 824 la ires et stimulants .......... Ï . 808 4 
---·------

Total des dépenses d'ali-
mcntation et stimulants ........ 7.050 . 7.050 8.591 655 9.246 16.296 

-·--- ·~-·-·--·-·- -----··--·-·------
·Construction et habitat ...... 1.901 - 1.901 395 5 ·100 2.301 
- E<1ui~ement ménagm .......... 991 - 991 •• 5 5 996 
- llabi lemenl, Textiles t!t 

cuirs .............................. 2.378 . 2.378 •• 95 95 2.473 
• Entretien ménager, 

3.681 571 4.252 pharmacie, services .......... - 3.681 501 67 
·- ------ . - .. -- ~---~- --------

Total llcsoins des ménages .. 8.951 - 8.951 899 1 172 l.071 10.022 
• F:11uipcmcnt d'entreprise .... 557 . 557 •• 2 2 559 
- Consommation d'entreprise 

(produits, services, 
1.385 4.615 6.000 41 41 6.0-ll salaires) .......................... •• -- ----- - - --- -- - -·· 

---·~ _ _! ___ ~'.~-~ Total Activités d'Entrcprise l.9·12 4.615 6.557 •• 6.600 
---- --------- ------ -- ·---

Total des Transferts de 1 
fonds (cadeaux, Prêts t!l 
Emprunts, clc.) ·················· - 2.919 2.919 - - - 2.919 

------.. 

TOTAL DES DEPENSES ...... 17.943 7.534 25.477 9.490 870 10.360 35.837 



UEPE~SES Ai'\Nl1ELLES DE LA POPULATIOJ\ RURALE RESIDENTE, 
PAR GRANDS GROL'.PES DE DEPENSES, ET PAR TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau 832 c • Structures des dépemms par types et catégories de transactions • Unité:% 

~ 
Dépenses monétaires Dépenses non monétaires 

s Dépenses . Achats Sorties Total Auto· Echanges Total totales 

d •p1 
de fonds Consomm. en nat. 

-
• Produits alimentaires bruts 

ou transformés artisa· 
nalement ························ 9,0 - 6,,J 73,2 28,3 69,5 24,6 

• Produits alimentaires 
animaux ·························· 6,3 - 4,4 14,9 20.1 15,3 7,6 

• Produits de la pêche ........ 9,6 - 6,7 2,4 5,5 2,6 5,6 
·Produits de l'industrie 

alimentaire ...................... 9,9 - 7.0 - 20,l l ,7 5,4 
• Autres produits alimen· 

3.2 1,3 0.2 2,3 taires et stimulants .......... 4,5 - f 

Total des dépenses d'ali· 
75,3 89,3 45,5 mentation et stimulants ...... 39,3 . 27,7 90,5 

• Construction et habitat ...... 10,6 - 7,5 4,2 0,6 3,9 6,4 
• E~ifkment ménager .......... 5,5 - 3,9 •• 0,5 ( 2,8 
• Ha i lcmcnt, Textiles et 

cuirs ................................ 13,3 - 9,3 •• 11,0 0,9 6,9 
• Entretien ménager, 

14,4 5,3 7,7 5,5 11,9 pharmacie, services .......... 20,5 -
Total Besoins des ménages .. 49,9 - 35,I 9,5 19,8 10,3 28,0 

-------- ----- -~------ --------- - .. 
·Equipement d'entreprise .... 3,1 - 2,2 •• 0,2 ( 1,6 
·Consommation d'entreprise 

(produits, services, 
7.7 61,3 23.5 4,7 0,4 16,8 salain•s) .......................... •• 

Total Activités d'E~treprise 10,8 61,3 25,7 •• 4,9 0,4 18,4 

Total des Transferts de 
1 Fonds (cadeaux, Prêts el 
1 Emprunts, etc.} ................... - 38,7 11.5 . - - 8,1 

TOTAL DES DEPENSES .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

DEPENSES ANNl!El.LES DE l.A POPlb\TION Hl.IRA.LE HESJDENTE, 
PAH GHANDS GROlJPES DE DEPENSES, ET PAR TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau 832 d • Poids relatif de chaque type de transaction par groupe de dépense • Unité: 3 

• Produits alimentaires bruts 
ou transformés artisa• 
nalcmcnt ....................... . 

• Produits alimentaires 
animaux ......................... . 

• produits de la pêche ....... . 
• Produits de l'industrie 

alimentaire ................... . 
·Autres pro.duits alimen-

taires et stimulants ......... . 

Total des dépenses d'ali· 
ment a lion et stimulants ...... 

• Construction el habitnt .. .. 
·Equipement ménager ......... . 
- Habillement, Textiles et 

cuirs ............................... . 
- Entretien ménager, 

pharmacie, services ........ .. 

D1~penses monétaires Dépenses non monétaires 

Achats 

18,3 

41,5 
86,4 

91, l 

98,1 

43,3 

82,6 
99,5 

96,I 

86,6 

89,3 

99,7 

Sorties 
de fonds Total 

Jll,3 

41,6 
86,4 

9),) 

98,) 

Auto· Echanges 
Consomm. en nat. 

78,9 

52,0 
11.2 

0,5 

2,8 

6,•J. 
2,4 

8,9 

Totul 

81,7 

58,4 
13.6 

8,9 

1,9 

Dépenses 
totales 

100,0 

100,0 
100,0 

I00,0 

100,0 

43,3 52,7 •J.,O 56,7 100,0 
- ------ --------<r------+-----t------t--------1 

82,6 17,2 0,2 17.4 100,0 
99,5 • • 0,5 0,5 100,0 

96,l • • 3,9 3,9 100,0 

86,6 11,8 1.6 13,4 100,0 

____ _!19,3 _ 9,0 _ _ 1,7 10,7 --+--l_O_O_,O_-t 
99,7 • • 0,3 0,3 100,0 

~l_aJ_Besoins des ménages 

• Equipement d'entreprise .. 
- Consommation d'entreprise 

(produits, services, 
suluires).......................... 22,9 76,4 99,3 • • 0,7 0,7 IOO,O 

t--------------!------+---··- --- ------1------.------+------+------<1 
,_!otal Activités d'Entrcyr!se --~9,4 ______ 6_9_,_9_-+-__ 9_9_,_3_-+-__ •_• ____ o_,_7 __ ,_ ____ 0,7 100,0 

Total des Transferts de 
Fonds (cadeaux, Prêts et 
Emprunts, etc.) ................ .. 

t---~----------!--- ---- --- - -
TOTAL DES DEPENSES .... 

I00,0 100,0 
----- - -- ------<e------t------•-----•----·-----1 

71,I 

100,0 
50,l 21,0 28,9 100,0 26.5 2,4 



DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, 
PAR GRANDS GROUPES DE DEPENSES, ET PAR TYPES DE TRANSACTIONS 

Tableau 832 e • Poids relotif de chaque poste par rapport au total général des dépenses • Unité:% 

Dépenses monétaires DépenACA non monétaires 
8 Dépenses .~ SorlieA 8 Achats Total Auto· Echanges Total 

totales 
d pe de fonds Consomm. en nat. 

• Produits alimentaires bruts 
ou transformés artisa• 
nalement 

• Produits aii;;.~~i~.i~~~ ........ 
4,5 . 

animaux .......................... 3,2 . 
• Produits de la pêche ........ 4,8 . 
• ProduitA de l'industrie 

alimentaire ...................... 4,9 . 
·Autres produits alimen• 

ta ires et stimulants ........ 2,2 . 
Total des dépenses d'ali· 
mentation et stimulants ...... 19,6 . 
• Construction et habitat 5,3 . 
• E:S:ificmcnt ménager ........ 2,8 . 
• Ha i lemcnt, Tcxtillcs et 

cuirs 6,6 . 
• Entreti~·~·~~~~g;;;;······ ...... 

pharmacie, services ········ 10,3 . 
Total Besoins des ménaAes 25,0 . 
• Equipement d'entreprise .. l,5 . 
•Consommation d'entreprise 

(produits, services, 
12,9 salaires) ........................ 3,9 

Total Activités d'Entrcprisc 5,4 12,9 

Total des Transfert!:! de 
Fonds (cadeaux, PrêtH ut 
Emprunts, etc.) ................... . 8,1 

TOTAL DES DEPENSES .... 50,1 21,0 

On remarquera immédiatement que sont regrou
pées des dépenses correspondant à la consommation 
familiale proprement dite : Alimentation et « Besoins 
des ménages », ainsi que des mouvements de fonds et 
surtout des dépenses d'exploitation, liées à la fonction 
d'entrepreneur - exploitant-agricole essentiellement 
- de la quasi totalité des chefs d'UB de la population 
rurale résidente. 

Il. · IMPORTANCE RELATIVE DES DIVERS TYPES DE 

TRANSACTIONS. 

Le taux de monétarisation des dépenses est légère· 
ment inférieur à celui des ressources - 71 o/o contre 
75 o/o - mais demeure néanmoins très élevé. Il faut 
cependant préciser tout aussitôt que ce taux moyen 
varie dans de fortes proportions, d'une catégorie de 
dépenses à l'autre. 

Il descend à 43 o/o pour les dépenses d'Alimenta
tion, où l'autoconsommation demeure prédominante, 
mais monte à 89 o/o dans le groupe 11 Besoins des 
ménages 11 et ù 99 o/o dans le groupe 11 Activités d'en
treprise » ; les transferts de fonds sont entièrement 
monétaires par définition. 

4,5 19,4 0,7 20,l 24,6 

3,2 3,9 o.s 4,4 7,6 
4,8 0,7 0,1 0,8 5,6 

4,9 . 0,5 0,5 5,4 

2,3 ( ( ( 2,3 

19,7 24,0 1,8 25,8 45,5 

5,3 1,1 ( 1,1 6,4 
2,8 •• ( ( 2,8 

6,6 •• 0,3 0,3 6,9 

10,3 1,4 0,2 l,6 11,9 

25,0 2,5 0,5 3,0 28,0 

l ,6 •• ( ( l ,6 

16,7 •• 0,1 0,1 16,8 

18,3 •• O,l O,l 18,4 

8,1 . . . 8,1 

71,l 26,5 2,4 28,9 100,0 

Le montant élevé des revenus monétaires, procurés 
surtout par les cultures d'exportation, permet à cette 
population rurale d'importants achats de biens manu
facturés, qui composent l'essentiel du groupe 11 Besoins 
des ménages >> ; point qui sera confirmé par l'enquête 
complémentaire sur l'équipement des UB en biens 
durables et semi-durables. Ces mêmes revenus moné
taires déterminent des mouvements de fonds d'un 
volume non négligeable. Enfin, comme on l'a déjà 
noté, l'inclusion des dépenses d'exploitation dans le 
budget des UB accentue sensiblement le taux global 
de monétarisation. Aux revenus élevés des cultures 
d'exportation correspondent en effet des dépenses d'ex. 
ploitation importantes, notamment le versement de 
salaires à la main-d'œuvre extra-familiale, devenue 
indispensable. Les salaires représentent 70 o/o du total 
des dépenses d'exploitation et 13 o/o de l'ensemble des 
dépenses. 

Si l'on déduisait du budget des UB les dépenses 
liées à des activités d'entreprise, le taux de monéta
risation des dépenses passerait de 71 o/o à 65 o/o pour 
les dépenses, voire à 61 o/o, si l'on excluait également 
les transferts de fonds, pour se limiter aux dépenses 
de consommation proprement dites (groupes <1 Alimen
tation » et <1 Besoins des ménages » ). 
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5.E.D.E.S 

PLANCHE B. 16 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RËSIDENTE 
PAR GROUPES DE DEPENSES ET PAR CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

DËPENSES MONETAIRES 

d'entrepris• 

DËPENSES TOTALES 

DËPENSES NON MONËTAIRES 

Alimentation 

[]IT] 

~ -~ 
Produits alimentaires bruts 

Prod11its olimentaires animaux 

Produits de ~a pêche 

Produits de l'industrie afmentaire 

- Autres produits alimentaires et 
stimulants 

Consommation non alimentaire des ménages 

Construction Habitat 

Equipement ménager 

~ Habillement Textiles 

D Entretien mdnager, pharmacie et 
services 

Activités d'entreprise 

- Equipement d'entreprise 

Consommation d'entreprise 

Transferts de fonds 



Globalement. les lransactions monélaires représen
tent 71 O(J de l'ensemble des dépenses : 50 O(J corrCS• 
pondent à des achats de biens et services. 21 °o à des 
sorties de fonds. englobant les transferts de fonds 
(pour 8 °o du total général) et les salaires \•ersés 
(pour 13 °o du tolnl général). 

Les transactions non monétaires représentent 29 o/o 
de l'ensemble des dépenses: 27 % d 0autoconsomma
tion, 2 % d'échanges en nature. Ces derniers jouent 
donc un rôle aussi minime en dépenses qu'en ressour
ces et pour un monlant pratiquement équh·alenl 
(moyenne de 870 F CFA par personne et par an, 
contre 9i6 F CFA en ressources). 

Les dons et troc portent. pour la moitié environ de 
leur montant, sur des produits alimentaires locaux 
correspondant alors à une autoconsommation légt•re
mcnt différée. 

L 'autoconsommntion proprement dilc est par cléfi. 
nition équirnlenle en ressources el en dépenses, soit 
une moyenne annuelle de 9.490 F CFA pur personne; 
corrélati\'ement à la différence du taux de monélari
sation. son poids rclntif dans l'ensemble des dépenses 
est un peu supérieur. par rapport aux ressources : 
2ï va contre 22 %. L'autoconsommation apparaît uni
quement dans les dépenses d 0 alimentation, où clic 
représente 53 % du tolal des transactions, et dons le 
groupe « Besoins des ménages ». où elle représente 
9 % du total des trnnsnctions. En effet. comme on 
ra déjà noté, il s 0agit essentiellement d'une auloeon
sommation de produits alimentaires - 90,5 <J,,(J du 
montanl de ce lype de transaction - 9,5 % corres
pondant à l'autoconsonunntion de bois de chauffe et 
de cases traditionnelles. La 11011 estimation de l'auto· 
consommation arlisanalc apparaît à lravcrs certains 
postes des " ûesoins des ménages " : équipement 
ménager et habillement, ainsi que dans le groupe 
« Activités d 0entreprise 11 ; mais on a précédcmmcnl 
indiqué que la rnlcur de l'autoconsommation, dans 
ces cas particuliers, ne pouvait être que très faible 
et même négligeable. On reliendra donc que, maigre; 
son poids rclutivcmcnl faible dans l'ensemble des 
dépenses. l'autoconsommation conserve un rôle très 
important en matière d'alimentation, principal groupe 
de dépenses. 

B .. DEPENSES D"ALIMENT A TION ET STl)IU
LANTS. 

Les dépenses en produits alimentaires et stimulants 
atteignent une moyenne clc 16.296 F CFA par per
sonne cl pur un, soil 116 Ü,'Ô du total général des dépen
ses. 89 q(J des dépenses non monétaires, conlrc 28 <fo 
seulement des dépenses monétaires. 
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On a déjà souligné le taux de monétarisation relu· 
tivement faible par rapport aux autres catégories de 
dépenses : 43 o/o de transaclions monétaires ou Achats, 
57 % de transactions non monétaires, dont 53 '?o 
d'autoconsommation et 4 % d'échanges en nature. 
C'est la seule catégorie de dépenses où l'autoconsom
mation joue un rôle aussi important. Ce poids relatif 
est cependant beaucoup plus réduit que dans ln plu
part des zones rurales africaines. Ainsi, par exemple, 
dans ln région de Korhogo, l'auloconsommation repré
sente 67 % des dépenses en produits alimentaires et 
stimulants (2). Il est vrai que l'ensemble du conlcxle 
pèse sur le montant, comme sur la composition de ces 
dépensls. La région de Korhogo vit dans un système 
économique plus archaïque et moins monétarisé ; le 
montant des dépenses alimentaires y est sensiblement 
inférieur à celui du Sud-Est : 10.550 F CF A par tête 
et par an, toul en représentant 77 % du total général 
des dépenses. Globalement, lu population rurale de 
Korhogo vit presqu'en nutosubsistance, puisant 97 o/o 
de sa consommation alimentaire dans la production 
régionale. Au conlraire, dans le Sud-Est, l'orientation 
vers les cultures d'cxporlation a rendu nécessaire et 
a permis en même temps le recours à des approvision
nements extérieurs ù ln région, pour 30 % environ 
du total des dépenses alimentaires (3). 

En effet. aux aliments. boissons et stimulants four
nis par les activités productrices régionales : agricul
ture vivrière. élevage, chasse, pêche, cueillette, 
viennent s'ajouter des produits de provenance natio
nale ou étrangère ; soit des aliments de hase man
quant en zone de forêt comme la viande et le poisson, 
soit des produits munufuclurés fournis par les indus
lries alimentaires. li s'ugil là de denrées d'un cmît 
élevé par rapporl aux produits locaux, et que la popu
lation rurale du Sud-Esl peul acquérir grâce aux 
revenus monétaires du café et clu cacao. 

Cette catégorie de dépenses a été subdivisée en 
cinq groupes de produils, qui seront analysés par 
ordre d'importance (cf. Tableau B 32). 

1. • PRODUITS Al.IMENTAIHES BRUTS OU TRANSFOR

MES AHTISA!'iAl.EME'.';'I'. 

C'est le groupe principal - 54 <i'(1 de l'ensemble des 
dépenses d'alimentation cl stimulants - atteignant un 
montant moyen de 8.HIO F CFA par personne l'i par 
an. soit près de 25 °o du Iota) g.!néral des dépenses. 

(2) En rcgroup11nt r11limt•11t11tiu11 stricto-sensu. et 1 .. , buissons 
et stimulants : cf. : " Etude tics budgets familiaux n dons le 
ra)'Jlort sur la Hégion tic Korhogo, 

(3) cr. En fin 1lr d111pitrc cc Provenances,, des produits 
conson1n1és. 



C"est également le groupe qui a le plus faible taux 
de monétarisation - 18 °o - 79 % des produits 
étant auloconsommés et 3 °o échangés en nature. 
A lui seul, ce groupe (le produits représente 70 o/o 
du total des dépenses non monétaires, 73 % du total 
deTautoconsommation cl 28 °o du total des échanges 

en nature. Il englobe en effet toutes les productions 
de ragricuhurc vivrière régionale : seul un très petit 
reliquat - de rordre de 2 q;, du total du groupe -
de produits nationaux, sont achetés ou échangés. Le 
tableau B 33 permet de préciser la composition exacte 
de cc groupe de dépenses. 

DEPENSES ANNUEi.LES DE LA POPULATION RlJBALE HESIUEl'4TE EN PHOULJITS 
Al.l\IENTAIRES BRUTS OU TRANSFOR\1ES ARTISANALEMENT 

Tablrau B33 

Mo~·cnncs r,ar ~crsonne % du total du p;roupe % tlt·!'il % du Taux de 
prt;s••nh· 1·11 '.CFA) dépenses lolal monétu· Groupt's 

de d'alimt•n· p;énéral ri!'>alion 

Produils tlt;p<'ns1•s dépenses dépenses dépenses dépenses déprnst•s talion ••• dt•s des 
non non !ltimulants 11 t;prn,.,es trunsac· 

totalci:t monétaires totales monétaires monc~tairrs 

Céréales .......... 388 412 800 24,0 
Féculrnts ........ ,,01 5.556 6.157 37,2 
Fruits .............. 16 71 87 0,9 

12<· :197 523 7,8 Lé~umes .......... 
Olca~ineux ...... 1<1<1 315 481 10,3 
Epirr,., ............ 2·1 212 236 1,5 
Boissons 
lrmlilionm•llt•s .. 295 231 526 18,3 

~---~----

TOTAL ............ l.<1l(o 7.19•1- 8.810 100,0 

a) Les féculellls. 

Les dépenses en féculents ath!igncnt une moyenne 
de 6.157 F CFA par personne cl pnr on cl rcpréscn
lcnt 70 UO du Iola) des produits alimentaires bruts. 
38 °o de l'ensemble des dépenses d'alimcntalion et 
slimulanls, 17 % du lolul général clcs dépenses. Les 
féculenls constitucnl le principal groupe de produils 

monélaires lions 

5,7 9,1 •l,9 2,2 48,5% 
77,2 (o9,9 37,8 17,2 9,8% 

1,0 1,0 0,5 0,2 18,2% 
5~5 5,9 3,2 l,5 2·1.l % 
4,4 5,4 :1.0 l,·t. :W,5% 
3,0 2,7 l ,.l 0,(, 10,23 

3,2 ,,,o a,2 1,5 5(1, l % 

100,0 IOO,O S.l,O 2·1-,(1 18,3% 

dans l'alimenlalion, comme - en ressources - dans 
l'agriculture vivrière. Ils sonl pour l'essentiel --
90 O,'éJ - consommés par les producteurs cux·mêmes : 
ainsi pour les nlimenls de base. la population rurale du 
Sud-Est vil pratiquement en autosubsistancc. Les prin
cipaux produits représentés sont indiqués clans le 
tableau B 34. 

IJEPE\SES :\NNl'.ELLES EN FECTLENTS OE LA POPl'L:\TIU:\ IHR·\l.E IŒSll>ENTE 

Tableau 834 

1 
~ du lolul fé1·ult•11ts 

dépenses dépenses J .~Pl'll Sl'"' 1l1;p1•11s1•s non totales monétaires monélairt•s lotah·s 

- -T 
dt~penses 1 •lrp••nst.•,.; 

. . non 
monl'lairt•s monl-lairt•s 

Produits 

•, 1lu Taux dt• 
lot al monéla· 

g•~nt;,al ri su lion 
des des 

.1.~p•'ll"''"' 1lépenses 

----- -- -
l.079 7,6 18.<1 17,5 
l.820 u,.i 31.2 29,(1 

111 0,5 1,9 1,11 

3.010 22,5 51.7 48,9 

lgn!lmc prt;t .. ot•t• ........ .. 
tard1ve ............ L 

" SAI (a) ........... . 
--:---c:---+---:----+-----f------11-----~--'----+.--'---+--'--'----1 

Total Igname .............. 1 

4<1 1 1.033-
117 1. 73.1 

2 109 

1:15 2.1175 

:1,0 ·J,3% 
5,1 4,8% 
0,:1 l,8% 

8,4 4,5% 

l.753 52,8 25,H 211,5 317 U36 
- --

Hunum• plunlain ......... J _ ·J.9 18,l % 

687 5,8 11.8 11,2 
94 12,'J 0,4 1,5 

-

781 18,2 12,2 12.7 

:15 (152 
7.i 20 

I09 (172 

'.\lanim· ........................ 1 

A11it;ki· ..................... . 
Total l\la11io1·-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -. .-, -----1------1-----''-----'--

l,9 5,1 % 
0,3 78,7% 

2,2 14,0% 
·------ -- -----

607 ,,,4 I0,2 9,11 :w 5"8 Turo ........................... . 
-~-----+-----1-~---+---~--

1,7 6,4% 
A ut rt•s f•;t·ult•nls ....... . 1 5 6 0,1 O, I 0,1 ( 1 16,7% 

--- ---- --~----· - . --
Totul F ét•ult•nts ......... . 601 5.556 <•.157 IOO,O llHl,O 100,0 17,2 9,H% 
(a) SAI - Sam; 1\utr1• 1111111•11111111 
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L'igname représente à lui seul pratiquement la 
moitié - 49 °o - du total des féculents, puis vient 
la banane plantain pour 28.5 %. rcnscmblc du ma
nioc pour 13 O-o et le taro pour 10 % . Les autres 
féculents - la patate douce notamment - n'appa
raissent que pour une part négligeable - 0.1 %. 

On a déjà souligné la place importante de 
lïg1w111e dans l'agriculture vivrière ( 1/3 des ressour
ces procurées par cette activité). en tant qu'aliment 
de base et culture •< noble 11 pour tous les groupes 
ethniques de !"ensemble Akan. Les dépenses moyen
nes dïgname dépassent 3 010 F CF A par personne 
et par an, soit un peu plus de 8 % du total général 
des dépenses. Sans entrer dans le détail des variétés 
il faut signaler que pour 60 o/o environ du total des 
dépenses en igname, il s'agit dïgnamc tardive -
groupes Nza et Bété-Bété essentiellement : pour 36 % 
environ il s'agit d'igname précoce, dont la variété 
Lokpa. également appelée u Igname royal n ( 4) est 
particulièrement appréciée et donne lieu à une petite 
commercialisation, voire à importation de la région 
de Bonrloukou, où il est très cultivé (une autre appel
lation locale est d'ailleurs : u igname de Bondou
kou n ). Mais cette commercialisation est surtout sensi. 
bic dans les centres urbains : la quasi totalité des 
ruraux résidents. autochtones tout au moins. en cul
tivent et l'autoconsomment : les achats représentent 
moins de 5 % du total des dépenses d'igname. Les 
« ignames SAI » - ou " Sans Autre Indication i> -
regroupent un reliquat - 4 °o du total - de varié· 
tés non déterminées cl dïgnamc 11 sauvage 11, ramas
sé en forêt, d'où un taux de monétarisation descendant 
à moins de 2 %. 

La banane plu11lui11 est l'autre aliment de base de 
la région Sud-Est, où le bananier trouve des conditions 
écologiques très favorables. Les dépenses annuelles 
moyennes atteignent 1. 7 53 F CF A par personne. soit 
5 O(J du total général des dépenses. Comme en res
sources. on notera un taux de monétarisation un peu 
plus fort que dans le cas de lïgname. n'atteignant 
cependant c1ue 18 ~h du total des transactions. Cer
taines zones. dans le Sud de la région notamment, 
où les cultures d'exportation prédominent plus qu 'ail
leurs, manquent de banane plantain cl doivent acheter 
un complément provenant d'autres parties de la région 
( 5 ). Globalement toutefois, l'autoconsommation pré
domine largement et représente 82 % du total des 
transactions. 

Le manioc apparait comme un aliment d'appoint : 
dépenses moyennes annuelles de 781 F CF A par per
sonne. soit 2 % du total général des dépenses. Mais, 
comme on l'a déjà signalé en ressources, son rôle est 
surtout important dans la partie méridionale de la 
région. Le manioc apparaît à l'étal brut, en tuber
cule, pour 84 % du total des dépenses, transformé 
en farine ou séché pour 4 %, transformé artisanale
ment en Attiéké pour 12 %. Le faible taux global de 
mcmétarisation - 14 % du total des transactions -
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descend à 5 o/o, pour le manioc brut, comme dans le 
cas de l'igname ; ce taux remonte à 11 o/o pour le 
manioc ayant subi une première transformation en 
farine, et atteint 79 % dans le cas de l'Attiéké, véri
table artisanat alimentaire effectué par les femmes et 
donnant lieu à un petit commerce non négligeable. 

Le taro est un uutre aliment d'uppoint, surtout 
localisé dans la partie nord de la région. Les dépenses 
moyennes annuelles atteignent 607 F CF A par per· 
sonne, soit un peu moins de 2 % du total général des 
dépenses. Comme dans le cas de l'igname, le taux de 
monétarisaiion est très faible : 6 % d'achats pour 
94 % d·s:.utoconsommation. 

On rappellera en terminant que le poids écrasant 
des féculents dans l'agriculture ,·ivrière et dans 
l'alimentation - plus des 2/3 des dépenses alimen
taires - est un trait caractéristique des régions de 
forêt qui leur permet d'ignorer les difficiles périodes 
de <1 soudure 11 des régions dépendant surtout des 
céréales (zones de savane plus septentrionales -
comme en Haule-Volta par exemple - et zones sahé
liennes). A l'unique récolte annuelle des céréales. 
s'opposent en effet les récoltes quasi-continues de 
féculents en zone de forêt. Corrélativement, il ne se 
pose pas de problème de stockage. Seul, l'igname est 
conservé en greniers pendant de courtes périodes. 
mais les multiples variétés précoces. semi-précoces 
et tardives. comme l'échelonnement dans le temps des 
cultures elles.mêmes. permet d'en récolter à plusieurs 
périodes de l'année. Le 1>roblème ne se pose pas du 
tout pour la banane plantain. le manioc cl le taro. 
récoltés tout au long de l'année. au fur et à mesure 
des besoins. Cette caractéristique exclut les risques 
de famine. même occasionnelle. tout en comportant 
des risques de malnutrition. de régime alimentaire 
déséquilibré. Socialement, celle caractéristir1ue a cer
tainement favorisé l'individualisation des exploita· 
lions agricoles. au niveau d'unités familiales res
treintes : ménage ou petit nombre de ménages. li 
n'existe en effet dans la région Sud-Est. ni champs ni 
greniers collectifs. assises économiques d'unités fami· 
liales étendues. qui caractérisent les régions de savane 
vivant surtout des céréales. 

h) lc!s Cérécsles. 

Les céréales viennent au 2'' rang des dépenses en 
produits alimentaires bruts, mais très loin des fécu
lents: 9 0(1 seulement. contre 70 l?o. Les dépenses 
moyennes annuelles s'élP.vtmt à 800 F CFA par pcr· 

(4) Appellation duc à ln fois à su qualité el au fuit <1u'é1anl 
une des premières voriétés récoltées. on en offrait au Roi, dans 
le cadre de la traditionnelle " fêle des ignames " ; d. llapport 
Sociologique. 

(5) De tels échanges intra-régionaux ont été observés par 
exemple entre le canton Kclté au i'lord du pays Attié et celui 
d'Alépé, ou Sud. 



so1111c. soit 2.2 °o du lolal général rfel' dépenses. 
l."aulre lrail caractérisli'llll'. opposanl lt•s céréales 
aux féculents. est lu 'luasi égalité des lrunsactions 
monétaires et non monétaire;; : -18.5 °n d"arhats el 
51.:i 0 o d"autoconsommalion (contre 90 ° à dans le 
cas· des féeulenls ). On lrou\'e ici la ronfirmation du 
fait. déjà signalé clans runulysc des ressources. 'lue 
lu région Sud-Est esl importatrice dr céréales. Les 
ronsommaleurs traditionnels de céréales sont plutôt 
les représentants des ethnies allochlont•s. \'c•nus des 
régions de sa\'ane seplenlrionales. Ils !'ont nombreux 
dans les centres urbains et constiluenl l'csscnlicl de 
la population " de passagr ». Ils sonl égalr1m.,1I ri>pré· 
st•nlés dans la population rurulc résidente - 1/5< 
environ du total. D"nutrc part. les cthnit•s 11•1tochto
nes du Sud-Esl consomment également. et dl· plus en 
plus scmble·t·il. des plats et des prodt ils i1 hase cle 
céréales. Une certaine spérialisatiou de .. culti\lltcurs 
ullochtones dans cc lype de culture a été :•ignalée. 
d"oit la nécessilé d"érhnngi>s monétairrs pour nlimcn-

ter l'i>nsemhle de la populnlion. Enfin. la production 
régionale. qui se limite pratiquement au riz cl au 
maïs. esl nettemenl inférieure aux besoins. :\lais les 
ren•nus monétaires rclati\•ement éle\'és permettent 
ad1111s t•t importations. Srules, les imporlations de 
produits bruis ou transformés arlisanulcmcnt appa· 
raisstmt ici : cas de riz et maïs. produits clans d'autres 
régions ivoiriennes et importés dans le Sud-Est, soit 
un peu plus de l 0 % du h1lal des dépenses de céréa· 
les. 

l.rs importalions de pays t:trangcrs conccrnenl des 
protluils uyunt subi une lrnnsformalion imluslrielle 
- riz et .~1lé essenlielleml'nl - et sont comprises dans 
le groupl' des produits de l'industrie alimentaire. 

Le lahleau B 35 fournit la composition exacte des 
dépenses en céréales se rattachant aux produits hruls 
ou n"ayanl subi qu"une transformation artisanale. 

DEPENSES ANNl'ELLES E~ CEHEALES lJE LA POl'lll.ATIOt\ IHiRAl.E HF.SIJlENTE 
Tubl1·11u 035 

'.\lon~nnes pur p1•r,.0111w 
présrntr (1·11 F.CF.·\) :: du total drs céréulPs 

Produits 
1li~p .. nses 

totales 
1lép1•ns1•s dépenses dépenses 

mo11ét11iri•s non lolulcs 

% du 
lot al 

général 
des 

dépenses 

1 
Tuux d1• 
mont!ta-

1 risnlion .•.. ,.. 
trnnsuc• 

lions 

Iliz ............................ 278 129 407 
-----

Mais .......................... 1)7 
- -l 

2if1 373 
- ----- ----

Aulrt•s 1•éré11l1•s ........ 13 i i 20 

TOTAL ···················· 3U8 412 800 

Les dépenses en riz cl en maïs sont prcst1ue iden
tiques - respcclivcmcnl 51 a·o el 46 % du lolal 
céréales - avec cepemlunl une légère prédominance 
du riz. Dans renscmhlc de la consommation, lu pré
dominance du riz est beaucoup plus acccnllu:e puis
qu'aux dépenses moyennes de 407 F CFA par pcr· 
sonne. enregistrées ici. s "ajoulent 356 F CFA de riz 
importé manufacturé. 

Le taux de monélarisalion des transuclions concer· 
nnnl le riz s"cn lrouvc accru d'aulanl ; cléjit au 
ni\'e11u des produits bruts, cc laux est de 6H 0 (, pour 
le riz. conlrc 26 'fo seulement dans le! cas du maïs. 
C'c~sl surtout pour la culture du riz tiu'exisll! une 
spécialisation des cullivuteurs allochlones. la majo
rité de la population rrgionale devanl acheter le riz 
'lu"elle consomme. Le• maïs est au l'ontrairl' enlré 
largemenl dans les rultures \'inières lraclilionnellcs 
failcs par les femmt•s. d"oü 74 °ô d"aulot·onson11na
tion. 

t: n reliquat de dépenses - 2.5 °ô du tolal ccrca· 
les - concerne csscntidlemcnt du mil rt du soq~ho. 
t•on:mmmés surtout par lt•s élément all0l0 hto111•s dr la 
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monétaires 

71,U 31,3 511,9 1,1 f,U,3% 
---- ~---------

.........______ _____ 
24,11 67,0 ·16,6 1,0 2(J,0% :, ... l,i 2,5 (,5,0% 

100,0 100,0 )00,0 2,2 j ·l-8,5% 

population. Ces cultures n 'apparaisscnl qu "aux limi
tes de la zone forestière cl des imporlations \'cnant des 
régions de sa\'ane sont nécessaires. d'où un laux de 
monétarisation élevé - 65 <f'fi d'achats dans le Iola) 
des lransaclions. 

Glohalement. la faible place des céréales dans les 
dépenses attcslc qu 'clics jouenl seulement un rôle 
d"appoinl dans ralimenlalion de la population rurale 
résidcnk. l\1êmc en regroupant Ioules les dépenses de 
céréalrs - <''est-à-cl ire en inchmnl les céréales manu
fuclurés et les plats préparés - elles ne drpassenl 
pas 10 % clu lolal clrs dépenses d 'alimcnlation cl sli
mulnn ts. contre 38 O(i pour lc~s féculents. 

Lt• Sml-Est s'oppose par là aux régions de Sll\'llllC, 

même ivoiriennes : ainsi. par exemple. dans la région 
de Korhogo. les déprnsrs !'Il céréales rcprésrnlenl 
39 O(, clu total des dépenses d'alimentation. buissons 
l'i stimulants. conlre 24 °(, pour les féculents. 

c) Boisso11s trmlitiomwllPs. 

Les dépt·nscs en hois!'ons traditionnelles allPignPnl 



une moyenne annuelle de 526 F CF A par personne. 
soit 6 % du total des produits alimcntuircs bruis ou 
transformés artisanalement. 3 O(J de rcnsemblc des 
dépenses d·alimentation. 1.5 % du total général des 
dépenses (cf. Tableau B 33 ). 

Il s'agit pour l'essentiel - près de 97 % - de 
vin de palme. auquel s'ajoutent quelques boissons de 
Cabrication locale : orangeades. citronnades. etc ... 
L ·alcool de palme et les autres alcools locaux appa
raissent pour les 3 % restants. 

On a vu. dans l'étude des ressources. (1ue le vin de 
palme est tiré du palmier à huile surtout. ainsi c1ue 
du palmier-raphia et du palmier rônier. et correspond 
à un produit transformé artisanalement. On a égale
ment souligné que cettf' activité traditionnelle, proche 
de la cueillette, donne lieu i1 des échanges imporlanl.s. 
d'échanges. 

Les transactions monétaires prédominent : 56 0,'o 
d·achats dans le total des dépenses. Les 43 tfo de 

transactions non monétaires se partagent par mo1lle, 
à peu de choses près, entre l'autoconsommation pro
prement dite et les échanges en nature. 

Sans que leur place soit devenue négligeable. les 
boissons traditionnelles sont cependant concurrencées 
par les boissons manufacturées pour lesquelles on 
verra plus loin que les dépenses sont aujourd'hui deux 
fois supérieures. 

cl) /~es légumes. 

Les légumes entrent pour un peu moins de 6 % 
dans le total des dépenses en produits alimentaires 
bruts, pour 3 % dans l'ensemble des dépenses d'ali
mentation. pour 1,5 % dans le total général des 
dépenses (cf. Tableau B 33 ). Les dépenses annuelles 
moyennes s ·élèvent à 523 F CF A par personne. Le 
Tableau B 36 donne la composition exacte de ce 
groupe de produits. 

DEPENSES ANNUELLES EN LEGUMES IJE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 

Tableau 036 

Moyennes f,ur ~l'rsonne % du total des légumes Taux de 
présente en ',CFA) monéta· 

Produits 
dépenst'H dépem•es 

non monétaires monétuiws 

Tomates .............................. 26 54 
Aubergines .......................... l·i 85 

g~~i:~:::::::::::::::::::::::::::::: 34 6 
33 159 

Chumpi~ons ...................... 1 54 
Autres égumes .................... lR 39 

-- -
TOTAL .............................. 126 397 

Malgré le faible montant de ces diverses dépenses, 
leur importance n'est pas négligeable, 11ualitativemcnt, 
dans l'alimentation, car les légumes sont les ingré
dients indispensables des sauces qui accompagnent 
toujours les plats de féculents. Cultivés par les fom
mes, et partiellement commercialisés par elles. les 
légumes sont surtout autoconsommés. duns une pro
portion de 76 % On peut signaler cependant un fort 
pourcentage d'achats - 85 O,o - dans le cas parti
culier des oignons. ainsi que 33 cro d·achats pour les 
tomates, témoignant par là que ccrtuincs UB tout 
nu moins sont démunies de ces produits. 

e) Les oléC1gi11t•ux. 

Les dépenst>s d'oléagineux sont légèrement infé
rieures à 500 F CF A pur personne. et par an, soit 
5.4 <ro du total des déptmses en produits alimentaires 
bruts. un peu moins ile 3 % de l'ensemble des 
dépenses d'alimentation et 1.3 % du total général 
des dépenses (cf. Tableau B 33 ). 

ri sa lion 

dépenses dépenses dépenses dépenses des 
non transac· totuleH monétaires monétaires lolules lions 

80 20, I 13,7 15,3 :12,5% 
99 11,2 21,4 18,9 14,l % 
40 27,0 1 1,6 7,7 8.!j.03 

192 26,8 

1 

39,9 36,7 17,2% 
55 0,7 13,5 10,·I 1,8% 
57 14,2 9,9 11,0 31,6% 

---·-·~--

523 100,0 100,0 100,0 24,l % 

Les oléagineux bruts ou transformés artisanale· 
ment sont tirés du palmier i1 huile pour SS % et de 
l'arachide pour 35 %. comme en témoigne le tableau 
B 37. 

Les poids relatifs du palmier à huile et de l'arachide 
sont inversés en autoconsommation, où le palmier à 
huile prédomine largement - 2/3 du total des aléa· 
gineux contre 28 °(1 pour l'arachide - cl en achats, 
oÎI lrs arachides représentent 49 % du total contre 
32 °<1 pour le palmier à huile. Corrélativement, le 
taux de monétarisution des transactions est plus élevé 
dans le cas de l'arachide - 48 % - <1uc celui du 
palmier à huile - 20 O,•o. C"est que les palme
raies traditionnelles - les seules existantes en 
196·~ - sont présl•ntes partout dans la région fores· 
tière du Sud-Est, alors que l'arachide y est beaucoup 
moins cultivée que dans les régions de savane, d'où 
importations cl adrnts. Il en est de même pour les 
autres oléagineux - 10 % du total - correspondant 
à des 1>roduits (noix de coeo. beurre de karité. etc ... ) 
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UEPENSES ANNl 1ELLES E~ OLE:\t;lNEF\ DE LA POPl:LATION IHIHALE HESIDENTE 

Tableau B3i 

Moyennes y,ar v,.crsonne % du total olt;ugineux Taux de 
pr•;st•nlt• t•n •.CFA) monétu· 

Produits dépensm; -, 
risation 

dépenses 
dép.,nses dépenses dép.,nscs dépenses 

d!!H 

non non transac· 
monétaires mon•;luires totules mun•;luires monétaires , totales tion1< 

! 
-- - -- - --------

Noix et graines de pal nw ...... ' 23 1 130 ! 153 13,6 41,4 31,8 1 15,0% 
Huile de palme:·_·:·· ............ ._._: ___ 30 j9 I09 18,3 25,I ' 22,8 ' 27.53 

- J -- - ' 
_ ~t_al~almier ô huil•· ........... 1 53 

~ 
1 31,9 cm,s 54,6 20,2% 

A~achi_des. en coques et 1 

-- ·-
decorh quecs ....................... 1 47 ' i 1 28,1 24,2 25,6 37,9% 
Pâte d'arachide ....... _ .. .,_ ....... 1 3·1 

1 

6 
1-

20,6 3,8 9,6 73,9% 

Totul uruchides .................. 81 89 
--- - -

Autres oléagineux ................ 32 i 17 

Total oléagineux .................. l<.6 :us 

peu représentés, \•oirc pus du tout. duns les cultures 
du Sud-Est. 

Il fuut signaler enfin c1ue l'arachide est essentielle
ment consommée comme' arachide cc de bouche " : en 
cc qui concerne le palmier à huile. 58 <l.(i du total est 
consommé en noix et graines. qui sont intégrées aux 
diverses sauces et 42 % du total est transformé arti
sanalement en huile. 

La consommation totale d'huile alimentaire est plus 
éle,•ée. puisqu'il s'y ajoute des huiles manufocturées. 
mais pour un montant plus faible : dépenses moyen· 
ncs annuelles de 76 F CFA par personne, conlre 109 F 
CFA pour l'huile de palme locale. Les oléagineux 
fournis par l'agriculture vi\'rière traditionnt>lle pré
dominent donc largement dans la consommation de 
la population rurale. 

f) Les épices. 

Il s'agit ici du piment, principal condiment, l'ré· 
:o;cnl dans toutes les sauces et la plupart des plats. Les 
dépenses annuelles moyennes sont inférieures ù 250 F 
CF A par personne. soit moins de 3 °ô du total des 
produits alimentaires bruts el 1.4 °ô de l'ensemble 
des dépenses d'alimentation (cf. Tableau R :J:n, Le 
piment est l'une des cultures familiales trmlition
nelles. aussi l'autoconsommation représente 90 % du 
total des dépenses. 

g) Les /ruits. 

Les fruits n ·apparaissent dans les dépenst>s que 
pour un très faible montant : 8î F CFA par pcrson· 
ne et par an, soit l "(1 du total des produits alimen
taires bruts et 0.5 % de l'ensemble des dépenses d'ali· 
menlation (cf. Tableau B 33). Les fruits représentés 
sont les ananas et les bananes douces pour 44 % 
du total, divers ugrumcs pour 18 f!·o (oranges. 
citrons. mandarines. etc ... ). et les autres fruits pour 
38 °ô (mangues surtout, ainsi qu'avocats. goyaves. 

' 
-- ... 

170 49,0 28,0 35,2 47,(,3 

49 19,1 a,•> I0,2 65,3% 
-- -

481 IOO,O IOO,O 100,0 34,5% 

papayes, etc ... ). L'autoconsommation prédomine lar· 
gemcnt a\·ec 82 % du total des dépenses. Quelle que 
soit la sous-estimation éventuelle (ces aliments sont 
pris en dehors des repas et souvent par des enfants, 
d'oit la difficulté du contrôle), il s'agit certainement 
d'un secteur de la consommation qui devrait être 
accru en volume et en poids relatif. 
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li. · Pnonu1Ts ALIME:lôTAllU·:s A:lôn!AUX. 

Par ordre d'importance dans les dépenses alimen· 
taircs, le deuxième groupe esl celui des produits ani
maux : 17 % du total des dépenses d'alimenlalion el 
8 (!(1 de l'ensemble des dépt>nses. 

La moyenne annuelle des dépenses atteint 2.720 F 
CFA par personne. Le taux de monétarisntion des 
transactions s"élève à 42 °ô. contre 18 % seulement 
dans le cas des produits nlimcntuircs bruts. Ce pour· 
centnge d'achats témoigne d'une forte demande de ln 
population rurale, dépassant presque de moitié les 
ressources propres des UB. On sait que l'élevage est 
peu dé\'eloppé en zone de forêt. d'où des importations 
nécessaires en provenanr<' des régions de savane sep
tenl rionales. Près de l / 4 des dépenses en \'iande 
portent sur des produits nationaux ou étrangers. contre 
2 °ô s<'ulement dans le cas des produits alimentaires 
bruts. 

Les transactions non monétaires restent cependant 
mnjoritnires : 58 % du tolal. li faut signaler le poids 
relatin•ment élevé des èc·lumges en nature : 6.4 'J.o, 
ln n111yenne sur l'ensemhlt> clc!s dépenses étant seul<'
mc•nt cle 2.·l 0 o. Cette earnrléristique rappelle 11uc ln 
\'Ïande est une denrée rare• 1•1 chère en forêt. donr un 
cadeuu particulièrement apprécié : il faut également 
rnppt•lt•r que le volume cles cudcaux est accru, en ce 
eus, pur les nombreux sanifires rituels d'animuux -
poull'ls et moutons surtout - uceompagnanl les juge. 
mcnts coutumiers. les c·onsuhntions de guérisseurs cl 
devins. les rérémonies rcliµieuses et fêtes lrndition· 
m•lles. 



L'autoconsommation demeure néanmoins le princi
pal type de transactions : 52 % du total : donnée qui 
peut paraitre contradictoire avt>c le faible dé,•doppe· 

ment de l'élcrngc, signalé précédemment, mais qui 
s'explique pur la composition détaillée des dépenses 
en viande, précisée dans le tableau U 38. 

DEPENSES ANNliEl.LES DE l.A POPULATION HlJHALE RESlllENTE EN PRODUITS 
ALIMENTAIRES ANl\IAUX 

Tableau 838 

~to>:cnncs f.or ~t.-r~nnc % du lolal des produits Toux de 
(lresenle t•n .CF A) olimenlaires animaux monéla· 

Protluils J 
ri sa lion 

dt;pt•nses dépenses dt;(lenses dépenses dépenses 
dc~cnscs 

des 
non non transae· 

monélaires monétaires totnlt's monélaircs monétaires loin les lions 
-·-------- - ---- ----- ---- - ----- -

Q,·ins sur piedM ........ ••·•••·•·• 171 10 ! 181 15,2 0,6 6,6 94,53 
Autres animaux_ sur piedi<_._... 37 14 51 :1.2 0,9 1,9 72,5% 

·• - - ·--- -- -- ·- -
Totnl animaux i.ur pieds ...... 208 2-l 232 18,4 1,5 8,5 89,7% 

Volailles .......................... 214 171 
1 385 18,9 10,8 14,2 55,6% 

- ·-
Viande de bœuf .................. 483 37 i 520 42,7 2,.1 19,I 92,9% 
Viande de mouton 43 100 143 3,8 6,2 5,2 30,1% 
Viande de cabri .... :::::::::::::: 16 ftO 76 l,·l 3,8 2,8 21, l % 
Autres \"iandes .................. 30 56 86 2,8 3,5 3,2 :l-l,9% 

Totnl viancfoM 11't;levagt• ...... 572 1 253 825 50,7 15,9 
1 

30,3 69,3% 

9CJ.l ·148 
' 

l.4·12 88,0 53,0 68,9% Total produit~ _(le l'élevage .. ~ .. 1 
------- -----r------- ----- ------

Gros gibier ........................ 60 :m1 361 5,3 19,0 1:1,:1 16,6% 1 

l~~·l~t gi~icr ........................ 21 62·l 1 

(,1 b1 er 1h Vt•rs .......•.............. 12 116 i 
Escar~ols .......................... J.l l Il 

Tolal \•iamleM dt• ehai.sc 127 1 l.122 .... ! - - ~---- --- -- -- ~ ·• 
Tolal souM·produits unimaux 

1 

(CP.Ufs, clt· .. .l .................... 9 

1.5:: --1--
-------

Toini pro1l11ils ulimentuirc•s 
1.130 animaux ............................ 

Les dépenses en produils ulimentaires animaux se 
partagent prcsqu 'à égalité entre la chasse - ·16 °n du 
total - et l'élt!vagc - 53 % - On arnit tléjit souli
gné préeédennnent l'importanre dr la cha!'sc qui 
fournit aux ruraux du Sud-Est des rcssourecs supé
rieures il l't;levagc (moyennes respectives de 1.1 i3 F 
CFA el î89 F CFA par pt·r~nne cl par an). Si. en 
dépenses. les produits lie l'élrvaµe dépa!<scnt lèµrre· 
ment la moitié du total des transactions. les produits 
de ln chasse atteignent un montant i1 peine inf1:rit•ur 
(moyennes respectives de 1.4·12 F CFA et 1.2·19 F 
CFA par per!'<lnne et par an). témoignunt lllll' t•cttc 
artivité traditionnelle fournit t•m·ore aujourd'hui unP 
pari indispensahle de la ron!'ommation 1•11 viande de 
la population rurale. 

Autre rarartèristicpll' i1 souligner: les poids relatifs 
de la chusse cl de l'élernge s'inn·n•Pnl en passant des 
transactions monétairr,.; aux non monétain•s. L'éle
rngc rcpréH·nt1• 88 °(, des cléprnse,.; monétairrs. la 
eha,.sr 11 r;, srulrnwnt : par eontre. cette dnnif.rr 
r1•présenle i 1 P(1 des dépensrs non moru:tain•s el 

l'ék•vagc· 211 °(1 srulcnwnt. Ct•la correspond, hit•n en
IPnclu. 11ux différences dnns IP tnux clr monètarisation 
tics trnnsaclions : 69 (J(, pour l\;lt•\'Ul!C· ueti,·itè faihh•-

MS l,8 39,2 23,7 3,3% 
911 1,0 5,4 :1,6 12,2% 

HS 3,0 7,0 1 5,3 23.4% 
1.2-19 ll,I _ 70,6 -- 45,9 10,2% 

------ -- - --

29 0,9 1,2 

t 

l,I J.J,5% 
- -- - -

2.720 100,0 100,0 100,0 ·U,6% 

ment dé,·cloppéc d'oit nécessité pour les ruraux d'ache· 
ter: 10 0(1 sculrmenl dans le cas dt! la chussc. dont 
l1•s produits sont nuloeonsommés pour l'essentiel ( 6 ). 

En cc qui concerne le détail des produits alinll'n· 
taires animaux. on 1wut signaler : 

fnihlt• importnncc des d1iprm•rs en animaux sur 
pieds, uttcslanl llUc l'on n'a pas alfuirc i1 des 
t;ehanges entrr èlrveurs. mais i1 des nclmts efft.c
tués surtout t•n vue d'une eon~mmation rapide : 

fortes clilÏt:n·nces des taux de monétari!'alion à 
l'intérieur des produits de l'élevage cux-mêmt•s : 
le taux maximum - 9:~ % ·- est atteint pour le 
principul produit - lu viundc de bœuf - dont 
on u déjii noté 1p1P l'élevagt> était praliC(Ul'mcnt 
inexistant en fori·t (les 7 °é1 restant corrcspondl•nt 

(<•) l.t·s 1:1•lu111i:1•s ru nature ont une ccrloinc importurwc : 
e111l1•011x rnlrc vil111iz1•ois ri cutleaux rituels <l'une part <le 11ihicr 
111u chers ile villni:c ou aux chers de trrre ayant nutorité sur 
ln a brou,,_ .... n. 



à des échanges en nuturt') : Il',; taux m1111mu 
30 el 21 trn - s'ohst•n·enl pour les ,·iumlt•s dr 
moutons el de cuLri. dont rélPrngr rst pratiqué 
en forêt : ils rcsll'nl rrpt>mlant élen:s l'i ce taux 

.attl'int 56 °o pour les volailles. deuxii•mp produit 
en importance : pour <'I'!< produits du pl·tit éle
vage. la population ru rail' apparait donc anormall'
ment démunie : un l'ffort <ll'vrait rlrl' trnté en 
c·e domaine afin cl'arrroitrl' Sl'S ressources propres. 

b) Pour la cliasse : 

prédominance du petit giLicr sur Il' gros gibier 
(respectivement 52 °(1 ri 29 % du total chasse). 
Irait commun à toutes les zones forestii•rps : 

présence d'escar~ots ( 12 % du total chusllt') clans 
les dépenses cl la consommation. t•ommc ils 
étaient apparus en rl'ssourccs, trait purtirulier à 
la région Sud-Est el notummPnl au pays Agni : 

très faible part des m·huts, sauf dans Il' rns des 
escargots (l/11 des transactions environ). l'auto
consommation prédomi1111nl tri~s lnrgrnU"nl pour 
tous les produits. 

c) Pour les sous-prmluits am maux. 

Il ne s'agit que d'un pPtit rrliquat rPpré!l<•ntnnl 1 °~ 
du total clu groupe : s'y trouvent cngloLés : ll's œufs 
principalement. dont la t•ornmmmation dt•rneure 
excessivement faible t•I n 'u pus encore• trou\·1: place 
dans les habitudes alimentaires de la population 
rurale ( traditionnellenwnt c·onsidérés eornme 1·l111rgés 
de puissance magique. lt•s u•ufs :-:ont surtout " ronsorn
més n par les u fétiehPurs 11, lorS<JU ïls ueeornplisscnl 
les rites coutumiers). Aux clépcnses en œufs s'ajou
tent. mais pour des montants négligcuLlcs. tics dé
penses en miel. en luit de rhrne et de hrt>his. 

III. . Pnom:n~ nt: I.,\ l't:c:tn:. 

Les dépenses annut>llrs moy<'nncs en produits de 
la pêche s'élè,·cnt à 1.989 F CFA pur personne. soit 
12 °v du total des dépensl's d'alimentation 1•1 6 % 
de l'ensemble des dépenses. Le taux de monéturisu· 
lion des transactions est heauroup plus élevé que 
clans les cieux cas prérédt>nls : les achats représentent 
un peu plus de 86 % du total. l'uutoconsommation 
11 <1(; seulement et ll's échanges en nature 2.4 %. 
La population rurale apparait donc encore plus dému
nie pour la consommation dr poisson que pour celle 
de \'iancle et beaucoup plus dépendante des ut•huts. 
Cette situation résulte de curactéristiqucs précédcm· 
ment soulignées dans l'analyse des ressources, ù savoir 
que lu région Sud-Est exclut la zone lagunaire pro
prement dite et <tUl' l'érhuntillon étudié représente 
une population rurale de l'intérieur, ne comprenant 
pas de pêcheurs profes.c;ionnels. Corrélativement on 
notera que les produits de la pêche inclus clans les 
dépenses ne comprennent 11ul' pour 17 % cle poisson 
local (ou de rivière), mais au contraire pour (>9 % 
de poisson dit c1 Abidjan n (poisson de lagune et de 
mer), cl pour 14 % de poisson dit •< Mopti n (provc· 
nant cle la vallée du Niger pour l'essentiel, tl'oia son 
appellation courante). 

Ce sont finalement 1·cs grandes distinction!! pur 
pro\'cnuncc - et par étal : frais, fumé (el séché) -
qui ont été retenues dans lu présentation des résul
tats. car il n'était pas possible. en rours cl'en<1u1;tc, de 
faire préciser les espèees et variétés de pois!llms de 
manière scientifiquement t•xacle : par là même se 
trouvl'nl distinguées la pi•rhe " artisanale n, dft.l'luéc 
par les ruraux du Sud-Est. t•I la prrhe" imlustriclle "• 
c'r$t-à-dire. en un sens lnrgl', effectuée pur des pê
cheurs professionnels. Ces résultats sont prést"ntés 
dans Il' Tableau B 39. 

UEPE:"lSES :\NNllEl.LES IU-: LA POPULATION HlHALE HESIUENTE EN PHOIHllTS 
ltE LA PEUIE 

Tubh·au B39 

!\1oy1·11ru·,.. r11r 'lt•rsonnc % du tolal cl1•'4 rirmlui t,.. Taux 111• 
pri~ ..... 1111• 1•11 ... CFA) ile 1 u pê•c• JC' mon1~t11· 

ProduilH 
..... -- - - - ri'411lion 

clrpt'll'41'"" 1ll•p"""''"' clépc·nse,. cli•penscs dépl!nHl'M 
tlt~fl1'11'41'"' 

1le'4 
non 111111 l 1run>1u<" 

mon<~tuin•,. mon•~l11ir1•,., lntal1•14 mon•~l11in·s monétnirt•H lolules tinns 
--- ----- -------- --- - - - -- --

Poisson ~lopli (o) ........ 2RI :; 286 16,:) l, IJ l·U 98,2 '.', 
Pni,;-..on Abi~jan frai": ...... ' 201 5 206 i 11.7 2.1 10,·l IJ7.<1 ~-

fum,. .......... l. I0<1 :;., l.160 ' M,-l 19,R 58,3 : 95,:l ~, 
--

' 
---- --

Total pt•chc indu'41rit'll~'·~·-"~:. l.58U , ... 1.6:>2 J 92,·l 23,fl fi;), 1 %,I . 
- - r .~!, --- -

Poi!l!lon local frai,. ............ , .,:; l7 2- 17.2 ·l.<1 411, 9 % .. . fumt- .............. 
1 

R5 1 (il) 4, 9 59,0 12,3 J.l,7% 
------

,_.:!~olal pêche arli1<a11ul1• ........ L __ l~O 207 337 7,6 76,2 lt>, 9 :Uj,(1 -:-..____ 
-

Toini produils de 111 ph·he .... ] 1.718 271 i 1.989 IOO,O 
1 

IOO,O 1OO,0 86,·l% 

(a} Toujours fumé ou ,.,.,.hr. 
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Les produits de la pêche artisanale n'apparaissent 
qu'à titre d'appoint dans les dépenses totales, mais 
représentent néanmoins 76 'fo des dépenses non moné· 
tuires : c'est naturellement un poste où l'autoconsom· 
mation prédomine, et le taux de monéturisation 
descend ù 39 o/o. Au contraire, il atteint 96 % pour 
les produits de la pêche industrielle ; corrélativement, 
ceux-ci représentent 92 o/o du total des dépenses mo· 
nétaircs. Importés, ces produits ne peuvent être 
qu'uchetés. ou s'intégrer ù des échanges en nature 
(pour 4 % du total). Une partie de ces importations 
provient de la vallée du Niger, du Mali essentielle· 
ment ; objet d'un commerce traditionnel ancien, le 
poisson de Mopti ou Bamako sert, aujourd'hui, de 
Crêt de retour pour les camions des traitants de cola. 
Mais la plus grande part de la consommation en 
poisson est prélevée dans la production nationale. de 
mer cl de lagune. Le problème de la conservation est 
résolu aujourd'hui encore par des méthodes urtisa· 
nales de fumage et séchage ; 15 % seulement du 
poisson apparait à l'état frais dans les dépenses. Des 
progrès dans ce domaine, comme dans les circuits 
de commercialisation, seraient sans doute souhnita· 
bles, d'autant que cette consommation est indis· 
pensable à l'équilibre de l'alimentation dans la 
région, le poisson venant compenser le manque de 
viande et les insuffisances de l'élevage. 

IV .. Pnoou1Ts DE 1.'1N1>USTRIE ALrnE:-.TAIHt:. 

Les dépenses en produits de l'industrie alimentaire 

- en moyenne 1.953 F CF A par personne cl par 
an - sont à peine inférieures à celles des produits de 
la pêche. Il s'agit là de produits manufacturés, relu· 
tivcment coûteux, et le montant des dépenses, comme 
leur poids relatif non négligeable - 12 o/o du total 
des dépenses d'alimentation environ - est une nou
velle preuve d'un niveau de vie élevé pour une popu
lation rurale. Ces chiffres s'opposent, par exemple, 
à ceux de la région de Korhogo, où les dépenses 
moyennes par tête et par un pour les mêmes produits 
sont de l'ordre de 200 F CF A et ne représentent que 
2 o/o environ du total des dépenses d'alimentation, 
boissons et stimulants. 

C'est en même temps une preuve d'ouverture sur 
le monde extérieur, puisque ces produits manufac
turés sont tous importés ; en valeur. près des 9 / l 0 
du total des ces produits ont une provenance étran
gère et 1/10 seulement une provenance nationale. 
Ces pourcentages sont d'ailleurs susceptibles de modi
fications dans les années à venir, grâce au développe
ment de diverses industries alimentaires en Côte 
d'ivoire même. 

C'est enfin, et corrélativement, une preuve d'inté
gration à l'économie monétaire, ces produits étant 
tous commercialisés. Les achats représentent 91 % du 
total des transactions. auxquels s'ajoutent 9 % 
d'échanges en nature. L'importance relative de ces 
derniers - 1/5 du total de ce type de transaction -
s'explique par la composition de ce groupe de pro· 
duits, précisée dans le tableau B 40. 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPl!LATION RURALE RESIDENTE EN PHODlJITS 
ALIMENTAIRES INDlJSTRIELS 

Tableau 840 

Moyennes y,ar ~crsonnc 
présente en .CFA) 

% du total des produits 
de I 'inclustritl alimentaire 

Produits dépenses dépenses dépenses tlépenses dépensci; dépenses 
monétaires non totales monétaires non totalei; monétaires monétaires 

---- ·----- -

Hiz usiné d'importation .......................... 353 3 356 19,8 1,9 18,2 
Produits de boulangerie, Corine de blé cl 
i;emoule .............................................. 182 9 191 10,3 5,3 9,8 

-
Total grains et farines .......................... 535 12 547 30,1 7,2 28,0 

- - - -
ConMerves de légumes .......................... 24 ( 24 1,3 0,2 1,2 
Conserves de viandes et poissons .......... 45 2 47 2,5 1,1 2,4 
Produits laitiers .................................... :l5 1 36 2,0 8,3 1,9 
Produits divers (café, thé, clt~ ... ) ·········· li 15 26 0,7 0,3 1,:1 

Total conserverie .................................. 115 18 133 6,5 9,9 6,8 
- ~-- -- -

Sodas et limonades ................................ 52 li 6.1 2,9 6,5 3,3 
Bière ·················································· 97 13 l IO 5,4 7,3 5,6 
Vin ...................................................... 636 108 744 35,9 62,0 38,I 
Alcooli.i ................................................ Ill 9 120 6,2 5,1 6,1 

Total boissons industrielles .................. 896 141 1.037 50,4 80,9 53, I - - --- ------·--
Total huiles ulimcntuirci; ...................... 75 1 76 4,2 0,7 3,9 

--

Totul sucre et confiserie ······················ 151 3 154 8,5 1,3 7,9 

AutreR produits 
--- . --- --- - ----------- --··-

···································· 6 . 6 0,3 . 0,3 

TOT AL produi lS alimcntuirci.i industriels 1.778 175 1.953 100,0 IOO,O IOO,O 

-105 -



a) Les baissans imlustri1•1lf•s. 

Les boissons industrielles viennent lnrgemenl en 
tête, représentant un peu plus de la moitié clu total 
de ce groupe de produits. 6 % du lolnl des dépenses 
d'alimentation. :i on clu total général des dt!pcnscs. 
Or, on a déjà souligné ù plusieurs rcprist•s que ln 
consommation cles hoisimns, industrielles comme trn
ditionnelles, s'accl•mpagnail de nombreux érhnnges 
en nature, dont le pourcentage atteint ici 14 % 
du total des lrnnsarlions. On notera égalrnwnt ttu '11\'ec 
des dépenses moyennes de 1.037 F CFA pur JH'rsonne 
cl par an. la consommation de boissons i111luslridles 
apparait deux fois supérieure à celle clr boissons 
traditionnelles (dépenses moyennes de 526 F CFA 
par personne cl par an). Le total des dt:p1•ns1•s de 
boissons atteint donc une movenne de l .56:J F C:F A 
par personne et par an. soit .près de 10 °(1 du total 
des dépenses d'alimentation cl un peu plu" dP 5 n;1 
de l'ensemble dt's dépensl's ( 7 ). 

Parmi les boissons industrielles, le vin est le pro
duit prineipnl - presque les 3/4 du 101111 ( 7•H F 
CFA par personne et par an); il s'ngil pour la 
quasi-totalité de \'in rouge ordinaire, importé de 
France. el dont la ronsommalion est répnndm• jus11m• 
dans les villages de brousse. dépassant rrllr dr vin de 
palme lrnditionnt>I ( 500 F CFA par pcr:.onm· cl par 
an). Les alcools - 120 F CFA par pt>rsonrw Pl par 
an - sont également importés de l'étranger : il s'agit 
surtout du gin, connu depuis longtemps par l'inter· 
méclinire des 11 comptoirs " brilanni11ues tlt• ln Côte 
ghonéerme ; le gin t•st devenu une hoisson u noble "· 
consommée et offerte dons les grandes oc1·11sio11s (nin· 
si. par exemple, um• ou plusieurs houteillt•s tll' gin 
sont toujours incluses dons les dots). Au ronlrairt'. la 
bière, ainsi que ll's sodas f'I limonades - 1•n tout. un 
peu moins de 200 F CFA par personne Pl par an -
sont des produits manufacturés nationaux, fnhric1ués 
à Abidjan. 

b) Les grains et f arinl's. 

Les grains et farines \'icnnent au deuxième rang 
des produits alimcnloircs industriels : 211 o;; clu total. 
avec des dépenses annuelles moyennes de 5·l 7 F CFA 
par personne, soit 3 Ü,o de l'ensemble des clc;pcnses 
d'alimentation, et 1,5 <J(1 du total général clc•s dépen
ses. Il s'agit ici de eéréales ayant subi urw transfor
mation industrielle. Dnns la consommution totale, 
clics \'icnncnt s'ajouter aux céréales localt•s, ainsi que 
nationales, incluses dans les produits alinwnlaires 
bruts ou transformés artisanalement (pour ces der
nières, on a \'li que les dépenses attl'ignenl une 
moyenne de 800 F CFA par personne el par an). 

La principale céréale est le riz usiné d'importa
tion : dépenses annuelles moyennes de :J56 F C:F A 
par personne. soit un peu moins que! lt!S dépenses en 
riz local - 407 F CFA par personne - mais d'assez 
peu. Les importations de l'étranger viennent ici corn· 
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penser un déficit de la production régionale el natio
nale par rapport aux ht•soins : le dé,·eloppemenl de 
ln produetion rizicole irnirit>nne devrait permettre 
dans l'avenir de remédier ù celte situation. 

Les outres grains t!l farines représentés - un peu 
moins de 200 F C:F A par personne et par an - cor· 
respondenl aux produits de boulangerie - pain essen
tiellement, dont la consommation se développe surtout 
dans les centres urbains. mais apparait un peu clans 
les \'illages proches tles roules - ainsi qu'à de la 
farine de blé el à drs semoules diverses utilisées par 
les femmes pour fabriquer des galettes el beignets. 

c) Autres produits 11lime11tuires industriels: sucre, 
conserverie, huiles aliml'11tuires. 

Les dépenses en sucr1•, incluant des confiseries di
\'erses, mais pour un montant négligeable, s'élèvent 
à une mo~·enne annuelle de 154 F CF A par personne, 
soit 8 % du total tfos produits alimentaires industriels 
el 1 °b seulement cle l'ensemble des dépenses cl'nli
mentation. 

Les dépenses en produits se rallnchunl i1 ln 
ca11sl'rt'erie n 'atteignenl C[U<' 133 F CF A par per
sonnf' 1·1 pur an. Sensiblement plus forte dans ll's 
centres urbains. la C'onsommation de produits en 
C'onsern• apparaît clonr très faible en zone rurale : 
les dépenSl's représentent 7 °ô du total des produits 
alimentaires induslrids l'I un peu moins de l 0 n de 
l'ensemble des déprnses d'nlimentation. Les princi· 
paux produits sont les eonservcs de viandes el de 
poissons - dépf'nst's nnmmlles moyennes de 4 7 F 
CFA pur pl'rsorllll' - l'Sst•ntiellement boites dr sar
dirws ( H ). ri parfoi:< lmîlt•s dt' corned-beef : vit•nm•nl 
ensuite le lait en hoill' ( hrurre, fromage et autres 
produits laitiers n'apparai:-;senl que pour des montants 
négligeables). les conservrs de légumes. essenlil'lle
menl le roncentré clc• lomall's. inclus dans les snuces, 
cl parfois des pâtes alinwnlaires. enfin des produits 
divers pf'u représenlt:s : t•acoo en poudre, café moulu 
ou grillé, eafé soluble rn boite, thé. etc ... On lrou\'e 
ici la ronfirmalion d'une anomalie déjà signalée, à 
so,·oir ln tri>s faible eonsommation des ruraux du 
Sud.Est en enfé el cacuo - ou produits déri\'és -
bien qu'ils soient parmi les principaux proclueleurs 
mondiaux. Même cn ajoutant les dépenses en café. 

(7) A litre de comparaison. on signalera que dans la n:gion 
plus poune de Korhogo. 1 .. total des dépenses dr boiMOns est 
inférieur dr 1/3 - d.:pen~• annuelles moyrnnes de 1.030 F 
CF A par tête - mai• repr.:~nll" 10 % du total des dépen~• 
alimentair.,,., et ï.5 "'o de l'en~mhle des dépenses; ln rompo
s1lion en esl tri•s dilTrrenlr, car le~ boissons industrielles "°ni 
à peine reprrsentées el l'es.'lf'nliel ( 1.000 F CF A par tête) ror. 
responcl à de la bière de mil locale. 

(8) Le dé,·eloppcmcnt d'une industrie nationale de conserves 
de poissons est amorcé et doit pouvoir s'amplifier ; dons les 
régions forestières loul au moins, Io a demande » de poissons 
peul se porter sur des conserves et il existe de nombreux con· 
sommnteurs potentiels, wlvnbles en l'occurence. 



café au lait et thé consommés à l'état de boissons, 
analysées au paragraphe suivant, les dépenses annuel
les moyennes ne dépassent pas 40 F CF A par per
sonne, soit 0,2 % environ de l'ensemble des dépenses 
d'alimentation. L'effort de propagande et de publicité, 
commencé dans les centres urbains doit donc se 
poursuivre et s'accroître pour développer progressive
ment ce secteur particulier de la consommation. 

Enfin, en dernier lieu, les huiles alimentaires appa
raissent dans les dépenses pour une moyenne de 76 F 
CF A par personne et par an, soit 4 o/o du total des 
produits alimentaires industriels et 0,5 % de l'ensem
ble des dépenses d'alimentation. Il s'agit ici d'huiles 
manufacturées, d'arachide essentiellement, se parta
geant approximativement moitié-moitié entre fabri
cation nationale et importation de l'étranger. Elles ne 
jouent encore qu'un rôle d'appoint, pour la popula-

tion rurale tout au moins, celle-ci disposant des res
sources des palmeraies traditionnelles et consommant, 
encore aujourd'hui, davantage d'huile de palme fabri
quée artisanalement (dépenses moyennes de 109 F 
CFA par personne). Au total, les huiles manufactu
rées ne représentent que 14 % de l'ensemble des 
dépenses en oléagineux des ruraux du Sud-Est. 

V. - AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ET STIMU

LANTS. 

Ces dépenses complémentaires atteignent une 
moyenne annuelle dépassant légèrement 800 F CF A 
par personne, soit 5 o/o du total des dépenses d'ali
mentation et stimulants, et un peu plus de 2 % de 
l'ensemble des dépenses. Le tableau B 41 en fournit 
la composition. 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE EN AUTRES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET STIMULANTS 

Tableau U41 

Moyennes f,ar ~ersonne 
prés en te en ''.CF A) % du total du groupe 

Produits dépenses dépenses dépenses non dépenses dépenses non dépenses 
monétaires monétaires totales monétaires monétaires totales 

- ~---- - --- -- --~---~- --
Sel et potasse ...................................... 71 
Plots préparés, boissons diverses et 

240 dépenses de res1aurant ............................. 
Tabac lo(!al .......................................... 159 
Cigarettes .........•.................................. 282 
Total cigarettes et tabac ...................... 441 
Cola .......•............................................ 56 
TOTAL ................................................ 808 

Une partie de ce groupe de dépenses - un peu plus 
de 1/4 - correspond à des produits alimentaires di
vers entrant dans les dépenses des UB sous forme 
de frais de restaurant et surtout d'achats de plats 
préparés - essentiellement plats de céréales, de riz 
notamment - ainsi que de galettes et beignets. Il 
s'agit d'un artisanat alimentaire effectué par les fem
mes et donnant lieu à un petit commerce, principale
ment dans les villages traversés par des roules el dans 
les centres urbains, ainsi qu'à l'occasion des marchés. 

Mais les produits représentés dans cc groupe 
sont surtout des stimulants. Il était logique 
de rattacher les stimulants para-alimentaires aux 
dépenses d'alimentation. S'y trouvent englobés des 
boiss011s diverses à basf! de cClf é et de thé, mais dont 
le poids est négligeable dans les dépenses des ruraux 
(cette forme de consommation existe surtout dans les 
centres urbains), le sel et accessoirement la potasse 
(9) (dépenses annuelles moyennes de 77 F CFA 1>ar 
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6 77 1 8,8 38,l 9,4 

- 240 29,8 - 29,2 
3 162 19,7 19,4 19,7 
6 288 34,8 34,5 :H,8 
9 450 54,5 53,9 54,5 
1 57 6,9 8,0 6,9 

16 824 100,0 100,0 100,0 

personne), enfin la cola (dépenses annuelles moyen· 
nes de 57 F CFA par personne). Cc très faible montant 
vient confirmer que la population rurale résidente 
du Sud-Est compte peu de consommateurs de cola. 
On a précédemment signalé que l'autoconsommation 
de cc produit particulier - non directement alimen
taire et pris en dehors des repas - n'avait pas été 
mesurée ; mais le faible montant des transactions en 
cause ne pourrait, en toute hypothèse, peser de ma· 
nière sensible sur les résultats globaux. 

La même remarque s'applique au labac, pour lequel 
l'autoconsommation n'a pas été non plus mesurée. 
Stimulant non alimentaire, cc produit a cependant 
été rattaché, par analogie cl pour la commodité de 
l'analyse, aux autres stimulants, corrélativement au 
grand groupe des dér>cnses alimentaires. 

(9) C'csl un peu tic potassl• de fuhricalion locafo 1111i appa· 
rait en autoconsornrnalion. 



Les dépenses de tabac el cigarettes atteignent une 
moyenne annuelle de 450 F CF A par personne, soit 
2,7 q(i du total des dépenses d'alimentation et stimu
lants. et 1,3 % de l'ensemble des dépenses. La culture 
du t,!lbac est très peu pratiquée dans la région Sud. 
Est et l'on en trouvera la confirmation dans le fait 
que 1/3 seulement des dépenses est effectué pour 
acquérir du tabac local. Pour les 2/3 du total, les 
achats s'orientent vers les cigarettes (d'origine étran
gère pour 75 %, nationale pour 25 % ). Au total, la 
consommation de tabac el cigarettes apparait comme 
relativement importante dans la population rurale 
du Sud-Est. 

VI. . TAUX DE MONETAIUSATIO:li ET TAUX D'AUTO· 

CONSOMMATION DAl"S LES DEPENSES D'ALIME:"I· 

TATIO:li DE LA POPULATION RURALE DU SUD.EST 

Au terme de cette analyse de la principale calé· 
gorie de dépenses, il paraît intéressant de récapituler 
et de préciser les données concernant le taux de moné· 
tarisalion des transactions cl le taux d'autoconsomma
tion par types d'alimenl.s. C'est la seule catégorie de 
dépenses où transactions monétaires cl non monétai
res ont des poids comparables - respectivement 43 % 
et 57 '?o du total - car, dans tous les autres secteurs, 
les transactions monétaires prédominent de manit!re 
écrasante. De plus, dans cc domaine essentiel de l'ali
mentation, qui représente près de la moitié - 46 o/o 
- de rensemhle des dépenses, il est intéressant de 
préciser la part actuelle de l'économie traditionnelle 
d'autosubsislance. 

C'est ce que mesure le taux d'autoconsommation ; 
le taux de monétarisation mesurant, en sens inverse, 
et corrélativement, le degré.<l'intégration à l'économie 
de marché. 

On se trouve en effet, dans la reg10n Sud-Est, en 
présence d'une population rurale, encore productrice 
de vivriers, mais qui a subi depuis un demi-siècle 
une véritable « révolution » agraire en orientant ses 
activités agricoles principales vers les cultures d'ex
portation et la recherche du profit. 

Deux conditions préalables s'imposent pour celle 
étude particulière : 

regrouper les produits en types d'aliments, jouant 
le même rôle dans la consommation ; ainsi, par 
exemple, réunir en un même groupe les oléa
gineux bruts et de fabrication artisanale avec les 
huiles alimentaires industrielles ; on excluera par 
contre les deux stimulants, non alimentaires. pour 
lesquels l'autoconsommation n'est pas connue, à 
savoir la cola et le tabac. 

Préciser les valeurs globales des produits auto· 
consommés et des produits achetés en isolant, dans 
l'ensemble des transactions saisies par l'enquête 
Budget, celles qui correspondent à une consomma-
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tion effective des UB : à cet égard, on confrontera, 
d'une part, les valeurs brules cl les valeurs nettes 
à l'intérieur de rcnquête Budget, d'autre part, 
les résultats de l'enquête Alimentation el ceux de 
l'enquête Budget. 

a) Comparaison des ualeurs 11 brutes >• et des ualeurs 
•< nettes " dans l'enquête BU DCET. 

Dans l'optique de l'analyse budgétaire - comme 
cela a été indiqué dans le Chapitre 1 - la totalité 
(les lransa~lions correspondant à des entrées de pro· 
duits et à· des sorties d'argent a été enregistrée en 
dépenses. Cet ensemble de transactions déborde quel
que peu la consommation effective des UB. Tout 
d'abord, des produits achetés peuvent ressortir de 
l'UB par don ou troc - les cas d'achats pour revente 
et reventes ayant été dépouillés à part ; des produits 
entrés dans l'UB à titre de cadeau ou par troc peu· 
vent en ressortir, soit sous forme de ventes, soit par 
don ou troc. Des produits peuvent ainsi transiter 
seulement dans l'UB. Si l'on veut saisir la consom
mation exacte des ménages, il faut éviter ces doubles· 
comptes éventuels. 

Cette optique est celle de 1a comptabilité économi
que et, à son intention, des tableaux particuliers dis
tinguent les valeurs dites c< brutes » - c'est-à-dire 
l'ensemble des transactions comme dans l'analyse 
précédente - et les valeurs dites 1< nettes >> - c'est
à-dire déduction faite des produits ne faisant que 
transiter clans les UB. Ces résultats, en ce qui concer· 
ne l'alimentation, sont présentés dans les tableaux 
B 42 cl B 43, par types de transactions et par groupes 
de produits. 

Globalement, les valeurs nettes apparaissent infé. 
rieurcs de 3,4 o/o aux valeurs brutes, prises comme 
référence. La différen<'c n'est pas considérable, mais 
n'est cependant pas négligeable. Pour l'ensemble des 
catégories de dépenses - alimentaires et non alimen
taires - la différence est moindre puisque légère· 
ment inférieure à 2 o/o du total 11 brut "· Le phéno
mène du transit de produits est donc un peu plus 
accentué pour les dépenses alimentaires que pour 
les autres secteurs du budget. 

Par types de transactions, la différence se localise 
dans les achats et les échanges en nature, l'autocon· 
sommation correspondant par définition à une valeur 
c1 nette )), à une consommation effective des UB. Le 
montant de la différence est du même ordre de gran
deur pour les achats - 129 millions - cl pour les 
échanges en nature - 146 millions - mais par rap· 
port à des valeurs globales très inégales : plus de 
trois milliards pour les achats, contre 326 millions 
d'échanges en nature. Il faut cependant rappeler que 
les principales opérations de transit s'appliquant aux 
achats - les cas d'achats pour revente - ne sonl 
pas représentées ici. Aussi, la différence entre valeurs 



\'ALEllRS BHl TES DE L'E~QllETE IJLIUGET 

Tableau 842 Unitë: \'al .. u,. i:loh11l1» rn milliers de F. CFA 

Grour.;~ de Auto· Erhan~t .. • DépcnseH % .tu 
Moyenne!'! 

:\,•hais par eersonm· 
prrn u1ls commmmalion en nalurr lotnlt•s total presenlc 

(en F.CFA) 
--------~--- . - ··- . --- --· 

Céréales ........ 197.614 17.531 572.473 7117 .6111 9,8 1.555 
··----- ---- - --

Féculents ........ 2. 7<.0.<>61 53.45<. :112.1 s.1 3.126.271 39,I 6.172 -- . 

FruitH ............ 3·1.347 2.12·1 7.898 ·14.369 0,6 88 
Léi:um .. s ........ 19·l.9·l9 6.202 1 75.758 276.90') :1.5 547 
Oléagineux ...... l •J.l.511 15.722 121.907 282.140 :1,5 1 557 .. - - - ---- ·-----· - -
Epices ............ 106.108 1.15H 12.118 119.:184 1.5 1 236 1 

Viandl's ........... 716.898 79.035 i 567.255 1.363.188 17.0 2.691 

PoiH8ons t 
---~ ~--·· ........ 113.274 25.015 H92.930 1.031.219 12,9 2.036 

- -

1 
Bois1mns 69.9112 126.llH ' 634.065 830.151 I0,·1 1.638 ........ 1 

- -· -- -

Autres produits 
1 

11limcnlairc8 ..... 13.506 225 ' 123.337 137.068 1.7 271 
... 

Ensemble des 

i 
produits 
aliml'ntair<'H .... 4.351.1150 326.572 3.319.895 7.998.317 100,0 15.791 

(5·l,4 %) (4.1 % ) (41.5 %) (1 lKl,O % ) 

\' Al..El'RS \ETn:s IJE L'ENQl'ETE Ht!U(;ET 

T ablt•11u B43 l..:nitë: Voleur~ i:lobalr, l'n milliers de F. CFA 

Grou pc.•s <le 
prmluil!• 

Auto• 
conHommnlion 

Eehangt•s 
en nalurt' 

Dépt'nst•s 
totales 

·--------+---------+--------- . -~-------...__ ______ , ____ _ 
Céréales . . . .. . . . . . 197 .614 16.014 572.473 786.101 

Fécultmts ........ 2.760.(,61 
t--------t-----

30R.6i2 3.113.855 ------··-- -F ru ils . . . .. . . . . . . . 3-l.J.17 ·l-1.0:0 

44.522 
l.8(,9 i.81i 

Légumes . . . .. . . . . . l 9_4_-.-_.J_4_ï_9_-_Î=====-4_._76_2 __ ~ ___ i3_._1_6_8 _ _,._ __ 2 __ i_2_._8_79 _ __, ___ _ 
Oléai:in .. ux ...... l·H.511 I 15.4011 121.907 281.826 

- - - ·-· ·-----+-----· 
Epit'l'S ............ 106.1011 559 12.llR 118.785 

t--=------+--------<·---- .. 
Viande,. .......... 716.898 48.353 53-l.220 1.299.·171 t--------t--------<------- - _______ _.___ ·---~--
Poi_!'l__ff()nS _·:.:_-_··_·· __ 113.274 ·\· __ 20.194 88i.083 __ l_.020.551 
Boissons ........ (,9.9112 30.952 550.080 651.014 

Autres produits 
alimentaires .... 

---+-----

1 :1.506 2.153 122.9HO 134.:133 

% tlu 
101111 

'.\loyennes 
par pcrsonm• 

présente 
(en F.CFA) 

. -------·-·-------
10.2 1.552 

·W.:I 6.147 
·--~-------t 

(),(, 117 

3.5 i 539 
-·1------~ 

:1.7 556 

1.5 235 
·---1--------1 

16,H 2.565 

1:1.2 2.015 
------

11,4 1.285 
----<-------· 

1.8 265 
--------~-- - - ... --- ·-------+-------+--------! 

Em1cmble des 
produits 
alimentaires ..... . •t.351.850 

(Sc,,.t % ) 
180.480 
(2,3 % ) 

3.l90.51H 
(41,3 % ) 

7.722.ll•lH 
(100,0 %) 

llKl,0 15.2·16 

brutes et valeurs nettes, en cc qui concerne les achats, 
n·est que de 4 % du total u brut "· alors que celle 
différence est de 45 °o pour les échanges en nature. 
Mais ceux-ci ne représentent que 4.1 % du total des 
transactions en valeurs brutes et 2.3 <1,o seulement en 
valeurs nettes. 

L'apport net des échnnges en nature à la consomma
tion des UB est donc très réduit et n'apparait <(UC 

comme un appoint minime. ne justifiant pas une 
étude particulière ( 10 ). 
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Parmi les principaux groupes de produits, céréales 
et féculents ne diminuent que de moins de l 'ro du 
total ci brut 11, les poissons de 1 <1,'o, les ,·iandcs 
de 5 % : les boissons, par contre décroissent 
de 22 %. Cc groupe des boissons concentre à lui 
seul plus de la moitié de la différence totale entre les 

( 10) En valeurs nettes, les rchnnge11 en nature correspondent 
ù un solde des entrées el cles sorties, 11ui peul donc être négatif, 
cl cela apparaît pour le groupe cle11 « autres produits alimen· 
toire.s u. 



valeurs brules et les valeurs nettes. En ce cas, la 
consommation cffccti\'e des UB esl donc très sensible
ment inférieure aux dépenses, phénomène qui s'ex
plique par le rôle important - déjà signalé et 
souligné - des échanges de boissons clans ln vie 
sociale de la population du Sud-Est. On avait égale
ment souligné l'importance du poids relatif des 
échanges en ce qui concerne les produits alimentaires 
animaux ; aux échanges liés à des cadeaux pour 
sacrifices rituels, s'ajoutent, pour les viandes, ainsi 
que pour les poissons, les achats des planteurs à 
l'intention de leurs manœuvrcs, cet a\'antage en 
nature étant prévu dans les contrats de métayage 
u Ahusnn 11 (partage 2/3 - 1/3), traditionnellement 
loul nu moins ( 11 ). Parmi les groupes mineurs -
représentant moins de 10 % du total - ln différence 
est inférieure à 1 % du total 11 brut » pour les fruits, 
les oléagineux et les épices ; elle n'atteint que 1,5 % 
pour les légumes et 2 o/o pour les 11 autres produits 
alimentaires ». 

b) Résultats comparés des euquêtes Alimenlatiou et 
Budget. 

L'enquête Alimentation permet de serrer encore 
plus près la consommation réelle des UB en élimi
nant les parts de stockage cl de perles (12), en même 
temps que les cas de simple transit des produits. De 
cc dernier point de \'Ue, l'enquête Alimenlalion appor
te une précision supplémentaire par rapport aux 
valeurs nettes tirées de l'enquête Budget. Seule, en 
effet, l'enquête Alimentation permet de saisir une 
forme particulière d'échanges en nature : les mouve
ments de plats, échanges pratiqués couramment, de 
famille à famille et au moment des repas, dans les 
villages tout au moins. C'est seulement clans les 
résultats de l'enquête Alimenlalion que l'apport des 
échanges en nature à l'alimentation des UR inclut le 
solde des plais envoyés et des plais rei;us ( 13 ). 

L'enquête Alimentation permet donc ln meilleure 
approche de la consommation réelle des UB ; eorré
lnlivemcnl, e'esl elle qui doit permettre l'étude la 
plus précise et ln plus correcte du taux d'autoconsom
mation. 

Mais il faut signaler immécliatcmenl l'interférence 
de cieux phénomènes importants. 

Le premier réside dans la différence du taux de 
sondage pour l'enquête Alimentation et pour renquête 
Budget. En effet, si !"échantillon des UB observées fut 
le même, le cycle d·obscrvalion fut de quatre semaines 
pour le Budget, ct•une semaine seulement pour l'Ali
menlution - les pesées des aliments avant chaque 
repas représentant une contrainte beaucoup plus 
lourde que les interrogatoires quoti<lilms du Budget. 
Cela revient à dire que le taux de sondage fut quatre 
fois plus faible pour l'enquête Alimentation. Bien 
qu'un peu moins précise, l'enquête Budget demeure 

donc plus représentative. Autre conséquence impor
tante : les coefficients d·extrapolnlion étnnl différents 
dans les deux enquêtes, les résultats obtenus peuvent 
également différer, clans des proportions en général 
faibles mais parfois non négligeables, malgré l'iden
tité d'échantillon (14). 

Le deuxième phénomène est également lié aux 
techniques d'enquête et il s'agit de l'état des produits 
alimentaires. Dans l'enquête Alimentation, les pesées 
ont fourni des quantités pour des produits sous leurs 
divers étals cl l'application d'une grille de prix per
met, à posteriori, la valorisation de l'ensemble. Mais 
précisément ces prix varient considérablement selon 
qu'un produit est à l'état brut, ou a déjà subi une 
transformation, n fortiori s'il s'agit d'un plal préparé. 
Sans doute les pesées devaient être effectuées avant 
toute cuisson, mais elles se situaient nécessairement 
nu début de ln préparation des repas ; de cc fail une 
première transformation avait déjà pu s'effectuer 
depuis l'achat, ou le cadeau reçu, enregistré dans 
l'enquête Budget. Ainsi, par exemple, dans l'Alimcn
tntion, 83 % du maïs apparaît à l'état de farine contre 
63 o/o seulement dans les dépenses du Budget. Ainsi 
encore, l'arachide se présente sous les états suivants 
dans les cieux enquêtes : 

(II) On pourrait cruirulre une éventuelle sous·déclaralion des 
planteurs pour les oclmls - de poissons nolamment - elîeetués 
à l'intention des muuœuvres et non de leur UB, d·aulanl que 
les possibilités 1fo contrôle étaient moindres en ce cas; on ne 
peut exclure lotnlmuenl celte hypothèse, mais pour une part 
certainement très foil1le des dépenses. car la tendance spontanée 
des planteurs esl au (,"Ontraire d'accentuer le coût des manœu. 
vres ; d·aulres formes d·avantages en nature existent d·aillrurs 
et sont très proh11l1lcmenl plus fréquentes (car elles évitent au 
planteur de drlKJUr1'Cr de rargent liquide) : droil de eultÏ\·er 
des \'Ï\·ri .. rs sur 1,,. ll'rre~ du « palron n el droit de ramasser 
bananes planluin l't taros existants ; l'enquête Alimentation 
révèle d·autre port un montant éle,·é d·envois de plats de riz, 
en partie nu moins ù l'intention des manœuvres. consomma· 
leurs trnditionrwls clc l'éréales; enfin. il foui signaler la part 
croissante clc>s c•o11tr11ls - salariat el métayage « Ahugnan " 
(pnrlogc l /2-1 /2) - n ·incluant au titre des avnntages en 
nolur1• que le logement et non plus la nourritur ... On si• .,:fi•rcrn 
sur ce point nu rupport agricole. 

( 12) Une seul" l1wunc subsiste: les restes en fin clc repns 
n'ont pas été nu•sun:s, ni déduits : seule une em1urh· olimen· 
lnire visant à unr étude nutritionnelle permellroit la rcr.her· 
chc d·une ll•lle pn=1•ision ; au niveau des \·aleurs glolmlt•s inté· 
ressant reru1uête Budget. celle lacune ne peul moclificr St"nsi· 
blcment les résultats. 

( 13) n·nia porfois un solde négatif, lorsque les plais envovés 
predominrnl sur les entrées par r.nd1•nu el triie, cl sur les pl~ts 
ttçus; c·rst le cas pour le groupe des céréolcs. ce qui allire 
rolll'nlion sur l"importnnee des envois cle pl111s - plots rie 
riz Pn l'cwcurrl"nce ; cf. noie précédente sur les avantages en 
nnturc 111•rordés par les planteurs à leurs munœuvres. 

( 14) La populnlion enr1uëtée est également un Jlf'll 1li1Tércnlc: 
aux mcmhrt.s 1li•s un.échuntillon. seuls soumis Îl l'enquête 
Budget, »ic•11111•11t s'ojouter, dans l"enr1uête Ali11wnl11tion. des 
rationnaire•, nu u invités 11 extérieurs à ITH. 
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Enquête Enquête 
Budget Alimtnlalion 

Arachides en coques ...... 40 % 18 % 
Arachides décortiquées .... 33 % 28 '10 
Arachides en pâte ........ 27 % 51 '{1<J 

Autre exemple encore : les viandes apparaissent à 
l'état fumé pour 50 % du total dans l'Alimentation 
(première transformation nécessaire pour en assurer 
la conservation). pour 33 l!·o seulement du total dans 
le Budget : d'autre part. 9 % des dépenses s'appli
quent à des animaux sur pieds. état qui n'est bien 
entendu jamais représenté clans les pesées de l' A li
mentation. 

Les prix des produits transformés étant toujours 
supérieurs à ceux des produits à l'état brut, on com
prendra que les chiffres de l'enquête Alimentation 
puissent parfois dépasser quelque peu ceux de l'en
quête Budget, d'autant que l'on ne pouvait éliminer 
totalement les plats préparés : eas des échanges de 
plats et cas marginaux de pesées après cuisson. On 
verra que lorsqu'il s'agit de produits généralement 
conservés à l'état brut, les résultais des deux enquêtes 
deviennent prati,1uernent identiques; c'est le cas des 
féculents, groupe principal parmi les produits ali
mentaires. 

L'ensemble des résultats de l'enquête Alimentation 
est fourni - en valeur - dans le tableau B 44 
par types de transactions et par groupes de produits. 

IŒSUl.TATS EN VAi.EUH IJE L'ENQUETE ALIMENTATION 

Tableau B·l•l Unité: Valeurs l(lolmles "" milliers de F. CFA 

Croupes de Auto· Echanges % du 
:\loyennes 

Achats Totul par personne 
protluits consommution en nature total présente 

(en F.CFA) 

Céréales ········ 197.614 • 5.466 705.004 897.152 11.:1 1.771 
-- -

Féculents ........ 2.760.661 •l.957 329.319 3.094.937 39,0 6.110 
Fruits .............. 34.347 3.052 11.444 45.843 0,6 91 

--
Légumes .......... 19·1.9·19 2.443 113.-147 310.839 3,9 614 

- - ----

Oléagineux ...... J.l.·1-.511 13.239 153.11116 311.636 :1,9 615 
-- -

F:pices ············ 106.1911 1.971 14.323 122.<102 l,6 242 
---- - -

Viandes ........... 716.11911 135.510 560.551 l.412.959 17,ll 2.7U9 
------ -- -

Poissons ........ 113.274 27.7611 1.017.519 l.15H.561 1<1,6 2.287 
- -· - -- --

Boissons ········ 69.9112 <m.1175 302.792 439.649 5,5 868 
- - .. -- -- ·-----~-

Autres produits 
alimentaires .... 13.506 6.692 118.173 1311.371 l ,li 273 

---- --- -- --

Ensemble des 
produits 
alimentaires .... .J.351.1150 257.0·ll 3.32:J .. J58 7.932.349 100,0 15.660 

(5-i,9 % ) (3.2 %) 

Les résultats de cette enquête particulière ne seront 
analysés qu'en vu leur, duns l'optique de l'analyse 
budgétaire. Les contraintes de temps el de moyens, 
ainsi que l'absence de problème alimentaire grave, 
ont en effet conduit à renoncer à une exploitation 
mécanographique détaillée, nécessaire pour mener à 
bien une analyse nutritionnelle. On trouvera en 
annexe les tables de prix ayant servi à la valorisation 
de l'autoconsommation (moyennes pondérées par les 
quantités consommées). 

Globalement, les résultats de l'enquête Alimenta
tion apparaissent très proches de ceux du Budget. Ils 
sont inférieurs de 0,8 % aux valeurs brutes du Bud
get et supérieurs de 2,6 % aux valeurs nettes du 
Budget ; autre voie d'approche de la consommation 
réelle des UB el qui doit servir de principal terme de 
comparaison. Par types de transactions, la différence 

(•11,9 %) (100,0 %) 

se localise là encore sur les achats (ceux de l'alimen· 
tation dépassant de 4 o/o ceux du Budget) et princi
palement sur les échanges en nuture, l'alimentation 
dépassant de 30 o/o le Budget. De ce fait, l'apport des 
échanges en nature 11pparait un peu supérieur clans 
l'Alimenlation (3,2 '70 du total) par rapport aux 
valeurs nettes du Budget (2,3 o/o ), tout en restant 
légèrement inférieur à leur poids dans les valeurs 
brutes du Budget ( 4.1 ~'o ). En toute hypothèse, le 
faible poids relatif - variunt entre 4 o/o et 2 o/o du 
total - atteste de leur rôle mineur d'appoint. 

La valeur de l'autoconsommation a été étublie à 
partir de l'enquête Alimentation et introduite ensuite 
dans les résultats de l'enquête Budget ; c'est pourquoi 
les mêmes chiffres apparaissent partout pour ce type 
de transaction. 
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Par produits, les différences s'expliquent soit pur 
le jeu des coefficients d'extrapolation, soit par les 
changements d'état des produits. soit pur lu combi· 
naison des deux phénomènes. 

Si l'on considère non seulement les valeurs glo
bales, mais aussi les moyennes par personne et le 
poids relatif des divers groupes de produits dans 
l'ensemble de l'Alimenlation, on verra que les résul· 
tats ne diffèrent pas dans des proportions eonsidé· 
rablcs. 

Le cas particulier des boissons attire cependant 
l'attention : le chiffre de consommation apparait plus 
faible de presque un tiers en alimentation, pur rup· 
port aux valeurs nettes du Budget. Il faut préciser 
que, pour les boissons. une mesure exacte de la con· 
sommation de chaque membre de l'UB est prati<)UC· 
ment impossible. Vin de palme, vin d'importation, 
bière et autre boissons (sauf l'eau non comptahilisée) 
sont généralement consommés en dehors des repus. et 
en groupes; aussi ne peut-on préciser avec ccrtiludc 
la part consommée par des membres de l'UB el celle 
consommée par des personnes extérieures. De plus, 
les pesées alimentaires s'effectuent dans la concession 
où réside l'UB, d'où une tendance certaine ù mino· 
rer la consommation dans cc domaine particulier. Au 
contraire, dans l'enquête budget. on comptabilise 
toutes les dépenses de boissons, et même en déduisant 
les quantités qui ressortent en cadeau, on a tendance 
à majorer la consomnrntion propre des membres de 

l'UB. Il faut admettre qu'en ce qui concerne les 
boissons. on peut fournir un chiffre acceptable de 
dépenses en valeur. mais il n'est guère possible d'éta
blir un chiffre sûr de consommation effective de 
l'UB. en quanlité. 

c) Etude comparée des taux d'autoconsommatio11 et 
des taux de 111 mititarisatimi. 

Le tableau B 45 permet de comparer les taux 
d'autoconsommation et les laux de monélarisation 
obtenus d'une pari, dans l'enquête Alimentation qui 
serre au plus près la consommation réelle des UB, 
d'autre pilrt dans l'enquête Budget ramenée aux 
valeurs nettes ; un peu moins précise, cette dernière 
est cependant plus représentative, comme on l'a déjà 
signalé. A titre indicatif, sont présentés également les 
chiffres obtenus à partir des valeurs brutes, qui ser
vent de base, par ailleurs, à l'analyse budgétaire. On 
dispose ainsi d'une u fourchette ,, pour les divers taux 
à partir des trois buses de référence disponibles. Le 
taux de monétarisation correspond à la part des aehats 
dans le total des transactions, le taux d'autoconsomma
tion à la part de l'autoconsommation proprement dite, 
les échanges en nature étant cette fois exclus. 

Les groupes de produits seront analysés par ordre 
d'importance en rappelant que le classeme11t est effec
tué ici à partir des valeurs. donc d'un point de \'lie 
budgétaire et non pas du point de vue nutritionnel 
lequel serait fonction de l'apport en calorie. 

TAUX ll'AllTOCONSm1MATJON ET TAllX IJE i\IONETARISATION DANS L'Al.l~1ENTATION BE 
LA POPllLATION IUIHAl.E RESIDENTE UIJ SllD-EST 

Tableau B45 

Poids relatif dans l'ensemble 
de ! 'alimentation 

Groupes de produits -- - -

En<Jaête budget En1iuf.te 

v.u. \'.N. 
aliment. 

Céréales .................. 9,8 10,2 11,3 

Féculentfl ................ 39,1 40,3 :19,0 

Fruits ...................... 0,6 0,6 0,6 - ----------

Légumeti .................. 3,5 3,5 3,9 

Oléagineux .............. 3,5 3,7 3,9 

Epices ···················· 1,5 1,5 1.6 

Viandes .................... ! 17,0 16,11 17,11 

Poissons .................. 1 12,9 13,2 M,6 

Boissons .................. 1 10,4 8,·J !! ~ 
.J,Ol 

- -
Autres produits 
al imentaircs ............ 1,7 1,11 1,(1 

Ensemble deM produits 
alimentoireH ............ 100,0 100,0 100,0 

MoyenneR par/.ersonnc 
présente (en • CFA). 15.791 15.24'> 15.660 

Nota: V.O. = Valeur Drute 
V.N. = Valeur Nette 

Taux d'auto•consonunnlion 
----~ 

Enquête budget En11uf.tt· 

V.B. V.N. aliment. 

25.1 25,2 22,0 

1111.3 88,7 119,2 

77,4 78,0 74,9 
---

70,·1 71,4 62,7 

51,2 51,3 4lt,4 

Ra,9 89,3 8(1,7 

52,6 1 55,2 50,7 

11,0 1 11, 1 9,8 

8,4 10,7 1:;,9 
-

1 

9,8 
1 

10, l 9.11 

54,4 56,•J 54.9 
-

(1.591 (1.591 IJ.591 
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Unitl-: % 

Taux de monélarisalion 

En quête budget Enquête 

V.B. V.N. 
aliment. 

72,7 72,8 711,6 

10.0 9,9 10,6 
----

17,8 17,8 IU,,i 
27,4 26,8 :u,,s 

-------- ·-- ---- _, _____ 
43,2 43,2 49,4 

10,l ! 10,2 11,7 

41,6 l 41, l 39,7 1 

86,6 ' 86,9 87,8 

i<tA f 84.5 (,fl,9 
1 

90.0 91,5 (15,4 

·Jl,5 41,3 41,9 

6.554 6.299 6.561 



Les féculents demeurent de loin le principal groupe 
de produits puisque leur poids relatif atteint 39 à 
40

1 o/o du total de ln consommation alimentaire. En 
valeurs globales, comme en moyennes par personne, 
les variations sont pratiquement négligeables (infé
rieures à 1 o/o ). Pour les produits de base de son ali
mentation, la population rurale résidente continue à 
vivre très largement en nutosubsistance, ln commcr· 
cialisation gardant un caractère annexe ; le taux de 
monétnrisation ne varie qu'entre 10 et 11 o/o, alors 
que le taux d'autoconsommation atteint 83 à 89 o/o. 

La situation est très différente pour les viandes, 
second groupe de produits - en valeur - dans la 
consommation alimentaire, soit 17 à 18 <fo du total. 
Le taux d'autoconsommation varie entre 51 cl 55 '70, 
le taux de monétarisation entre 40 et 42 o/o (l'apport 
des échanges en nature mérite ici d'être signalé : 
il varie entre 4 o/o dans le Budget et presque 10 % 
dans l'enquête Alimentation). Si l'autosubsistnncc 
couvre ainsi un peu plus de la moitié des besoins de 
la population rurale malgré la faiblesse bien connue 
de l'élevage en zone de forêt, c'est à cause de l'impor· 
tance conservée par une activité traditionnelle, la 
chasse, dont l'apport représente à peine moins de la 
moitié du total des viandes ( 46 o/o dans l'enquête 
Budget, 45 % dans l'enquête Alimentation). 

Pour des raisons précédemment indiquées, la pêche 
est au contraire peu représentée à travers la popula
tion rurale résidente du Sud-Est. Aussi pour les pois· 
sons, troisième groupe en importance dans ln consom
mation alimentaire ( 13 à 15 o/o du total), le taux 
d'autoconsommation descend à 10-11 o/o ; inverse
ment, le taux de monétarisation atteint 87 -88 % . 
Dans cc domaine, donc, la population rurale dépend 
largement d'approvisionnements autres que sa propre 
production. 

Il en est de mi~me, à un moindre degré cependant, 
pour les céréales, rpmtrième groupe de produits ali
mentaires ( 10 à 11 % du total). Cela s'expli<1ue déjà 
en grande partie par la composition de ce groupe. 

Enquête budget Enqufre 
(valeurs brut«) Alimtntation 

Céréales locales .......... 52 % 61 o/o 
Grains et farines ........ 35 o/o 25 % 
Plats préparés divers ...... 13 % 14 % 

Ensemble des céréales .... 100 % 100 % 

Dépense moyenne par personne présente 1555 F. CFA 1.771 F. CFA 

Les céréales locales englobent quelques importa· 
lions provenant d'autres régions ivoiriennes. Les 
grains et farines correspondent à des céréales ayant 
subi une transformation industrielle ; ils sont tous 
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de provenance cxter1eurc à la rcg1on et pour une 
grande part, extérieure à la Côte d'ivoire. Les plats 
préparés divers correspondent à un artisanat alimen
taire, qui utilise en partie des céréales locales, mais 
surtout du riz étranger pour les plats préparés et de 
la farine de blé pour les divers beignets et galettes. 
En toute hypothèse, il existe en cc domaine une corn· 
mercialisation importante, qu'accentue la spécialisa· 
tion, signalée par ailleurs, d'une minorité de culti
vateurs allochtones, pour le riz notamment. Au total, 
le taux d'autoconsommation varie entre 22 et 25 o/o. 
Le taux de monétarisalion entre 73 et 78 o/o. 

Le cinquième groupe de produits est constitué par 
les boissons qui regroupent les boissons traditionnelles 
( 32 o/o du total dans le Budget, 39 % dans l'enquête 
Alimentation) et les boissons manufacturées sous 
toutes leurs formes ( 68 % du total dans le Budget, 
61 % dans l'Enquêtc Alimentaire). 

Ce groupe est celui à propos duquel ont été notées 
les plus fortes variations selon la base de référence. 
Leur poids relatif dans le total de la consommation 
alimentaire passe de l 0 % dans les valeurs brutes du 
Budget - donc à égalité avec les céréales - à 8 % 
dans les valeurs nclles et à 6 o/o dans l'enquête Ali. 
mentation. Dans le même ordre, la dépense moyenne 
totale par personne passe de 1.638 F CFA à 1.285 F 
CF A et à 868 F CF A. Dans -ce cas particulier, les 
dépenses apparaissent supérieures à la consommatio!"' 
effective des membres de l'UR ; toutefois, on a souli
gné que celle-ci ne peut être mesurée avec certitude. 
Corrélativement, le taux d'autoconsommation varie de 
manière sensible - 8 à 16 % - ainsi que le taux 
de monétarisation - de 69 à 85 o/o. 

Chacun des cinq autres groupes de produits rcpré· 
sente moins de 5 <}o du total de la consommation ali
mentaire et influence donc peu le niveau des dépenses 
(sans préjuger de leur importance du point de vue 
nutritionnel). On peut remarquer, brièvement, que 
les variations de valeur selon les trois bases de réfé. 
rencc disponibles sont extrêmement faibles ; que 
l'autoconsommation prédomine largement pour les 
fruits, les légumes et les épices ; que les taux de 
monétarisation et d'autoconsommation s'équilibrent 
approximativement dans le cas des oléagineux. pour 
lesquels la population rurale du Sud-Est ne se suffit 
donc pas ; enfin que les achats prédominent très lar· 
gement pour les •< autres produits alimentaires li, 

groupe composite comprenant le sucre, le sel, les frais 
de restaurant, ainsi que des produits et sous-produits 
divers. 

Globalement, pour l'ensemble des produits alimen· 
taircs, on notera que les variations selon les trois 
bases de référence sont de très faible ampleur. Par 
rapport aux valeurs brutes de l'enquête Budget 
(dépenses annuelles moyennes de 15.791 F CFA par 
personne) les valeurs nettes sont inférieures de 3,5 % 
(moyenne de 15.2 116 F CFA par personne) cl les résul. 



tais de l'enquête Alimentation inférieur de 0,8 ry(1 
(moyenne de 15.660 F CFA par personne). De ce fait, 
le taux d"autoconsommation varie qucl<1uc peu, mal
gré sa valeur identique par définition (moyenne de 
8.591 F CFA par personne). mais dans de très faibles 
proportions - de 54 à 56 %. La valeur des achats 
est légèrement différente selon les trois bases de réfé
rence : dépenses annuelles moyennes de 6.554 F CFA 
par personne dans les valeurs brutes du Budget ; chif
fre quasiment identique dans l"cl}(1uête Alimentation 
( 6.561 F CF A) et quelque peu inférieur dans les 
valeurs nettes du Budget ( 6 .299 F CFA. soit - •1 % ). 
Finalement. le taux de monétarisation est pratique· 
ment identique partout: 'il à 12 %. 

Au total. l'autoconsommation prédomine donc. 
d'autant qu'une partie des échanges en nature portant 
sur des produits locaux correspond en fait à une 
autoconsommation légèrement différée. Au minimum 
donc, on peut dire que l'autoconsommation assure 
55 % environ du total de la consommation alimen
taire. C'est le seul secteur de la consommation oil l"on 
observera cette prédominance. 

Mais déjà les variations sont considérables selon 
les divers groupes de produits. Surtout, compte tenu 
de ce qu ïl s'agit d'une population rurale, tradition
nellement productrice de vivriers. un taux de moné
tarisation de 41 % est incontestablement élevé ( 15 ). 
L'orientation généralisée vers les cultures cl'expor· 
talion a joué ici encore un rôle déterminant. en ren
dant nécessaire, cl en permettant tout à la fois -
grâce aux revenus monétaires - un recours aux 
échanges monélarisés. 

Ainsi, l'étude de la consommation alimentaire fait 
apparaître une légère prédominance de l'économie 
d'autosubsistance sur l'économie de marché. mais on 
est déjà tout proche de l'égalité. et l'étude des autres 
secteurs de la consommation. 11 travt~rs les dépenses 
budgétaires. conduira à une très large prédominance 
de l'économie de marché. 

C. · CONSOMMATION NON ALil\tENTAIRE DES 
MEN AG.ES. 

Cette catégorie de dépenses - également dénom
mée " Besoins des ménages » - vient au cleuxii~mc 
rang par ordre d'importance. après les dépenses d"ali
mcntation et stimulants. T.es dépenses annuclfos 
moyennes atteignent 10.022 F CFA par personne. soit 
28 °ô de l"ensemble des clépen;;es ( conlrt~ ] 6 .296 F 
CFA rl 46 "(; pour les dépenses alimentaires). 
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DEPENSES ANNUELLES TOTALES DE LA 
POPULATION RllRALE RESIDE\TE 

COIUŒSPONDANT A LA CONSOMMATION 
NON ALl\IENTAIHE IJES \IENAGES 

(TOTAL "BESOll\\S llES \IENAGES ") 

Tablt~au IH6 

Moyennes % du total 
"' de de la Io 

Groupt•s de dépensrs par pt•rs. ratégorie l'ensemble 
présente des 

(en F.C:FA) de dépenst•s dé1wnses 

- Construction 
1-labitnl .! .............. .... , 2.:101 2:1,0 6,4 

- Equificmcnl ménager .. 996 9,9 2,8 
• llahi lement et 

Textiles, Cuirs et 
Chaussures .............. 2.473 24,7 6,9 

- Entretien ménager, 
4.252 ph armul"i e et scrvit~cs 42,,J 11,9 

---~-

Total Besoins des 
mén111tcs ···················· I0.022 100,0 28,0 

Le Tableau B 46 montre qu'il s'agit pour l'essen
tiel de dépenses en biens durables cl semi-durables, 
en produits manufacturés ou en services, donnant 
donc lieu surtout à des transactions monétaires. Le 
total u Besoins des ménages >> représente 35 % de 
l'ensemble des dépenses monétaires et 10 % seule
ment des dépenses non monétaires. Les Achats pré
dominent largement (89 % du total 1c Besoins des 
ménages )) ) par rapport à l'autoconsommation ( 9 % ) 
et aux échanges en nature (2 %) (cf. Tableau B 32). 

I. . Co:\~Tttticno:"j - HAJJITAT. 

Ce groupe réunit toutes les dépenses de construc
tion, réparations cl loyers. aussi bien en matériaux 
qu'en main-d 'œuvre, en rapport avec l'habitat des 
UH, i1 l'exception de l"él1uipemenl intérieur, inclus 
dans le groupe de dépenses suivant. Les dépenses de 
construction cl habitai atteignent une moyenne 
annuelle de 2.:rn l F CFA par personne, soit 23 CJ'o 
du total de la consommation non alimentaire des 
ménages et 6,4 % de l"cnscmhlc des dépenses. La 
composition de cc groupe est précisée dans le Tableau 
B 4 7. On trouvera en Annexe. Ile Partie. un tableau 
plus détaillé par produits. 

On reman1uera •1ue IPs dépenses de matermux 
dépassent largement le~ dépenses en main-d'œuvrc -

( 15) Dans la fl;!(ÎOll d .. Korho~o. Cl' lau" i1., monrlari~ution 
de~ccncl à 30 n~ pour 1"1·n~t>mhl1• de l"aliml'nlation, .i.,~ hoi~· 
~ons t-.l s1Îlnulants. 



r<'spL·l'liwment 68 °o <'I :l l 0 o du total. l.t•s clt;pcn
scs tic loyers n ·apparaisst•nt que pour un rl'li11uat 
inférieur à l oO du total. les résidents ruraux ayant 
pratit1ucmcnl tous un logement familial. 

L<'s clépe11ses mo11ét11ires incluent IL-· aclmts de 
mal~riaux coùtcux comme le ciment - pour le cré
pissage des murs - les hl'iqucs en terre cuite ou en 
han<'o ( 1) et les parpaings. eux-mêmes en ciment 
(11uelqucs UB de l"échantillon étaient engagéPs dans 
la ('Onstruction de casPs t•n dur). le bois de construc
tion (!rois d"œu\'re. contrr-plaqué. porte t't frni~tres) 
dt>s articlt•s métalliques diwrs. csscnticllcmt•nt les 
tôk•s pour les toitures (déprnse annuelle moyenne de 
·l2:l F CFA par personne). En comparaison, le coi1t 
dt•s arlisans spécialisés t•st hien moindre - 17 °(1 du 
lotul contre 82 °o pour les matériaux : une partie 
du tra\'ail peut i1·aillt•11rs t;lrc dfcctuéc pur les UB 
elles-mêmes. 

Au contraire. les <l1;111•mws 1w11 111011Plllir1•s ne com
prenrwnl pratiquement que des frais de main-d'œuvre, 
car clics eorrespondrnl pour l't>ssentiel à l'autocon
sommation en cast·s traditionnelles, c"est-Îl-clirc i1 un 
in\'cstisscmenl·travail. f.ps rases lra1litionncllt,s sont 
t•n pffpt eom•truitcs par lt's UB elles-mêmes, avec aide 
fomiliulc ou villagcoist'. LPs matériaux sont 11rélcvés 
t•n hroussl' : murs t•n t•layonnage de bois. t'omhlé par 
du banco. toiture l'n " papo .. (palmes lrcssét·s). ou 
autrP couwrlure \'égélale. Toutes ces dépenses onl élé 
complabilisées en temps de lrarnil. donc en frais de 
main-rl·œuvre. La \'aleur de celle auloconsommation 
propre ù lliabilal repn\spnte 4 % du lotal ile ruuto· 
Ponsom ma tion. 

Glolmlcmcnl. le coi1t des principaux matériaux dl' 
eonstrurtion détermine un laux dr monélarisalion 
élc,·é : les achals rcprésl·ntcnl 83 °o du total dPs 
transactions cl rauloeonsomnrnlion l ï <1(1 seulement. 
les éPhan~cs l'n nature n 'allPignant qu"un monlanl 
négligeable. S'agissant d'une population rurale, on 
pourrait s'attendre à un taux cl'auloconsommalion 
plus élevé correspondant i1 l'hahital en cases tradilion
nelles. Mais cc type de case est concurrencé. mêml' 
en ZOlll' rurale. par d'autres lype!' plus modnnes. 

C ne en'luête complénwntaire. menét' en l 9<1•J 
auprès des mêmes U B-échanl ilion. et dont les résul
tats sont p.1bliés en annexe, a montré que, dans les 
Stralcs rurales de la région Sud-Esl. la superficie hi1tie 
des villugcs comprenait : 54 'l'î1 de cases tradition· 
ncllcs, 3H % de cases en haneo cli1 " dahoméen » ( 2 ). 
·I 'fo de cases en briques de banco. 4 °b de easl's 1!11 

parpaings riment. La moitié environ de la supcrfieie 
bâtie comportait une toiturl' moderne. <'ssentiPlll'
menl Pn tôlt'. la moitié aussi un sol cimenlé ; ïO ''(1 

des murs étaient crépis cinll'nl. Plus du tiers rlrs eases 
de typr traditionnel disposaient clc l'une ou l'autrt• 

( 1) " Banro " esl l"app1•ll111io11 1·miranle des lerres ari;:ileu· 
srs utilbfrs tHJUr ,;difü•r 1,., mur' : humi1liliées el plus ou 
moins 1>é1ril"~. l'llrs dureis,;,·nl .. u,uilt· par séchai;:e au !'Oleil. 

(:!) Les 1·11.es <"Il " l•anro clnlinuu:,.u " corrcopondenl ù un 
type cle case implanlé en Ci,h· 1l'hoirt• depuis une 1111i111.aine 
d'années. par des nmçnns duhonu:,.,., --- 11'oü leur 110111 - se 
raraclèri,ant par r.:difiralinn ,,,. 111111' rn bandes .:paisses 
cle lmnl'o plein (cases 1•11 s1•111i-1lur l : 111 toiture peul être 
indiffo:rt•mnu•nl rn tôle ou t•n pnpo. 

DEPENSES DE CONSTRl1CTION ET 11:\BITAT BE LA POPt:L\TION IH"lt\LE RESlllENTE 

Tnt.l .. 1111 11-l i 

Produits et scrviees 

------
·.~apos" cl bambous 

~Î~~~~'s:Ï;~~~j·~g~··~Ï ! 
clh·••rs ...................... : 
Bois de construction .. 
Artidcs m(.tallitJUc's .. 

Total matériaux de 
t'onstnwtion .............. 

Conl"lruction (forfait) 
Frui,. dl· mac,·on ........ 
Frai,. de lllf'nuîsi.-r· 
t·harpPntier .............. 
llc;pnratinn~ cf_~·,.r,.es 

To!nl c!t;pt•nst-s dt• 
m11111 cl œu\"re ............ - ---------

__!!<"·p1•nst•s_ 1ll'_lc1y_1·r,. .. 
TOTAL des dépenst•s 
ch• t•on,..truelion 1•1 
lrnhilal .................... 

% 1lu lntul clu groupe 1 
l\lovc•nnes llllr \"'r,.,onnc 
p~ésrnte 1•11 :.CFA) % de 

--+------.-----~------< l '1•11s1_•mbl1· I 
J(.pcnst•s clc;p,.11,..t•s 

monétaires 11011 
monétaires 
-------

38 1 
252 . 

604 2 
151 . 
516 . 

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

1.561 :l -- -- --

76 396 
72 1 

(12 . 
l 11<1 . 

- - -

' 1 

32<1 397 
-----

l·l . 
--- ---- - ---

l. 901 400 

dép1•11ses dépenses dépenses clt;pc•n,.,c•s 
totale,. lllOIH;lni rt'"' non totult•,., mon•;lnires 

: 
:l9 1 1,9 0,2 l,i 

252 i 13,3 . 11,0 

<10<1 

1 

31,8 0,5 
1 

2<1,:1 
151 7.9 . (1,(1 

516 27,2 . 22,·~ 
-

1 

---1-- -

l.5M l 82, I 0,7 68,0 
--

li2 

1 

·l,O 99,0 20,5 
i3 3,8 0.3 3,2 

1 1 

62 :1,3 1 . i 2,7 : 
116 i 6,1 1 . 5,0 

1 --- ·-- -

723 li,2 99,:l :u,.i 
- -----

M 0,7 . 0,(1 
--

2.:1111 IOO,O 100,0 IOO,O 
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-

1 

1 

des 
dc;pensl'!; 

0,1 
0,7 

1,7 
O,·l ,,,. 

_·12___ 
1,3 
0,2 

0,2 
o,:i 

2,0 

( 

6.4 

i 
1 

i 
1 

i 
! 

1 

1 

Taux d1· 
m11111;tu• 
risation 

dt•s 
lrun,.,111-

ti1111s 

l)8, 7% 
100,0~; 

99,7~~ 
IOO,O ~. 

llJO,O~ 

99,11% 
-----

16,I ·~ 
98,9% 

100,0; 
100,0"' 

·15, I ;1, 

100,()7, 

82,l> ·1, 



de ces améliorations << modernes "· Autrement dit, 
dans cette région à hauts rc\•enus monétaires, les types 
de case faisant appel à des artisans spécialisés, cl 
nécessitant rachat de matériaux coûteux ont connu 
une !arge diffusion. Celle tendance n"a pu que s"ac
ccntuer depuis lors, car la campagne de << modernisa
tion des villagL's n - lancée par les pouvoirs publics 
et cntraîmml destruction et rrmplacement des cases 
traditionnelles - commençait seulement en 196•1. La 
modernisation des cases. à la limite la construction 
d'une case en dur. se situent parmi les signes exté
rieurs de réussite - en mfüne temps. élémf'nts de 
confort - les plus recherchés par les planteurs, sur
tout ceux des ethnies autochtones. Tous les témoi
gnages et observation recueillis en cours d"t•nquête 
vont dans le même sens el confirment ce lruil de la 
mentalité collecli\'e. On a pu craindre que l'l't in\'es
tissement dans lliabitat ne draine une part 1•x1·essivc 
des revenus des planteurs. Sur ce point. l"l'IHfltête 
Budget montre que. tout 1'11 étant importanlt-s pour 
une population ru ru le ( 3 ). ces dépenses ne prennent 
pas des proportions démesuré1•s : 6 °o du total géné
ral des dépenses. 

Des \'ariations en fonction dr la conjoncture sont 
d'ailleurs possibles en cc domnint•. En toute hypothèse 
il faut souligner que. si l'on veut éviter des migrations 
excessives de ruraux vers les villes. notamment parmi 
les jeunes. un effort cl"amélioration de l'habitat rural 
est nécessairr. afin de rapprocher les conditions de 
\•ie en brousse et en \'illc. 

Il. - EQUIPEMENT MENAGER. 

L · é<[ li i pemcn t ménager correspond a li x biens cl u ra
b les d'utilisation familiale, distingués des biens dura
bl<'s inclus clans l'é<1uipcmenl des exploitations. Les 
dépenses annuelles s'élèvent. en moyenne. à 996 F 
CFA par personne, soit l 0 % du total de la consom
mnlion non alimcnlairc des ménages et 3 o/o de l'en
scmlJlc des dépeni<<'S : clics représenlenl 4 o/o du tolu[ 
des dépenses monétaires. mais un pourcentage mini
me tics dépenses non monétaires. En effet, il s·agit 
ici. en quasi-lolalilé. de produits manufacturés, clone 
aclwlés ; corrélativement, le taux cle monétarisntion 
glolml atteini 99.5 <!n et ne varie <1uc lrès peu selon 
les divns produits. 

Le lalJleau B 48 pn:cise la composition de ce groupe 
de dépenses. 

Le principal groupe de produits - un peu moins 
de 1/3 des dépenses d'équipement ménager - est 
celui du u nwtrriel et appareils électriques ». Ce fail 
peul pnraitrc a priori surprenant pour une zone rurale. 
l"élc('tricité n"existant. clans la région Sud-Esl. qu'au 
nivcnu des centres urbains. Mais. sur un total de dé
penses annuelles de 310 F CFA pur personne. 255 F 
CFA correspomlenl i1 des achats de postes radio ù 
lransistors, aux<1uels s'ajoutent les achats de lampes 

{31 Leur monlanl de 2.300 F CFA par personne el par an 
s"optM"r· par exempl ... aux -10 F CFA dt• dépenses par 1ê1e, 
oh ... r\'t;s dons la région de Korhoi:o <'Il 1962-63. 

DEPENSES A\NllELU~S BE L:\ POPULATION RlJHALE IU~SIDENTE 

EN PROUlJITS U'EQlif PDIENT MENAGEH 

Tableau B•i8 

(:roupL•s de produits 

Articles et m•·ublt>s en bois ......................... .. 

Articles m~nug1•rs t•n mutiè•rl" plustique et en 
t•uoutchouc ................................................. . 

Fusils, pou1lrt· t•t rnrlout•ht••'- ........................ . 
Artieles mrl·uniques, horlogerit.• .. t frais de 
réparation"' ................................................. . 

Totul urmes t•t urti<'lcs mécaniques._.~ ........... .. 

Mobilier m1;t11lli11u1• t•l gros l-1111i11t·m1•nl 
ménuger ................... .' ............... ~ ................. . 

Ustcns_ilt;s mr1111g1·r~ -:n rn•;tnux i-muillt~ et 
g11l\'a111scs, 1•n 11lum1111um et en fonte ............ .. 

'.\loyennes par 
prrsonnP 
pr~sente 

l1·n F.CFA) 

53 

62 
179 

81 

2C.O 

7i 

132 

Autres arlic-lt•s ménagers tlh·.-r,. _._._ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _,_ ____ 7_7 __ _ 

Postes radios ÎI Transistors ........................ .. 
Lumpes et matrriel élt>ctrillUt' dh·•·rs ... _. ......... . 

Total matéri1•I t•I 11ppurdls ,;Jc•1•tri11u1•s ........ .. 

Vt•rre, céramiqut• et poteril' .... _._ ..................... .. 

TOTAi. dt•s 1l1;p1•11st"s d't;quipc•mt•nt m~nager .. 

255 
55 

:iIO 

25 
996 
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% du total 
1lu groupe 

5,4 

6,2 
18,0 

8,1 

26, l 

7,7 

13.2 ... 
------

25,6 
5,5 

:11, 1 

2.6 
-

I00,0 

% dL• 
Taux de l'••nsemblt• 

des monétarisatiou 
1lépenst•s 1l1•s trunsaelions 

' 

O, I 100,0% 

0,2 97,0% _[ 
0,5 99,8% 

0,3 IOO,O 7, 
------

0,11 99,83 

0,2 99,3% 

0,4 99,3% 

0.2 911,8% 

0.8 100,0% 
0,1 99,8% 

0,9 I00,0% 

99,4% --
2,11 99,5% 



élel'lriqucs à piles. Le poste radio r,.:t un bien mmlt•rrw 
très apprécié el lrès recherché. surtout par les jcum•s, 
mais pas uniquement par eux. Oans la plupart des 
villages. il exisle un ou plusieurs poste radio. cc qui 
contribue incontcstablcmenl à élargir l«'s horizons de 
la pôpulation rurale. Moyen dt• din•rtisscmcnl. le 
posle radio est également un moyen de communica· 
lion de masse. dont il ne faut pas négliger l'impur· 
lam~t~. pour diffuser des idées nouvelles en zone rurale, 
éwnluellcmenl en utilisant plus largement les limgucs 
lm·alcs. 

Le deuxième groupe de produits - un peu plus de 
1/4 clu tolal du groupe - esl <"l'lui des u ar111e11 t•I 
articles 11u!ca11iqw•s ,, (dépenses annuelles moyt•n nes 
de 260 F CF A par personne). 11 "nglobe les achats 
d"arlides dh·crs. surloul des montres et réveils. ainsi 
que des frais de réparalions par des artisans spél'iali. 
sés; mais. la plus grande parlie corrcspoml i1 des 
achats de fusils. poudre et cartouches ( 179 F CFA p11r 
pt•rsonne). Ce fail s'explique par l'importance -
pn;t·édemmenl soulignée - de la chasse dans la région 
Sud-Esl. Encore les chiffres de dép1•nses recueillis rw 
1·urrespondent-ils qu'à un minimum ; en effet. la 
crainll' des taxes. lors de rachat des fusils. cl l'cxis
lt•nce d'un contingl'nlement, en cc qui concPrnr 
l'aehal d<:'s cartouches. détcrmim•nl une lcmlarn·1· 
t•erlainc à la sous-1lérlaration. 

En tro1s1emc position. dans lf's d1;pl·nscs d'équipe· 
ment ménager, vi1ml le groupe des 11stt•11sifos 111é11t1-
g1•r11 "" métaux é11111illés ( 44 °(1 du total du groupe) 
f'I gulrcmi.~és. "" al11milli11111 el 1•11 /011/e. Ce groupe 
l'nglohc !"essentiel du matériel dr cuisine : CU\'ellcs de 
Ioules dimension,;. marmilcs. bassines. seaux. plais, 
casseroles. assicllcs, fourchclle~, euillt•rs et louches. 

Cet équipement se complète par les produits de 
même type du groupe des u articles ménagers 1•11 ma
tière pfostiq11e et e11 ct1outclw11c " (cuvelles. seaux, 
gobelcls cl objcti; di\'crs comme les poires à lavemcnl), 
mais pour un moulant de dépenses inférieur de moitit! 
aux uslcnsilcs métallic1ucs. Au matériel de cuisine 
s1· rattachent également, mais pour un très faible 
montant, la vaisselle en tterre ou en cémmiqru•. ainsi 
que la poterie. en parlic moderne, en partie lrndition· 
nellc (jarres. bols. saucières. petits fourneaux. etc ... ). 
On pl'Ut enfin agréger à ccl cnsemhle les " autres urti· 
cles ménagers di\'crs 11, cnglobanl la coutcllcriP. les 
clés, cadenas el fcrmrcs, ainsi que les lampes il pétro· 
le cl 11uclques lampes à gaz (pétronux), principaux 
mo~·t•ns d'éclairage utilisés en brousse. L "ensemble de 
eet agrégat correspond au matériel de cuisine cl nux 
artirlrs ménagers eourunls. donl 1'1•ssentiel est entre 
lrs mains des fcmnws et constitm• lcur propriété per
sonnPlle ; ainsi. par exemple. dans les ménages poly· 
games. ehaquc épouse possède son matériel propr1!, 
Les dépenses annuellt•s, pour lout l'agrégal. allcigncnl 
unc moyenne dt• 296 F CFA par personne. 
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Enfin, il subsiste deux groupes de produits repré· 
sentant un faible montant de dépenses crue l'on peul 
réunir : lout d'abord le mobilier métallique (surtout 
lits en fer cl cantines, cl quelques !ables et chaises) 
et le gros éq11ipe111c11I ménager (notamment les male· 
las cl les machines à coudre) (4); cnsuilc, les articles 
cl meubfos en bois. 11lii comprcnm!nt des produits 
tradi1ionncls et modcrnc!s. Les produils trudilionncl!! 
englobent du matériel de cuisine (mortiers. pilons. 
calebasse. etc ... ) et du mobilier ancien, mais celui-ci 
fut loujours très réduil (essentiellement ln •« Bia 11 ou 
<« chaise •• traditionnelle, en fait tabouret. plus ou 
moins ouvragé suivant <tu'il s'agit d'un siège courant 
ou d'un siège ac chef ; il existe également des coffres 
en bois, des chaises-longues et des lits en bambous). 

Pour ces produits tradi1ionnels - ainsi que pour 
ln poterie - il peut f'Xistrr une pari d'nuloconsomma· 
lion. dont on a déjà signalé qu "elle n'avait pas été 
mesurée. Mais on a vu également, au cours de l'ana
lyse des ressources. que les nclivités artisanales étaient 
aujourd'hui des plus réduites dans ln population 
rurale clu Sud-Est. D'aulrc pari. lïnventairc des biens 
durables montre que l1•s produils cl articles suscepti· 
bics d'être fabriqués par les UB elles-mêmes ne rcpré· 
senlcnl que 14 % environ de la valeur totale de l"équi· 
pcmcnl ménager. une partie pouvanl d'ailleurs être 
l'œuvrc d'artisans locaux (il existe. nolammcnt en 
pays Abron. des sculpteurs sur bois. spécialistes des 
u chaises »ouvragées). Si une certaine sous-cslimation 
des dépenses existe clone 1lans cc scclcur particulier 
de la consommation. on admellra qu 'rlle est rertainc· 
ment faible et ne peut modifier le sens des résultats. 
Aux produits traditionnels s'ajoutent d'ailleurs des 
mcuhlcs modernes. imporlés ou fabri11ués par des 
artisans de la région - surtout loralisés dans les 
centres urbains : lits rn bois prindpnlcmcnl, ainsi 
que tnblcs, chaises, fauteuils el chaisPs-longues. Le 
tolal des dépenses en articles et mcuhlcs de bois 
dcmcu rc très faible : moyenne de 5:1 F CF A par pcr· 
sonne cl par an. 

Un point parlieulit•r retiendra rutll'nlion: c'est 
qu'en réunissant rcnscmble des dépenses d'ameublc· 
ment. on dépasse à peine une moyenne de 100 F CFA 
par personne cl par an. Cu chiffre s'oppose aux impor· 
tantes dépenses de eonslruclion et hnbi1111. allcstant 
ainsi 11uc l'aménagement intérieur du logement de· 
meure une préoccupation mineure pour les ruraux du 
Sud-Est. Celle hiérarchie des urgencl's correspond 
d'ailleurs au style de vie traditionnel. qui subsiste 
dans tous les villages. cl même dans les centres ur. 
bains. Dans lt! modèle classique de concession, qui 
demeure cle loin le plus répandu. tous les logemcnls 
donnent sur une cour cenlrale. où se déroule l'csscn· 
tic! des arti\'ités quotidiennes. notamnwnl la prépara
tion cl la consommation des repas. 

('l l Lu l'uisson des repas s"opi•rc gt;n,;ralt•11w111 '"r des feux 
de hois t•ntourés de pierres; on n "utili~c pns th• •·uisinii.-rcs ou 
réclu1111I;. sali f c>.cept ion. 



Tables et chaises ne sont que rarement utilisét.'S ; 
on les trouve en général, avec les fauteuils, dans la 
plus grande pièce de la maison du chef de concession 
- pièce qui sert à recevoir les invités - et le mobi
lier apparaît alors surtout comme un élément de 
prestige. Hormis cette pièce et les pièces, cases ou 
abris particuliers, réservés à la cuisine, les bâtiments 
comprennent surtout des chambres à coucher, au 
mobilier des plus sommaires. L'usage du lit commence 
à se répandre, mais on dort encore souvent par terre, 
plus exactement sur des nattes. articles inclus dans 
le groupe des dépenses suivant, celui des Textiles et 
de l'habillement. 

L'enquête particulière sur les biens durables 
cl semi-durables, dont les résultats sont publiés en 
annexe, fournit en ce domaine des informations com
plémentaires. D'ores et déjà, il est intéressant de noter 
que la part des dépenses annuelles dans le stock global 
part des dépenses annuelles dans le stock global 
possédé par les UB, c'est-à-dire approximativement le 
tuux de renouvellement annuel. est d'environ 17 o/o. 

Ill. - TEXTILES, HAlllLLEMENT, CUIRS ET CHAUSSU

RES. 

L'ensemble des dépenses en produits textiles, habil
lement, cuirs et chaussures représente 1/1 du total de 
la consommation non alimentaire des ménages et 7 % 
du total général des dépenses, soit en moyenne 2.4 73 F 

CFA par personne et par an. li s'agit ici encore pour 
l'essentiel de produits manufacturés et le taux de 
monétarisation des transactions atteint 96 o/o. Il faut 
cependant préciser immédiatement que les transac
tions non monétaires comprennent uniquement les 
échanges en nature. Comme pour les autres produc
tions artisanales, lu purt d'autoconsommation en pro
duits textiles et habillement n'a pas été comptabilisée. 

Cependant, cette forme particulière d'autoconsom
mation a existé. cl existe encore. en partie tout au 
moins. Le vêtement traditionnel, dans tout l'ensemble 
ethnique Akan, était le pagne, soit en fibres végétales 
ou en écorce travaillée - matières premières les plus 
nrehaÏ<JUCs - soit en colon - produit très ancienne
ment connu et servant depuis longtemps à confection
ner des pagnes. l,e colon ne se cultivait pas en forêt, 
mais il était obtenu par échanges avec les peuples de 
savane : les familles fabriquaient ensuite leurs propres 
pagnes, tout au moins ceux d'usage courant, des arti
sans locaux fabriquant les pagnes de valeur. Toute
fois, le travail des textiles parait avoir toujours été 
beaucoup plus répandu dans l'ethnie Baoulé que 
dans les outres ; or ln partie rie ce peuple qui est venue 
se fixer dans la région Sud-Est y a été attirée par les 
gisements aurifères et a délaissé les activités artisana
les traditionnelles ( 5 ). Surtout, on a pu noter, <lans 

(S) Ce fait est mis en lumii•re clnns l'étude sur l'artisanat 
Baoulé, incluse dans le rapport concernant la région cle Houaké ; 
voir également le rapport sociologictue sur le Sud-Est. 

DEPENSES ANNUELLES IJE LA POPULATION IHJRALE RESlllENTE EN PRODUITS 
TEXTILES, llABll.LE\1ENT. cums ET CllAllSSllRES 

Tableau 849 

Groupes d~· l'roduits et services 

Moyennes l'llr 
% du total pe~sonnc 

presenl<' clu groupe 
(en F.CFA) 

88 3,6 
I03 ·1, I 
I02 ·l, 1 

l•'ils, filés et linge de maison ....................... .. 
Tissus non impriméi,i ..................................... . 
Couvertures manufaf!lurécs ............................ . 

43 1,8 Pagnes locaux, tissage et teinture ............. _._ .. _·_·+--------+----·-----
Total textiles fi11~s c•t tiss,;s· ......................... . 336 13,6 

135 5,5 
l.OM ·13,0 ~~~:~~ i.i:r;:.r::i~! ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

---------

l.199 Total tissus imprimés .......................... _~·:::·:·_··_•----- 48,5 

Confection honunm4 ...................................... .. ·161 18,7 
Confl."Ction femmes cl enfants ....................... . 90 3,6 

34 1,4 
53 2,2 

Friperie ....................................................... . 
Frais de tailleur et vêtements locaux ............. . 
Chapeaux .............................................. ._. ..... . 16 0,6 

Total confection et bonneterie ....................... . 654 ~6,5 ___ 

Autres textiles (nattcM, topis, etc .• .l ............. . 32 1,3 
-- ---~------

23 o. 9 
77 3,1 

Cuirs cl maroquineri1• .................................. .. 
Chaussures de cuir ....................................... . 

102 •1, I 
50 2,0 

Chaussures en plusli11111• ............................... . 
Autres chaussures ....................................... . 

------~~----~··~-----~_,_ ___ _ 
Total cuirs et dmussurcs ............................. . 252 10,1 

---------

TOT AL Tcxtil<'s, Habillement, Cuirs et 
Chaussures ................................................. . 2A73 100,0 

- 118 

% de• l'L•nsemble 
des 11,;penses 

0,2 
0,3 
0,3 
0,1 

0,9 

O,.J 
:1,0 

3,.l 

1,4 
0,2 
0,1 
0,2 

( 

1,9 

( 

0,2 
0,:1 
0,2 

Il, 7 

(1,9 

Taux de 
monétarisulion 

des lrommctions 

96,8% 
96,I % 
92,7% 
92,5% 

94,8% 

100,0% 
95,1% 

95,6 7., 

95,U% 
96, 1% 

I00,0% 
100,0% 
100,0% 

96,5% 

98,4% 
100,0% 
100,0% 
100,0% 
96,3% 

9'J,:l% 

96,I % 



rétude df's activités commerciales. que les pagnt•s 
tissés eonsliluaienl run dt•s principaux élémt•nb du 
commercf' traditionnrl entre les peuples Akan de la 
zone forestière cl les villes de la vallée du Nigrr. C1·lll• 
habitude ancienne d"un appro\'isionnement l'n pro· 
duils ·finis S

0

l'S! considérublemenl renforcée dans la 
période moderne avec lt! double phénomène clc rac
CCSSion i1 drs rrvt'nus monétaires rclati\'cmcnl élt•v1:s 
el la quasi-disparition. déji1 soulignée. dl's aclivih:s 
artisanales clans la population rurale du Sud-Est. 
Comme pour les articles ménagers. on adrrll'llra dmlC' 
que la soWH'slirnation drs dépensl's de textiles cl 
habillement. qui exisll' indubitablement. m• pt•ut Ï!tr1• 
tiue très limitée cl nt• saurait modifier s!'nsihlenlt'nl 
les résultats globaux. l.t• tableau B '19 préci:-ant la 
composition de cc groupe de dépenses prouvr cl

0

aillcurs 
la très large prédominance des produits industriels 
sur les objets locaux. de fabrication artis1111al1•. 

Les tissus i111pri111è1> représentent prcs1p1e la 111oili1; 
des dépen!'rs dr et• groupe, '19 q(i exacterncnl. dont 
'13 oCJ corrcspomlcnl ÏI tles pagnes imprimés et 6 0(1 Ïl 
de;; tissus : crux-ei !'ont 1leslinés en partie i1 eonft•elion
ner des pagnes. en varlie i1 servir de drav et couv1·r
llarc à la fois pour dormir. Les dépenses annul•llcs 
mo~·l'nnes alleign1·111 1.199 F CFA par pcrso11111'. l.t• 
pagne apparait ainsi immédiatement comme lt• prin
cipal type de \'~kmcnl. encore aujourd"hui. nwis 

fabri11ué à varlir de lisHIS manufacturés. En rompa· 
rai;oon. les dépPnsrs li1:1•s au tis,.age tradiliomwl appa· 
raissenl infimes : mi'·mc en réunissant tous lt•s poslt•s 
pou\•ant y rorrPspo111lr1• (u pag1ll's locaux "· u fil:; t•I 

filés "). on nt• dépasse pas une moyenne an111u-lle cl1· 
100 F CFA par pPnm111w. L'essentiel des tissus impri
més manufacturés provient de rétrangcr - l)(J 0 o 
1lu total des clép1'11Sl'S l'i 95 O(i du stock glohal possl-dé 
par les Lill ( 6) - situation qui devrait se m111lifin 
dans ravenir avl'r le dén·lop1Sement des i111lus1ri1·s 
lexlilcs ivoiriennes. Il apparait quï1 rhcure 111·1111•111· 
ru,.ine dc Gonfrp,·illl'. pri•s de Bouaké. n"allt>int •1111· 
lrt•s peu la n;gion Sud-Est. On notera t•nfin 11111· lrs 
pagnrs imprimés 1lon111•nt lieu i1 un certain \'olunw 
11"échanµes t•n 1wtun• - 5 °o du total des lrans111·. 
lion>'. Cr:< 1:drnngt>s l'orrPspondcnt en partit• aux 
eadeaux t1·111litionnl'I,,; clfeetués à roecasion dt• rum;· 
raillcs, el en parli1• aux dons qui suh·l'nl la traill• 
café-cacao. Slll'l'léml'nl de rémunération offert par 
Ir planteur aux mui,,; 1•1 parPnts - notamnwnt lnr,;
qu ÏI S "agit de fommt•s -· -· \'ellUS raider pour la fl;l'ollt
rl Ir,. lran1ux an111•xPs. LPs radeaux le:< plu,; impor
tant:; \'Ollt du mari it ;;a ou ses épouses. mai:- t·es 
érhangf'>'. intériPllr>' i1 IT R. ne sont pa,; romptahili
scs ICI. 

Ll' clcuxii•1111• i.:roup1· de produit,;. par orilrr tlïm
portanet·. 1•,;t erlui d1• la co11/l'dio11 et llln111t•l1•ril'. 

n·préscnlanl un p1·11 plus 111· 1 /l du total cl1•s dt;pt·11:-;1·s 
1•11 protlu its lt·x 1i1 .. ,. Pl hahillPment. Les d1:pPns1•,; 
annuelles mo\'1'11111·,; ;;"élèv1•111 ii 65·t. F CFA par p1·r
sonne, dont 1\•,.;:-;1•11tiPI 1·orrrspo11d à l'lrnhillPm1•111 dl' 
eonfcction. sauf un pt"tit reliquat d"achats de dm-

11 lJ 

peaux di\'crs (surloul portés par les alloehtones. 
notamment les Dinula : bonnets. bérets. etc ... ). 

L
0

habillement de ronfcetion romprcnd principalP
menl les \'êlemenls cl sous-,·êtements pour hommes. 
femmes et enfants, ainsi •1111· les achats de friperi1• 
(vêtements de con ft•cl ion usugés ), les frais de tailleur 
cl v~lcmcnls fahri<1ués l<)('alemcnl : il s'agit en cc der
nier cas d

0

11nc production artisanale modcrilP, utili
sanl des matières prcmii•res munufacturées et sïns
pirant des mocli•lt•s dr 1·011f1•<·lion : ces artisans st• trou
\'ent dans les ccntrt•s urlmins ou les bourgs ruraux : 
ils sont distincts clcs tissnands traditionnels. Llwbille
ment de type moclerm• t•st dune représenté de manirri• 
non négligeable clans lu r1:gion Sud-Est. On rt•mar· 
<1ucra que la ronfrt'tion pour hornmcs (âge supérit•ur 
ou égal i1 15 ans) prédomine trl'S largcmrnl. Frmmrs 
t•I enfants (moins de J.'i ans) n'apparaissent 11m· pour 
um~ pari cinq fois plu,; fnihlc. En fait, les 1•nfanls 
sont fort peu hal1ill1;s 1lans les villages de la zone 
rurale ; ils portrnt pluti11 un petit pagne <rue clt•s 
v1;lcments de co11fcctio11 : mais pour aller i1 l'écolt· -
cl le taux de scolarisation attcinl 67 °o clans la 
région Sud-Est - tous cloivenl revi~tir la tenue obli
gatoire : short Pl elwmisPllt• pour lt•s garçon:<. rolw 
pour les filles (ainsi t1u1· sandales pour tous) (Ï). I.a 
pari des fcmmrs Psi dont' plus réduite en n· qui 
t'oncl'rnc 1'1111billem1·11t de confeetion. égalr ou i1 
peine supérieure à t'Plll' d1•s Pnfonts. En fait. 11· eom
portrmcnl des femmes apparait. t•n cc domaim·. plus 
lraditionnaliste 11u1· 1·1·lui dt>s hommes (Il). Elle,.. 
portent pres1p1t• toujours le pagne. de différt•nlrs 
quulités suivant lt·s eirconstmwes: les hommes por
tent au contrain• fn:qm·111111cnt shorts, pantalons t!I 
chemises, saur la minoritt; d'éléments Dioula l'I 

apparentés, fitli•les au houlmu ( \'êlement de type 
traditionnel. mais au jou rd'hu i fahri<[Ué en con ft>c-
1 ion). On peut ronsidt;rt•r 1111e la pari prédominante 
des femmes dans lt•s 1!1;p1·nst·s l'n pagnrs Pl ti>'sus 
imprimés fait plu,; qur 1·omp1•11ser leur faible partici
pation aux aclrnts de \Ï'll'nll'nls de t'onfcl'tion. C:t> trait 
n"apparait pas dirt•rlt·1111·nt dan!< les résultats. les 
pagnes n°ayanl pas t;lé clistingués suirnnt leur utili
sateur. mais les ohsrr\'alions foitl's sur le lt>rrain 111• 

laissent aucun 1loulc i1 t•t>I égar1l. 

Les autres group1~s de produils n'apparaissent 11111! 
pour des montants l11•au1·oup plus foibles. I.e groupe 
des ll!xliil's /i/1;.~ 1•/ ti.,.~1;1> 1·0111pr1·111I notamment l1•s 

(6 l CL Im .. ntairr 1h·· hirn• dura!Jlc, "' semi-durables. 

{ 7) En fnil. lor"1111• l"arhal pn;ri•ail : "ll'nue >rolnin• "· il 
a été indu~ dan~ lt•:"> cJ1:pt·11~1· ... tlt• ~c·olarih:~ 'lui t·u~1ohPnl clonr 
une partie de la r011r1·rl ion l"'"r 1·nfnn1,. 

(11 l Cette 1·on>t11lalion 111· 1·11mpor1t· aurun jugement tir \0 al1·11r 
1l1:fun1rahle: lt• port du pal(ll<' s"arl'ompagne au l'onlraire rhr1. 
l1•s remmes. ainsi que du•z lt•s ho1111111·s. d'un renmrquabl1• arl 
du u tlrapën. cl il u·c:..i~t<· ;u1eunt• rai:-oon ohjeclin~~ tlïucitt-r i1 
irur rcmplal'cmcnl par dt» ,,:1<•1111•111, 111• l'oupt• europt:emw. 



cou\'erlurcs mnnufucturécs (<'as particulier où les 
produits de Gonfrt"\'ille équilibrent presque les pro
duits importés - ·12 °o contre 58 °o ), les tissus non 
imprimés el le linge de maison (draps. ser\'iettcs de 
toilette, etc ... ), enfin les pagnes locaux el les frais 
de tisserands cl teinturiers lrnclitionnels. lin petit 
reliquat cl'arttrf's tt•xtifos t?l produits divers correspond 
pour l'essentiel uux nattes très utilisées pour le cou
chage ; il cxi!!le des nattes en textiles cl en fibres 
végétales, importées pour une grande part, mnis égale
ment de fabrication locale. 

Il subsiste un dernier groupe de produits, celui des 
cuirs el d1aussures représentant l 0 '?o du total des 
Textiles cl habillement, mais moins de 1 lio de l'en· 
semble des dépenses, soit une moyenne de 252 F CF A 
par personne et par an. Les nu-pieds en matière pins· 
tique, pratiques et d'un bas prix, apparaissent comme 
le type de chaussure le plus représenté. Sans être 
constant, le port de chaussures légères est plus répan· 
du dans le Sud-Est en raison des difficultés de la 
marche en forêt, que dans les régions de savane, 
comme par exemple celle de Korhogo, oil les dépenses 
en chaussures n'atteignent que 20 F CFA par per
sonne et par an, soit dix fois moins. 

Globalement, le montant des dépenses en produits 
textiles. habillement, cuirs et chaussures, apporte une 
preuve supplémentaire du niveau de vie, relative
ment élevé, qui cnrnctérisc ln région Sud-Est. Les 
mêmes dépenses apparaissent trois fois inférieures 
dnns la région plus pauvre de Korhogo. Enfin, si l'on 
se réfère ù l'inventaire des biens durables cl scmi
durables - ce!! dernier!! corruspondnnt justement uux 
textiles cl ù l'huhillcmcnt - on noiera que le taux de 
renouvellement est a!lscz rapide, puisque les dépenses 
annuelles représcnltml environ 30 o/o du stock global 
possédé par les UU. 

IV .. E:HllETI~:~ :'>IE~AGEll, PllARMACIE ET SERVICES 

Ce groupe. Ire!! composite, englobe tous les pro· 
duits cl scr\'iccs entrant dans la consommation 
directe des ménages, et non compris dans les diverses 
dépenses analysées jusqu'à présent. Il atteint un 
montant élevé - moyenne annuelle de 4.252 F CF A 
par personne - soil 42 % du total 11 Besoins des 
ménages » el 12 % de l'ensemble des dépenses. La 
composition exacte en est fournie dans le tableau B 50. 

IJEPENSES ANNl!ELLES IJE LA POPllLATION RlJHALE HESlllENTE EN PRODUITS 
Tobleou nso ll'ENTHETIEN \IENAGEH. PHARMACIE ET SEH\'lC:ES 

l'rrnluil" t•I "''rviee" 

Moyennes par 
personne % du total 
présente du groupe• 

(en F.CFA) 
-------

Bois ile dumrr., .......................................... .. 506 11,9 
Pétrole à URRAc clomesllque ......................... . 2•1-4 5,7 

Total Em•rgic• ù UHllSl" clomcHliquc ............... ~_··_ 750 17,(1 
- --- -

Savons et leHHi ve11 ....................................... . 206 .J,9 
Parfomcril', Allumc•llc•" l'i autre" pro1luil" ....... . IOO 2,:1 

Total produitH •~himiqucs et porochimiquc;.. ...... 1 306 7.2 
- ------ ! 

Dép4-n""" clc• librniri«" el papeterie··_··~· ............ i 85 2.0 
Dél>en•«'H de Hl'olaritc;. ................................. .. 3."18 R,l 

Pharmacie moderne .................................... .. 361 8,5 
'.\lédicarnc_•nts 104.'oux ..................................... . 32 0.7 

- - -- ----~--

Total produits pharmaceutiques ..................... . 393 9,2 
FroiH d'hôpitaux "' m•~• .. ·in" ...................... .. 
GuériHseurs trodi tlonnelR ............................. . 

166 :J,9 
71 1,7 

Totol servir«>,. mc~tliraux ................................ i 237 5,(, 

Total SW1tt~ ................................................. . c.:m J.l,R 

TranHportR roulierH (pt"r11onnes) .................. .. 
TrnnHporls fc-rrovii•rt•" (personnes) ............... . 
AutreR lronHporl" ........... : ... ~_ ....................... : .. 

1.331 31,3 
7·1 l.R 
54 1.:1 

Total Trnn,.porl" ......................................... . l.·l.'i9 3J,l 

C'?nHuhntionK cl juEtt•mt•nls coutumier" ......... . 
D!"PenH•"" dt• funnn1llc•" .............................. .. 
Fêtt_•~N _p~llci_I>nl ion,. il cérémonit•s ... ~ ........ .. 

45 1.1 
17.i ·l, I 
76 1.8 

Total 1H•n·i1•1•,.. 1•_1_111_•t11lli_t_•rs el religieux .. _.._..._._._._ .. _ 295 7,0 1 - --- - 1 

Dépcn"t'!>I t•n H«"rvir1•H mo1lt•rnl'!>I ..................... . 108 2,5 

Or el bijoulPric ........ _ ............................... _ .... . 77 1,8 

Autrci,1 produili,1 cl >wrvlet_•i,1 1livers entrant 
dons ln con ... 11m11111lio11 .i.,,.. mé1111geH .. ..... . . . ... . .. Ul4 ·t,:I 
TOTAL dcH J{.p~-n>wH d'~·ntr~l~; mé;agc~.- -- ---------~--- ----
phormoch• l'l "'"rvic.,,.. .................................. •t.252 100,0 

- 120 

% J,. l'ensemble 
clc•H clc~pt•n"t'H 

l,•1 
0,7 

2,1 

Toux cle 
monétnris11lion 

des lrDnHIWlÎOllH 

1,2% 
100,0% 

0,6 97,0% 
0,2 99,4% 

0,8 97,83 

0,2 9'J.9".'. 
---+-------~ 

1.0 100.0% 

1.0 
0.1 

1,1 

0,5 
0,2 

0,7 

l.R 

97,8~ 
99,0% 

97,9% 

100,0% 
100,0 % 

100,0% 

98,7% 

:1. 7 100,0 % 
0,2 100,0 % 
0,2 100,0 7o 

·I, l ·-i 100,0 ·7,, 

O, I IOO,O or, 
o,:; 100,0% 
0.2 100,0 % 
---~--------if 

0,11 100,0% 
--~--------< 

0,3 100,0% 

0,5 Rl,3% 

11,9 86,6% 



a) Produits d'entretien menager. 

Au titr~ des produits d'entretien ménager, on note· 
ra tout d abord le sous-groupe de l'énergie à usage 
domestique, représentant 18 % du total du groupe el 
2 o/o de l'ensemble des dépenses. Deux produits radi· 
c~lement di~é~ents fournissent cette énergie domes· 
tique. Le prmc1pal est le bois de chauffe (506 F CFA 
par .P~rsonne et par an), autoconsommé en quasi· 
lotahte (9) en zone rurale, où il est disponible en 
abondance dans les forêts entourant les villages ; les 
achats n'apparaissent qu'au niveau des centres urbains 
sauf quelques cas dans les bourgs ruraux. C'est le 
cm.nbustible de base ~tilisé pur les femme11 pour la 
c~15:'0~ d~s re~as. L autre. produit est le pétrole, 
d or1gme etrangere et achete en totalité. Les dépenses 
annuelles moyennes en pétrole (244 F CFA par per· 
sonne), sont inférieures de moitié à celles de bois de 
chauffe. C'est que le pétrole n'est pas utilisé comme 
combustible, mais essentiellement pour alimenter les 
lampes-tempête, principal moyen d'éclairage dans les 
vill~~e~". ~cul le .pétrole à u~age _domestique est eomp· 
tab1hse 1c1, les divers produits petroliers pour moteurs 
étant inclus dans les dépenses liées à des activités 
d'entreprise. Le rapport entre pétrole el bois de 
chauffe détermine le faible taux moven de moné· . .. m ., 
tarJSallon - 33 ;o - lequel permet de conclure que 
les ruraux du Sud-Est vivent en autosubsistance pour 
les 2/3 de leurs besoins en énergie domesti,1uc (10). 

Divers produits chimiques et para-chimiques cons· 
tituent le deuxième sous-groupe de produit11 d'entre· 
tien ménager, représentant 7 % du total du groupe et 
1 o/o de l'ensemble des clépenses. Ils comprennent 
principalement les savons et quelques achats de les· 
sives (dépenses annuelles moyennes de 206 F CF A 
par personne sur un total de 306 F CF A pour le 
sous-groupe). utilisés soit pour la\·er le linge, soit 
pour le bain quotidien que prennent la plupart des 
\'illageois ( 11 ). La fabrication artisanale de savon à 
partir des noix de palme et palmistes étail connue, 
mais elle paraît avoir pratiquement disparu aujour. 
d'hui face à la concurrence de savons manufacturés 
à bas prix, fabriqués en Côle d'I voire pour l'essentiel 
(les achals ne comprennent que IO % de lessives el 
SO\'Ons étrangers). Les autres produits chimiques et 
pura·chimi11ucs comprennent les allumettes cl divers 
produits de parfumerie. 

Beaucoup plus faibles sont les dépenses de librairie 
et papeterie, troisième sous-groupe des produits d'en· 
lretien ménager, pour lequel les dépenses annuelles 
moyennes n 'attcignent que 85 F CF A par personne. 
Les ruraux adultes étant en grande majorité illettrés 
(12). la plus grande partie de ces dépenses est, scion 
Ioule \'raiscmblance. le fait d'écoliers. qu'il s'agisse 
d·achats de livres, de cahiers ou autres produits de 
papeterie, el même de fraill de photogn•phic pour les 
cartes d'identité scolaires. Ces dépenses peuvent donc 
se rattacher, pour l'essentiel, au groupe suivant, qui 
nous fait passer des produits d'cmtretien ménager aux 
dépenses de services. 
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b) Dépenses de serriice et pharmacie. 

Les dépenses de scolarité atteignent une moyenne 
annuelle de 358 F CF A par personne, soit 8 o/o du 
total du groupe cl 1 o/o de l'ensemble des dépenses 
(1,4 ro du total des dépenses monétaires). Leur mon· 
lanl relativement élevé est fonction du très fort taux 
de scolarisation qui caractérise la région Sud-Est 
même en zone rurale : 67 o/o scion l'enquête dém~ 
g~nphiquc (à mettre en rapport par exemple avec la 
rcg1on de Korhogo, où les dépenses de scolarité des 
ruraux n'ont qu'un caractère symbolique - l F CFA 
par tête el par an - mais pour un taux de scolarisa· 
lion très faible : 17 % ). 

Les dépen~s de scolarité présentées ici englobent 
toutes les dcpenses pour lesquelles la destination 
•• Ecole » était précisée dans la transaction : achat de 
la " tenue scolaire '' obligatoire, principale dépense 
en zone rurale (short cl chemisette pour les garçons 
coûtent approximativement 1.200 F CFA, ln robe 
pour les filles environ 800 F CFA), frais d'inscription 
el de matériel scolaire, cotisations diverses, frais de 
nourriture el pension, minimes en brousse, mais qui 
peuvent être importants pour des élèves poursuivant 
leurs études clans les villes régionales el surtout à 
Abidjan (voire à l'étranger dans quelques cas isolés) ; 
fos dépenses de sports (cotisations et matériel) ont é1é 
incluses égalcmenl dans cc groupe ; elles sont d'ail· 
leurs en général faites par des rcoliers. 

On n'aura garde d'oublier cependant que, si lu plus 
grande partie des dépenses de scolarité est bien repré· 
scnléc ici, diverses dépenses annexes, directement 
dépendantes, pourraient y être rattachées. II s'agit 
tout d'abord, comme on l'a précédemment indiqué, de 
l'essentiel des dépenses de librairie et papeterie el 
d'une partie des achats de confection pour enfants, 
lors,1ue la destination scolaire n'était pas précisée ; 
ensuite, il fout signaler qu'aux frais de pension pro· 
premcnt dits, pour des élèves éloignés de leur famille, 
viennent s'ajouter des envois d'urgent - à titre d'ar· 
gent de poche - pour des montants non négligeables 
lorsqu'il s'agit de jeunes gens ; ces envois ne sont 
généralement pas comptabilisés dans lu mesure où il 
s'ugil d'échanges internes à l'UB (de père à fils notam
ment) ; une faible part seulement - non décelable -

('J) L·autocon,..,mmalion cil' hui, clr c·haufTc n été estimé., a 
J>O,~~eriori; cf. c-omptes ,:conomiques règionaux; elle rcpré,...nte 
5 ,o du lolo) clr. l'nuhK'onsommnlion. 

( 10) Rappelons que 1"11pprovisio1111rmr.11t t•n t•nu. n·lr\'Onl 
• ... •1unsi·lol11li1é de rauloconsommnlion, n'a pas été l't>lllpl11hi· 
li-.: 1lnns les tnlilenux budgets. 

( 11 ) Les bains ><1111 pris dons les marigots, ou bien clous 
cles clouehii•n•, sommairt•s, qui "°nt fréquemment annrxét-,; 
aux r11 .... s d'hnhilnlion. 

( 12) cr. E1111uê1e démogrnphi<jUI! : 1'11 ZOlll' rurn)1', 10 % 
clt• personnes iigéc• de plus de 15 on• S<1n•nl lir" l'i éPrir1·, l1111x 
qui ntleint 51 "o dons ln tranche de 15 ÎI 19 1111s, l'Cllllpr1·11unl 
une mojorité d'élèves, mais des<'rml en ""'"''us de 10 o;, à 
porlir de 30 nus. 



peut 5e trouver englobée dans les cadeaux en argent à 
destination non prél•isél·. inclus dans les transferts 
de fonds : Pnfin. dans l'cllc dernière catégorie de 
dépenses. une partie des cotisations villageoises enre
gistrées est destinée à financer des C'onstructions 
d·écotes. 

Les dépenses de Santr atteignent une moyenne de 
630 F CFA. représentant 15 % du total du groupe el 
2 °o de !"ensemble des dépenses ( 2.5 du total des 
dépenses monétaires). EllPs i<e partagent entre les 
produits pharmaceutiques - 62 °o du total Santé -
et les services médicaux - 38 ''(>. Les produits phar
maceutiques modernes prédomirwnt très largement -
dans le rapport un i1 dix - sur les médicaments 
locaux traditionnels ( 13 ). De mi•me. les frais cl"hôpi· 
taux. dispensaires et médt•t•ins. c"cst-à-dire !"ensemble 
des services médil'aux modPrnes. prédominent -
mais dan5 le rapport un à deux seulement - sur les 
guérisseurs traditionnels. Dans les villages on continue 
à reeourir en priorité à ces derniers. d'autant cpr"il 
n'existe t1u\111 trop pPtit nombre cle médecins cl uni
quement clans lt•s principaux centres urbains. Les 
frais de consultations auprr5 des guérisseurs tradition
nels mrlcnt l'OU\·enl scr\·il'CS et produits. car ils 
inducnt IPs médicaments (de fabrication artisanale) 
prescrits ( M ). Globalement. services et produits tra
ditionnels ne représentent que 16 "(1 du lutai des 
dépenses de Santé. En cc domaine donc, !"ouverture de 
la population rurale du Sud-Est aux produits el aux 
services modernes apparait certaine. bien que les 
modalités en soient souvent imparfaites : mais )"équi
pement hospitalier. médical et pharmaceutique est 
lui-même imparfait. 

Celle impression d·ou\·erture sur le momie moderne 
se renforce considérablement en C'onstatant l"impor
tancc des dépenses de trnnsport : moyt•mw annuelle 
de 1.459 F CFA par personne. soit plus de 1/:1 du 
total du groupe et 4 % de l'ensemble des dépenses 
( 5, 7 % du total des dépenses monétairt•s ). Le taux 
d'absenre élevé - 17 "o environ - avait déjà attiré 
rattcntion sur la fréquenee des déplart'ments et 
voyages drs ruraux du Sud-Est : rexistcnec tic re\'cnus 
monétaires et d\111 réscuu routier nsse7. t!Pnse per· 
mettent aux ruraux d'utiliser les nombreux taxis de 
brousse, en eonstuntc rirculation dans la r1;gion ( 15). 
Il p<'ut s·agir cle clt;plact•mrnts tic villagl' i1 village. 
ou vers les centres urbains régionaux. voire i1 Abidjan, 
pour des motifs très variés : \'isites familiales. dont 
lïmporlancc est considérablement arrruP dans lt· Sud
Est par l'édatcnwnt géographique des groupes de 
parenté ( 16 ), uehats importants ou affaires i1 traiter 
avec lrs commerçants ou raclministration, écoles c1uc 
ron rejoint. ronsultntion tic médec·in ou de guérisseur 
réputé. etc ... ( 1 i). 

Les dépenses de sen·iecs se l'omplètcnt par deux 
autres sous-groupes : lrs s1•rl'Ï<-i•s co11l1tt11i1•rs Pl reli

git•ux - pour une moyenne annuelle de 295 F CF A 
par personne - et lt•s Sl'rl•Ïn•s mmf,•rtlf's - pour 
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108 F CFA par personne et par an. Cette prédomi· 
nnnce relative des services coutumicr:oi est duc nu 
poids des dépenses de funérailles (moyenne annuelle 
de li 4 F CF A par personne). On sait que les céré
monies de funérailles jouent un rôle social considé· 
rahlc dans lt•s ethnies autochtones du Sud-Est, tout 
nu moins lorsqu'il s·agit de personnages importants, 
de chefs de lignage. ou - n fortiori - de chefs de 
niveau plus élevé ( 18). Ces ct;rémonics s'nccompa· 
gnent de vastes réunions de parents et alliés, alimen
tés en nourriture et boissons pendant plusieurs jours 
par rhériticr du défunt ; en contre-partie. )"héritier 
reçoit des cadeaux en espèces et en nature de tous 
ses invités. L~s funérailles sont donc l'occasion de 
dépenses somptuaires, plus ou moins importantes 
suivant les c·ns. mais toujours relativement élevées 
par rapport aux ressources, pouvant se chiffrer par
fois en centaines de milliers de F CF A. Les dépenses 
de funérailles enregistrées ici ne représentent qu'un 
minimum, correspondant ù des dépenses pour les
quelles lu destination précise n été indiquée. Mais, en 
fait, il faudrait y ajouter une partie des dons de cer
tains produits. notamment les boissons et les pagnes, 
et une petite partie également des cadeaux en argent, 
pour lesquels ln destination prérise a pu être omise. 
Toutefois, les funérailles les plus coûteuses demeurent 
assc7. rares et peuvent donc ne peser que relativement 
peu nu niveau tlu budget moyen global. Aux dépenses 
dt' funérailles, s"ajoutcnt les frais t'ntrainés par les 
consultations et jugements coutumiers. ainsi •1uc la 
particip:ition à des (êtes traditionnelles et à des céré
monies religieuses. 

Les dépenses en services modernes englobent quel
•1ucs cas clc frais dt' spectacles (cinéma, match, etc ... ), 
tri•s réduits en zone rurale. cl des frais très divers : de 
coiffeur. par <'Xt'mple. ou bien surtout pour des juge
ments el pour des papiers administratifs. 

( t :11 On 1..-111 mrrne .,. demander •i Je, ad1ab de produil• 
pharmar .. ulique• ne prennenl pn• parfois de• proportion• 
t"XC't"!'!!\Î\'t"!\, n "apprllf>nt pa!"i tour au n1nins de!tl ltlf"!-Urf"~ dt' ron· 

1r(,J,.; ra•, par ,.,rmple. dt» piqiirrs de pénicilline donl ont use 
c·t ahu~r. c·o1n1uc~ crun rc•tnt'"cfo.nainu·lr. rt~puh~ donner la et forccn, 
s111s pnrlt•r dt's multiples rtmtrt··façons 1•1 produits rharlatan1•s
«11u•s \ Ptulu:o1 ,., n•n•rulu~ t"U l•rou!'\~41~. 

( 1-l) On n ·e,rlurrn pas totalement l'éventualité d"unr JH"tilr 
"'>U•·e•limalion dr, d1;pe1t•es en mrdirnrnenls locaux (nutoeon· 
"'>111111alion tle planll"• médirinaJ .. , ). mai• de lri-s faiblt• ampleur 
riant tlon11t; l'nlilisnlion µérn:rnJi,..; ... partout tian. ln rt;µion 
Sud·Esl, tlt' produits pl111r11111rt'ut i1111rs nunlt!rtWS. 

( 15) cr. HupJH>rl Comrnt"rl't". 

( 1 (,) Erla1t•11irn1 lir ÎI r.:mii:raliou JH>llr lt•s allod11t>11rs. mais 
do1111t;l" slrut•turt•llr (K>Ur lt's llUtorhlonrs. cr. JlapjH>ft !'oeiolo• 
µi11u•·· 

( t 7) Sur 11" motifs de <léplo .. crnenl cl d"absenrl'. voir 
1°Clll(Uêle IJémographÏt!UC Cl l°t;IUde de l'emploi du temps dans 
1 .. Hnppurt Agrirole. 

( 18) f.f. HnpJH>rl Sorioloi:i<(Ut•. 



Enfin, il subsiste le sous-groupe <1 or et bijouterie 11 

- dépenses annuelles moyennes de 77 F CF A par 
personne - produits traditionnellement très prisés 
dans le Sud-Est et pour lesquels une certaine sous
cstima!ion n'est pas totalement exclue ; les achats de 
bijoux d'usage courant - féminins surtout - ont 
été correctement déclarés, mais probablement pas les 
achats d'or destinés aux 11 trésors >> traditionnels, 
comme on l'a déjà signalé, car c'est un domaine où 
les réticences des possesseurs sont manifestes. Si l'on 
se réfère à l'inventaire des biens durables - qui 
n'englobent pas non plus les 11 trésors » traditionnels 
- les achats enregistrés par l'enquête Budget repré
sentent 10 o/o environ du stock global possédé par 
les UB. 

Le dernier sous-groupe englobe tout le reliquat de 
produits et services divers à la nature ou au rattache
ment non déterminé, mais entrant tous dans la 
consommation des ménages. 

Cet ensemble composite, de produits d'entretien 
ménager, pharmacie et service, comprend environ 
·12 lro de produits et 58 % de services. Ces derniers 
correspondent en totalité à des transactions monétai
res, alors que le taux de monétarisation descend à 
68 % pour les produits, en raison du poids non négli
geable de l'autoconsommation de bois de chauffe. 
Au total. produits manufacturés et services pré· 
dominent et le taux de monétarisation atteint 87 o/o 
pour l'ensemble du groupe de dépenses. 

D .. ACTIVITES D'ENTREPR1'SE. 

Les dépenses liées à des activités d'entreprise com
prennent tous les investissements en équipement, et 
tous les frais de fonctionnement des exploitations 
agricoles, commerciales ou artisanales, qui font vivre 
les UB. On passe ainsi de ln consommation des 
ménages proprement dite aux dépenses d'exploitation 
liées à la fonction d'entrepreneur de la quasi-totalité 
des chefs d'UB, voire pnrfois de membres de l'UB 
(cas de femmes exerçant un petit commerce indépcn· 
damment du mari, ou possédant en propre des par
celles en café ou cacao). Le budget des ménages 
englobe donc les éléments d'un compte d'exploitation, 
mais on sait qu'il est toujours très difficile de les 
distinguer rigoureusement nu niveau d'entreprises 
individuelles ou familiales. Ainsi, le petit outillage 
entrant dans l'équipement de l'exploitation agricole 
peut servir également à des travaux ménagers (la 
matchette. par exemple. sert à la fois à déhrousser et 
à éplucher les tubercules pour la cuisine) ; de même, 
les véhicules servent à la fois aux déplacements indi
viduels pour ruison familiale cl uux liaisons villuges
plantations ou au transport de produits agricoles. Ce 
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budget composile exprime donc la double situation, 
très réelle, de consommateur cl d'entrepreneur, des 
UB rurales résidentes du Sud-Est (au contraire, la 
population de passage, essentiellement composée de 
manœuvres et autres salariés, comprend surtout des 
UB de consommateurs). 

Mais la conséquence, déjà signalée et soulignée, 
est d'accroître le montant cl le volume des transac
tions budgétaires, en même temps que leur taux de 
monétarisation. En effet, les dépenses annuelles 
moyennes atteignent 6.600 F CF A par personne, soit 
18 % de l'ensemble des dépenses, plus de 99 '?o du 
total des transa'ètions étant monétaires. 

Ln composition exacte de cette catégorie de dépcn
sei; est précisée duns le tableau B 51. 

1. . L 'EQUI PF.l\H::'il' u 'ENTHEl'll 1 s E. 

Les dépenses d'équipement représentent 8,5 % du 
total des dépenses d'exploitation et moins de 2 % de 
l'ensemble des dépenses (moyenne annuelle de 559 F 
CF A par personne) ; elles se partagent en trois grou
pes de produits et services. 

Les dépenses en véhicules viennent en tête -
1M % du total •le l'équipement - nvec principalc
mcnl les achats de bicyclettes et de quelques vélo
moteurs (137 F CFA par tête et par an, sur 245 F 
CFA pour l'ensemble des dépenses de véhicules). S'y 
ajoutent des frais annexes en pièces, pneus et répa· 
rations diverses. Les pistes de forêt sont rarement 
praticables en bicyclette, aussi l'usage en est-il beau
coup moins répandu que dans les régions de savane ; 
de ce fait, les achats de bicyclettes apparaissent plus 
faibles dans le Sud-Est que duns ln région de Kor
hogo, par exemple ( oi1 les dépenses annuelles 
moyennes atteignent 274 F CFA par tête). 

Par contre, dans If! Sud-Est, quelques riches plan· 
leurs et riches commerçants ruruux possèdent des 
uutomobilcs : véhicult!s de tourisme servant de taxis 
de brousse, voire quelques camions pour le trans
port de la coin ou lu 11 traite » du café et du cacao ; 
parmi ces éléments riches de la population. lu plu· 
pari sont de résidence urbaine, mais quelques-uns 
résident en wne rurale. Si aucun achat d'automobile 
n'a été enregistré dans les U Il-échantillon pendant 
l'année d'enquête, des frais de réparation et des achats 
de pièces apparaissent dans les dépenses. 

Les autres dépenses d'équipement (56 o/o du total) 
se partagent par moitié enlre l'outillage métallique 
cl les articles en fibres et textiles. 



DEPENSES ANN llELLES DE LA POPULATION HUHALE HESIUENTE LIEES A OF.S 
ACTl\'ITES IJ'ENTHEPHISE 

Tableau 851 

~1oy .. nnrR pnr 
pt·r .. unn•· 
pré .. enl" 

(t·n F.CFA) 

".', du totnl 
tlu groupr 

':',de 
l'ensemble 

.1 .... 
dépcnMCM 

Taux dt> 
monétarifmlion 

Je,. tram•m•lionM 

l'ii•t•t>s 1•t ri.;,arations d'automobil"''······ .......... 3:1 0,5 
BicvcletteM et autrcM c\·cleM .. ... . . ........ ... . . .. . . . 138 2.1 

0,1 o,., 100,0% 
100,0% 
911,:1% 

100,0% 
l'ii·~· .. s .. 1 rt;paralions d1• ryi•l1•.. ...... .............. .. 57 0,9 
Pn .. umali')U_t'fj._.._..·_:_·~···:_:_:-,:'_:_'_'·~··_···:~···_·····~~._._ . ____ 1_7 0,3 

0,2 

Total •~•(llip•·m•·nt t•n vfl1irul•·.......................... __ 2_·l_5 __ -t-____ :l,ll O,i 99,6% 

Total outill_llP:t.' •·n hui,. ........ ._._:_._.._._._..._.._'_:_'_':_:_:._ . .._-.:_~ ___ 3 ___ , ____ . _____ -1-------+---1_0_0_,(_)_% __ -t 
MatchcttcM ................................ ...... .............. 117 1,3 0,2 100,0% 
Autrep1•lit uutill~!,' ~ 11_111~n ............ _ . .,....... ...... ·i7 0, 7 0, I 911, 9 % 

Total pt•lit oulillai?c .......... ....... ... ... ... ... . 134 ,__ __ 2._0_i~· ____ 0_._3 __ ~i _____ 9_9_.3_% ___ -t 

Total l?ro" outilla~....:.--.::· ........ _ .................. ._. . ._ ... _.,_ ____ 2=2=--------1-----..:cO..:.• :=.l __ ~ ____ O..:..• '-1 ---+---'-IO_O...;•:....O_"!..:..'--i 
Total ou_li~lag•:_111l·t11_l!_i•1u1• .............. ... . .. ... . . 15(, 2,3 _(),_·! _________ 9_9~,_Ï_% __ -t 

Corde,. t•t filt•tM locaux ... ..... .... .. .......... ... ....... Ill O,:I ( 100,0 % 
S1ll'herit• .. ........ ........ .............. ............ ........ .. 9:1 1 A O,:I 100,0 % 
FilcL"i de nvlon .... .... .. .... ........ .. .... ...... ...... .. .. 3(1 0,5 0.1 IOO,O % 
Vanm•rit• ,.j tlin•rs ........................................ Il 0, I IOO,O ~, 

Total artirles en fibres t•t lt•xtiles ................. . 155 2.3 o,., 100,0':', 

Total Equipement d'entrepri1w ....................... . 559 8.5 1.t. 99,7% 

8_i•m1•n.c .. ,.. ''.l pl11n!s_. ...................................... . 
Engru1M el 1nst•l'l1c1dcs ................................. . 
l'ro1lui 1 .. p•;trol it•r.; ....................................... . 
Autres pro.lu ils 1li , ... ,. .................................... . 

70 I, 1 0,2 911,3% 
f>t1 1,0 0.2 93,:1% 
·ttl o. ï 0.1 100,0 % 
25 (),., 0,1 9(,,11% 

~-1-~!_f'rmluil .. tlht•r>• ........ : .. _ ........................ . 209 -- ___ __.:!_.2_ - 0.(, ___ -+ ___ 9_<i_ •• _9_~_,_--i 
TrWlsport tlt· produit,. agricolt•s .................. . 53 0.8 o. 1 96,0 :-. 

2 f ( 98,9 % ll1~·ortit•ag1· ri ;r. t>t autres t•1'T1~al1•,., ................. . 
Di-rorticap;t• du cafc' ..................................... . 1.102 16. ï :1. 1 99, 9 !. 

~1~lt~~~·::.~ir~~lt·~ :: ::: :: : ::: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: :: : : : : : ·U105 <19,8 12,8 99,3 % 
·12 0,6 O, I 99, Ï% 

Sen·iccs divf'rs ........................................... . 2n o •. , 0.1 111~~0~'(,__ 

Total main 11"0t-u\·u· t•t ,.t•rvit•1•s ..................... . 5.11:12 1111,3 16,2 99,·l % 

Total C'..onsommation d'entrt•prisc ................... . 6.0.ll 91,:; 16,8 'J'J,3:-. 

TOTAL dt"s dépenses li1;,.1< à des acti\'itéR 
d'o'lltrt•prist• ................................. <. ••••.•.•.•.•.• 

Les dépenses en outillagl' mPtallique (moyenne 
annuelle de 156 F CFA par personne) comprennent 
surtout des a<·hats de petits outils à main utilisés en 
agriculture : ln mntchctte. outil ù tout faire en zone 
de forêt. étant de loin le principal (2/3 du montant 
des nclmts): s'y ujoutcnt lu dabu (utilisée nu buttugc 
de l'igname), ainsi que divers autres outils: haches. 
limes. cis<'nux i1 cacao. l'i<· .•• 

Le gros outillage n'appnrnil que pour une faible 
part des dépenses ( 15 Ofi du total de l'outillnge métal
lique) cl se compose de molo·décorli<111cusc i1 café cl 
de pulvérisateurs à insecticides : ce sont li1 des achats 
coitteux ( 1 ). ils ne sont effectués que par une mino
rité de riches planleu~. alors que tous lt•s exploitants 
achètent du pt•tit outillage. 1.·outillage en hois (al'ces
soires comme manches d'outil, ou bien é11uipcnwnls 
traditionnels eomme métiers i1 tisser ou pirogues) 
n'apparaît 1111e pour un monlunl très minime. d'un 
poids négligeable dans l'rnsf'mhlf' d1•s déprnst's. 

100,0 18,.l 99,.l% 

Les articles e11 /ibres et textiles englobent des 
objets très di\'ns : prineipalemenl les sacs. utilisés 
puur trunsporler le café. puis les filets de nylon pour 
les pêcheurs (mais on a vu que ceux-ci étaient peu 
représentés duns l'échantillon). les cordes cl filets 
locaux, les objets en vannerie. etc ... 

La lotalilé dt• l'équipenwnt est achetée. sauf un 
petit reli11uul d'échanges cn nature. On notera tou· 
li' fois qu'il peut rxister une autoconsommation f'n ce 
11ui concerne les objets en \'Urmerie, les cordes cl 
filrts locaux l't l'outillage f'n bois; clic n'a pas été 
comptuhiliséc ici. mais lu faible importance de l'urti· 
sanal local ri la trf.s laq~e diffusion des produits ma
nufacturés permettent de pt·nscr que lu sous·cstirnn· 
tion drmeurl' tout à fait minime. 

( 1 ) Il t•,ish• cl1•' 1111IH;risuh•11rs oil' 1li1Tèri·nl"" luillc•s, 11111i• 
lrs rnuto.clt~,·urtic1uc•11s.t•s rt•prc;sc•ult•ul 1111 Îll\'t•stÎ!-ist•nwul ile• l"orclrt• 
,,,. 200.000 ù :rno.ooo F CFA. 
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II .. LA CO'\SO!\ntATIO:"i l)E'>TR~:PRISE. 

La consommation d'entreprise représente l'essentiel 
- 91.5 % - des dépenses d'exploitation cl près de 
17 i;r-o de rensemble des dépenses ; soit une moyenne 
unnuenc de 6.041 F CF A pnr personne. On rn prise 
ici en un sens large englobunl tous les frais de fonc· 
tionnemcnt des exploitations agricoles, commerciales 
et artisanales. y compris les salaires (à la différence 
de la comptabilité économique) . 

3.5 tro du totnl de ce groupe (dépenses annuelles 
moyennes de 209 F CFA par personne) correspondent 
i1 divers produits, nécessuircs à la marche des exploi· 
lotions : plants el semences, pour lesquels existe une 
autoconsommation non comptabilisée, engrois el 
insecticides, encore trop pru employés el dont une 
partie est donnér aux planteurs par les services tech· 
niques. produits pétroliers rnfin, liés à rutilisation de 
véhicules automobiles et de molo·décortiqucuses. 

Mais lrs principales dépenses de ce groupe rorres
pondcnl au paiement de srrvices et aux salaires versés 
i1 la main-d·œunc : dépenses annuelles moyennes de 
5.832 F CFA par personne, soit 88 l?o de l'ensemble 
drs dépenses d·exploitation et 16 <'.(1 du total général 
des dépenses (23,5 % du total des dépenses moné· 
taires). 

Au titre des sert•ices. il fout signaler les frais de 
t ru11sport de prodrûts agricoles (cola. café et cacao) et 
surtout les f mis de décurticuge du café. pour une 
moyenne annuelle de 1.102 F CFA par personne, soit 
17 "o du total des dépenses tfexploitation et :l % de 
l'ensemble des dépenses ( 'i.:~ % du total des dépenses 
monétaires). Cc montant élevé attire l'attrntion sur 
l'un des principaux postes de dépenses du plant~ur. 
Auparavant. triage el décorticage s'effectuaient a la 
main dans le cadre familial cl avec participation des 
manœunt•s. Mais l'augmentation des prmluctions et 
tics rewnus s·est accompagnée c1·une mécanisation 
croissante tic l'opération de décorticage, é\'olution 
l'ncouragée notamment pcmlunt la période cl ·expé· 
rience des coopératives de planteurs ( 1950 à 1958 
l'll\"iron) el qui s·est poursui"·ie ensuite: rl'nquête 
agricole atteste 1p1'11ujourt1•hui la 11uasi·totulité tic lu 
production de café est décortiquée ù la machine. Il 
n ·existc pus de dépense.." équi\•alentes pour le t•acuo. le 
1·assagc des l'abo!'ses demeurant un travail manuel 
effectué duns le t•adre familial. avec entr·uidt• villa· 
geoise. 

Mais le poste de dépem1e de loin le plus important 
demeure celui des safoin•s : moyenne annuelle de 
·l.64 7 F CFA pur personne. soit 70 °<1 du total des 
dépcnSt'S d·t·xploitation l't 13 <>(;. de l'cnsc111~1lc. des 
d.:penscs ( 18 °é1 du total 1h-_s dcpt•nses. morwt111r~s). 
Cc montant de !-llllaires \'l'rses. compare aux salaires 
perçus (moyenne de 607 F CFA pur pcrsonm• el par 
un). caractérisl' la population rurale résidente du 

Sud-Est comme une population d'employeurs, les 
employés étant pour l'essentiel les manœuvres compo
sant ln population de passage, upproximativemrnt 
200.000 personnes. On rappellera au passage que l'ettc 
situation peut comporter des implications Sot'io
politiques, dans la mesure oi1 lu grande majorité des 
employeurs appartient aux ethnies autochtones, 
alors que la grande majorité tirs manœuvrcs sont des 
allochtones. étrangers à la région el pour beaucoup 
non ivoiriens. La population rurale résidente corn· 
prend une très petite minorité tic salariés - en\'iron 
2 % de la population ùgée de 15 ans et plus - ù peu 
près autant de commerçants et artisans, mais 89 ';lô 
d'ugricuheuri;, planteurs et cultivutcmrs (2). Une part 
minime des salaires (moyenne de 42 F CFA pur per
sonne) est verSt.~ par des commerçants, des artisans 
et tics planteurs pour des tra\'uux non agricoles. Mais 
ln quasi-totalité correspond à dPs salaires agriMles : 
moyenne de 4.605 F CFA par personne. La plupart 
des exploitations agricoles - B7 % d·après l'enquête 
agricole - emploient une muin-cl'œuvre snluriée 
extra-familiale, devenue indispensable avec rcxlcnsion 
des cultures d'exportation. Les statuts el les modalités 
de rémunération des munœuvres agricoles sont nom· 
brcux et varit!s ( 3 ). Il existe une minorité de manœu
vres permanents, c'est-à-dire travaillant une année 
entière, \'Oirt! plusieurs, chez le même planteur, et 
une majorité de numœuvrcs temporaires, e'csl·Ù·dirc 
11:! lravaillunl 11u 'une partie de l'un née chez un même 
nputron». L'enquête agricole montre comment se par
tage lu masse salariale ,·erséc (nu total. de l'ordre de 
2 milliards et demi de F CF A) entre les divers types 
de contrats : salariat à la journée, à lu semaine, au 
mois, voire à l'un née ( 10 <?,ô du total). contrais à lu 
1î1chc ( 38 % ). contrais de " métayage » au tiers 
( 26 '?h) et à moitié ( 25 l?o ). Lt•s planteurs manquent 
de liquidités pour payer ré~ulièrcmcnt les munœu· 
vrrs. d·où lu faible purt des ronlrats de salariat : la 
plupart des \'erscments sont d'ailleurs effeclUt;s 1111 

monmnl de lu \'ente du café cl du cacao. On 11 précé· 
tlemmcnt signalé ('l) 11ue 56 % du total des suluirPs 
agriPoles étaient \'ersés en nature et non en espi•t•es. 
mais les modalités de \'erscmenl sont telles que lu 
différence est en réalité extrêmement réduih>. Dans 
l'enquête Budget. tous ces \'l'r!-11•menls ont été consi
dérés comme tics trunsuctions monétaires. De ce fait. 
il ne subsiste qu'un reliquat de 1mlaires, inférit~ur à 
l <1(1 du total. en échanges en nature. correspondant 
à quelques cas de troc - lrarnil contre produit -
entre parents ou \'illagcois, formes t1•cntraide 
traditionnelle distinctes des contrats e1llrc plnntcurs 
et manœuvres. Leur faible montunl (32 F CFA par 

(:! l Cf. Enquête dt;mogrophiqu .. (h· rdiqual - em iron 7 ''(, 
- <'omprend de• éfoH·• t"I de,; • "'"'' profe.-ion » l. 

(:\) On •C r1:fi·r.-rn sur cc poi111 ÎI r1:1111l1• du lrnrnil ,,,111rié 
111111• t1· ropport ngricolc l'i à l'étud1• 1tt• la pupulnlion des 11111111L'll· 
\'rt•s tl1111s le rnpporl démoi;raphi11111·. 

(-1) Cf. " Do1111<;1•s glolmles », en prl'mii·rc partie du H11p1"1rl. 
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personne) témoigne d'ailleurs de la monétarisation 
à peu près totale des rapports de travail, cl va dans 
le même sens que toutes les observations faites sur 
le terrain ; ainsi, par exemple, on a pu noter l'exis· 
tence de véritables contrats de métayage entre habi
tants d'un même village, voire dans quelques cas 
entre épouse et mari, autre manifestation de l'auto· 
nomic financière de la femme ( 5 ). 

Le poids minime des dépenses d'équipement, mal· 
gré l'inclusion des \•éhicules. et la place très large· 
ment prédominante des salaires et services dans les 
dépenses d'exploitation caractérisent des entreprises 
sans capital fixe, où l'essentiel des investissements 
consiste en engagement ou en frais de main-d'œuvre. 
Il est vrai qu'il n'existe aucune entreprise industrielle 
au niveau de la population rurale. Sauf les rares cas 
de riches traitants de cola, propriétaires de camions, 
la petite minorité de commerçants et artisans est 
dénuée d'équipements importants el exerce ses aeti· 
vilés dans des cases semblables aux autres. Parmi la 
masse des exploitants agricoles, seuls quelques grands 
planteurs accèdent à ln propriété d'un équipement 
coûteux avec les moto-décortiqueuses, voire des en· 
mions et des taxis de brousse. Pour ln plupart des 
planteurs et cultivateurs, le seul équipement consi~te 
en petit outillage métallique. Sans doute, ccrtams 
appareils, comme les pulvérisateurs d'insecticides et 
les dépenses d'engrais, insecticides et pesticides, sont 
susceptibles de s'accroître assez rapidement. Mais 
l'essentiel des dépenses demeurera longtemps le ver· 
semenl de salaires à la main-d'œuvre extra-familiale. 
Statut et possibilités de recrutement des mnnœuvres, 
montant cl modalités des rémunérations, demeurent 
donc les principaux problèmes des planteurs du Sud
Est. 

E. . LES TRANSFEHTS DE FONDS. 

Les transferts de fonds représentent 8 % de l'en· 
semble des dépenses et 12 % du total des dépenses 
monétaires, soit une moyenne annuelle de 2 919 F 
CFA par personne. Les sorties de fonds englobent éga· 
lement les salaires, compris dans les Activités d'entre
prise, et d'un montant supérieur aux transferts de 
fonds ; salaires et transferts constituent respectivement 
61 % cl 39 % du total des sorties de fonds. 

La composition exacte des transferts de fonds 
- précisée dans le tableau B 52 - révèle le poids 
écrasant (61 o/o du total) des cadeaux en argent par 
rapport aux autres mouvements de fonds. 

(5) Voir également mw ,:1m1" monogr11phi11ue sur le village 
A~ni de Bettié, par M. Surn>en, géographe à l'OllSTOM. 

- 126 

DEPENSES ANNllEll.ES DE LA 
POPULATION RURALE RESIDENTE SOUS 

FOR\IE DE TRANSFERTS DE FONDS 

Tableau 852 

Moyennes 3 du loto! 3 de 

Mouvcm•mlH clt~ fonds par pers. des l'ensemble 
prt'.•tmnle lrwtSferls des 

(cnF.CFA) dt'.,,enses 

·Taxes el impôts 
personnels, colisa· 
lions villageoises 

358 12,3 1,0 diverses .................. 
• Amende .. villagr.oiscs 35 1,2 O, I 
• Amendes mlmims· 

tratives .................. 94 3,2 0,3 
• Cotisations au PDCI 52 1,8 0, 1 
• lmpôls profossionnels 27 0,9 0,1 
- Cadeaux en argent .... 1.788 61,3 4,9 
• Paiement de dot ...... 32 1,1 O, I 
• Prêls monélaires ...... 44 1,5 0,1 
• Remboursemcnls 

d'cmprunls .............. 409 16,7 1,4 
. - . 

Total des Transforts 
de fonds .................... 2.919 100,0 8 1 

f. · LES CADEAUX EN ARGENT. 

D'une valeur globale de 900 millions de F CFA, 
soit une moyenne annuelle de l.788 F CFA par per· 
sonne. les cadeaux en argent représentent 5 o/o de 
l'ensemble des dépenses et 7 o/o du total des dépenses 
monétaires. Certaines dépenses analysées précédem· 
ment ont pu inclure des cadeaux en argent, principa· 
lement les dépenses de funérailles et autres services 
coutumiers. Inversement, une partie des cadeaux en 
argent présenlés ici peul correspondre aux mêmes 
dépenses, clans les cas où la destination de l'envoi n'a 
pas été bien précisée. De même, des cadeaux envoyés 
à des parents résidant en ville el entretenant des 
écoliers, fils de ruraux, peuvent correspondre à l'équi
valent d'une pension scolaire. Toutefois, il ne peut 
s'agir que de eus peu nombreux, où la raison de l'envoi 
d'argent n'a pas été indiquée. Enfin, si corrélative
ment à la forte monétarisation des transactions dans 
le Sud-Est, les cadeaux en argent remplacent pour 
une part les cadeaux en nature traditionnels, entre 
parents principalement, ou parfois de subordonné à 
chef, cela ne peut être que pour des montants relati
vement faibles. 

Sans qu'il existe nécessairement en cc domaine 
particulier une égalité rigoureuse, la disproportion 
entre les cadeaux reçus et les cadeaux offerts - res· 
pectivement 173,3 millions de F CFA et 905,6 mil
lions soit un rapport de l à 5 - incite à rechercher 
ailleurs l'explication principale du montant élevé des 
cadeaux en argent. 

En fait, celle explication paraît devoir résider 
essentiellement dans les envois effectués par les rest· 
dents ruraux. membres d'ethnies alloehtonp_o;, vers 



leur région ou pays d'origine. On sait que la popula
tion rurale résidente compte environ 22 o/o d'alloch
tones - 9 o/o de nationalité ivoirienne et 13 o/o de 
nationalité étrangère ( l ). La plupart sont planteurs 
une minorité cultivateurs. artisans et commerçants, 
ces derniers comptant quelques éléments très riches 
(cas déjà signalé des traitants de cola). 

L'observation montre que ces allochtones, inclus 
dans ln population résidente, même ceux fixés depuis 
de nombreuses années. conservent des rapports étroits 
avec leur région ou pays d'origine; rapports sociaux 
- par exemple du point de vue matrimonial - mais 

également du point de vue financier. Sur ce dernier 
point aux incidences budgétaires évidentes, on peut 
faire état d'une enquête complémentaire menée auprès 
des chefs d'UB.échantillon appartenant à des ethnies 
allochtoncs ( 2) . 

Ces résultats sur échantillon - non extrapolés -
n'ont qu'une valeur indicative. Ils fournissent des 
données qualitatives permettant d'éclairer la nature. 
les motivations et les modalités de ces importants 
transferts de fonds extra-régionaux. On ne retiendra 
comme significatives que les tendances nettement 
affirmées (3). 

ENVOIS D'AHGENT DES lJH AI.I.OCllTONES VEHS LEUR PAYS U'OHIGINE 
(EN % llll NOMBRE l>'UB) 

Tableau 853 

Envois % dans l'en• 
Envoi!'! Aucun semble des 

Régions cl pays cl'origine réguliers Total (nu moins une irrégulier>; envoi allochtoneR 
fois par an) (a) 

Autres régions ivoiricn~cs .......................... 58 20 22 100% 48 

Haute Voha ................................................ 66 23 Il HKI% 29 
l\luli ·························································· 64 22 14 100% 18 

. ·- . 
Autres nationalités ...................................... 50 . 50 100 % 5 
Ensemble des nlloehtones .......................... 61 20 19 100% 100 

Ancienneté de 1 Moins de 15 uns ... 59 17 24- 100 % 55 
l'immigration 1 15 ans el plus .... 63 2•1- 13 100 % 45 

·- - - ; - ' ' 
. -(n) Poids relatifs dans 1 cchunllllon budget, c1u1 sont lcgcremenl 1lifforents des resuhuts de 1 cnquete l>emogrnph111ue 

fondée sur un échantillon beaucoup plus large. 

Plus de 80 o/o de chefs d'UB alloehtoncs déclarent 
conserver des rapports financiers avec leurs pays d'ori. 
ginc (cf. Tableau B 53). La majorité demeure très 
nette, même si l'on se limite aux envois réguliers 
(61 o/o des chefs d'UB), qui ont lieu chaque année 
après la truite du café et du cacao, et dans quelques 
cas plusieurs fois dans l'année. 

Les envois irréguliers ont des fréquences très varia
bles; dans près de lu moitié de ces cas. les envois ont 
lieu tous les 2, 3 ou 4 uns; ils sont plus occasionnels 
pour l'autre moitié, tout en témoignant du maintien 
des relations avec le pays d'origine. L'alternance des 
bonnes et des mauvaises campagnes joue pour ces en
vois irréguliers. La majeure partie en a été effectuée 
en 1963·64, campagne particulièrement bénéfique 
pour les planteurs, ce qui u contribué à gonfler le pos
te " cadeaux en argent 11. Les variations autour de lu 
moyenne, en fonction du pays d'origine, demeurent 
de faible ampleur; dans tous les cas, une nette majo
rité d'UB déclare effectuer des envois d'argent. Le 
reliquat 11 Autres nationalités », englobant des Gui
néens cl <1uelques commerçants Yoroubas du Nigéria, 
comporte trop peu d'UB observées pour que l'on puisse 
rien affirmer à leur propos. Le pourcentage d'UB 
déclarant n'effectuer aucun envoi est particulièrement 
faible dans le cas des ressortissants de Haute·Volta 

et du Mali, ce qui confirme leurs capacités d'épargne; 
on soulignera <1u'en l'occurrence, cette épargne n'est 
pas employée dans la région Sud-Est, mais c'est une 
manière de redistribuer une petite partie des richesses 
ivoiriennes dans les pays beaucoup plus pauvres de 
l'intérieur. On notera aussi que le pourcentage des 
un envoyant de l'argent ne diminue absolument pas 
avec l'ancienneté de l'immigration. Au contraire mê
me, c'est le pourcentage des UB n'effectuant aucun 
envoi qui diminue sensiblement. La raison probable 
de cc phénomène est que les UB, ayant immigré 
depuis plus de 15 ans, et qui se sont fixées dans le 
Sud-Est, disposent de moyens financiers supérieurs 
à celles arrivées plus récemment. Mais dans tous les 

(l) cr. E1111uê1e démogrophic1uc. 

(2) Au nombre de 122 sur les 40:1 lJB constituant l'cnsernltlc 
de l'ëchantillon-Budgcl, les UB allochtones ont une laille moyc·n· 
ne plus foiblc que les UB autoclllones (en ehiHre> arrunclis, 
6 personnes contre 8 ), d'où un fK1ids rclatir plus élevé 1•n 
nombre d'UB qu'en chiffre de populalion. 

(3) Ces rêfühuts se fondent sur les déclarations de chefs 
d'UB, difficiles ù contrôler par nature; néanmoins, on a pu les 
reeou11er, sur le terrain, par dh·crses observations directes, 
ainsi qu'avec les résultats de l'e1111uê1e Budget quotidienne, el 
elles peuvent donc être tenues pour vraisemblables dans leul'!< 
grandes lignes. 
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cas. une large majorité conserve des rapports finan· 
ciers avec leur pays d"origine. Il faut préciser qu'au 
niveau des chefs d'UB, on se trouve en présence, 
dans la plupart des cas, d'immigrants de la première 
génération, c'est-à-dire d'individus qui ont eux
mêmes quitté le pays d'origine et y ont conservé des 
liens personnels ; cc!! liens sont susceptibles de se 
distendre avec les générations suivantes. On souli
gnera toutefois 11uc cela n'est pas encore sensible à 

l'heure actuelle et la cohabitation pacifique, mais 
sans mélange, qui caractérise les rapports entre 
autochtones et allochtones contribue à ce que ces 
derniers conservent des liens privilégiés avec leur 
pays d'origine. 

Les modalités et les motivations principales des 
envois d'argent sonl précisées dans le tableau B 54. 

\IOIJALITES ET \IOTl\'ATIONS UES ENVOIS IJ'AIU;ENT 
PAH LES lH :\l.l.OCllTO:'\ES \'EHS LEllH PA lS IJ'Olm;INE 

{E~ '" Dll ~O\IBRE llE REPO~SES) 

Tableau U5·l 

~~yt•ns utilisrs pour envoyrr l'urA••nt (11) \lotivnt. 1lt•s envoi,. d'argent (b) 

l'ar un lnvest. 
HéAionH t•t puys d'oriAine Cmlt•uu Paicm. Lui- parent Mandat lndétn· ÙMID Total à lu ,,., Total mPmP ou un poste mini~ profit 

ami fomillc l'impôt person. 
~---- - -- ---

Autres réAionH ivoirirnnt•s ...................... 55 39 4 2 IOO % 75 . 25 IOO % 
----~---- -- -

1 
llault• \'ohn ... ········· ............................ 2(, 66 8 - 100 % 50 36 14 IOO % 

~ta li ... ······· ········ .. , ........................ 3.1 <>.1 - ·• IOO ~ :u-. ·•9 15 lCMI % 
-- -- --- - --- - -

Autres nationalitrs ................................ . i5 25 - 1 ()() % 25 25 1 25 i 100 % 

Ensemblt• 1leN nllm•htont•"' ...................... 39 5·• 5 2 100 % 5(1 25 1 19 100 % 

Ancirnn<'tr de Moin!i de 15 uns .. 44 52 2 2 100 % 53 27 : 
~ 20 1 100% 

l'immiArotlon 
- . --

15 uns el plu,. .... :1 .• 55 9 2 llKI % (10 21 1 19 ' 1 OO•;, 
1 

F réqut•nct• J .. ,. Envois réguli«r"' .. 38 56 5 1 IOO % 57 24 19 1 IOO % 
envois 11'ur1wnt EnvoiN irrégulier,. .. ·l·l 47 6 3 100 % 51 26 23 1 100% 

(a) Pour l'1•11Nt•mhl., 1l1•N ullodttones, il y n eu l l•l rt~JK>nses; 99 UB ont déelurt> efft~ctuer des envois d'urg•rnt, mais tlt•N 
réponMeM multiples étaient po!islbles pour drnque chd d'UB 

(b) 'Pour l 'enscmblt• tfos nllochtones, il y u «u 138 rl-1Km,..1•s, des répons1•s mu hi pl•·" l•lunt 1~g11lt•ment pos!'<ibl .. ,.. <'Il c·•• cUM 

Là encore. il s'agit de résultats indicatifs, à la fois 
parce qu'ils correspondent à des chiffres.échantillon 
et parce que les pourcentages sont calculés sur le 
nombre de réponses, non pondérées par le montant des 
envois correspondants. On ne cherchera donc dans 
ces résultats que des indications de tendances. 

Les envois d'argent s'effectuent principalement par 
l'intermédiaire de parents ou amis se rendant nu pnys, 
,·oire - dans une minorité de cas - vcnanl tout 
exprès. Le deuxième moyen utilisé est le chef d'UB 
lui-même. à l'occasion d'un de ses voyages, re qui 
prouve hien l'existence de déplacements fréquents, 
même à longue distance. L'utilisation du mandat· 
poste demeure très rare (5 % des réponses); il faut 
rappeler ici que ln grande majorité des chefs d'UB 
est illettrée et il s'ajoute à cc fait ln méfiance spon
tanée à l'égard des organismes administratifs anony
mes, auxqucli1 on craint de révéler sn richesse ( 4 ). 
La plus ou moins grande proximité géographique 
joue un rôle, bien cnlcndu, cl l'on remarc1m!ra que 
les Voltnïc1uei1 cl les Maliens utilisent duvnntngc l'in· 
termédiairc d'un parent ou ami, alors que les Ivoi-
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riens se déplacent plus sou\·cnl personnellement. Les 
déplacements personnels paraissent plus fréquents 
pour les migrants les plus récents, sans toutefois 
baisser considérablement pour les plus anciens. Enfin, 
les envois irréguliers purnisscnt s'effectuer un peu 
plus souvent que les envois réguliers, à l'occasion des 
déplaccmenls personnels. 

Les motivations principales déterminant ces 
envois d'argent ont pu être regroupées en trois rubri· 
qucs: cadeau à lu famille (56 % des réponses). paie
ment de l'impôt (25 % des réponses) et invcslisse
mcnls au profit de l'expéditeur lui-même ( 19 % des 
réponses). Ln prédominance des cadeaux à ln famille 
atteste du maintien des liens de solidarité familiale 
- même pour les allochtonm1 ayant quillé leur puys 
depuis plus de 15 nns - cl confirme qu'une partie 
des richesses du Sud-Est contribue à faire vivre des 
familles d'autres régions ivoiriennes, voire des pays 

(4) Un l'crl11i11 110111hr1• 1fo ru• de 111u1ul111s Ill" purvenunl 
jamais à leur deslinuluirc renforce ees crninlc~. 



francophones limitrophes (5). Le paiement de l'impôt 
fut l'une des principales rais-Ons, dès la période colo
niale, qui incitèrent les jeunes des régions et des 
pays pauvres du Nord à venir chercher, en basse· 
côte, des revenus monétaires inexistants chez eux. Il 
s'agissait là d'une véritable mission effectuée au 
bénéfice de l'ensemble de la famille. Cette motivation 
subsiste pour la Haute-Volta et le Mali (6) mais a 
disparu pour les 1 voiriens ; l'impôt de capitation -
pratiquement le seul payé par les paysans - a été 
en effet supprimé par le gouvernement ivoirien en 
1959, pendant la période d'autonomie interne. On 
notera que cette motivation demeure importante, bien 
qu'un peu réduite, pour les migrants déjà anciens. 
De fait, on a pu observer, sur le terrain, des cas de 
planteurs allochtones, fixés dans le Sud-Est depuis 
plus de 15 ans, el continuant à payer régulièrement 
l'impôt dans leur village d'origine, en Haute-Volta 
ou au Mali, pour eux-mêmes et pour tout ou partie 
de leur famille. 

Les envois d'argent effectués en vue d'un investisse. 
ment au profit personnel de l'expéditeur n'apparais
sent que pour une part minoritaire des réponses, part 
légèrement plus forte que la moyenne dans le cas 
des Ivoiriens, ainsi que pour les envois irréguliers, 
part légèrement plus faible que les Voltaïques et les 
Maliens. Ces investissements consistent notamment 
en achats de têtes de bétail, construction de cases en 
dur, ou dot pour une épouse. Toutefois, les cadeaux 
à la famille représentent, en partie tout au moins, 
un investissement différé par l'intermédiaire du grou· 
pemcnt de parenté. En effet, près de la moitié des 
chefs d'UB allochtoncs déclarent, par ailleurs, prévoir 
un retour dans leur région ou pays d'origine avant la 
fin de leur existence (7). Ils bénéficieront alors des 
investissements familiaux. 

Le montant de ces envois d'argent était la question 
la plus importante du point de vue budget. mais 
également la plus délicates et celle où les réticences 
furent les plus manifestes. L'impossibilité matérielle 
d'organiser une enquête 11 intensive '' particulière ne 
permet pas de fournir sur cc point des résultats meil
leurs que ceux de l'enquête budgétaire quotidienne, 
qui demeure la base la plus süre el représente le 
minimum le plus vraisemblable (8). 

On retiendra donc que le montant très élevé des 
cadeaux en argent s'explique essentiellement par ces 
envois effectués par les résidents allochtones hors de 
la région, tout en incluant, pour une plus faible part, 
des cadeaux intra-régionaux. 

II .. AUTRES l\IOUVEl\IE:"ITS DE FONDS. 

Parmi les mouvements de fonds autres que les 
cadeaux en argent, le plus important correspond aux 
remboursements d'emprimts (moyenne de 517 F CFA 
par personne), auxquels on peut joindre les prêts 
monétaires (moyenne de 44 F CFA par personne). 

En fait, les prêts représentent bien des sorties d'ar
gent de l'UB, mais non pas des dépenses, puisqu'ils 
doivent être récupérés ultérieurement, avec bénéfice 
en général. Les modalités de ces diverses opérations 
de crédit, au niveau des UB, ont été précédemment 
analysées, dans l'étude des Ressources. Les résultats 
en dépenses viennent confirmer que la population 
rurale résidente est beaucoup plus débitrice que crédi
trice, même en tenant compte d'une tendance pro· 
hable à la sous-déclaration des prêts d'argent. En 
toute hypothèse, on ne saurait rechercher un équili
bre de ce type d'opérations sur une seule année. 

L'autre transfert de fonds important correspond aux 
taxes et impôts personnels, et aux cotisations villa· 
geoises diverses (moyenne annuelle de 358 F CF A 
par personne). On a déjà indiqué que l'impôt de capi· 
tation, le seul payé par les planteurs et cultivateurs, 
avait été supprimé en Côte d'ivoire. Ne subsistent 
donc que des taxes diverses, comme celle portant sur 
les achats de fusils de chasse, l'impôt sur le revenu 
payé par les salariés d'entreprises privées ou les 
fonctionnaires - mais on a vu que ces professions 
sont très peu représentées dans ln population rurale 
résidente - ou bien les 11 impôts professionnels 11 

payés par les artisans et surtout les commerçants, 
mais qui ont été isolés et ne représentent qu'une 
moyenne annuelle de 27 F CFA par personne (9). 
Par contre, l'essentiel du poste correspond certaine· 
ment aux cotisations villageoises diverses, lancées soit 
par les villageois eux-mêmes, soit par les préfets et 
sous-préfets, pour construire divers équipements 

(5) Une partie des cos de propriétaires de plonlotions non 
résidents correspond è des nllod1loncs revenus dons leur région 
ou pays d·origine, mois oynnl confié Io garde el la gestion ile 
leur exploitation è un porcnl, qui leur réserve une port vorioblc 
- il s'agit là d'arrangements fomilioux el non de contrais de 
gérance précis et normalisés - du produit de la récohe coré. 
cacao. Certains eodeoux d'un montant élevé correspondent il ces 
versements, mais ceux-ci ne sont ccrtoinemenl pas tous déclarés. 
Corrélativement, les revenus des planteurs allochlones résidents 
sont un peu surestimés, dons l'enquête Budget; ainsi on a pu 
estimer à 500 millions les revenus perçus por les résidents de 
la région de Bouaké pour des plantations «extérieures• localisées 
pour une pari dons Io région Gognoa-Daloa et pour une pari 
dons le Sud.Est (cf. Hopport sur Io région de Bouaké, T. Il); 
c'est certainement pour celle région géographiquement proche 
que cc phénomène joue le plus. 

(6) Les impôts de capilolion payés nnnuellement par choque 
homme et femme de plus de 15 ans sont d·environ 500 F CFA 
en Houle· Volta et de plus de 700 F CFA au Mali. 

(7) cr. Rapport Sociologi11ue (chapitre Ill). 

(8) Indiquons simplement que dons l'enquête complémen· 
taire, les montants d'envois les plus fréquemment déclarés 
se situaient entre 10.000 et 30.000 F CFA, mais pouvaient 
atteindre 50.000 F CFA, voire 100.000 F CFA dans quelques 
cos ; mais il s'agit d'une méiyeirnc pàr énvoi, et non d'une 
moyenne annuelle por lJ .H., les envois pouvant s'échelonner 
sur plusieurs années. 

(9) On roppellern que eommcrçonls cl artisans ne repré· 
sentent que 1,6 o/o des rur1111x rèsitlcnls âgés de 15 ans et plus. 
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collectifs : pbll's. ponts. bâtiments administratifs de 
nouvelles sous·préft><"lure,;. écoles cl dispensaires. 

Les autres transferts de fonds sont de bien moindre 
importarwe : amendes administratives. infligées par 
les juridictions udministratives. et amendes villageoi
ses. infli·gées pur les autorités coutumières : cotisa
tions au PDCI - Parti Démocratique de Côte 
d'ivoire - obligatoirt• pour les hommes el fernrm~s 
adultes : enfin les dots (10). dont le faible montant 
confirme <pt'ellcs sont peu élevées en général clans lt~ 
Sud-Est : sur ce point. les sociétés mntrilinéaires, 
largement majoritaires dani- la région. s'opposent ù 
des soeiétés patrilinéaires eomme cellrs dPs :\landés. 
où la dot Pst au <·ont raire très élevée (ces sociétés sont 
représentées parmi les allochtones résiclt>nls. mais 
le paiPment de dots peul alors se trouver intégré à 
des eadeaux t•n argt•nt expédiés vers la rt;gion ou Ir 
pays d'origine). 

F. · PHOVE~ANCES GEOGRAPlllQL'ES DES 
PRODUITS ENTRANT DANS LES DEPEN
SES DES IŒSIDE:\TS RCRAL'X ET HEPAH
TITION DES DEPENSES E~ BIE'.'IS. SER· 
\'ICES ET .MOL;\"DIENTS DE FO:'\DS. 

Au ternw cle <'l'tlP étude dt>;; dépt>mes annut•llt•s 
moyennes. il purait intéressant de réeupituler ll's 
di,·erses sour<·c:; cl'appro,·isionncmenl dt',- t B en fom·
tion de lu provenance géographique des bit·ns eonsom
més (Tableau H 55 ). distingués des servirl's C'I des 
sorties de fonds ( Tublcuu D 56 ). 

Dans l'cnsemlilt' clt's dépenses les Biens représt•nlcnl 
les 2/3 du total général. Plus de la moitié ( 52 Ofi) 
est d·origi111• locale. dont 38 O(i autoconsommés. Les 
produits étrnngrrs représentent 37 °ri,dU total rt les 
produits nationaux 11 o;J seulement. Les importa· 
tions de l'étrangrr dépassent donc largement les im
portations provt•nant d'autres régions 1vo1ncnnes. 
témoignant par li1 d·un développement rrlativrmcnt 
faible des 1;rhangcs inter·régionaux. 

Il faut d"aillt~urs tfütingucr la consommation ali
mentaire, où prédominent largement lrs produits 
locaux ( 70 on du total. dont un peu plus de lu moitié 
autoconsommé ). et lu consommation non alinwntuin·. 
où les rapports sont invcri;és au profit des produits 
étrangers (un peu plus des 3/4 du total). 

Si ron considère les seuls achats, qui représentent 
plus de la moitié ( 58 °o) du total des dépenses en 
biens. la part des produits étrangers demeure tout 
aussi prédominante : 61 % du total. contre 18 % 
pour les produits nntionaux et 21 % pour les pro
duits locnux. On se réfèrera sur ce point au tableau 
détaillé préscn té en A nncxc (II< Partie, Dépenses) 
( 1 ). L 'engugenwnt de ln population rurale du Sud
Est dans une économie de marché se manifeste ainsi 
clairement. à travers la consommation d'une part 
ir~portantc de produits manufacturés d'origine étran
gere. 

Aux dépcnsPs et• biens ou produits ( 6 7 °o du totul 
général). viennent s "ajouter des dépenses en sen·iccs 
pour 12 ü(J du total. el des sorties de fonds pour 21 °o 
du total. 

Les ser!'ices ont un caractère assez composite. Dans 
le cadre dt!S dépenses de construction-habitat, ils 
englobent le paiement d'artisans locaux spécialisés et 
le seul cas dt• services uutoconsommés qui ait été 
valorisé. ù suvoir la t•onslruclion de cases tradition
nelles pur les familles elles-mêmes. Les deux autres 
postes incluant une purl appréeiable de services com
prennent égall'nwnl des eus de paiements d'artisans 
locaux (propriétaires de moto.décortiqueuses et chauf
feurs dt> taxis de brousse principalement) cl. pur 
ailleurs. dl's fruis liés à l'utilisation de services publies 
(scolarité cl su nit:) ou ù des échanges sociaux tradi
tionnels ( f unérui lies notnmment ). 

Enfin, les sorties il<• fonds. qui sont entièrement 
monétaires pur dt;finition, englobent d'une pur! les 
transferts de Concis, tl'nutre pari les versermmls de 
salaires. à travers ll'squels s'exprime la situntion très 
particulière d'employeur des résidents ruraux du 
Sud-Est. 

(10) On ,ail •111'1•n ..\friqw· Ir terme «doln e>t 111ifüé pour 
désigner lrs t·mh·m1' rffrrltu:, par Ir fulur mari aux parent• 
de sa fuluri• ,;!'"'"": ''" l1•s 11111<lali11:, ri J.,,; varianles cthnii1ues 
de la dol, on s1• ri:fi·ri·ru au rapporl "wiologii1ue. 

(1) Un tahl<·ai1 plus récluit précise également la provenance 
clcs produils ,:,•lu111g1:, •·n nnturc : 52 % de produils locaux, 
JO '<o dr prmluib 1rnlio11n11x. 37 '!(, de produits étrangers et 
un rcli11unt 11'i111l<:lrr111i111:, ; l'nlin, on a reporté en Annexe 
i1 lu fin dt> r<' 111i·111r c·l111pilre, cles tableaux fournissant des 
informalions 'lualilnli"·' "" Ir liru et les partenaires des 
lransaetions. 
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PHO\'E\A\CE c;EC)(;H:\PllUJl E DES PRODl'ITS E\TIL\\T 
DAi\S LES DEPENSES A\\H:l.l.ES TOTAi.ES DE LA POPLLATIO\ IWIMl.E HESIDE!\TE 

(BIENS seuls : services et mouvements de fonds exclus) 
Toblcou 855 llnités: ·~. el milliers de F.CFA 

~ Proven onces Locale Toto! 
% dnnH --...... ....... ......_ _____ 

- Notio• Etrun• l111léter• Val(~urs le lotnl -- Auto• S.111>1• noie ---- gère min{"t~ des Ech1U1ges (en milliers ~ consom. total '7o 
produits Groupes de dépenses -~ ile F.CFA) 

- ·- - -

• Produits olimcntuires bruts 
ou transformés artisanalement ï8,9 19.4 911,3 1.7 E - 1110,11 ·l.·162.786 36.9 

• Produits alimcntoircs i 
1 

unimaux .............................. 52,0 2·l,6 76,6 4.6 111,8 1 ( 1 100,11 1.:r.7 .62 l 11 .. 1 
• Produits de ln pi•rht· ............ 11.2 1 7,5 IR,7 67,0 U,3 1 - 100.0 1.007.453 11.:1 
• Produits de l'imlustric ' i ' 

olimentairc .......................... -
1 

- - 11,6 i 88,4 - IOO,O 9119.155 H.2 
• Autres produits olinwntoircs 

et stimulants ...................... 0,5 33,·l 3.1,9 16,8 47.1 2.2 100.0 417.692 :J.5 ---- -· - -- - ·----- - ----- -
Total des dépenses d'ulim~·n· 1 

lotion et stimulants ................ 52,ï 17,2 69,9 12,1 lï,9 (), 1 llHl,0 H.254.710 (111.3 
- ---~· 

• Construction t•t h ubitut - 1:J,1 1:1,1 4,•l 82,5 - 100,0 792.,193 6,5 
• Equifiement m1;nogm ............ 0 0 4,6 •l,6 2,0 93,4 - 100,0 ·192.929 4,1 
• Habi lcmcnt, Textiles •·t 

cuirs .................................. 0 0 4.2 ·l.2 9.7 84,2 l, 'J 100,() 1.252.691 10 .. 1 
- Entretien ménop;cr, phannacie, 1 

services .............................. i 28,1 4,9 :J:J,O 12.11 1 55,0 i ( 100,0 909.920 7.:i 
' ---

1 

- ~--- r- :i.-•-m.033 Total Besoins des m•~na_i;es .... 7,·l 6,5 13,IJ B.O 77.4 i 0.7 1 IHl,O 211.:; 
.. 

! 
• Equipement d'cntrcpri se .... -... 

1 

Ill.li 10.n l.7 11·1,:> 

1 

' 100.0 283.281 2.3 0 0 -
• C0nsommation d'entrepriHe 

(produits, services, salaires). 0 0 ·l5,.J 45.·I ( 5-l,6 - 100,0 105.757 0.9 
' . ----

Total Aeth·ités d'EntrepriHe .... 0 0 1 20,2 20.2 3.·• 76,·l - 1 100.0 389.038 3.2 
- . - ----

TOTAL DES DEPENSES ........ 38,1 H.2 52.:l 10,6 36_,8 0.:1 1 100,0 1 12.091.illl 100,() 

REPARTITION llES llEPE!\SES .\\NU:LI.ES TOTALES IJE LA POl'll.:\TIO:\ IWll.\l.E RESlllE\TE 
EN HIENS, SEHVlr.ES ET \10ll\'E\1ENTS llE FONDS 

-

Tableau 856 Unités:,., Pl milliers de F.r.F:\ 

_ Objet des trwisactions 1 l>•i•t!DSt!S totol<>s Poids 
---.....___ Sorties ·--- relatif 

------ Biens Services de \'al. glohalffi dans le 
- -- - -...._____ 1

11 

fonds ,c (en milliers total des 
Groupes de drpcns1~~- ________ ----..... _ _::::,,.._ ____ -l-------+-----J.-------l-'l_1·_l_··_.<_:1_~A_) -+--d_ép:....1_,n_s_,._,.._1 
Total des dt~pcnses 1l'nlirnnntation et 
stimulants ........................................ .. IOO,O . 

,___ _________ ----~ --------
• Construction 1•1 hobitut .................... .. 

--·-- --------
611,0 32.0 

•Equipement ménnp;er ........................ .. 
- Habillement, TPxti l••s et eu irs .......... .. 

97,7 2,3 
100.0 -

• Entretien ménap;cr, p~~r!"acie, services ·•2.2 57,n 
- -- -- - --

Total Besoins des ml-n1~es ................. . 6i.9 :32, l 
- ---

- Equipement d'entreprise ..................... . 
• Consommation d'entreprise 

(produits, -~-i:rvices, soloires) ............ .. 

IOO,O -
3,5 20, 1 --

Total Activités d'Entrcprist• ................. . 11.ï 111,4 

Total des Transforts de Forais 
(cadeaux, Prets ••t Emprunts, etc ••• ) ...... - --
TOTAL DES DEPENSES ..................... . 6(,,6 12,•I 
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. I00,0 
----- IOO,O 

- 100,0 
- 100.0 - [_ 1011,0 

- 1 100,0 
--

- 100,0 

76,4 100,0 
-·---

69.9 100,0 
·-·--- ---

100,0 100,0 
-· 

21,0 100,0 

H.25·1.710 

l.165.:iï5 

! 
50-l.692 

1 1.252.691 
2.15·1.08-1 

1 
5.076.8-12 

283.281 

3.059.849 

3.:J.Ja.130 

l.4711.532 
-

Ul.153.21·1-

1i5,5 
6,.l 
2.n 
6.9 

11,9 

211.0 

1.6 

16.8 

111.4 

11.l 
100,0 



CHAPITRE Il 

VARIATIONS DES RESSOURCES 
DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE 

A. , VARIATIONS SAISONNIÏ:RES DES DÉPENSES 

L'année d'enquête n été découpée en cinq périodes, 
dont les limites ont été précisées lors de l'analyse des 
ressources et sont rappelées dans la Planche B 17. On 
rappellera que les périodes II et III - cette dernière 
surtout - correspondent à la commercialisation du 
café et du cacao, donc aux principales entrées d'argent 
dans les UB. Toutefois, Io traite du cacao commence 
dès Io période 1. 

Les principales données sont réunies dans le 
tableau B 57 et la planche B 17 par catégories de 
transactions, ainsi que dans le tableau B 58 a, b, c, d 
et les planches B 18 et R 19 par groupes de dépenses, 
au niveau des dépense!! totales. Des tnbleaux complé
mentaires sont fournii; en annexe pour lei; dépenses 
monétaires seules et le!! dépenses non monétaires 
seules ( 1 ). 

Les variations saisonnièrei; des dépenses affectent un 
mouvement ayant la même allure générale que celui 
des ressources : faibles à la période I, les dépenses 
augmentent à la période II, atteignent leur point 
culminant à la période 111, puis baissent de moitié 
à la période IV et diminuent encore un peu à la 
période V, très proche du niveau de la période 1, 
point de départ. L'ampleur des variations est impor· 
tante, puisque l'on passe de l'indice 70 pour la période 
1 à l'indice 164 pour la période III (en prenant pour 
Base 1 OO, la période moyenne égale au total annuel 
divisé par 5 ). Le rapport est de 1 à 2,3 entre ll'.s deux 
périodes extrêmes. Ce rapport apparait cependant 
beaucoup plus faible que celui observé pour les res· 
sources totales et qui allait de 1 à 6 environ. 

(1) Comme dans le cos de8 Ressources, ces résultats sont 
ajusté. n 1111 seul el même chiffre de population pour chacune 
clrs péricKlrs, soit 506.541 1ier!!Onnes présentes. 

DONNEES GLOBALES SllR LES \'AHIATIONS SAISONNIEIŒS 
IJES DEPENSES llE LA POPllLATION ltl!RALE RESlllENTE 

Tableau 857 Cnilés: mnyPnnes en F.CFA rl indices 

--- - - Période» Total - ·- 1 Il Ill IV V ---- - annuel Catt~i:mics de lransuc•tion!'< -- - -

Moyennes pur pl'r1-10nn~· 
l>1~p1·nses monétairc•" présente ..................... 3.0<.1 5.54·7 9.616 ·i.os9 3.194 25.477 

---~-· ----
\' ariutions i1111id aires .... 60,I 1011,9 188,7 79,6 62,7 500,0 

-
H1°S!H>UrceS monétoirt•H Variation"' i111lil'iuires .... 55,a 140,3 265,0 IH,7 20,2 500,0 

\lo_ycnnl's pnr 111·rsonne 
1.9511 2.l~l 2.140 1.961 2.138 10.360 Dt~pc•nses non moni•lain•H presente ...................... 

-· ---- ---

V ariution,.. juclic·iaires .... 9.i.5 10.i,.i 103.3 'H,<• 103.2 500,0 
~- ----- ---- ---- - --

n~·s,.;ources non V ariotions indiriui res .... 94, 9 1112,6 105.a 95.7 IOl.O 500,0 monf.ta ires 1 

1 \Io yen"""' pur p1•r,..onm• 
Di•pt•nscs totales _présente ............. .._._.._ .... 5.019 7.710 11.756 , •• 020 5.332 35.837 

--- -----
Variation,.. i111lit•iai res .... 70,0 107,6 164,0 IH,O 74,4 500,0 

Ht•ssourccs totulc>< Vnriutiun,.. irulieiuires .... 65,6 130,9 225,l 311,0 40A 500,0 

Tau'\ clt' monéturi,..11tion clt',.. dépense•!'< ······················ 
'''·" % 

71,9 ')'., Ul,11 % (17,.l % 59,9 % 71.l % 
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PLANCHEB 17 

VARIATIONS SAISONNIËRES DES DEPENSES DE LA POPULATION RURALE 
RËSIDENTE PAR CATEGORIES DE TRANSACTIONS 
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1 
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1 

Dèc. Janv. FèY. Mars . 
1 
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1 
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1 1 
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1 1 
1 
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1 
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V 
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PY 
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50 

0 
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\ ·\Rl·\TIO\~ S·\l!"O\\ll·:m·:!" DE L'E\SE\IBl.E llE!" llEPE\SES 
(\10\ET.\IHES ET \0\ \10\FT·\IHE!") P:\R GH·\\llS t;HOl'PES llE DEPENSE!" 

Tahlc·uu 11511 11 

- - - - ___ l'l•riocl1·s 1 - -- -- - - 1 Il Ill 1 V V 
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\'AIHATIONS STRllCTlJREl.LES DES OEPENSES TOTALES (MONETAIRES ET NON ~IONETAIRES) 
PAH PERIODES ET PAH GRANDS GROUPES OE DEPENSES 

Talilt!au B58 c Cnité: % 

----=----~ Périodes 1 Il Ill IV V Total 
Groupes de depenses -- annuel 

- ---- -
- Produits alimentaires bruts ou trans• 

formés artisanalement ························ :1<.,6 23,6 15.9 25.6 32,; 2·1,6 
• Produits alimentaires animaux .............. 6.ï 8,6 5,0 10,0 9,9 7,6 
• Produits de la pêche .......................... ï.H 5.4 4,0 5,5 ï,3 5,6 
• Produit"' de l'industrie ulimcnluire ...... 5,(, 5,9 ·1.4 6.6 5,5 5,,, 
• Autres produits ulimenluirc-s Pl 

stimulants .......................................... •l,2 1 1,8 1,5 2,4 2,9 2,3 
Toini des dépenses d'alimt,nlulion et 
stimul ar1ts ............................................ 60,9 45,:l 30,8 50, I 58,3 45,5 

- - ---
1 • Conslruclion et habitat. ....................... ·l,3 6,·I ,,,4 
' 

9.0 5,7 6,·I 
• Equifhmenl ménager .......................... 1. 1 3,2 :J,·l 3,1 2,0 2.11 
• llubi lement, Textiles et cuirs ............ 2.2 8.4 11,8 6,4 5,5 6,9 . Enln,lit>n ménager, phurmucie, scn·ices 17,3 9,8 li.li 13,0 15,0 11,9 

--- --
Total Besoins des mma~.!:_ ·:·.:..::···· .. ······ 2·1,9 2ï,ll 2ï,•l 31,5 28,2 28.0 
• E11uipt•ment d'entreprise ...................... 1,6 1.8 l,ï 

1 
1,3 1,3 1,(, 

• Consommation d'entreprise 
..-iprrnluils, services, suluires) .............. 6,1 18,1 30,6 ï ,Il 5,1 16,11 

Totul Activités d'Entreprisc .................. -- 19,9 :12,3 9,1 6,•l 18,.1 ... 
-- -~ 

1 Toini des Transferts de Fonds 
(cadeaux, Prêts et Emprunts, elc ... J ...... 6.5 7.0 9,5 9,3 l ;, 1 8, I 

TOTAL DES DEPENSES ······················ llMl,O 100.0 100,0 100.0 100.0 I00,0 

VARIATIO\S S:\ISON~IERES Ul 1 TAlJX DE \101\ETAHISATION DES llEPE\SES 
DE LA P0Pl1L\TIO~ RLIR:\l.E HESlllE\TE PAH GHANUS GROUPES m: DEPE~SES 

Tableau B58 d l"nilé: % 

Périodes 
1 Il Ill IV V Total 

Groupes de dépenses 1urnucl 
-· ... - -------- -- ----

• Produits ulimcntaires bruts nu trans-
fornu~s 11rlisanalemenl ........................ 21,5 14,3 20, I 17,5 IB,I 18,:1 

• Produits alimentaires animuu x ............ 3.1,·l 49,ï 5:1.6 :H,I :m.2 41,5 
• l'nuluils ile lu pt:cht• .......................... 119,11 8ï,7 79,2 8·1,1 1 92,0 H6,•I 
• Produits de l'industrie ulimenlaire ...... 8;,1 91.5 91.·l 93,2 90,5 91,0 
• Au1r1·s produits alimentaires 1•t ' 

stimulants .......................................... 9;,6 1 9ï,ll 911,:i 911,6 98,I 99,I 
- ---

Total des dépenses d'11linwnt11lion Pl 
stimulants ............................................ ·13, 1 1 4:-J,2 ·17.2 ·12.0 40.2 •1:-J,:J 

-- --~---

• Constmction et h11bit11t ······················ 54.4 94,7 90,9 83,6 61,1 82,6 r . . 100,0 99,2 99,5 100.0 l)tJ,0 99,5 • "'!h~l'"mcnt menu~cr ........ ·: ........... ..... 
•Ha 1 lemenl, Tex11les 1•1 ••111rs ............ 99,l 9ï.2 96,I 99,0 119,0 96,2 
• Entretien ménag~-'- pharmocie, services llïA 82,8 119,11 85.2 116.·l 11<1,<• 
Total Besoins des ml-nng1·" .................. 83.:J 91,7 9:1,:1 89,0 82,6 89.3 

---·- -

1 

1 

• Equipement d'entreprise ...................... 911,8 100,0 100.0 100.0 98,6 99,6 
• Consomm al ion d'en lrt•pri si! 

1 (produits, services, salaires) .............. 97,0 99.9 t)IJ,; 99,·l 93,11 99,:J 
----·-----

Toini Acti vi lés d'Enlrt•prise .................. 9ï,·1 99,•) 99,7 99,5 9·1,7 99,3 
-

Toini iles Trnnsfcrls de Fnmls 
(cudeaux, Prêts et Empnints, Pk ... ) ...... 100,0 100,0 IOO,O 100,0 IOO,O I00,0 --- ,. --- --- ---
TOTAL DES DEPENSES ...................... 61 0 71 9 Il I 8 67.·1 59.9 ïl.I 
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PLANCHE B.18 

VARIATIONS SAISONNIËRES DES DËPENSES TOTALES DE LA POPULATION 
RURALE RESIDENTE PAR CATËGORIE.S DE DËPENSES 

VARIATIONS STRUCTURELLES 

Pill 

VARIATIONS INDICIAIRES 

ACTIVITtS 
D'ENTREPRISES 

~""'""'" TRANSFERTS 
DE FONDS 

BESOINS DES 
M!NAGES 

ALIMENTATION 
ET STIMULANTS 

BUDGET ANNUEL 
MOYEN 



VARIATIONS SAISONNIERES DES DEPENSES TOTALES DE LA POPULATION 
RURALE RESIDENTE l'llR CATEGORIES DE otPENSES 

liN VALEURS ADSOLUliS 

Mais au.delà de ces variations globales, les gra· 
phiques mettent en lumière deux phénomènes pré
dominants: 

Importantes variations des dépenses monétaires, 
par opposition aux transactions non monétaires. 

Forte influence du mouvement des dépenses liées 
à des activités d'entreprise sur les variations de 
l'ensemble des dépenses. 

1. · VARIATIONS COMPAREES DES DEPENSES MONE· 

TAIRES ET NON MONETAIRES. 

Les transactions non monétaires ne varient que très 
faiblement d'une période à l'autre, oscillant de l'in· 
dice 95 à l'indice 104, soit un rapport de l à 1,1. 
Leur mouvement est pratiquement identique à celui 
observé pour les ressources non monétaires. La raison 
en est évidemment le poids écrasant (plus des 9/10 
du total) de l'autoconsommation, identique en res· 
sources et en dépenses, et qui atteint ù peu près le 
même montant à toutes les périodes. 

La Planche B 17 met clairement en évidence le 
double phénomène de la stabilité de la valeur absolue 
des transactions non monétaires cl de la diminution 

137 

de leur poids relatif, corrélativement à l'accroissement 
des dépenses monétaires, le taux de monétarisation 
des transactions allant de 60 o/o à 82 o/o selon les 
périodes. 

En effet, les transactions monétaires - achats et 
sorties de fonds - varient dans de fortes proportions. 
Leur mouvement est du même type que celui observé 
au niveau du total des dépenses, mais on passe de 
l'indice 60 pour la période 1 à l'indice 189 pour la 
période III, soit un rapport de l à 3,1 entre les deux 
périodes extrêmes, contre un rapport de 1 à 2,3 pour 
les dépenses totales. Cette importante variation 
demeure cependant très inférieure à celle des res
sources monétaires, pour lesquelles on a pu observer 
un rapport de 1 à 15 entre les deux périodes extrê· 
mes. Les dépenses monétaires apparaissent ainsi 
mieux réparties dans l'année que les entrées d'argent. 
C'est surtout aux périodes IV et V que la différence 
est accusée (cf. tableau B 57). Les dépenses, malgré 
une chute de plus de moitié par rapport à la période 
III, conservent un niveau non négligeable (Indices 
80 et 63 par rapport à la moyenne régionale), alors 
que les revenus monétaires deviennent négligeables 
(Indice 18 et 20 seulement). La concentration dans 
le temps des entrées d'argent dans les UB rurales 
résidentes est très forte : plus de 80 o/o du total en 
deux périodes, dont un peu plus de 50 o/o pour la 
seule période III. Comparativement, la concentration 
dons le temps des dépenses monétaires est moindre. 
Elle n'en est pas moins importante dons l'absolu et 
reflète largement l'influence de l'économie de traite 
sur les transactions budgétaires des ménages. On 
soulignera en effet que les périodes II et 111, soit 2/5 
de l'année, concentrent à peu près 3/5 du total des 
transactions monétaires, dont presque 2/5 - 38 o/o 
exactement - pour la seule période III. 

L'influence de l'économie de traite apparaît encore 
plus nettement si l'on compare ces résultats à ceux 
de régions non concernées par les cultures d'expor· 
tation, comme par exemple celle de Korhogo. On 
retiendra cet exemple car, sans avoir des limites 
rigoureusement identiques, les cinq périodes décou. 
pnnt l'année chevauchent assez largement celles défi· 
nies dans la région Sud.Est pour permettre la corn· 
paraison (cf. tableau 8 59). 

L'ampleur des variations apparaît tout.à-fait m101· 
me dans la région de Korhogo, rapport de l à 1,3 entre 
les périodes minimum et maximum ; comparative· 
ment à la région Sud-Est, où le rapport correspondant 
est de 1 à 3,1. On notera que dans la région de Boua· 
ké, partiellement concernée par les cultures d'expor
tation, le mouvement des variations saisonnières des 
dépenses monétaires présente une allure semblable à 
celui observé dans ln région Sud-Est, mois avec un 
décalage dans le temps, correspondant à une commer
cialisation un peu plus tardive du café cl du cacao, et 



COMPARAISON DES VARIATIONS SAISONNIERES DES DEPENSES MONETAIRES 

DANS DEUX REGIONS IVOIRIENNES. 
Tableau B 59 

Périodes de références .... 1 II 

Région Sud-Est .......... 60 109 

N ° des périodes 
Il III comparables .......... 

Région de Korhogo ...... 85 89 

a\'ec une ampleur inlermédiaire entre celle de Korho
go el celle du Sud-Esl : rapport l à 2.3 entre les 
périodes extrêmes (2). 

L'influence de l'économie de traite sur les varia
tions des dépenses monélaires, corrélalivement sur 
les variations de l'ensemble des dépenses, apparaît 
ainsi lrès nettement. 

Los variations des dépenses dans le lemps sont donc 
moins liées aux saisons proprement dites qu'au phéno
mène économique de la u traite », donl on rappellera 
qu'il fournit à la populalion rurale résidenle 82 % 
de ses ressources monélaires, 61 o/o de ses ressources 
tolales. 

Celte même influence se manifesle également par 
l'inlermédiaire des dépenses d'entreprises dont les 
variations aecenluent très fortement celles observées 
au niveau des.dépenses lotales. 

II. · VARIATIONS DES DF.PE:'<ISES LIEES A DES ACTI· 

VITES D'ENTREPRISE. 

Très faibles aux périodes 1 et V (indices 29 et 26 ), 
faibles à la période 1 V (indice 41 ), les dépenses liées 
à des activités d'enlreprise deviennenl importantes 
à la période II (indice 116) et surtout à la période 
Ill, qui culmine à l'indice 287. Ainsi, en une seule 
période - 1/5 de l'année - est effectuée plus 
de la moitié - 57 o/o exactement - du total des 
dépenses d'entreprise. 

L'ampleur des variations se situe dans le rapport 
l à 11 entre les périodes extrêmes. 

Equipement et consommation d'entreprise varient 
de la même manière, mais avec une ampleur beau
coup plus forte pour les dépenses de consom
mation - rapport 1 à 13 environ - que pour les 
dépenses d'équipement - rapport 1 à 2,8. Les dépen
ses de fonctionnement prédominent largement à toutes 
les périodes et déterminent le mouvement de l'en· 
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Unité : indices 

III IV V 
Période 

moyenne 

189 80 63 100 

Période 
IV V 1 moyenne 

"' 106 113 107 100 

semble (cf. tableau B 58 ). On sait que les dépenses 
dites de 11 consommation 11 comprennent essentielle
ment des salaires, en quasi-totalité agricoles. La 
poinle de la période III correspond au paiement de 
la plupart des contrats de u métayage 11, paiement 
qui s'effectue en même lemps que la vente du café 
ou du cacao. Une masse monétaire importante ne fait 
ainsi que transiter enlre les mains du chef d'exploi
tation, pour être immédialement redistribuée aux 
manœuvres. Une partie des contrats est réglée dès 
la période li, et correspond soit à des métayages ou 
autres contrats concernant des cacaoyères - on sait 
que la commercialisation du cacao commence plus 
tôt que celle du café - soit à des travaux limités aux 
débroussaillages des plantalions. A la période II el 
surtoul à la période II l, les frais de décorticage du 
café, entrant dans la consommation d'entreprise, 
viennent accentuer l'augmentation des dépenses. Aux 
autres périodes ne subsistent que des dépenses en 
produits et services divers, ainsi que des salaires payés 
pour des contrats à la journée ou des contrats à la 
tâche, ces derniers pouvant être un peu plus fréquents 
ù la période IV, pendant laquelle sont effectués des 
défrichements nouveaux. 

Les variations du poids relatif des dépenses d'en· 
treprise dans le total général sont importantes, tant 
du point de vue de leur ampleur, que du point de 
vue de leur influence sur le mouvement de l'ensemble 
des dépenses. Inférieures à 10 % du total durant les 
trois périodes creuses, les activités d'entreprises dépas. 
sent légèrement leur poids dans le bu~çet annuel 
moyen à ln période II ( 20 o/o contre 18 o/'o) et attei
gnent pratiquement 1/3 du total des dépenses -
32 % exactement - à ln période Ill. 

Leur influence sur ln pointe accusée de l'ensemble 
des dépenses à la période 1 II est donc certaine et peut 
être illustrée en isolant les mouvements propres aux 
dépenses d'entreprise et aux autres catégories de 
dépenses réunies (cf. tableau B 60). 

(2) Les différences de limites des périodes ne permettent 
pas de les placer dans le tableau B 59. 



VAHIATIONS COMPAHEES DES DEPENSES D'ENTREPRISE 
ET L'ENSEMBLE DES AlffRES CATEGORIES DE DEPENSES (DEPENSES TOTALES) 

Tableau B60 

Périodes 

Moyennes par personne 
Activités d'entreprise presente ...................... 

Variations indiciaires .... 

Autres catégories de 
Moyennes par personne 
prcscntc ...................... 

dépenses 
Variations indiciaires .... 

Ensemble des dépenses 
Moyennes par personne 
prcscntc ...................... 

Variations indiciaires .... 

Ainsi, les dépenses propres des ménages - consom
mation alimentaire et non alimentaire, ainsi que les 
transferts de fonds - varient de l'indice 79 à l'in
dice 136, soit un rapport de l à 1,7, variation non 
négligeable, mais très inférieure à celle des dépenses 
d'entreprise (rapport 1 à 11 entre les périodes extrê
mes). 

Enfin, il faut souligner que les Activités d'entre
prise déterminent des transactions en quasi-totalité 
monétaires (99 o/o au niveau du budget annuel 
moyen), le taux de monétarisation ne variant que 
très peu aux diverses périodes - 95 o/o au plus bas. 
Leur influence s'exerce clone essentiellement sur le 
mou\•ement des dépenses monétaires. 

UniléH: F.Clo'A - indices 

1 Il Ill IV V Total 
annuel 

385 1.535 3.791 547 342 6.600 
29,2 116,3 287,2 41,4 25,9 500,0 

4.634 6.175 7.965 5.473 •l.990 29.237 
79,3 105,6 136,2 93,6 85,3 500,0 

5.019 7.710 11.756 6.020 5.332 35.837 
70,0 107,6 162,0 84,0 74,4 500,0 

transferts de fonds de la population rurale résidente. 
L'influence de l'économie de traite est donc nettement 
sensible. Sans être négligeables aux différentes pério
des, les principaux transferts de fonds, notamment 
sous forme de cadeaux en argent et de remboursement 
d'emprunts, suivent de peu la perception par les plan
teurs des revenus café.cacao. Si l'on cumule ces trans
ferts et le versement des salaires aux manœuvres, les 
mouvements de fonds apparaissent ainsi comme d'une 
importance considérable durant la cctraite» et immé
diatement après. On rappellera que la quasi.totalité 
de ces opérations s'effectue de la main à la main, hors 
de tout circuit bancaire ou postal. L'absence de ces 
institutions financières, ou leur non utilisation par la 
population rurale, contribue certainement à celte 
concentration dans le temps des mouvements de fonds 
el rend difficile un étalement sur l'ensemble de l'an· 

Ill. . VARIATIONS DES AUTRES CATEGORIES DE née. 
DEPENSES. 

Le rapport de l à 1,7 affectant cet ensemble de 
dépenses recouvre lui-même des mouvements d'am· 
pleurs différentes, indiqués dans le tableau B 58 et la 
Planche B 18. En fonction de l'importance des varia
tions saisonnières, on peut ranger les trois catégories 
de dépenses concernées dans l'ordre suivant : 

Transferts de fonds ; 

Besoins des ménages ; 

Dépenses d'Alimentation et stimulants. 

a) Transferts de fonds. 

Faibles aux périodes 1 et V (indices 56 et 65), les 
transferts de fonds atteignent presque le niveau de la 
période moyenne de référence aux périodes intermé
diaires Il et IV (indices 92 et 95 ). Par contre, ils 
atteignent presque le double de cette moyenne de 
référence à la période III, crui culmine à l'indice 192. 
Le rapport entre les deux périodes extrêmes est de 1 
à 3,4 et la période III - 1/5 de l'année - concen
tre près des 2/5 - 38 o/o exactement - du total des 
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b) Consommation noll alimelltaire des ménages. 

Moindre que celle des transferts de fonds, l'ampleur 
des variations du total 11 Besoins des Ménages » demeu
re cependant importante, le rapport entre les périodes 
minimum et maximum étant de 1 à 2,5. 

L'allure du mouvement est semblable, mais à un 
niveau plus élevé de dépenses moyennes : faible aux 
périodes 1 et V, le montant des dépenses correspond 
à peu près à la moyenne aux périodes intermédiaires 
II et IV et culmine à l'indice 160 à la période III 
(cf. tableau B 58 et planche B 18). 

A des nuances près, le même mouvement affecte 
le montant des dépenses des quatre groupes inclus 
dans le total 11Besoins des ménages» (cf. planche 
B 20), qui ne se distinguent que par des différences 
de degrés clans l'ampleur des variations. 

Le groupe des dépenses d'habillement, textiles et 
cuirs est affecté par les plus importantes variations 
saisonnières : rapport 1 à 9 entre les périodes extrê-



mes ; les principales dépenses accompagnent nette
ment les entrées d'argent de la « traite », l'accroisse
ment étant en ce cas très sensible dès la période II. 

D'un montant moins élevé, les dépenses d'équipe
ment ménager varient dans le rapport l à 7, progres
sant et décroissant régulièrement autour du maximum 
de la période III. Une régularité parfaite s'observe 
également dans le cas des dépenses de Construction 
Habitat, pour lesquelles le rapport entre périodes 
extrêmes est de l à 3,4. 

W.RIATIOHS SAISONNIERES Œ LA COHSO*ATION NON ALIMENTAlllf: 
œs MENAGES EN VALEUR .... SDl.Uli: 

.. 

•• 

,. ... 
_,, .. 

.. •• 

L'autoconsommation en cases traditionnelles vient 
en ce cas modérer l'ampleur des variations au niveau 
des dépenses totales; en effet, au niveau des seules 
dépenses monétaires qui prédominent très largement 
pendant trois périodes sur cinq, les fluctuations sont 
du même ordre de grandeur que pour les deux groupes 
précédents : rapport l à 6 environ entre les deux 
groupes précédents : rapport l à 6 environ entre les 
deux périodes extrêmes (cf. tableaux annexes). 

Enfin, le groupe des dépenses en produits d'entre· 
tien ménager, pharmacie et services, a une composi
tion assez hétérogène, mais où prédominent produits 
et services d'utilisation constante pendant l'année. Il 
connait des variations saisonnières de bien moindre 
ampleur (rapport l à 1,4 environ entre valeurs extrê
mes) et d'allure moins régulière, tout en comportant 
toujours un maximum à la période III. 
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Globalement toutefois, la consommation non ali
mentaire des ménages dans son ensemble apparait 
fortement influencée par le rythme des entrées d'ar· 
gent dans les UB rurales. En ce domaine d'ailleurs, 
les transactions monétaires prédominent largement : 
de 83 à 93 o/o du total selon les périodes. En poids 
relatif, le total c< Besoins des ménages » représente 
entre 25 % el 32 % de l'ensemble des dépenses, aussi 
influence-t-il de manière très sensible les variations 
saisonnières au niveau du total des dépenses moné
taires, comme au niveau de l'ensemble des dépenses. 

c) Dépett.Ses d'Alimentation et stimulants. 

Les traits caractéristiques des variations saisonniè
res affectant les dépenses d'Alimentation et sthnu
lants peuvent être résumée en trois points principaux: 

- L'ampleur des variations saisonnières apparaît 
très faible: rapport l à 1,2 entre les deux valeurs 
extrêmes des dépenses moyennes; les périodes 1, puis 
lV et V se situant légèrement en-dessous de la 
moyenne, les périodes II et III se situant légèrement 
au-dessus, avec un maximum à la période Ill, mais à 
peine marqué comparativement aux autres catégories 
de dépenses (cf. Planche B 18). 

- Cette constance des dépenses moyennes a pour 
conséquence une variation du poids relatif inverse de 
l'augmentation observée dans les autres catégories de 
dépenses (cf. Planche B 18). Dépassant la moitié du 
total des dépenses aux périodes 1, IV et V, où les 
autres catégories sont en général à leurs niveaux les 
plus bas, le poids relatif des dépenses alimentaires 
descend à 45 o/o à la période II (ce qui correspond 
à peu près à leur poids au niveau du budget annuel 
moyen), et surtout à 31 o/o à la période III, période 
de pointe très accusée pour tous les autres secteurs 
du budget, et notamment les dépenses d'entreprise, 
qui atteignent alors un montant el un poids légère· 
ment supérieur. Bien qu'il puisse varier du simple 
au double (de 31 o/o pendant la période III à 61 o/o 
pendant la période 1 ), on notera cependant que le 
poids relatif des dépenses alimentaires demeure im· 
portant à toutes les périodes, exerçant sur les mouve
ments saisonniers du total général des dépenses une 
influence exactement contraire à celle des dépenses 
d'en'treprise. 

Il s'agit bien entendu, en ce domaine, de la satis
faction de besoins constants pendant toute l'année, 
mais il faut également souligner - troisième point 
important - qu'il s'agit de la seule catégorie de 
dépenses où les transactions non monétaires prédomi· 
nent, à toutes les périodes, sur les transactions moné
taires. 

- En e/fet, le taux de monétarisation des transac
tions demeure parto1tt inférieur à 50 % ; le taux le 
plus élevé - 47 o/o - est atteint à la période III, 
où culminent toutes les dépenses monétaires, le taux 



le plus faible - 40 °o - s·observant à la période 
\' : mais on soulignera surloul la très faible ampleur 
de ces fluctuations par rapport au taux de 43 <ro enre
gistré au nÏ\•eau du budget annuel moyen (cf. tableau 
B 58 d). 

Il 

llARIATIONS SAISONNIERH 0'5 DEPENSES M01'tTAIRES 
- MOIŒTAHS ET TllTALES D'ALIMEHTATIDN ET STIMUlANTS 

Corrélativement il importe, dans le cas des dépen
ses d'Alimentalion, de préciser et de distinguer les 
variations propres aux lrammctions monétaires cl 
propres aux transactions non monétaires : les prin
cipaux éléments en sonl réunis dans le tableau B 6 l 
et la Planche B 21. La faible ampleur des variations 
au niveau des dépenses totales (rapport 1 à 1,2 entre 
valeurs extrêmes) résulte de la combinaison de varia
tions un peu plus importantes des dépenses moné
taires (rapport 1 à 1,4 environ entre valeurs extrê· 
mes) et de variations encore plus limitées des dépen
ses non monétaires (rapport 1 à 1.1 entre valeurs 
extrêmes). 

Les dépenses monétaires augmentent régulière
ment tfo lu période l ù la période III, puis dérroisscnl 
de manière sensible aux périodes IV el V ; leur mou
vement apparaît donc semblable i1 celui de l'ensemble 
des transactions monétaires cl correspond au rythme 
des entrées d'argent dans les UB. L'ampleur des 
fluctuations demeure cependant très réduite, compa-

VARIATIONS COMPAREES DES DEPENSES MONETAIHES ET NON \10NETAIRES 
EN PROlllllTS ALIMENTAIRES ET STIMULANTS 

Tahll'uu B61 

Périodes 

Cutégorics de lransm•lions -
Moyennes par personne 

l>l-pen,.Ps monétair"" présente ...................... 

Variations indiciaires .... 
i------- -- --

Dépenses non monétaires 
Moyennes par personne 
prcsente ...................... 

Variations indidaires .... 
--·- ----------- -

Dépenses totales 
Moyennes par p<•rsonnc 
presente ...................... 

Variations indiciaires .... 

rativemenl aux autres groupes de dépenses ; on notera 
qu'elle est identique à celle observée pour les dépen
ses en produits d'cnlrelien ménager, pharmacie et 
services ; dans les deux cas, en effet, les dépenses 
correspondent à des besoins permanents toul au long 
de l'année. 

Les dépenses non monétaires correspondent ici en 
quasi-totalité à l'autoconsommation ; les variations 
saisonnières sont loul ù fuit minimes. Leur très léger 
mouvement s'explique par celui des lransaclions non 
monétaires concernant les produits alimentaires bruts, 
c'est-à-dire les productions de l'agriculture vivrière, 
qui représentent enlre 73 et 83 o/o du total des 
dépenses non monétaires d'Alimcntation (cf. tableaux 
annexes) el dont les variations ont été déjà signalées 
dans l'analyse des Ressources. Dans les deux cas, le 
maximum observé à la période II correspond ù la 
pleine récolte des ignames tardives, le 11 creux » de la 
période IV à l'absence de récoltes importantes ; la 

l:nités: F .CFA • inJi<'l's 

1 Il Ill IV Totul \! annui•I 
-- -- -

1.318 1.509 1.709 1.265 1.249 7.050 

93,5 107,0 121,2 119,7 88,6 5tKl,O 

1.740 1.9115 1.913 1.7·19 1.859 9.246 

94,I 107,3 103,5 9.1.6 100,5 500,0 
-----

3.058 3.494 3.622 3.01·1 3.108 16.2% 
---~-

93,8 107,2 111,1 92,5 95,4 500,0 

faible remontée à la période V, uniquement pour les 
dépenses non monétaires, peul résulter de lu récolte 
du maïs, ainsi que des arachides. Mais, le maintien 
d'un niveau presque conslunl des dépenses découle 
très largement du poids prédominant des féculents 
dans l'alimenlalion comme dans l'agriculture vivriè
re ; on a souligné, en Ressources, que leur culture se 
caractérise par des récoltes échelonnées (cas de 
l'igname), voire permanentes (cas de la banane plan
tain el du manioc, ainsi qut? tlu taro). 

Celle même caractéristique fondamentale explique 
la faible ampleur des fluclualions s'appliquant à l'en
semble des dépenses en produits alimentaires bruis 
ou transformés arlisanalcmenl (rapport 1 à 1,2 entre 
les valeurs extrêmes), car les transactions de cc groupe 
de dépenses sont essenticllcmenl non monétaires ; le 
laux de monélarisation, qui csl de 18 o/o au niveau 
du budget annuel moyen, varie de 14 % à 22 o/o. 
Enfin, on soulignera que les variations de cc groupe 
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influent très fortement sur celles de l"ensemble des 
dépenses d·alimentation, car les produits alimentaires 
bruts représentent de 51 à 60 % du total. 

Le détail des variations saisonnières pour chacun 
des groupes de dépenses alimentaires est précisé dans 
la planche B 22, avec la distinction des transactions 
monétaires et non monétaires. 

On notera des fluctuations plus importantes dans le 
cas des produits animaux que dans le cas des produits 
de la pêche : rapports respectifs de 1 à 2 environ et 
de l à l,4 entre les valeurs extrêmes. Le seul creux 
notable est celui des achats de produits animaux à 
la période 1. La commercialisation du cacao commen
çant à peine, les UB disposent alors de peu d'argent 
liquide cl compriment ce poste de dépense, le main
tien des achats de poissons compensant cette baisse, 
au moins en partie. On notera également que, dans 
le cas des produits animaux, l'apport de l'autocon
sommation est important à toutes les périodes, grâce 
au petit élevage et à la chasse, cette dernière activité 
accroissant notamment le montant des transactions 
non monétaires aux périodes IV el V, pendant les
quelles les hommes sont moins requis par les travaux 
sur les plantations. (Cf. analyse des variations saison-
nières en Ressources). · 

Les dépenses en produits de l'industrie alimentaire 
(achetés pour l'essentiel sauf une part minime d'é
change en nature) varient dans le rapport de l à 1,9 
et comme l'ensemble des transactions monétaires, cor
rélativement aux entrées d'argent clans les UB. Les 
variations deviennent irrégulières dans le cas des 
autres produits alimentaires et stimulants, mais il 
ne s'agit que d'un groupe de dépenses complémen· 
taires, à la composition hétérogène et au faible poids 
relatif dans l'ensemble des dépenses. 

On retiendra de cette analyse des variations sai
sonnières des dépenses alimentaires le maintien tout 
au long de l'année d'un niveau élevé de transactions, 
ne s'accompagnant que de fluctuations de faible am· 
plitude. L'existence de revenus monétaires importants 
et de ressources autoconsommécs en féculents, répar. 
tics sur l'ensemble de l'année, se conjuguent pour 
éviter à la population rurale du Sud-Est les difficiles 

périodes de soudure que connaissent bien des régions 
africaines. 

En conclusion. les dépenses du rural résident appa
raissent partagées en deux parties: l'une consacrée 
à la consommation alimentaire et ne variant que dans 
de très faibles proportions (rapport de 1 à 1,2 entre 
valeurs extrêmes) ; l'autre variant dans le rapport 
1 à 4,1 ; il s'agit des catégories de dépenses, monéta
risées pour l'essentiel des transactions, concernant les 
achats de biens durables et semi-durables ( construc
tion-habitat, équipement ménager, habillement et 
textiles, cuirs et chaussures), les transferts de fonds, 
enfin el surtout les dépenses liées à des activités d'en
treprises. Dans ces domaines englobant les secteurs 
non alimentaires de la consommation des ménages 
et les dépenses d'exploitation, le rythme des transac
tions reflète le rythme de l'économie de traite. Si 
l'on réunit l'ensemble de ces dépenses, qui représcn· 
tent selon les périodes de 40 à 70 % du total général, 
on observe en effet une forte concentration dans le 
temps : la seule période III - soit 1/5 de l'année -
concentre 2/5 du montant des dépenses ( 42 % exac· 
lement), les périodes Il cl III réunies - soit 2/5 de 
l'année - concentrent un peu plus des 3/5 du mon
tant total (63 % exactement). 

L'accroissement des transactions commence dès la 
période II, à cause notamment des activités d'entre· 
prise, mais culmine à la période III pour toutes les 
catégories de dépenses. déterminant même, bien 
qu'ave.:: une moindre ampleur. un accroissement sen
sible des dépenses monétaires de produits alimentai
res. La plupart des familles reviennent alors au village 
après avoir terminé la récolte du café. Cette période 
de pointe couvre les mois de janvier, février, mars, 
mordant sur la fin de la période II et englobant la 
quasi-totalité de la période Ill. On notera qu'elle 
correspond à la grande saison sèche, cc qui facilite 
les déplacements et les vastes réunions familiales ou 
villageoises. Mais ce sont aujourd'hui les cultures 
d'exportation, la commercialisation des produits el 
les entrées corrélatives d'argent dans les UB, qui 
rythment de manière prédominante la vie économique 
et sociale de la population rurale du Sud-Est, du point 
de vue emploi du temps, comme du point de vue 
transactions budgétaires. 

B. - VARIATIONS DES DÊPENSES PAR STRATES 
1. · DoNi'iEES GLOBALES ET TAUX DE MONETARISA· 

TION DES DEPENSES. 

Comme dans le cas des Ressources, les résultats 
par strates permettent de préciser les variations sous
régionales, affectant les dépenses moyennes, analysées 
jusqu·à présent au niveau de l'ensemble de la région. 
On rappellera que ces résultats doivent être interpré
tés avec prudence, dans la mesure où le degré de 
confiance attaché aux chiffres diminue avec le niveau 
considéré, corrélativement à la plus petite taille de 
l'échantillon et au moins grand nombre d'observa
tions. 

Les résultats globaux sont résumés dans le tableau 
B 62, illustré par la planche B 23. 

Trois strates, qui concentrent une part des dépen· 
ses supérieure à leur poids relatif dans l'ensemble de 
la population, dépassent très nettement la moyenne 
régionale : la strate 1, qui culmine à l'indice 116. 
et les strates IV et V, presque identiques entre elles, 
et qui atteignent une moyenne un peu inférieure 
(indice 113 environ). 
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VARIATIONS PAR STHATES DES DEPENSES ANNUELLES 
llE LA POPllLATIO~ IH'RALE RESlllENTE 

Tableau 862 

Population Valeurs glohalrs Dépenses moyenne!> Dt•penses Dépenses 
présente des 1lépenses par personnP 

présente Taux de mont~loires non monétaires 
monéta-

Strates risation muyt•nnt•s varia- des varia· moyennes varia• nombre 3 du \'a leurs % du movennes lions transac• par lions par lions ile total (en milliers total (en F.CFA) in di· lions personne indi· personne indi-d1· F.CFA) présente pers. ciain•s (en F.CFA1 ci aires présente ciairt'S 

-- -
1 ................. 124.199 24,5 5.149.440 28,4 •1-IA61 
Il ·············· 130.161 25,7 4.5·1-7.543 25,0 34.938 
III .............. 122.371 24,2 3.212.735 17,7 26.234 
IV .............. 81.826 16, I 3.309.482 18,2 40.445 
V. ......•.....•.. 47.984 9,5 l.93-1.01·1 10,7 4fl.305 

Ensemble de 
la population 
rurale rési· 
dente .....•...• 506.541 100,0 18.153.214 100,0 35.837 

La strate II se situe à peu près au niveau de la 
moyenne régionale (indice 98) et la strate III large
ment en-dessous (indice 73 ). L'ampleur des varia
tions autour de la moyenne régionale est donc impor· 
tante: de + 16 ';o à - 27 %, le rapport entre 
valeurs extrêmes étant de 1 à 1,6 (contre 1 à 1,4 dans 
le cas des Ressources). 

Parmi les traits caractéristiques, on soulignera tout 
d'abord la forte prédominance des transactions moné
taires dans toutes les strates, s'accompagnant toute
fois de variations sensibles du taux de monétarisntion. 
De 66 % dans la strate 1, le taux monte à 70 % et 
69 o/o dans les strates II et III ; il s'accroît de manière 
encore plus sensible dans ln strate IV (76 % ) et sur
tout dans la strate V (80 'Jo ). 

On remarquera ensuite que ln hiérarchie des stra· 
tes est différente si l'on considère la partie monétaire 
ou ln partie non monétaire des dépenses. A partir des 
dépenses monétaires, les strates se classent de ln ma
nière suivante, par ordre décroissant : strates V, IV, 
1. Il, Ill ; ù partir des dépenses non monétaires. le 
classement suivant apparait : strates I, Il, IV. 1 II, V. 
C'est la conjonction de dépenses non monétaires im
portantes et de dépenses monétaires relativement éJc. 
vécs qui permet ù ln strate 1 de se classer globalement 
en tête des strates. Ce sont par contre des dépenses 
monétaires très élevées qui permettent à la strate V 
de remonter au niveau des trois strates se situant au
dessus de ln moyenne régionale. La combinaison de 
ces deux hiérarchisations différentes explique égale· 
ment que l'ampleur des variations soit légèrement 
moindre au niveau de l'ensemble des dépenses qu'au 
nh·cau de chacune des catégories de transnctiom 
considérées séparément. 
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115,7 66,3% 27>1-71 107,8 1:1.990 135,0 
97,5 70,4% 24.607 96,6 10.331 99,7 
73,3 68,8% 18.051 70,9 8.203 79,2 

112,9 76,4% 30.899 121,3 9.546 92,l 
112,5 80,3% 32.372 127,l 7.933 76,6 

IOO,O 71, 1 % 25.477 100,0 10.360 100,0 

Enfin, on notera que ces deux mouvements et ces 
deux hiérarchies correspondent presque exactement 
aux phénomènes observés à partir des ressources. 
Dans le cas des transactions non monétaires, la simi
litude de mouvements est liée uu poids écrasant de 
l'autoconsommation, identique par définition en 
Ressources et Dépenses, les différences liées aux 
échanges en nature étant tout à fait négligeables. 
Dans le cas des transactions monétaires, il apparaît 
clairement que le mouvement des dépenses suit de 
très près celui des entrées d'argent dans les UB. 

Les chiffres précisant ces donm;<:s globales sont 
réunis dans le tableau B 63 a, b, c, illustré par les 
planches B 24, 25 et 26. Des tableaux réunissant les 
données par strates, en fonction des groupes de dépen
ses et des catégories de transactions, ainsi que des 
tableaux détaillés par produits, sont présentés en 
Annexes. On y trouvera également des résultats par
tiels par ethnies, qui ont été confrontés aux résultats 
par strates, les deux critères se chevauchant très lar· 
gcmcnt. 

Ces résultats permettent de prcc1scr les informa
tions sur la région, fournies jusqu'à présent au niveau 
des moyennes globales. Aussi malgré lu part cl'appro· 
ximntion qui affecte les chiffres. il a paru utile d'nc· 
compagncr les tableaux par strates d'une analyse 
détaillée, s'appuyant pour l'essentiel sur les données 
de l'enc1uëte et. Je eus échéant. sur li!s autres sources 
d'information et connaissances acquises nu cours du 
séjour dans lu région. Mais pour alléger la présente 
étude globale. on a reporté ces tableaux et cette ana
lyse détaillée en Annexe. I•• Partie, à titre d

0

étudc 
complémentaire. 



VARIATIONS PAR STRATES DES DËPENSES ANNUELLES 
DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 

DÊPENSéS T07ALES 
( MoyeMes par personne prflsente) 

PLANCHE 8.23 
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DEPENSES AN~lJEl.l.ES TOTALES IJE l.A POPULATION RURALE RESIDENTE 
PAR GRA~DS (;ROUPES DE DEPENSES, ET PAR STHATES 

Tableau 863 a •Moyennes par personne présente • Unité: F.CF A 

~__:_:tes Moyenne 1 Il Ill IV V 
Gmup de de,> nses ltégionnle 

• Produits alimentaires bruts ou trans• 
Cornu~s artisanalement ························ 11.632 8.076 <>.512 8.698 9.551 11.810 

• Produits alimentaire!! animaux ............ 2.884 2.504 2.193 3.33.5 3.172 2.720 
• PnHluits de ln pêche .......................... 845 1.352 2.•t...15 3.596 2.797 1.989 
• Produits de l'industrie alimentaire ...... 1.967 1.902 l.·l~V 2.555 2.340 1.953 
• Autres produits ulimcnl11ires el 

stimulants ........................................ ·136 1.028 590 1.354· 972 1124 
-

Total des dépenses d'11limcntntion et 
stimulants .......................................... 17.764 M.862 13.168 

' 
19.5311 18.832 16.296 ._.__ 

• Construction el habil11t. ....................... 2.029 1.800 1.619 : 2.670 5.472 2.301 E . . l.19·J 1.133 111·1 l.M3 498 996 • qu1[>ement menager .......................... ' 
• Habi lement, Textiles el cuirs ............ 3.925 2.496 1.3•\H 2.2311 1.921 2.473 
• F:ntrcticn ménager, pharmacie, services 3.629 4.919 3.476 4.27:l 6.006 4.252 

Total Besoins des mén11~cs .................. 10.777 Hl.3<UI ·- 7.257 10.224 13.897 10.022 

• Equipement d'entrepri,.e .................... 783 566 291 617 548 559 
• l:onsommalion d'cn trcpri se 

(produits, services, salaires) .............. 8.515 5.1187 3.571 6.765 
1 

5.117 6.041 --- -

i Total Activités d'Entrcprise .................. 9.298 <•.·153 ' :l.1162 7.382 5.665 6.600 1 -
Total des TrnnsCerts dt~ Fonds 
(cadeaux, Prêts et ~mprunts, etc ... ) ...... 3.622 3.275 1.967 3.301 1.911 2.919 

>---· --
TOTAL DES DEPE."ISES ...................... 41.46 l 3·1.938 2< •• 254 40.445 40.305 35.1137 

VARIATIONS PAR STHATES DE l.A STHllCTllRE llES DEPENSES TOTAi.ES 

Tableau H63 b 

Il Ill IV V 

Unité: % 

~1oycnne 
Hr~ionale Gm~' . --------==,..__ ____ -------

- Pmduits alimentaires bruts ou trnns• 
formè~ artisanalement ....................... . 

- Pn .. luits alimentairrs animaux ........... . 
- Pn11luits de la pêche ......................... . 
- Produits de l'industri1• nlimrntairt' ..... . 
• Autn•s produits nlimrntaires et 

stimu lnnts ....................................... . 

Totul des dépensPs 11'11limP11tation t't 
stimu 1 nnts ......................................... . 

------

211,I 
7,0 
2.0 
4.7 

1.1 

42,9 

-Construction et huhitnt ...................... 4,9 
- Equi[iement ména~1·r . ... . . .. .. .... ...... ...... 2,9 
• llubi lement. Texlilt•s el <'Uirs .. .. .. ..... 9,5 
- Entretien ména~er. pharmul"ie. sPr~~···"_. ___ 8_.7 

Total Besoins des mér111~ .. s ····:·_:_:_:._.._._·.... __ ._26_._()_ 
• E11uip1•ment d'entrt"pris1• ................. . 
- Consommation d'entrt•prist• 

(produits. St!rvi<•t•s, sal nires) ............. . 

l,9 

20.5 

Total Activité,. .:•::n1r~·pris1·~~·:·· ···· 22.4 
Total des Transferts dt• Fonds 

.J.c:-ad1·11ux, Prêts Pt Emprunts. <'lr ••• ) ·····: _ -~-

TOTAi. DES DEPE:'liSES ................ ...... 100,0 

23, l 
7,2 
3,9 
5.4 

2.9 

2.i,8 
11,•l 
9.3 
" -.> • • 1 

2.2 

21,5 
8,3 
8,9 
,.,:1 

3,3 

23,7 
7,9 
6.9 
5.8 

2.4 

2·h6 
7.6 
5.6 
5.4 

2.3 

•12,5 50,2 411,3 46,7 45,5 
----·---- -------!-----+---~-! 

5,2 6,2 ,.,,. 13,(1 6,.1 
3.2 :1.1 2.6 1,2 2.8 
7 .1 5, I 5,5 4.11 6.9 

14.1 13.2 IO,<, U,9 11,9 

"!'.: 1-u~~ r -·:-:~·-_-+--_-3~:!-- ~:~ 
~. ___ I ~.6_ - - "·· 7 _1_2;_, 7_-+-__ 1_6;_,8_-1 

IU.5 H.i 111,2 14,1 111,4 ----- -- --- -- ---

9.4 i 7.5 1 8.2 -1.7 8.l 
100~- IOO.O 1 100.0 IOO,O 100.0 
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VARIATIONS PAH STHATES DU TAUX DE ~ONETARISATION 
DES DEPENSES ANNUEi.LES DE LA POPULATION HUHAl.E RESIDENTE 

Tableau ll63 c Unité: % 

~es 1 Moyenne 
Gro pe p 

Il Ill IV V Régionale 

• Produits alimentaires bnats ou trans• 
formés nrlisnnnlement ........................ 7,4 14,5 23.8 2.1.4 44,2 18,3 

• Produits alimentaires animaux ............ 38,9 34,3 32,4 55,5 54,4 41,6 
• Produits de ln pêche .......................... 74,7 83,6 81.7 92, I 97,0 86,4 
• Produits de l'industrie alimentaire ...... 85,0 87.7 93,6 96.6 97.2 91,1 
• Autres produits alimentaires et 

stimulnnts ........................................ 97,5 98,4 911,5 97,5 98,4 98,I 
Totnl des dépenses d'alimentation et 
stimulnnts .......................................... 26,5 39,3 46,9 56,2 63, I 43,3 

• Construction et habitat ...................... 95,9 75,0 56,5 87,2 92,5 82,6 
E . • 99,I 99,7 100.0 100,0 96,5 • :iib11kmenl menager .......................... 99,5 

• Hn i lemcnt, Textiles cl cuirs ............ 96,4 93,3 100,0 95,7 98,8 96,I 
• Entretien ménager, pharmacie, services 82,6 87,4 115,4 87,7 91, I 86,6 
Total BeHOins des ménages .................. 92,0 88,0 83,3 90,6 92.9 U9,:l 
• Equipement d'entreprise .................... 99,7 100,0 100,0 99,8 911,6 99,7 
• Consommnlion d'entreprise 

(produits, services, salaires) .............. 99,I 98,8 100,0 99,6 100,0 99,3 

Total Activités d'Entreprise ················ 99,2 98,9 100,0 99,6 99,9 99,:l 

Total des Trnnsferts de Fonds 
(cadeaux, Prêts et Emprunts, etc ••• ) ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOT AL DES DEPENSES ...................... 66,3 70,4 68,8 76,•I 80,3 71,1 

On se contentera d'indiquer ici les principales 
caractéristiques de chacune des strates, en s'appuyant 
sur les tableaux précédemment signalés, complétés 
par la carte B 4 et le tableau B 64, qui résument les 
variations essentielles. On a effectué dans ce dernier 

tableau un rapprochement des ressources moyennes 
et des dépenses moyennes, permettant de préciser le 
solde, ou 11 épargne apparente n, qui subsiste dans 
toutes les strates. 

DONNEES PRINCIPAi.ES SlJH LES VARIATIONS llES DEPENSES PAR STRATES 
ET SllR L'EQlJILIHHE RESSOUHCES-DEPENSES 

Tahlenu H64 
lJ . • ( h'ff d' ) \ moyennes en F.Cl'A 

mtt•s c 1 res arron ts : l indices et % 

Strult•s 
IV V ~loyt'nne 

rl-gumult• Ill Il 
Catéitorie de dépenses 

156 169 IOO 
93 75 100 

120 116 100 
102 139 100 
112 86 100 
113 6(1 100 

113 % 113 % 1011 % 

no 

"' Hl 
72 
5'J 
67 

% 73 % 

Dépenses Monétaires............................ 67 82 
~ ~ 11'Alimentation Non monétaires ................... _, __ 14_1 __ -+-_9_8 __ _ 

.g ·1; cl stimulunls Totules ................................ 109 91 

.:: ·~ • l.onsommution non nlimentairc des ménages.... 108 103 
.. ·- • A1•livih;s d'Entreprise ............ .......... ............ 141 9H 
;!] ~·~1-'r_a_n~s-fc_r_ts,.--d_e_i_o_n_d_s_._ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _··-··_··-+·~1~2_4 ____ +-_1_1·_2 ____ 1--~--+-:-:-:,..----+-~-=----+-~,..,,-----1 

Ensemble iles dépenses .................................. 116 % 911 

27 29 20 
22 IU 26 
d.ll &7 .u1 
25 34 211 
IH 14 IH 
8 5 8 

100 "' 100 % 100 "' '" " 

2·i 
26 -- ----·--· 
50 
211 
15 
7 

'Il l>t;pt•n"es Monétaim"............................ 11 17 
ir. ~ d' Alimenlntion Non monétuires . .. ................. 32 26 

~ e~~··_1_s_t_in_1u_l_u_n_ls_· __ !......J.lu,-~u''.s,L1nl~;;oi...~· ~ .. ~··~··~··~··~·~··~··~··~ .. ~·~··~··~ .. ~··~ .. ~·~·+-~A~c__---+--~··L>!--1 .... -4-~~---+__;~----i--~----+-~~--~ 
!: .f" · Consommation non alimcntuin· 1lt•s n1t;n11gcs .... 26 30 _;o · Activités d'Entreprise ...................... ............ 22 18 

'J'; ~ 1-·-·_rr_u_n_s_~_·r_ts_._•l_e_r_o_n_d_s_._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _._··-·+--9-----+----9----1--------+--------+-------+-:-------1 
-c Ensemble des dépenses . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 1 OO % 1 OO 100 % 

Ht•ssou.rc:es moyennes pur personne prt;s1•111t• 
(en F .LI· A) ........................................ .. . .. . .. ....... ..... 48.559 39. 109 :13.607 46.409 43.975 1 ·11.737 

\' ariations indiciuires ........ .................... .... ........ .... 116,3 93.7 110,5 111,2 I05.·I 100.0 

l>l-pc:nst'!' moyennes par personne prést•nlt• 
(en f .Cl·:\) ............................................... ............ 41.461 3-J.9311 2(1.25·1 40.445 40.305 35.U37 

Vnriutions irulic•iuims ................................ ............ 115,7 97,5 73,3 112,9 112,5 100,0 

5.9M 3.670 5.900 
Solde (H • 0) 
Moyc•nnt's pur personne présente (en F.Cl'A)...... .... .. .. 7 .O'JB ·1.171 7.353 

V11ri11tio11s imlidnires ............................................ 120,3 70,7 12·1,6 101,I 62,2 100,0 

% tli•s Hessourccs ............ ....... ............................... 14,6 % 10,7 % 21.9 % 12,9 % 8,3 % M,I % 
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PLANCHE B. 2' 

VARIATIONS DES DËPENSES DE LA POPULATION RURALE RËSIDENTE 

PAR STRATES ET PAR CATËGORIES DE DtPENSES 

Moyennes par personne présente 

1 DtPENSES D'ALIMENTATION ET STIMULANTS 1 [CONSOMMATION NON ALIMENTAIRE DES MENAGES 1 

Moyennes en F.CFA Moyennes en F.CFA 
20000 20000 
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S tra ft>S r m: i rl 
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10000 

5000 

0 

Strates 

5.E.D.E.5 

I 11 m 

Moypnnes en F.CFA 
10000 

5000 
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TRANSFERTS DE FONDS 

( Sorfif.>S} 

Moyenne s trate-s I [ m 12' V 
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li 
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PLANCHE B.25 

VARIATIONS DES DEPENSES D'ALIMENTATION ET STIMULANTS 
PAR STRATES ET PAR GROUPES DE PRODUITS 

Moyennes par personne présente 

1 
.....-~~~~~~~~~~~--. 

1 
PRODUITS ALIMENTAIRES BRUTS OU 1 

TRANSFORMES ARTISANALEMENT 1 AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ET STIMULANTS 1 

Moyennes en F. CFA 
12000 

10000 

1 
8 000 

!-foye.ines en F. CFA 
3000 

2000 

1DO:dl .___.11 
Strates l Il. m 

1 
y 

n 
TOTAL 

REGION 

6000 PRODUITS DEL INDUSTRIE ALIMENTAIRE 1 

Moyennes en F.CFA 
5000 

'000 4000 

3000 

2 000 2000 

1000 

0 0 
Strates I l[ m Til y TOTAL Strates l 1I 

RÊ GION 
m w Y 

C=:J TRANSACTIONS MONETAIRES ~-::Y:ijl TRANSACTIONS NON MONETAIRES 

1 PRODUITS ALIMENTAIRES ANIMAUX 1 

Moyennes en F.CFA 

1 PRODUITS DE LA PECHE 1 
Moyennes en F.CFA 

5000 

LOOO 

3000 

2000 

, 000 11111 0 
Sfrates I II m 

S.E.D.E.S 

5000 

LOOO 

3000 

2000 

1000 1 0 
TOTAL Strates 

REGION 
I Il III 

TOTAL 
REGION 

:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

TOTAL 
REGION 



75 

50 

25 

0 
Strates 
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Pl..ANCHE 8.26 

DEPENSES TOTALES DE LA POPULATION RURALE EN 1964 1 
VARIATIONS DE STRUCTURES SELON LES STRATES 
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~:: :.: :.:·:::: : : : . · ..... . .. . . ·:·>:·.·.·.· . " .... 
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VARIATIONS DES DEPENSES -DE LA POPULATION RURALE RËSIDENTE 

PAR GRANDES CATEGORIES DE DEPENSES ET PAR STRATES 

j DEPENSES RËGIONALES MOVENNEij 
Moyennes par personne . 
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JJ. • EQUILIBRE RESSOURCES·DEPENSES F.T CAltAC· 

TERISTIQUES PRI:"ICIPALES DE CllAQUE STRATE. 

a) Strate /. 
La strate 1, bénéficiaire des plus fortes ressources, 

atteint également la plus forte moyenne de dépenses. 

On a précédemment signalé el souligné que cette 
richesse relative est en partie conjoncturelle et fonc· 
lion des hauts revenus monétaires du café. La très 
forte prédominance de cette production en strate 1 
détermine en contre-partie les plus fortes dépenses 
d'entreprise. La culture du café s'accompagne en effet 
d'un emploi de main-d'œuvre salariée plus important 
que la culture du cacao, a fortiori que celle 
de la cola, essentiellement familiale (cf. rapport agri· 
cole et analyse détaillée en Annexe). Aussi, en strate 
1, les salaires versés aux manœuvres agricoles repren
nent plus d'l/5 du total des revenus monétaires de 
l'agriculture d'exportation. La majeure partie de ces 
revenus demeure cependant entre les mains des UB 
et explique les fortes moyennes enregistrées, d'une 
part pour les transferts de fonds, d'autre part, mais 
à un moindre degré, pour la consommation non ali· 
mentaire des ménages (essentiellement achats de tex· 
tiles et habillement, ainsi que des biens durables en 
équipement ménager). Les achats de produits ali· 
mentaires demeurent par contre très faibles, mais 
cela s'explique par le très haut niveau de l'autocon· 
sommation, correspondant à une richesse - perma· 
nenle cette fois - en produits vivriers. 

Cette richesse est certaine, mais on doit cependant 
signaler qu'elle est essentiellement fondée sur une 
très forte production et consommation d'ignames (cf. 
analyse détaillée dans la deuxième partie du rapport). 
Le prix unitaire relativement élevé de ce produit (de 
l'ordre de 15 F CFA par kilo) tend à accentuer, dans 
les résultats en valeur, la différence entre la strate 1 
et les autres strates, où la banane plantain et le 
manioc, aux prix unitaires sensiblement inférieurs 
(respectivement 7 F CFA et 11 F CFA par kilo) 
occupent une place plus importante. L'archaïsme 
relatif de la strate 1, malgré la conjoncture excep
tionnellement favorable dont elle a bénéficié pendant 
l'année d'enquête, apparait à travers un taux de mo
nétarisation des transactions plus faible que dans les 
autres strates et représentant 2/3 du total des dépen
ses. 

Malgré le niveau élevé des dépenses, le montant 
encore plus élevé des ressources laisse subsister un 
excédent, supérieur en valeur absolue à la moyenne 
régionale, mais correspondant à peu près au même 
pourcentage des ressources. Les hauts revenus con
joncturels n'ont pas été immédiatement suivis par des 
dépenses équivalentes, d'où des possibilités certaines 
d'épargne au moins provisoire. 

Les résultats partiels par ethnies, en cc qui concerne 
les deux groupes peuplant la strate 1, tendent à 
démontrer une richesse un peu plus grande du groupe 
Baoulé par rapport au groupe des Akan du Nord-Est, 
différenciant ainsi, de part et d'autre du fleuve Comoé, 
les parties occidentale et orientale de la strate 1. 
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b) Strate II. 

La strate Il atteint un niveau de dépenses sensi· 
blemenl égal à la moyenne régionale, une baisse sen
sible apparaissant dans les achats alimentaires et cer
tains postes comme les dépenses de construction· 
habitat, ce qui paraît directement lié aux moindres 
revenus de l'agriculture d'exportation. On a signalé 
que la strate Il fut la principale victime de la baisse 
relative de la production de cacao. Un excédent des 
ressources sur les dépenses apparaît néanmoins, mais 
inférieur à la moyenne régionale, en valeur absolue, 
comme en poids relatif. Il paraît probable qu'à l'in
verse de la strate 1, les habitudes antérieures de 
dépenses ont conduit les résidents à minorer leurs 
achats dans des proportions moindres que la baisse 
conjoncturelle de leurs revenus. 

D'autre part, le taux de monétarisation des transac· 
lions comme certaines orientations des achats vers 
des produits manufacturés (cf. analyse détaillée) 
témoignent d'un engagement dans l'économie de mar· 
ché plus net que dans le cas de la strate 1. La hiérar
chisation de ces deux strates paraît être très large· 
ment fonction des conjonctures respectives du café el 
du cacao. 

Les résultats pour le groupe Agni, dont l'aire de 
peuplement est presque entièrement englobée dans 
la strate Il, concordent en règle générale avec les 
moyennes globales de celte strate ; ces dernières sont 
cependant influencées également par les transactions 
de la minorité allochtone, assez importante, qui y 
réside. 

c) Strate 111. 

La strate III, qui possède les ressources les plus 
faibles, atteint également le plus bas niveau de 
dépenses. Pour la quasi-totalité des postes, elle appa
raît comme la plus 11 pauvre >1 de la Région Sud-Est. 
Il importe ici de préciser que cette strate est celle 
qui a été la plus profondément modifiée lors de la 
création a posteriori de la strate V. Les bourgs ruraux 
constituant cette dernière ont été prélevés dans les 
11 gros villages >> préexistants. Bien que la distinction 
opérée entre c1 gros » et 11 petits » villages ait été, en 
ce cas, purement statistique (cf. présentation de l'en
quête en début de rapport), le fait qu'il n'ait subsisté 
en strate III que des 1c petits >> villages (dans les 
autres strates, une partie seulement des gros villa
ges fut extraite) influe très probablement dans le 
sens d'une plus faible moyenne globale des ressour
ces et des dépenses, •< pauvreté '' relative que tendent 
à confirmer les obser\•ations directes et les autres 
enquêtes. 

Des nuances doivent être apportées toutefois, car 
certains chiffres paraissent difficiles à expliquer. Si, 
dans le cas des activités d'entreprises, le niveau exccp-



tionnellement bas des dépenses correspond à un com
portement ethnique particulier caractérisant le groupe 
Attié (cf. analyse détaillée en deuxième partie du 
rapport), il est déjà plus difficile de concilier la dou
ble baisse des transactions monétaires et non moné
tairefo en matière d'Alimentation. On peut faire état 
cependant de l'influence importante sur les résultats 
en valeur du bas prix unitaire de la banane plantain, 
principale production vivrière de cette strate. Il sub
siste le résultat surprenant d'un excédent des Res
sources sur les Dépenses très supérieur à la moyenne 
régionale ; son montant est proche de celui de la 
strate I, mais il s'agit celte fois de la strate où les 
Ressources comme les Dépenses atteignent leurs plus 
faibles moyennes. Cette << épargne apparente » corres
pond sans doute pour une part à une épargne réelle. 
Son montant élevé renforcera les impressions don
nées par des observations faites sur le terrain : les 
Auiés qui peuplent cette strate, semblent nettement 
plus économes que les Agnis de la strate voisine; 
ils paraissent sensiblement moins attirés qu'eux par 
les biens manufacturés modernes, coûteux par défi. 
nition (tout au moins en ce qui concerne les résidents 
des portions du pays Auié incluses dans la strate III 
et non ceux du sud, proches d'Abidjan, ou ceux 
habitant les bourgs ruraux). Néanmoins, il paraît dif
ficile de tenir le montant élevé de cet excédent pour 
représentatif d'une épargne réelle ; le plus faible 
niveau des dépenses par rapport aux autres strates 
laissant subsister, selon toute vraisemblance, des 
besoins non satisfaits. En l'absence de calculs de 
variance par strate, on ne peut être certain des limites 
de confiance s'appliquant aux moyennes globales, en 
Ressources et en Dépenses. Mais, en toute hypothèse, 
la marge d'incertitude quant à la valeur des résultats 
de la strate III paraît devoir être plus grande que 
pour les autres strates. La fraction de sondage y est 
en effet nettement plus faible. Pour donner des ordres 
de grandeur, on indiquera que les taux d'extrapola
tion varient selon les périodes (en chiffres arrondis), 
de 300 à 400 en strate V, de 400 à 560 dans les 
strates I, II et IV, mais varient de 650 à près de 1.000 
en strate III. 

On n'en concluera pas que les résultats de la strate 
III sont dénués de toute valeur. Si l'on se reporte à 
l'analyse détaillée, on pourra noter l'existence de 
caractéristiques concordantes attestant une pauvreté 
certaine de cette strate par rapport aux autres, mais 
l'ampleur de la différence ne peut être précisée avec 
certitude. La prudence rappelée à plusieurs reprises, 
quant à l'interprétation des résultats au niveau strate, 
devra être plus grande en cc cas. 

Les résultats pour les deux ethnies peuplant la 
strate Ill comportent également une assez grande 
marge d'incertitude. Il en est ainsi du groupe Abbey, 
faiblement représenté dans l'échantillon, et dont les 
moyennes de dépenses sont généralement inférieures 
à celles de la strate III. Néanmoins. dans leur cas, 
toutes les sources d'information eoncorc!ent pour 
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attester de leur pauvreté, par rapport aux autres 
groupes, voire de leur situation de crise en tous do
maines. Le groupe Attié est au contraire fortement 
représenté dans l'échantillon, mais on ne doit pas 
oublier que les moyennes globales de ce groupe - en 
général supérieures à celles de la strate Ill - mas
quent une situation de pauvreté pour la majorité 
résidant en strate Ill, et des situations diversifiées, 
mais parfois très riches, pour les fortes minorités 
résidant en strate IV et V. 

d) Strates IV et V. 

Les strates I\!. et V atteignent des niveaux élevés 
de dépenses, pratiquement identiques pour les deux 
strates et très proches du niveau de la strate 1 ; mais 
elles s'en distinguent par un taux de monétarisation 
des transactions nettement plus élevé. Les achats 
arrivent à prédominer même dans le cas des dépenses 
d'Alimentation, à la différence des trois autres strates ; 
le taux de monétarisation étant toujours un peu plus 
accentué dans les bourgs ruraux qu'en strate IV. 
Autre différence à signaler: les dépenses d'entreprise 
sont nettement supérieures à la moyenne régionale en 
strate IV (corrélativement à l'important développe
ment des cultures d'exportation), mais nettement infé
rieures à celte même moyenne régionale en strate V, 
en raison du grand nombre de cultivateurs allochto
ncs et du développement de la cola et du cacao par 
rapport au café. 

D'autre part, on est frappé par le très fort accrois
sement - en strate V - des dépenses de construction· 
habitat, pesant sur la consommation non alimentaire 
des ménages. Cette hausse exprime une tendance 
normale à l'urbanisation des bourgs ruraux, mais elle 
a été sensiblement accentuée par l'impact de la cam
pagne de modernisation de l'habitat lancée sur l'ini
tiative des pouvoirs publics et qui a touché l'une des 
grappes-échantillon de la strate V. On se réfèrera 
sur cc point à l'analyse détaillée des dépenses d'habi
tat, présentée dans l'étude complémentaire. Corréla
tivement, on enregistre en strate V une compression 
des autres achats de biens durables el semi-durables 
(Equipement ménager, Habillement et Textiles), ainsi 
que des Transferts de fonds. Les emprunts, largement 
liés aux dépenses d'habitat, ont atteint un montant 
très élevé en strate V, mais sont inclus dans les Res
sources, en tant qu'entrée d'argent dans les UB. 

C.:t important investissement explique aussi la 
baisse très en dessous de la moyenne régionale de 
l'épargne apparente, et selon toute vraisemblance de 
l'épargne réelle. Au contraire, cette « épargne >> 
demeure pratiquement au niveau de la moyenne 
régionale dans la strate 1 V, bénéficiaire de hauts reve
nus monétaires comme la strate V, mais n'ayant pas 
eu à investir autant dans l'habitat. 

Les résultats des groupes "llochtones sont forte
ment influencés par les moyennes élevées de ces deux 
strates cc riches >>, où ils sont majoritaires. De cc fait, 



les moyennes globales des résidents allochtoncs peu
vent égaler et même dépasser les moyennes globales 
des résidents autochtones. On peut y voir un indice 
de leur pleine participation aux richesses régionales, 
et les données de l'enquête agricole attestent pour leur 
part une quasi-égalité entre planteurs autochtones el 
allochtones, tout au moins pour ceux fixés depuis plus 
d'une dizaine d'années environ. Mais les résultats de 
l'enquête Budget sur ce point doivent être fortement 
nuancés, en raison de l'hétérogénéité dans leur locali
sation géographique (des minorités non négligeables 
en strate 1 et en strate II s'ajoutent aux éléments plus 
nombreux des strates IV et V), hétérogénéité égale
ment dans leur composition sociale. On y trouve en 
effet les éléments les plus riches de la population 
rurale, parmi les commerçants, presque tous allochto
nes, mais aussi les éléments les plus pauvres, parmi 
les cultivateurs et métayers. Les difficultés apparues 
lors de l'exploitation mécanographique el les limites 
imposées par un échantillon tournant n'ont pas per
mis d'effectuer tous les croisements souhaitables, mais 
l'étude de l'échantillon tend à confirmer une grande 
dispersion des résultats par classes de dépenses, plus 
importante pour les membres d'ethnies allochtones 
que pour les autochtones ; cumulée avec leur plus 
faible représentation dans l'échantillon, cette disper
sion rend les moyennes globales beaucoup moins signi
ficatives. 

Au total, la partie la plus méridionale et les bourgs 
ruraux se distinguent du reste de la région par le 
cumul d'un haut niveau de ressources et de dépenses, 
les caractéristiques budgétaires les plus modernistes 
el un engagement plus accentué dans l'économie 
monétaire. On notera que les bourgs ruraux tout en 

dépassant nettement la moyenne régionale demeurent 
légèrement inférieurs à la strate IV ; il apparaît que 
le développement plus important des cultures d'ex
portation et la proximité d'Abidjan influent autant, 
sinon plus, sur le niveau des ressources et des dépenses 
que la taille des bourgs ruraux. L'urbanisation, encore 
embryonnaire, de ces derniers transparaît cependant 
à travers un moindre recours à l'autoconsommation, 
de plus fortes dépenses d'habitat. 

D'autres critères que les strates et l'appartenance 
ethnique pourraient être utilisés pour préciser l'ana
lyse budgétaire. Un certain nombre ont dû être aban
donnés en raison des retards et des difficultés apparus 
lors de l'exploitation mécanographique. 

Il est néanmoins possible de présenter deux séries 
de tableaux : l'une en fonction de la taille de l'UB, 
l'autre en fonction de l'âge du chef d'UB. L'accroisse
ment de la taille de l'UB s'accompagne d'une baisse 
sensible des dépenses moyennes par personne. Au 
contraire, l'influence de l'âge du chef d'UB n'appa
raît pas de manière nette. Pour ne point alourdir 
l'analyse globale présentée ici, on a reporté ces 
tableaux, cl leur commentaire, en annexes, Première 
Partie, à la fin de l'étude complémentaire par strates 
et par ethnies. 

On terminera l'analyse des dépenses par l'étude des 
élasticités et des variations structurelles des dépenses 
en fonction de leur niveau global, voie d'approche des 
phénomènes de répartition des richesses, essentiels du 
point de vue économique. 
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CHAPITRE 111 

ÉLASTICITÉS ET VARIATIONS STRUCTURELLES 
DES DÉPENSES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU GLOBAL 

Il est d'usage constant, lors des analyses des bud
gets familiaux, de mettre en évidence les incidences 
du niveau de vie sur le comportement économique 
des ménages ; il est également d'usage courant de 
mesurer, si possible, les variations des différentes uti
lisations (Dépenses, Epargne), en fonction des varia
tions du niveau de vie. 

La difficulté toutefois, dès que l'on aborde ces 
problèmes, réside dans la définition d'un indicateur 
valable du niveau de vie. Il n'est pas douteux que le 
montant des ressources disponibles, calculé, selon les 
cas, par tête, par personne présente, ou par unité de 
consommation, constitue l'indicateur le plus adéquat, 
dès lors que l'on a la certitude que ce montant a été 
parfaitement observé et enregistré. L'on sait toutefois 
par expérience qu'il est particulièrement difficile d'ob
tenir des déclarations correctes et complètes sur les 
ressources. 

Dans la présente étude, le montant des dépenses 
totales (monétaires el non monétaires) par personne 
présente, a été retenu comme indicateur. Cet indica· 
teur est concrétisé par les montants moyens des de
penses par classes, telles que définies dans la 
Première Partie, lors de l'étude de la concentration 
des dépenses (les valeurs globales prises en compte 
sont également les mêmes, c'est-i1-dirc qu'elles n'in
cluent pas certains postes, omis ou valorisés a pos
teriori, comme on l'a exposé dans les << Données 
globales » ). 

Il est évident qu'un tel choix constitue en soi un pis 
aller, et qu'il limite en quelque sorte la portée de 
l'analyse. En effet, si ce choix permet de suivre les 
modifications structurelles des dépenses engendrées 
par les différences de niveau de vie, et de calculer les 
élasticités des dépenses prises poste par poste, elle 
ne permet pas d'obtenir une vue complète de l'évolu-
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tion de toutes les utilisations de leurs ressources par 
les ménages: l'évolution de l'épargne en particulier 
ne peut être suivie. 

Malgré les lacunes que la méthode utilisée com· 
porte, il semble cependant que les résultats obtenus 
constituent une bonne approche de la réalité et dont 
il est certainement utile de tenir compte. 

Le présent chapitre met en évidence les différen· 
ciations structurelles, corrélatives aux différents ni
veaux de consommation, et mesure en terme d'élas· 
tieité les variations des dépenses prises isolément par 
rapport aux variations de l'agrégat des dépenses 
totales. 

Le tableau 8 65 a, b, c, d reproduit l'ensemble des 
éléments de base ayant servi aux calculs des élastici
tés, dont un exemple de calcul est fourni par le tableau 
B 66. Des données plus détaillées, par produits et 
groupes de produits sont fournies en annexe, Deuxiè
me Partie (Dépenses). 

Du point de vue structurel, l'accroissement du ni
veau des dépenses totales s'accompagne de deux mou· 
vements contraires : d'une part, diminution pro
gressive de la part des dépenses consacrées à la satis
faction des besoins alimentaires, d'autre part accrois
sement significatif de la part consacrée aux trois 
autres catégories de dépenses : consommation non 
alimentaire des ménages, dépenses au titre de l'en
treprise familiale, et transferts de fonds. En valeur 
absolue cependant, les quatre gl'~·ndes catégories de 
dépenses croissent de façon régulière, en fonction de 
l'augmentation du montant des dépenses globales. De 
0,54 pour les dépenses consacrées à l'alimentation, le 
coefficient d'élasticité s'établit à l,33 pour les dépenses 
consacrées à la satisfaction des besoins non alimen
taires des ménages, à 1,87 pour les dépenses au titre 
de l'entrc1nise, et à l. 78 pour les transferts de fonds 
(cf. planches B 2i a, b, c et B 28 ). 



DEPENSES ANNUELLES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
PAR CLASSES DE DEPENSES (DEPENSES TOf Al.ES/ PERSONNE PRESENTE) 

Tnblrnu 1165 n • Moyennes par per•mnnr préHenh• • Unité: F.CFA 

ClaHHCS de 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 

dt~p••nHes totales < 15.000 Q à à à Q à à ~ 7\).000 
19.999 24.999 29.999 34.999 39.999 49.999 69.999 -

Nombw rie personnefl 
préH•:n!•'.H .. : ................. 56.226 97.920 69.170 67.900 73.353 30.267 47.424 37.399 26.882 

% du totnl de la population 11,l 19,3 13,ii 13,4 14,5 6,0 9,4 7,4 5,3 
-- -----

PrmluitH alimentaires 
bruts ou trnnslormés de 
fo\•on artiHonalc ............ 5.506 6.310 8.090 9.493 8.912 11.767 11.291 11.249 13.576 
Produits alimentaires 
animaux ........................ 1.177 1.8s.i 2.102 2.363 2.926 2.1150 4.113 4.469 5.9U5 
ProduitR de la ~che ...... 1.154 1.666 1.729 

.. ,.~ 1.::~· 
2.608 1.885 3.142 4.127 

Produits dt• l'industrie 
alimentaire .................... 543 1.2".!2 1.667 1.3M 1.920 2.7·1.1 2.489 ·1.015 5. l<i<· 
AulreH produits alimcn· 
taireR el Rtimulanls ........ 56U 501 763 616 658 1.288 620 895 3.41<• 

Total dépenses alimen· 
ln Ire" Pt Hlimulants ........ 8.948 11.5!" ... 1 14.351 15.504 16.455 21.256 20.398 23.770 32.270 

ConHtrUt·tion et habitat 173 325 312 405 1.310 (>61 1.858 5.313 12.UOI 
E:S:i fkment ménafier ...... 132 2<111 377 5·12 l.•199 1.023 1.194 3.635 2.77<• 
lin 1i lt•mt•nt, tcxti es cl 
t•uirs ............................ 369 9211 1.701 l.57U 2.739 3.UllO 4.613 •1.270 8.166 
1-:ntrt•ti«"n ménager 
phnrmncie cl services .... 989 1.527 2.473 3.230 3.7•12 •1.515 4.848 5.845 l l.9'J2 

- - ----

Totnl l,..,.oin des mênap;c!S 1.663 3.048 4.863 5.755 9.290 10.079 12.513 19.063 35.735 

Equipcmt>nlS d'entrcpri!'IB 57 195 25·1 550 1 515 7001 850 928 2.683 
Consommation d'entre· 1 

prise ............................ 232 2.501 1.191 2.269 3.954 ·1.717 I 6.505 11.388 52.015 
---------

Totnl al'tivités d'entre· 
priHt' ........... ~~_"_"_",,,, 2U9 2.(19(1 l.4·1-5 2.Ul9 4.469 5.-U7 7.355 12.316 5•1.698 

---- -
TrnnH(o•rlH rit• fonds 
(sorties) ........................ 359 662 1.352 1.9114 2.5(J(, 1.969 5.-162 7.620 13.896 

-

TOTAL DES DEPENSES 11.259 17.959 22.011 26.062 32.780 311. 721 45.728 62.769 136.599 

DEPENSES ANNUELLES TOTALES UE LA POPlll.ATIUN RURALE RESIDENTE 
PAU CLASSES DE DEPENSES (DEPENSES TOTAi.ES/ PERSONNE PRESENTE) 

Tableau 11<,5 b • Structure des DépenseR • 

ClnKKrs de 15.000 20.000 25.000 30.000 :15.000 40.000 50.000 

dépcnMcs totales K 15.000 Q à à Q Q à Q ~70.000 
19.999 24.999 29.999 34.999 :19.99') 49.999 69.999 

Nombre dt• personnes 1 

pré,,.entes ............ : ......... 56.226 97.920 69.170 67.900 73.353 i :I0.267 47.-•2·• :17.399 26.11112 

% du total de la population 11, l 19,:1 13,6 13,·1 M.5 ,,,o 9,·• 7.-• 5,3 
----'-·--·· 

ProtluitH alimentaires 1 

bruts ou transformés de 
fo\"OR llrliHOnDIC ............ 48,9 35.1 36,8 36,4 27.2 :m.·• 24 - 17,9 9,9 ·' Produits alimentaires 
nnimnux ························ 10,5 10,3 9,5 9,1 8,9 7.-1 9,0 7,1 4,·1-
ProduilH cle la pf.che ...... 10,2 9,:1 7,9 6,4 6,2 (1,7 4,1 5,1 3,0 
Produits de l'industrie 
a li menin ire ···················· 4,11 6,11 7,6 5,2 5,9 7.1 5,4 6,4 3,11 
Autre" produits alimen• 
tairt"H •·t Hlimulnnts ........ 5,0 2,11 3,4 2.4 2.0 3.3 1.4 1.4 2.5 ____ ... -- - -

T olal dépcm;es alimcn· 
tairt•s t•t Ktimulanls ........ 79.4 64.3 65,2 59,5 50.2 1 54,9 44.6 

1 
37,9 23,6 

~ 

ConRtruclion el habitat .... 1.5 1.11 1.4 1.6 4.0 1,7 4, l 11,5 9.4 
Er~t•·ment ménnftcr ........ 1,2 1.5 1,7 2.0 4,6 2.6 2,6 5,H 2.0 
Ha i lemcnt, lexli es el 
l'UirK .............................. 3,3 5,2 ~ ~ 

'·' 6,1 8,4 10.0 10.l 6,11 (1,0 
Entretien ménager, 
phnrmlll•it• t•l services ...... 8,8 11.5 11,3 12,4 ..... 11.7 10,6 9,3 11,11 

--- -- -·-
Total brMoin des ménae:es 14,8 17.0 22,I 22.1 28.-• u,,o 27.4 30,4 26,2 

Er1ui p1•mr•nt d'entreprise 0,5 '·' 1.2 2.1 l,6 1,11 1,9 1,5 2,0 
ConMommntion d'entre• 
priHl' .............................. 2.1 13,9 5,4 11,7 12,0 12,2 14,2 18,l 38,0 ----- ----- -----
Toini nt•tivité d'rntre• 
prio;l' .............................. 2.6 15.0 6,6 I0,11 13.<> 1·1,0 16,I 19,6 40.0 

T ran,.f..rtM de fonds 
1 

(•mrti1· .. ) . ······················ 3.2 3.7 6.1 7.6 7,H 5, I 11.9 12.I 10.2 
----

TOTAL DES DEPENSES 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 : 011.0 

Total 

506.541 

100 

8.810 

2.720 
1.989 

1.953 

U24 

16.296 

1.654 
996 

2.•173 

3.509 

U.632 

559 

6.041 

6.600 

2.919 

:u .. i-11 

Unité:% 

Total 

511( ... 541 

100,0 

25,5 

7,9 
5,8 

5.7 

2 ... 

47.3 

4.8 
2.9 

7.2 

10,2 

25.l 

1,6 

17,5 

19,I 

8.5 ---
100,0 



DEPENSES ANNUELLES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
PAR CLASSES DE DEPENSES DEPENSES TOTALES/ PERSONNE PRESENTE) 

Tableau 065 c ·Taux de monétarisation des transactions· 

ClasseH de 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 
dépenses totales < 15.000 à à à à à à à 

19.999 24.999 29.999 34.999 39.999 49.999 69.999 

Nombre de personnes 
présentes ...................... 56.226 97.920 69.170 67.900 73.353 30.267 47.424 37.399 
% du total de la population 11, l 19,3 13,6 13,4 14,5 6,0 9,4 7,4 
Produits alimentaires 
bruts ou transformés de 
foçon artisanale .............. 9,4 17' 1 21,7 
Produits alimentaires 

14,7 14,1 22,4 17,4 26,I 

animaux ························ 39,6 28,7 37,9 38,5 31,0 39,9 43,9 57,0 
Produits de la ~chc ...... 111,8 83,7 90,3 89,l 78,2 85,2 93,0 88,0 
Produits de l'induHtric 
alimentaire .................... 93,4 92,9 117,2 90,7 92,0 92,2 92,4 88,6 
Autres produits alimcn• 
ta ires et stimulants ........ 98,7 98,5 911,5 97,6 95,7 99,I 95,3 98,6 

Total dépenses alimcn• 
taircs cl stimulonts ........ 33,4 40,I 44,0 36,3 37.4 46,I 41.2 53,·1 

Construction et habitat .... 98,8 98,2 98,7 98,1 99,7 99.l 99,5 99,9 
Equiriemcnl méno~cr ...... 100,0 99,8 98,7 98,0 99,7 99,6 99,5 99,7 
Habi lemcnt, texti eH et 
cuirs .............................. 92,8 97,8 %,7 98,4 96,2 93,5 99,5 95,6 
Entretien ménager, 

95,8 91,l phurrnacic cl services ...... 97,5 98,7 97,6 99,2 99,3 911,6 .. - - - --- -~--- -· 
Total besoin dcH méno11;eH 95,8 94,7 97,4 98,5 97,2 97,0 99,4 

Equipement d'entreprise .. 100,0 98,l 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 
Commmmotion d'entm• 
prise ............................ 82,5 98,8 94,l 99,5 99,7 99,6 99,.1 

Total activité d'entre• 
prise ............................ 86,0 98,8 95,2 99,6 99,8 99,6 99,5 

Transferts de fonds 
(sorties) ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOT AL DES DEPENSES 46.I 60.4 62.6 61 8 67 9 69 6 73 5 

DEPENSES MONETAIRES PAR CLASSES DE DEPENSES 
(DEPENSES TOTALES/ PERSONNE PRESENTE) 

98,5 

99,2 

99,2 

99,2 

l 00,0 

81 7 

, 70.000 

26.882 

5,3 

25,3 

59,1 
90,8 

92,2 

99,0 

58,5 

100,0 
99,6 

92,7 

99,6 

98,2 

100,0 

99,7 

99,7 

100,0 

89 6 

Unité: 3 

Total 

506.541 

100 

18,3 

41,5 
86,4 

91,0 

98,0 

43,2 

99,7 
99,5 

96,l 

98,0 

97,9 

99,7 

99,7 

99,3 

100,0 

72.5 

Tableau 065 d • Moyennes par personne présente • Unité: F.CFA 

Clusses de 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 ·l0.000 50.000 

dépenHeH totales I< 15.000 à à à à à à à ;.>70.000 Total 
19.999 24.999 29.999 34.999 39.999 ·19.999 69.999 

Nombre de perHonnes 
présenteH ...................... 56.226 97.920 69.170 67.900 73.353 30.267 ·17.-12·1 37.399 26.8112 506.541 

.______ ___ 

3 du totol de la population 11, l 19,3 13.7 13,4 14.5 6,0 9,4 7.4 5,3 100.0 
>-----------~~-- -

Produits alimenlaircH 
bruts ou transforml-s de 
façon arliHanale .............. 515 1.081 1.757 1.397 1.255 2.635 l.9M 2.9-U 3.·1311 1.616 
Produits alimentaires 
animaux .......................... ·16(, 533 796 910 908 l.138 1.804 2.546 3.536 1.130 
Produits de la pêche ...... 944 1.394 1.562 1..\86 1.59·1 2.221 1.75·1 2.7M 3.747 1.717 
Produits de l'industrie 
alimentaire .................... 507 1.136 1.45·1 l.237 l.767 2.529 2.299 3.556 ·l.765 1.778 
Autres produits alimen· 

561 601 1 3.3111 808 taireH et Hlimulonts ........ ·l9·l 752 630 1 1.276 590 8112 ---
1 Totol dépenses alimcn· 1 

taires et stimulants .......... 2.993 4.<>38 6.321 5.631 ! 6.154 9.799 11.411 12.(,89 IH.1167 7.049 i 

Construction et habitat .... 171 320 308 398 1 l.305 656 l.84H 5.311 12.1100 1.649 
1 

E:S:!ficment ménaf\er ........ 132 267 372 531 i l.<196 1.019 1.189 3.623 2.766 991 
Ha 1 lcment, tcxu es et 
cuirs .............................. :1.1:1 907 1.645 1.553 2.635 3.629 •1.5118 4.082 7,574 2.378 
Entretien ménaAer, 
pharmacie et scrviem>. ..... 947 1.391 2.412 3.190 3.653 4.477 •l.llM 5.7(16 11.950 3.438 

--· -- ·--- .. 

_!_~~~!~e~oin dc!!_lll~na~eH 1.593 2.885 4.738 5.672 9.089 9.7111 12.•139 111. 7112 :15.090 8.456 
----· 

Equipements d'entreprise 57 191 254 550 514 696 1150 921 2.603 5511 
Consommation d'entre· 
prise ............................ 192 2 .. 112 1.121 2.257 3.944 •l.69H 6.•160 11.296 51.rlH2 5.999 

·- --·--- -
Total activités d'entre· 
prise .............................. 2·19 2.<t63 1.:175 2.807 ·IA511 5.394 1.:1111 12.217 5·1.5<•5 6.557 

Transferts de fonds 
1.98'1 1 (sorlieM) .......................... 359 662 1.352 2.566 1.969 5.-1<>2 7.<t20 1 :1.1196 2.919 

TOTAL DES DEPEN.'iES 5.19•1 I0.848 13.7116 16.094 22.267 26.943 33.630 51.3011 122.·118 24.981 



EXEMPLE IJE CALCUL D'ELASTICITE LINEAIRE 
{DEpemes alimentaires totales) 

Tableau 866 

No 1 2 3 ·I 5 6 7 8 9 Nombre 

des de pers. 

clas- Xi Yi 
Ni 

.'Hlog Xi Ni log Xi1 Ni log Yi BI log li. laJ Ji présentes 

(enF.CFA) (cnF.CFA) log Xi log Yi (C3XC5) (C3XC6) (C4XC5) (C3~C8) par ses tranche 

l 11259 8948 4.05150 3.95173 0.11100 0.44972 1.82204 0.43864 l. 77715 56226 
2 17959 11553 4.25428 4.06269 0.19331 0.82239 3.49868 0.78536 3.34114 97920 
3 22011 14351 4.34264 4.15688 0.13655 0.59299 2.57514 0.56762 2.46497 69170 
4 26062 1551M 4.41600 4.19044 0.13405 0.59196 2.61410 0.56173 2.48080 67900 
5 32780 16455 4.51561 4.21630 0.14481 0.65391 2.95280 0.61056 2.75705 73353 
6 38721 21256 4.58795 4.32748 0.05975 0.27413 1.25769 0.25857 1.86310 30267 
7 45728 20398 4.66018 4.30959 0.09362 0.43629 2.03319 0.40346 1.88020 47424 
8 62769 23770 4.79774 4.37603 0.07383 0.35419 1.69921 0.32308 1.55005 37399 
9 136599 32270 5.13545 4.50080 0.05308 0.27259 1.39987 0.23933 1.22907 26882 

X= y= loi: Xi log Yi Iru = ~Ni log Xi= .l: Ri log Ii' ~ : l:Ni log Yi~ I:Ri log li. log Ji"' N= 
34447 16296 4. 3715 4.21208 1.0000 4.44817 19.85272 4.18835 18.6665"4 506541 

Xi = Montants moyens par classes et par personne présente, des dépenses totales (monétuires et non monétaires). 
Yi = Montants moyens par classes el par personne présente, des dépenses alimentaires totales (monétaires el non 

monétaires). 
Ni = Poids relatifs des populations par classes 

~Ni log Xi. log Yi-l: Ni Xi. :E Ni"\ i _ 18.66654 - 18.6:1049 _ 0.03605 
e = - 0,54 

I: Ni log Xi1 - II: Ni log Xi) 1 19.85272 - 19. 78622 0.06650 

A .. DEPENSES D'ALIMENTATION ET DE STI. 
MULANTS. 

Les dépenses consacrées à l'alimentation et aux 
stimulants représentent près de la moitié du total des 
dépenses. 47 o/o si l'on se réfère au budget annuel 
moyen. Par rapport aux différents niveaux des 
dépenses, la part relative de cette catégorie de dépen
ses passe de 79 % pour lu classe la moins nantie, à 
24 % pour la classe la plus favorisée. Cette diminu
tion en poids relatif s'accompagne toutefois d'une 
croissance constante et régulière, en valeur absolue, 
du montant des dépenses alimentaires, dont le coeffi
cient d'élasticité s'établit à 0,54 (cf. Planche B 29 
a et b). Les modifications accidentelles de lu régula
rité de la tendance semblent dues davantage à ln 
mauvaise représentativité de certaines classes qu'à 
un changement significatif de comportement. 

La signification de ce coefficient peut s'illustrer 
de façon plus concrète. Le niveau moyen des dépen
ses totales par tranche varie dans la proportion de l 
à 12 entre ln tranche la plus basse et la tranche la 
plus élevée ; le montant des dépenses alimentaires ne 
varie parallèlement que dans la proportion de 1 à 3.6 
(de 8.948 F CFA à 32.270 F CFA). 

La valeur des transactions non monétaires, c'est· 
à-dire pour l't..-ssentiel, l'autoconsommation, représente 
plus de la moitié - 57 o/o - du total des dépenses 
annuelles moyennes d'alimentation. En valeur abso
lue, le montant de l'autoconsommation alimentaire 
augmente d'abord de façon régulière de ln première 
à la septième tranche, passant de 5.955 F CFA à près 
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de 12.000 F CFA ; un certain tassement semble 
ensuite se dessiner. Il semble que l'on puisse attri
buer à ce tassement une certaine signification spéci
fique de saturation bien qu'il s'agisse d'une 1< queue » 
de distribution, ne groupant qu'environ 12 o/o de la 
population totale. Ce tassement est particulièrement 
marqué pour ln part non monétaire des dépenses ali
mentaires. 

Les dépenses alimentaires monétaires, pour leur 
part, passent de 2. 993 F CF A pour la tranche infé
rieure extrême, à quelque 19 .000 F CF A pour ln 
tranche extrême supérieure, soit dans une proportion 
de 1 à un peu plus de 6 : toutefois, et indépendam
ment de la remarque qui vient d'être faite ci-dessus, 
le mouvement vers le haut est quelque peu irrégulier. 
Représentant environ un tiers des dépenses alimen· 
taires totales dans ln première tranche, la part rein· 
live de celle dépense dépasse 50 o/o dans les deux 
dernières tranches. 

Les coefficients d'élasticité sont respectivement de 
0,73 pour les dépenses alimentaires monétaires et de 
0,41 pour l'autoconsommation alimentaire. 

Plus que tous les autres groupes de produits ali
mentaires, celui agrégeant l'ensemble des produits 
bruts ou transformés de façon artisanale mérite l'at
tention. Aussi bien dans le budget annuel moyen 
régional que dans les budgets moyens par tranches, 
exception faite pour ln dernière tranche, ce groupe 
de produits représente un peu plus de la moitié des 
dépenses alimentaires. En valeur absolue, son mon. 
tant passe cfo 5.506 F CFA à son niveau le plus bas 



R ËGION D 'ABENGOUROU 1963-1964 

DÉPENSES GLOBALES DES MêNA6ES RURAUX."Elasticitd des ddpenses globales par grandes catégories dl:Jffectation 
(periode 1963 196') 
.ic = Depenses globalesfnonltaires et non monetaires} moyenne par personnes presentes et par tranches 
y : Ddpenses par caflgories (monlfaires ef non mon If aires) moytmne par personnes prlSwntes 11t par tranches 
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VARIATIONS DES DËPENSES 1 
PAR CLASSES DE O~PENSES 

( oepenses totales par personne presente) 
ET PAR ~RANDES CATl::GORIES DE DËPENSES 

118811 Activites d'entreprise 
c::::J Consommation non alimentaire des m~nages 

et transferts de fonds 
1:21 Alimentation et stimulants 

PLANCHE B. 2'J 

137000 

.,, F.CFA .. < ISOOG 15000 à 19993 20cro ~ 24999 .25000 à lJ999 300Q~ à 34999 ; 400GQà49999 ~ 70000 
Classes des dépenses en fonction de leur ~01ds dans la population 

S.E.D.E.S. 
35000à3999J 50000à69999 



PLANCHE B. 28 

RËGION D 'ABENGOUROU 1963-1964 1 
DEPENSES GLOBAL ES CE LA POPULATION RURALE: Elcsticité ~es. dépenses totales monétaires 

et non monetoires 

x =Dépenses globo/es (monétaires et non monétoires),moyennes par personne présenle por tronches 
y Cépenses mo··étoires,respectivement non monétaires, toto/es par personne présente par tronches 

F.CFA Log y 
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4,34 : 4.~2 4:66 
1 : ' ~ 38~21 ~ 10000 17959 26062 

F.CFA 
. : 

11259 22011 32780 45728 

S.E.D.E.5 
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PLANCHE B. 29a 

RËGION D 'ABENGOUROU 1963-1964 ) 

TOT AL DES DEPENSES ALIMENT AIRES: Elasticités des dépenses monétaires et non monétaires 

X= Dépenses globales (monétaires et non monétoires},moyenne par personne présente par tronches 
Y= Dépenses alimentaires, moyenne par personne présente pc.:r tranches 

F.CFA Log y 
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PLANCHE 8.29b 

VARIATIONS COMPARitES DES DËPENSES MONETAIRES ET NON MONËTAIRES 
EN PRODUITS ALIMENTAIRES ET STIMULANTS 

PAR CLASSES DE DEPENSES 

( Dépenses totales par personne présente) 

lœm DtPENSES NON MONêTAIRES (AcJfo consommation+dchanges en natcJre) 

30000 c=J ŒPENSES MONtTAIRES (Achats) 
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en F.CFA < 15000 15000 à 19 999 20000 à 24999 25000 à 29999 30000 à 34999 40000à49999 ~ 70000 

35000 à 39 999 50 000 à 69 999 

Classes des dépenses en fonction de leur poids dans la population 

S.E.D.E.5. 



(première tranche) à 13.576 F CFA à son niveau le 
plus élevé. Toutefois, si l'on se rapporte aux planches 
B 30 a et b, l'on s'aperçoit que l'évolution de cette 
dépense par rapport à l'évolution des dépenses totales 
revêt un caractère particulier. De fait, si dans les 
classes inférieures on assiste à une progression sensi
ble, à partir d'un certain niveau, la progression 
devient moins rapide. Il semble bien que l'on arrive 
alors à un stade de saturation. Ce phénomène affai
blit quelque peu la signification du coefficient d'élas· 
licité linéaire calculé sur l'ensemble des tranches et 
qui est de l'ordre de 0,42. On remarquera cependant 
que le coefficient d'élasticité des achats de ce groupe 
de produits atteint 0,74 alors que celui calculé pour 
la partie non monétaire n'atteint que 0,35. Si l'on 
sait d'autre part que la partie autoconsommée consti
tue à tous les niveaux la part de loin la plus impor· 
tante, soit en moyenne 82 %, il apparaît clairement 
que l'autoconsommation de ces produits de base varie 
très peu, quel que soit le niveau global des dépenses. 

Il n'est nullement de même en ce qui concerne les 
produits d'origine animale. Au niveau de l'agrégat 
global, la corrélation entre les montants des dépenses 
totales en produits animaux et les montants des 
dépenses totales par tranches est relativement bonne. 
La réactivité de ce groupe de dépenses par rapport 
aux variations des niveaux des dépenses globales pa· 
rait donc relativement constante ; elle se traduit par 
un coefficient d'élasticité de 0,70 (cf. Planche B 31). 
Au niveau des composantes de cet agrégat, on notera 
que les écarts par rapport à une tendance générale 
linéaire sont nettement plus accentués. Le coefficient 
d'élasticité s'élève pour les dépenses monétaires à 0,93, 
alors qu'il n'est que de 0,51 pour les dépenses non 
monétaires. 

Parallèlement, il est intéressant de noter que le 
taux de monétarisation marque dans ce groupe de 
dépenses une certaine tendance à l'augmentation, 
quoique de façon irrégulière. 

Avec les produits de la pêche, on aborde un groupe 
de dépenses où les achats prédominent largement à 
tous les niveaux. La faible place de la pêche, précé
demment signalée, dans les activités de la population 
rurale résidente se traduit par une apparition spora
dique de l'autoconsommation, dont la part demeure 
d'ailleurs toujours très réduite, atteignant un maxi
mum de 22 o/o du total des dépenses de ce groupe ; 
la pratique occasionnelle de la pêche dépend de la 
localisation géographique des unités budgétaires et 
non du niveau général des dépenses d'où il résulte 
que le coefficient de 0,22 pour l'autoconsommation 
n'a guère de signification. Les coefficients d'élastici
té de la dépense totale en produits de pêche sont de 
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0,48 pour l'agrégat total, et de 0,52 pour les achats 
(Cf. Planche B 32). 

Les dépenses en produits de l'industrie alimentaire 
accusent un degré de réactivité comparable à celui des 
achats de produits animaux, 0,91. Elles s'échelonnent 
de quelque 500 F CF A pour la tranche la plus basse 
à 5.146 F CFA au niveau le plus élevé (cf. Planche 
B 33). 

Quant aux dé.tJenses en « autres produits alimen
taires n et « stimulants », il apparaît quelque peu 
osé de faire mention de son coefficient d'élasticité, 
tant il est peu significatif (cf. Planche B 33), mais 
il s'agit de produits complémentaires - aliments et 
stimulants - pesant assez peu dans l'ensemble des 
dépenses : 2,4 o/o du total au niveau du budget annuel 
moyen. 

B .• CONSOMMATION NON ALIMENT AIRE DES 
MENAGES. 

Cette catégorie de dépenses (Total 11 Besoins des 
ménages») représente en moyenne 1/4 des dépen
ses globales. Par classes de dépenses, la moyenne des 
dépenses de cette catégorie varie de 1.664 F CF A à 
35.734 F CFA, soit selon un rapport de 1 à 21,5. 
Cette augmentation en valeur absolue s'accompagne 
d'une augmentation sensible en valeur relative : de 
15 o/o dans la première tranche, la part de cette caté
gorie de dépenses atteint 30 o/o dans l'avant-dernière 
tranche, pour accuser une légère baisse dans la der· 
nière (26 o/o ). 

Il n'y a pratiquement pas lieu de faire état ici des 
taux de monétarisation. La part des dépenses non 
monétaires y est marginale, représentée par les seuls 
échanges en nature. On notera que ne sont point 
comptabilisés ici les deux seuls cas importants d'au
toconsommation : la valeur de l'autoconstruction en 
cases traditionnelles, qui aurait pesé sur les dépenses 
d'hal:tat et de construction, et la valeur du bois de 
chauffe se rattachant aux dépenses 1c d'entretien mé
nager, pharmacie et services». Pour mémoire, on 
rappellera cependant que le taux de monétarisation 
dans ce groupe de dépenses atteint 98 o/o en moyenne, 
et qu'il accuse une variation faible de 95 o/o à 99 o/o. 
Cette remarque vaut aussi bien pour l'agrégat de cette 
catégorie de dépenses que pour ses composantes. Com
me on peul le voir (cf. Planche B 34 a et b), la corré
lation entre lt!s niveaux de cet agrégat et ceux de 
l'agrégat des dépenses globales est nettement marquée 
et le coefficient d'élasticité atteint 1,33. 
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RÉGION D 'ABENGOUROU 1963-1964 ' 
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PLANCHEB.31 

RËGION 0 'ABENGOUROU 1963-1964 

DEPENSES ALIA1ENTAIRES EN PRODUITS BRUTS OU TRANSFORMES DE FA<;ON ARTISANALE: 
Elasticités des dépenses monétaires et non monétaires 
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PLANCHEB.32 

RËGION D'ABENGOUROU 1963-1964 1 
PRODUITS ALIAIENTAIRES C'ORIGINE ANIMALE: Elasticités des dépenses monétaires et non monétaires 
X - Dépenses globales (monétaires et nèn monétaires),moyenne par personne présente por tranches 
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RËGION D'ABENGOUROU 1963-1964 1 
DEPENSES NON ALIMENTAIRES DES MENAGES RURAUX: Elasticités des dépenses non alimentaires 

des ménages par types de dépenses 
X= Dépenses globales( monétaires et non monétaires),moyenne par personne présente par tronches 
Y= Dépenses globales non alimentaires par types de dépenses, moyenne par personne présente par tronches 
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VARIATIONS DE LA CONSOMMATION NON ALIMENTAIRE 
DES ·MËNAGES, PAR CLASSES DE DÉPENSES 
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1. • DEPENSES DE CONSTRUCTION•HABITAT. 

Le poids relatif des dépenses de construction et 
habitat dans l'ensemble des dépenses varie de 1,5 o/o 
à 9 %, alors qu'il est proche de 5 % dans le budget 
annuel moyen. Pour les quatre classes les plus pau
vres, celles où la moyenne des dépenses totales est 
inférieure à ln moyenne régionale, le poids relatif 
de l'habitat reste inférieur à 2 o/o. L'augmentation est 
nette à partir de la classe 30.000 à 34.999 F CFA, 
celle qui inclut la moyenne régionale, puisque l'on 
passe à un poids relatif de 4 %. Une anomalie est à 
signaler pour la classe 35.000 à 39.999 F CFA, mais 
il est probable que son plus faible poids dans l'ensem
ble de la population a eu pour conséquence une moins 
bonne représentation des dépenses d'habitat, qui ne 
sont pas des dépenses courantes. Enfin, le poids rela
tif des dépenses d'habitat passe à 9 o/o pour les deux 
classes de plus fortes dépenses. Les dépenses d'habitat 
sont parmi celles où la variation des moyennes par 
personne est la plus forte : on passe de 173 F CF A 
à 12.801 F CFA, soit un rapport de l à 74, avec un 
bond important au niveau de la classe incluant la 
moyenne régionale (passage de 405 F CFA à l.310 F 
CF A) et un bond encore plus important pour les deux 
classes les plus riches (passage de 1.858 F CF A à 
5.313 F CFA, puis à 12.801 F CFA). On peut résu
mer ces données en indiquant que les quatre pre
mières classes de dépenses, qui se situent en·dessous 
de la moyenne régionale mais représentent 57 % de 
la population totale, ne concentrent que 11 % du 
total des dépenses d'habitat. 

Cette faible participation atteste clairement que 
plus de la moitié de la population continue à recourir 
à l'autoconsommation en matière d'habitat, c'est·à
dire à la construction par les Unités budgétaires elles
mêmes, avec aide familiale et villageoise, de cases de 
type traditionnel n'entrainant qu'un minimum 
d'achat (portes el fenêtres, huisseries, etc ... ). On rap· 
pellera à ce propos, et même si ces pourcentages ne 
se recouvrent pas nécessairement, que l'enquête com
plémentaire sur l'habitat rural montre l'importance 
conservée en zone rurale - en 1964 - par les cases 
de type traditionnel : environ 54 o/o de la superficie 
bâtie des villages. 

Par opposition, on notera que les trois classes sui
vantes (30.000 F CFA et 50.000 F CFA, c'est-à-dire 
englobant la moyenne régionale et ln dépassant quel
que peu) représentent 30 o/o dans le total de la popu
lation et concentrent 24 o/o du total des dépenses, 
c'est-à-dire une participation un peu faible, mais dans 
une proportion acceptable. Enfin et surtout, on sou
lignera que les deux classes de plus fortes dépenses 
(plus de 50.000 F CFA par personne), soit 13 °o de 
la population, concentrent à elles seules 65 % du total 
des dépenses d'habitat. C'est à ce niveau qu'apparais
sent les constructions de cases de type moderne. en 
briques de banco et en parpaings, qui nécessitent des 
dépenses monétaires importantes en muin-d'œuvre et 

173 

surtout en matériaux. L'enquête sur l'habitat rural 
montre qu'en 1964 ces deux types de cases représen
taient 8 % de la superficie bâtie des villages. Au 
niveau des éléments les plus riches de la population 
rurale, peuvent apparaître également des cas de cons
truction de bâtiments modernes dans les centres ur
bains. Quoiqu'il en soit, et malgré les incertitudes qui 
subsistent quant aux comportements en matière d'épar. 
gne, il apparait nettement que l'habitation occupe 
une place primordiale dans les investissements de la 
minorité la plus riche de la population rurale du Sud
Est. Inversement, les différences dans les types d'habi
tation manifestent de manière visible l'inégale réparti
tion des richesses dans la région. Toules ces 
considérations expliquent le coefficient d'élasticité 
extrêmement élevé de ce groupe de dépenses : 1.88. 

II. - EQUIPEl\IENT MENACER. 

L'ampleur des variations des dépenses moyennes 
est moindre dans le cas de l'équipement ménager, 
sans être toqtefois négligeable. On passe de 132 F 
CFA par personne à 2.776 F CFA, soit un rapport 
de l à 21. Le coefficient d'élasticité s'établit à l,53 ; 
la corrélation avec l'accroissement du total des dépen
ses est donc très nette. Par contre, les variations en 
poids relatif dans l'ensemble des dépenses n'ont qu'une 
ampleur assez faible (les maxima dans les deux sens 
étant l ,2 o/o et 5,8 % ), et les oscillations de sens 
différents par rapport au poids relatif enregistré dans 
le budget annuel moyen ( 3 o/o) ne permettent pas 
de dégager une tendance nette. 

)JI. · IIABILLE~IE:'OT, TEXTILES, CUIRS ET CllAUS· 

SURES. 

Les dépenses d'habillement. textiles, cuirs et chaus
sures représentent une part plus importante de l'en
semble des dépenses : 7 o/o au niveau du budget 
annuel moyen. Par classes de dépenses, leur poids 
relatif augmente de manière assez régulière de 3 o/o 
à 10 % jusqu'à la classe 40.000 à 49.999 F CFA par 
personne présente. Une baisse relative à 7 o/o el 6 o/o 
apparaît pour les deux dernières classes. On observera 
que pour ces deux classes les plus riches, les dépen
ses de construction et habitat effectuent par contre 
un bond considérable par rapport aux classes précé
dentes. 

D'autres dépenses en biens durables progressant 
plus vite, viennent ainsi prendre le relais des dépen
ses d'habillement dans le budget des éléments riches 
de lu population rurale. La diminution en poids 
relatif n'implique <l'ailleurs pas une diminution des 
dépenses moyennes par personne. Celles-ci augmen
tent assez régulièrement de 370 F CFA pur personne 
à 8.166 F CFA, soit clans le rapport de l à 22, sauf 
un léger creux dans l'avant-dernière classe et un bond 
important clans la dernière. Le coefficient d'élasticit~ 
atteint ici 1.32. 



IV .• DEPENSES E:ll PRODUITS D'ENTRETIEN llfl:.NA· 

GER, PHARMACIE ET SERVICES. 

Les dépenses en produits d'entretien ménager, phar
macie et service représentent 10 % de l'ensemble des 
dépenses dans le budget annuel moyen. 

Les variations du poids relatif par classes ne sont 
que de très faible amplitude, minimum et maximum 
n'atteignant que 8,5 o/o et 12,4 o/o, sans qu'une ten· 

dance précise se manifeste. Ce groupe conserve donc, 
par rapport au total des dépenses, un poids relatif 
sensiblement identique dans toutes les classes. 

La raison en est que les dépenses moyennes par 
personne augmentent très régulièrement de 989 F 
CFA à 11.191 F CFA. Globalement, le coefficient 
d'élasticité s'établit à 1,04, mais ce groupe de dépen· 
ses est assez hétérogène quant à sa composition. Les 
variations des dépenses moyennes pour les principaux 
postes sont résumées dans le tableau B 67. 

VARIATIONS PAR CLASSES DE DEPENSES DES DEPENSES TOTALES EN 
PRODUITS D'ENTRETIEN MENAGER. PHARMACIE ET SEHVICES 

Tableau 867 • Moyennes par personne présente • Unité: F.CFA 

En· 

i~ 
15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 ). semble 

< 15.000 ÎI ÎI à 
19.999 24.999 29.999 

·-· . -
P~o"!"acie et produits 
ch1m1ques ....................... 133 173 325 

Savons et outres corps 
gras ................................ 88 136 236 
Transport ........................ 527 678 l.081 

Scolarité (+ Libroirie et 
papeterie) .•.......•.............. 42 167 162 
Santé (Services) .............. 18 100 177 

Services coutumiers et 
religieux 42 27 312 

Services modemeH ............ l 21 20 

Autres produiti.1 et 
138 1 225 160 services ........................... 

Total des dépenses t!n 1 

produits d'entretien 
ménoger, phormocic et 

989 1.527 2.473 services .........................• 

Les dépenses moyennes en produits pliarmaceuti· 
ques et chimiques varient dans le rapport 1 à 11, 
c'est·à-dire sensiblement le même que celui du total 
de la catégorie et que celui de l'ensemble des dépen
ses. La progression est assez régulière, sauf une 
anomalie, toujours dans la classe 35.000 à 39.999 F 
CFA, et une augmentation très important9 pour la 
dernière classe. Ll.'S produits pharmaccutiqltes prédo
minent largement dans ce groupe de produits : ils 
représentent les 3/4 du total au niveau du budget 
annuel moyen (les produits chimiques comprenant 
notamment la parfumerie et les allumcllcs). 

Les dépenses en corps gras - savons essentielle· 
ment - correspondent à des produits d'usage cou· 
rani dans toutes les familles. Aussi, les dépenses 
moyennes ne varient qu'assez faiblement cl demeu
rent du même ordre de grandeur dans toutes les 
classes, sauf une baisse sensible clans les deux classes 
les plus pauvres. 

Les dépenses de tra11sport représentent, dans toutes 
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les classes, le poste principal de ce groupe de dépen· 
ses. Corrélativement, les frais de transport se caracté
risent par un poids relatif, dans l'ensemble des dé. 
penses, sensiblement identique quelle que soit la 
classe considérée, variant de moins de 1 % autour 
de leur pourcentage dans le budget annuel moyen 
( 4,2 % ). Deux exceptions doivent cependant être 
signalées : poids relatif de 6 o/o dans la classe 25.000 
à 29.999 F CFA, et au contraire poids relatif de 3 % 
dans Ir.. classe la plus riche. Mais, globalement, ces 
variations demeurent de faible ampleur et n 'cmpê· 
chcnt pas une progression régulière des dépenses 
moyennes par personne, dans le rapport de 1 à 4,4 
jusqu'à l'avant-dernière classe, dans le rapport 1 à 
7 ,5 jusqu'à la dernière classe, où les dépenses moyen· 
nes effectuent un bond important (la baisse légère en 
poids relatif résultant d'un accroissement encore plus 
important, proportionnellement, du total général des 
dépenses). Ainsi se trouve confirmée, sur le plan bud· 
gétaire, l'extrême mobilité de l'enst!mble des résidents 
ruraux du Sud-Est. 



Les dépenses de scolarité, y compris les dépenses 
annexes de librairie et papeterie, varient dans le rap
port 1 à 84 si l'on prend en compte toutes les classes 
de dépenses. Mais elles ne varient plus que dans le 
rapport l à 3 si l'on exclut, d'une part, la classe la 
plus pauvre, d'autre part la classe la plus riche, où 
ces dépenses prennent une ampleur sans aucune 
commune mesure avec les classes précédentes. Il y 
a tout lieu de penser que l'on atteint, à ce niveau, 
les cas de familles très riches entretenant des étu· 
diants qui poursuivent des études supérieures à 
Abidjan, voire en France. Pour la majeure partie 
de la population, envoyant ses enfants dans les écoles 
villageoises ou dans les centres urbains régionaux 
très proches (l ), donc surtout en niveau école pri
maire, les dépenses de scolarité sont partout repré
sentées avec des montants comparables. La proportion 
d'enfants d'âge scolaire dans les diverses classes de 
dépenses n'étant pas connue, il n'est pas possible 
d'aller au-delà de ces conclusions partielles. 

Les dépenses de santé, qui correspondent ici pour 
l'essentiel aux services médicaux (hôpitaux et dispen
saires, médecins et guérisseurs traditionnels, ainsi que 
les frais en médicaments locaux) apparaissent très 
faibles dans la classe la plus pauvre, mais ne varient 
ensuite que dans le rapport 1 à 5, avec une progres
sion très régulière. Sauf une exception dans la classe 
40.000 à 49.999 F CFA, elles demeurent sensible
ment inférieures aux dépenses en produits pharma· 
ccutiques (il faut rappeler que dans le cas de recours 
aux hôpitaux et dispensaires publics, les malades ne 
paient pas les consultations médicales proprement 
dites, mais seulement les médicaments el, le cas 
échéant, des frais de pension). 

Enfin, les dépenses en services coutumiers et reli
gieux, ainsi qu'en services modernes connaissent des 
\'ariations de sens très différents selon les classes, mais 
ces dépenses sont liées à des événements aléatoires, 
qui ne sont pas nécessairement représentés dans les 
familles de chacune des classes (funérailles, juge· 
ments coutumiers et administratifs, fêtes et cérémo
nies diverses). 

C. - DEPENSES LIEES AUX ACTIVITES D'EN
TREPRISES. 

Les dépenses liées aux activités de l'entreprise fami
liale \'orient de 289 F CF A par personne présente 
dans la classe la plus basse à 54.698 F CF A dans la 
classe lu plus élevée ; l'écart est considérable et 
accuse un rapport de l à 189. La corrélation (cf. 
planche B 35 a et b) entre les montants de la valeur 
totale des dépenses d'entreprise et ceux des dépenses 
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globales par tranche peut être considérée comme 
relativement bonne, sauf une anomalie pour la deu
xième classe. 

Le coefficient d'élasticité linéaire de cet agrégat 
de dépense atteint 1,87, coefficient élevé très proche 
de celui des dépenses de construction et d'habitat. 
On notera que l'élasticité des dépenses au titre de la 
consommation d'entreprise s'élève à l,92 et celle des 
dépenses au titre de l'équipement d'entreprise à 1,51. 

L'ampleur des variations est donc sensiblement 
plus faible dans le cas de l'équipement d'entreprise, 
mais le poids relatif de ce poste est lui-même très 
faible ; les dépenses de consommation prédominent 
très largement dans toutes les classes (cf. Tableau 
B 65) et déterminent le mouvement du total « Acti· 
vités d'entreprise >1. Les dépenses de consommation 
d'entreprise reproduisent elles-mêmes le mouvement 
des salaires (salaires agricoles en quasi-totalité), 
lesquels représentent les 3/4 du poste au niveau du 
budget annuel moyen et correspondent, dans toutes 
les classes, à l'essentiel des dépenses d'entreprise (cf. 
Tableau détaillé en annexe). 

Le faible montant de ces dépenses dans la classe 
la plus basse résulte, en ce cas, de l'utilisation prédo
minante de la force de travail familiale. Leur mon
tant élevé dans la classe la plus élevée correspond à 
l'emploi de nombreux manœuvres, extérieurs à 
!'Unité budgétaire. 

On rappellera que les activités d'entreprise repré
sentées dans cette population rurale correspondent 
pour l'essentiel, et sauf quelques cas de commerçants 
ou traitants, à des exploitations agricoles dont l'ex
tension s'effectue surtout en superficie, par l'emploi 
de main·d'œuvre supplémentaire, beaucoup plus que 
par amélioration des rendements et investissement 
en matériel. 

Les variations en poids relatif dans l'ensemble des 
dépenses présentent des c11ractéristi(1ues identiques : 
très faible poids - moins de 3 o/o - dans la classe 
la plus basse, poids très important - 40 o/o - dans 
la classe la plus élevée, les dépenses d'entreprise étant 
donc largement responsables du haut niveau des dé
penses dans cette classe ; pour les classes intermé
diaires, et sauf une anomalie dans lu classe 20.000 
à 24.999 F CFA, ces poids relatifs varient entre 11 o/o 
et 20 o/o, avec des variations de sens différent. 

(1 ) Duns le cas d"élèves d'écoles primaires ou de cours corn• 
plénmntuircs, fixés dons les centres urbains régionaux, la Iola· 
lité ile leur coin n'est que partiellement saisie à travers les 
dépenses des membres présents des Unités budgétaires, car 
ces élèves logent chez des « tuteurs " apparentés ou non. el 
sonl relalh·emenl autonomes sur le plan budgétaire. 



PLANCHE 8.35a 

RËGION O'ABENGOUROU 1963-1964 1 
DEPENSES AU TITRE DEL 'ENTREPRISE FAMILIALE DES MENAGES RURAUX: Elasticités des dépenses 

au titre de l'entreprise familiale par grands groupes de dépenses 
X= Dépenses globales( monétaires et non monétaires),moyenne par personne présente par tranches 
Y== Dép ses au titre de l'entreprise familiale,moyenne par personne présente par tranches 

F.CFA Logy 

50000 

5000 

2 500 

500 

Logx 

F.CFA 
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On rapprochera cc dernier résultat d'une observa
tion découlant de l'enquête agricole : à savoir que 
dans toutes les exploitations agricoles et quelle que 
soit leur superficie - donc, dans une certaine mesure, 
leur niveau de richesse - et sauf les cas extrêmes, 
le taux d'emploi de manœuvres à l'hectare demeure 
identique ou très proche. Ainsi se trouve confirmé 
le caractère d'employeur de la majeure partie de la 
population rurale résidente du Sud-Est. 

Dans cette catégorie de dépenses, le taux de moné
tarisation des transactions est partout très voisin des 
99 o/o observés au niveau du budget annuel moyen, 
sauf une légère baisse à 86 % dans la classe la plus 
pauvre, où, corrélativement au plus faible emploi de 
manœuvres salariés, les échanges en nature (travail 

contre produits) dans le cadre d'opérations de troc 
deviennent un peu plus importants ; leur part de
meure toutefois très minoritaire. 

D. - TRANSFERTS DE FONDS. 

Les sorties de fonds par transferts, dont les prin
cipaux éléments sont réunis dans le tableau B 68, 
varient de manière très sensible selon la classe de 
dépense ; sur le plan des dépenses moyennes, la va
riation entre les deux classes extrêmes atteint le rap
port l à 39, el le coefficient d'élasticité s'élève à 1,78 
(cf. Planche B 27). 

VARIATIONS DES TRANSFERTS DE FONDS PAR CLA~ES DE DEPENSES 
(llEPENSES TOTALES/ PERSONNE PRESENTE) 

Tableau 068 - Moyennes par personne présente Unité: F.CF' A 

~~ 8 < 15.000 20.000 
à à à 

s 15.000 19.999 24.999 
d p 

Taxes et impÔtff, omendeH 
et cotisations .................. 72 170 85 

Cadeaux en argent et dotH 276 440 947 

Prêts et remboursements 
d'emprunts ...................... Il 52 320 

Total de1t Tron1tCcrts de 
fonds (sorties) ................ 359 662 1.352 

L'augmentation est assez régulière, de la classe des 
plus faibles dépenses à la classe des plus fortes dépen
ses, sauf un creux au niveau de la classe peu repré
sentée dans la population (classe 35.000 à 39.999 F 
CFA), mais avec un accroissement nettement plus 
accentué dans les trois dernières classes. Ce sont les 
seules à dépasser, et de manière très sensible, la 
moyenne régionale. L'inégalité est donc très marquée 
en ce domaine, et il faut souligner que les trois 
classes les plus riches, soit 22 o/o de la population, 
concentrent à elles seules 62 % du total des transferts 
de fonds (cf. Planche B 36). 

Les cadeaux en argent (y compris les dots) repré
sentent dans toutes les classes la principale modalité 
des transferts. 

On observe une progression très régulière de classe 
en classe, ne comportant aucune exception, mais 
s'accentuant fortement dans les trois dernières clas
ses, notamment dans la dernière, où la moyenne est 
supérieure de plus du double à la classe précédente. 
Là aussi, apparait une forte concentration : 63 o/o du 
total des valeurs pour 22 o/o de la population. 

En-
25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 '). semble 

à à à ù à à de la 
29.999 34.999 39.999 49.999 69.999 70.000 f:ipu-

a lion 

253 588 469 839 2.069 2.524 566 

1.087 1.358 l.406 3.922 3.960 9.230 1.820 

644 619 94 701 1.591 2.142 533 

1.984 2,565 1.969 5.462 7.620 13.896 2.919 

Pour les deux autres postes, la progression par 
classe est moins régulière, mais néanmoins sensible, 
la forte accentuation de la moyenne apparaissant sur
tout au niveau des deux dernières classes. 

En poids relatif, pour l'ensemble des transferts de 
fonds, la progression par classe s'effectue par paliers : 
poids très réduit - moins de 4 % - dans les deux 
premières classes ; puis progression légère de 6 à 
8 % dans les trois classes suivantes ; anomalie, avec 
un creux à 5 o/o, dans la classe faiblement représentée 
(35.000 à 39.999 F CFA); enfin, palier entre 10 et 
12 o/o dans les trois dernières classes, seules à dépas
ser le poids relatif observé au niveau du budget 
annuel moyen (8,5 o/o ). 

Dans la dernière classe, malgré une forte augmen
tation de la dépense moyenne par personne, on note 
une légère baisse en poids relatif par rapport aux 
deux classes précédentes, en raison de l'accroissement 
encore plus important d'autres catégories de dépenses, 
au premier chef les dépenses d'entreprise. 
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L'importance relative des transferts de fonds témoi· 
gne de l'existence de disponibilités monétaires non 
négligeables, donc d'une épargne, dans la population 
rurale résidente. Toutes les classes de dépenses y 
participent, mais pour des montants fort dissembla
bles, révélateurs d'une très inégale répartition de la 
masse des revenus monétaires régionaux. 

Le tableau B 69 réunit et résume les principales 
variations observées. 

COEFFICIENTS D'ELASTICITE, DES 
DEPENSES DE LA POPULATION RURALES 
PAR CATEGORIES DE DEPENSES ET PAH 

GHotJPES PRINCIPAUX DE PRODUITS, 

Tableau 069 
EN 1963/1964 

Principaux groupes de dépenses 

Produits alimentairm1 brulH ou trans· 
fo~és de ro\"On .ar~ieanale dont: ..... . 

Dcpen11CH monela1res .................. .. 
Dépenses non monétaireM ............. . 

Produllfl alimentaires d'origine 
ani'!'ale dont: .... ;····· ....................... . 

Depcneett monetalres .................. .. 
Dépenses non monétaires ............ .. 

Produite de la pêche dont: ............. . 
Dépenses monétaireH ................... . 
Dépenses non monétaire11 ............. . 

Produits de l'industrie alimentaires 
(monélairett et non monétaires) ......... . 
Autres produits alimentaires et stimu· 
lants (monétaires el non monétaires) .. 

Total dépenHeH d'alimentation et 
stimulants dont: ........................... . 
D~en11es monétair~s .................... . 
Dcpt.-nHes non monetinreH ............. . 

Dépem1e11 de construction et habitat .. 
Equipt.'fllcnte ménagers ................... . 
Habillt.'fllents cl lextile.1, cuirs el 
ehau11surc11 ................................... . 
Produits d'entretien ménagers, 
pharmacie et scrvict.-s ..................... . 

Total t."Onsonunation non alimentaire 

Cœf. 3 deH 
d'élas• dépens. 
licité totalt.'H 

0,42 
0,74 
0,35 

0,70 
0,93 
0,51 
0,48 
0,52 
0,22 

0,91 

1,24 

0,54 
0,73 
0,41 

l,88 
l,53 

1,32 

1,1» 

25,5 
·1,6 

20,9 

7,9 
3,3 
·i,6 
5,8 
50 
o:n 
5,7 

2,4 

•t7,3 
20,5 
26,R 

4,R 
2,9 

10,2 

des ménas•.,. .................................. 1,33 25, I 
~ipt.'111t!flt d'entreprise.................. 1,51 1,(, 
C:Onsommalion d'entreprise .............. l,92 17,5 

Total dépt•n1tt.'H d'entrcpriRe ............ 1,87 19, I 
~-~~~~...-,.--~~-+-~-'--~ 

Transforts de fonds (HOrties)............ 1,78 8,5 

Ensemble d1•H dépenses dont:.......... • 100,0 
EnMcmble deH dépenseH monétaires 1,26 72,5 
Ensemble deH dépenses non moné-
taires .. .......... .................. .... ........ 0,39 27,5 

CONCLUSIONS SUR L'ÉTUDE 
DES BUDGETS FAMILIAUX 

L"analyse des dépenses, comme des ressources, a 
mis en lumière des structures budgétaires originales 
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pour une population rurale. Il parait intéressant d'en 
comparer les principales caractéristiques avec les 
résultats disponibles pour deux autres enquêtes régio
nales, celle de la région Nord (Korhogo) et celle de 
la région du Centre (Bouaké), menées selon les 
mêmes méthodes et qui se sont déroulées en 1962-
1963. Quelques données essentielles sur les dépenses 
sont présentées dans le tableau 8 70. 

S'IBUCTUIŒS ET NI VEAUX DES DEPENSES 
ANNUELLES TOTALES DE LA POPULATION 

RUHALE RESIDENTE DA:'IS THOIS 
IŒGIONS IVOIRIENNES 

Tableau D. 70 Unités = % et F CFA 
(en chUfres arrondi1,.J 

~ Nord Cmtrc Sud-Est 
(Korhogo) (Bouaké) (A ben· 

gourou) 

Dépenses d'aliments• 
lion et stimulants 77 65 46 

ConHOnunation non 
alimentaire deH 
ménages 15 26 28 

Activités d'en trcprise 
(ou dépenses d'ex• 
ploitation, y compris 
les salaire,..) 5 5 18 

Transferts de fonds 3 " 8 

% 100 % 100 % 100 % 

Total Moyennes par 

cll"H r,ersonne 
clé· en F CFA) (b) 13.700 22.800 35.800 

pmHeH 
Taux de moné-
tariMation des 
transactions 42 % 49 % 71 % 

(o) Pm•tes dl-finis tels que dans l'enquête du Sud·Est. 

(b) \loyenne par tête à Korhogo, par peri;onnc présente 
à Bouaké cl Abcngoumu. 

1 

Les vari.atwns du niveau global des dépenses sont 
importantes. Dans la région Sud-Est, les dépenses 
moytmnes apparaissent plus de deux fois supérieures 
à celles de la région de Korhogo, la région de Bouuk.é 
se situant à un niveau intermédiaire ( l ). 

( 1 ) Les moyennes pour Io région de Korhogo sont calculée• 
par tête et non par personne présente comme à Bouaké el dons 
le Sud·Est. mais l'écart entre régions est trop important pour 
qu,. le mode de calcul influe sur le sens de~ ré,iuhal~. 



Sur le plan des structures budgétaires, une pre
mière caractéristique importante est le taux de moné
tarisation très élevé des transactions dans la région 
Sud-Est, 71 % du total. Sur ce point. l'opposition est 
frappante entre la partie méridionale du pays et la 
partie septentrionale, taux de 42 % à Korhogo, ainsi 
qu'avec ln partie centrale, taux de 49 o/o à Bouaké 
(2). Etant donné les différences de niveau global des 
dépenses, ces variations en poids relatif s'accompa
gnent d'ailleurs, comme dans le cas des Ressources, 
d'une relative constance du niveau en valeur absolue 
des transactions non monétaires. Dans la région Sud
Est, on a indiqué que l'autoconsommation conservait 
un rôle important dans !'Alimentation, mais avec un 
poids relatif ne dépassant que d'assez peu ln moitié 
du total des dépenses alimentaires (53 o/o du total, 
auxquels s'ajoutent 4 % d'échanges en nature). Il 
est beaucoup plus élevé dans les régions de Korhogo 
et de Bouaké, de rordre de 70 % environ (3). 

Toujours sur le plan des structures budgétaires, 
on notera, dans la région S1td-Est, un partage de la 
masse globale des dépenses à peu près par moitié 
entre consommation alimentaire et dépenses non 
alimentaires. L'alimentation représente 46 % de la 
valeur totale des dépenses cl demeure la principale 
catégorie de dépenses. Néanmoins, ce poids relatif 
apparait sensiblement inférieur à celui observé dans 
la région de Bouaké: près des 2/3 du total, a fortiori 
dans la région de Korhogo : plus des 3 / 4 du total. 
On obsene celle fois une variation en valeur absolue 
comme en poids relatif, en raison de la part non négli
geable des achats dans les dépenses alimentaires. On 
passe ainsi de 16.300 F CFA environ dans le Sud-Est 
à 14.800 F CFA dans la région du Centre, et à 10.600 
F CF A dans la région Nord. 

Il existe des variations sur les autres poi.tcs, mais 
la principale s'applique aux u Activités d'entreprise » 
ou dépenses d'exploitation. Leur importance dans le 
Sud-Est - 18 o/o du total des dépenses - est sans 
équivalent dans les autres régions : 5 % du total seu
lement à Korhogo et à Bouaké. On a vu qu'elle cor
respond pour l'essentiel aux versements rie salaires 
à la main-d'œuvre extra-familiale, dont remploi est 
corrélatif nu développement des cultures d'exporta
tion. 

En Ressources, niveau élevé et structures spécifi
ques opposent également la région Sud-Est aux autres 
régions. Quelques données essentielles sont réunies 
dans le tableau B 71. 

Les variations du niveau global des ressources sont 
du même ordre que celles des dépenses el même quel
que peu supérieures. On note en effet l'existence d'un 
solde positif des ressources sur les dépenses dans la 
région Sud-Est ( + 14 % ) cl dans ln région de Bouaké 
( + 8 % ), l'équilibre étant réalisé dans la région de 
Korhogo. 
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SrHUCTUHES ET NIVEAUX UES IŒSSOUHCES 
ANNUELLES TOTALES DE LA POPULATION 

RURALE RESIDENTE IJANS TROIS 
HEGIONS IVOIRIENNES 

Tableau B. 71 Unités= % et F CFA 
(en chiffres arrondis) 

~ Nord Centre Sud·E11t 

Korhogo) (Bouaké) (A ben• 
gourou) 

Agriculture industrielle 
et d'exportation 1 14 61 

Agriculture vi vrièm 57 47 23 

Autres activités ogri• 
coles et pora•ogricoles 21 IO 6 

Activités artisanales de 
service et divers 12 IO 3 

Entrées de fond11 9 19 7 

% 100 % 100 % 100 % 

Total 
Moyennes par 
personne 

des (en F CFA) (b) 13.700 24.800 ·U.700 
Hes• 
sour• Taux de moné-
ces tarisotion des 

tran suetion s 40 % 53 % 75 % 

"Epargne apparente" ou 
solde Ressourt.'C!I• 
Dépenses (en % def! 
Ressources) . 8% 14 % 

(u) Postes définis tels que dwis l'enquête du S1ul·E:st. 

(b) Moyenne par tête à Korhogu, pur personne présente 
à Bouaké et Abengourou. 

Cette 11 épargne apparente » apparait dans les deux 
régions bénéficiant de revenus de l'agriculture d'ex
portation, cc qui rend son existence plausible, d'au
tant qu'en cc qui concerne ln région Sud-Est, la 
campagne 1963-1964, correspondant à l'année d'en
quête, fut exceptionnellement fa\·orable aux plan
teurs ( 4). Toutefois, on rappellera qu'il ne s'agit que 
d'un solde; il subsiste une marge d'incertitude quant 
à sa valeur statistique. 

(:!) Les résultnls prm·isoires pour rautre région nu:ridional .. 
imporlan!•, celle de Gagnoa·Daloa, font également nppnroilre 
un taux de 11111néloris11lion des dépenses de 70 Cfo erl\'Îrun. F.11 
\'aleur absolue. les d<;penscs moyennes paraissent se siluer ù un 
ni\'cau int .. rmè1li11irl' entre Bouaké cl Abengourou, ,i., rordre 
de 30.000 F CFA pur personne et par an. 

(3) Pour les aulres catégories de 1lépcnse~. la valorisation 
de rautoconsommation n'a pas toujours porté sur les mêmes 
produits dans les différentes régions. mois les postes concernés 
influent peu sur lt•s n:suhats glolmux. 

(4) L'enquêle sur ln région de Bounk1; correspundnil ù la 
cmnpngnc 1962·1963 qui fut moins fuvoruble. On signalera 
1l'1111lrc part <1ue l"cm1uêtc de 1955·1956 sur l'ancienne subdi. 
vision de Bongouunou faisait égalenwnt uppnroître un wlde 
(K1sitif. de l'ordre de 8 % des rcsw11r1•cs tutoies. 



Les données sur les structures des ressources sont 
plus sûres. Elles mettent en lumière l'exceptionnelle 
prédominance des revenus des cultures d'exportation 
dans la région Sud-Est. On remarquera les mouve· 
ments en sens inverse des parts respectives de l'agri
culture d'exportation et des autres ressources agri
coles et non agricoles ( 5 ). 

Les activités artisanales sont sensiblement plus 
importantes dans les régions de Bouaké et de Korhogo 
que dans le Sud-Est, la région de Korhogo se distin
guant par ailleurs en cc qui concerne les activités para
agricoles en raison du développement de l'élevage 
(minime au contraire dans le Sud-Est). Mais, pour la 
seconde ressource importante : l'agriculture vivrière, 
on doit souligner que les variations en poids relatifs 
n'empêchent pas les trois régions d'atteindre des ni· 
veaux très proches en valeur absolue (moyenne de 
10.000 à 11.500 F CFA par personne et par an envi
ron). Dans toutes les régions, l'essentiel est autocon
sommé (entre 70 et 80 o/o du total environ). Ce sont 
les disponibilités monétaires qui différencient surtout 
les régions entre elles et classent la région Sud-Est très 
largement en tête. Or, pour celle-ci précisément, on a 
vu que les 4/5 des revenus monétaires proviennent de 
ventes des cultures d'exportation. 

On revient ainsi à la caractéristique fondamentale 
de la région d'étude : l'étroite dépendance entre le 
haut niveau de vie régional et l'agriculture d'expor
tation, dans la mesure où le développement de cette 
dernière s'est opéré dans le Sud-Est à travers une 
multitude de plantations villageoises, les revenus 
étant ainsi diffusés dans l'ensemble de la population 
rurale. On a souligné celle influence déterminante à 
tous les niveaux : le rythme de l'économie de 11 traite » 
détermine pour l'essentiel le rythme de l'amplitude 
des variations saisonnières des transactions, comme 
les variations intra-régionales observées. 

Si l'analyse budgétaire dans la région Nord ( Kor
hogo) faisait apparaitre une population vivant dans 
une économie d'autosubsistance prédominante, la 
même analyse dans la région Sud-Est débouche sur 
une population déjà très profondément engagée dans 
un système économique monétarisé, incluant la re
cherche du profit comme l'aspiration aux biens manu
facturés modernes. 

Facilitée par les traditions anciennes de commerce 
avec les comptoirs européens et une première forme 
d'économie de 11 traite » fondée sur la cueillette du 
latex au début du siècle, la ré-orientation décisive des 
activités agricoles vers les cultures du cacao et du 
café s'est située entre 1920 et 1930. La diffusion en 
multiples plantations individualisées jusqu'au niveau 
des chefs de ménage a bénéficié de conditions écolo
giques très favorables, et du fait que le caféier et 
cacaoyer s'accomodent de méthodes de culture extcn· 
sives, n'exigeant pas d'investissements en matériel ; 
les problèmes de main-d'œuvrc ont été résolus par 
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l'emploi de manœuvres venus des régions de savane 
plus pauvres et acceptant des contrats fort avanta· 
geux pour les planteurs (notamment dans le type tra
ditionnel de contrai dit de 1< métayage au tiers » ). 
Contrainte objective (forte concentration dans le 
temps des travaux de nettoyage des plantations et de 
.récolte des produits, excédant alors les possibilités de 
la main-d'œuvrc familiale) et bénéfices d'une véri
table <f rente de situation » se sont cumulés pour 
convertir en employeur de main-d'œuvrc la plu
part des chefs de ménage et d'exploitations (près des 
9 /IO approximativement). La majeure partie d'entre 
eux demeure cependant tout à la fois employeur et 
travailleur, exploitant directement une partie des 
plantations, ainsi que les cultures vivrières associées. 

En toute hypothèse, les contrats planteurs-manœ· 
vres présentent des avantages pour les deux parties 
en présence. On se réfèrera en ces matières au rapport 
agricole. Mais on soulignera que cette orientation 
prédominante vers des productions entièrement com· 
mercialisées a fait entrer définitivement celle popu
lation rurale dans un système d'économie de marché, 
par le biais de l'économie de traite. 

Il en est résulté un niveau de vie beaucoup plus 
élevé que celui de la plupart des régions rurales afri
caines, d'où d'ailleurs un courant d'immigration qui 
subsiste encore aujourd'hui. Tout confirme dans l'ana
lyse budgétaire, celle richesse relative de la popula
tion rurale du Sud-Est. 

Toutefois, il faut ajouter et souligner qu'aux dis
parités entre régions, viennent s'ajouter d'importan
tes disparités au sein même de la population régio
nale. On sait que les phénomènes de répartition sont 
particulièrement difficiles à saisir avec précision. Ils 
n'en sont pas moins essentiels, et, pour imparfait qu'il 
soit, le classement des UB rurales par tranches de 
dépenses en donne une idée approchée. On a enre
gistré un rapport de 1 à 12 entre moyennes extrêmes 
de dépenses totales avec une opposition très marquée 
entre une répartition assez constante de l'autoconsom· 
mation (rapport 1 ù 2 entre moyennes extrêmes) cl 
une répartition beaucoup plus inégale des disponibi
lités monétaires (rapport 1 à 24 entre moyennes ex
trêmes de dépenses monétaires). Globalement, 57 o/o 
de la population se situe dans des classes inférieures 
à la moyenne régionale des dépenses. Le quart le 
plus pauvre de la populalion ne concentre que 11 o/o 
de la masse totale des dépenses ; au contraire, le 
quart le plus riche concentre la moitié de la consom· 

(5) On signnlern •1ue, 1lnns ln région de Bounké, les enlrëes 
de fonds exceplionnellerncnt importantes, englobenl des revenus 
liés à !"agriculture d'cxportalion : salaires des migrants sai
sonniers et revenus de plontutions extérieures à la région de 
Bouuké mais possédées por certoins de ses résidents; il s'ugit 
de transferts de ressources provenonl pour une pnrt de ln 
région Sud-Est et pour une pnrt de ln région de Gagnon-Dnlo11. 
autre secteur d'émigration Baoulé. 



mation totale. Au sein de cette minorité, 1/10 de la 
population concentre 30 % du total des dépenses et 
au sommet de la hiérarchie des richesses, l/20 de 
la population concentre 20 % de la consommation 
totale. Ce sont là autant d'indices d'une forte diffé
renciâtion des niveaux de vie à l'intérieur même de 
la population rurale résidente. 

En cc qui concerne les résidents urbains, il existe 
selon toute vraisemblance des répartitions encore plus 
inégales qu'en milieu rural. Une première approxi
mation en est fournie dans l'étude complémentaire des 
budgets urbains à travers les variations des dépenses 
par catégories socio-professionnelles sur la seule pério
de d'observation. Ces résultats partiels tendent à 
montrer un niveau de vie moyen supérieur dans les 
villes par rapport au milieu rural. Toutefois, on sou
lignera que l'existence des hauts revenus monétaires 
des cultures d'exportation limite très sensiblement, 
dans le cas de la région Sud-Est, l'écart classique des 
niveaux de vie entre la ville el la brousse, en moyen
nes globales tout au moins. 

A ces inégalités internes à la population résidente 
s'ajoute par ailleurs l'opposition globale résidents -
non résidents (population 1< flottante » des manœu
vres ). L'estimation des ressources de ces manœuvres 
et de la part qu'ils représentent dans la consomma
tion régionale a été effectuée dans le rapport consa
cré aux comptes économiques, auquel on voudra 
bien se référer ( 6 ). Si le niveau de leurs ressources 
n'apparait pas trop faible par rapport à celui de leurs 
employeurs (le rapport n'atteint pas 1 à 2), il n'en 
demeure pas moins sensiblement inférieur à celui 
des résidents ruraux. 

Au total, il apparaît clairement que l'ac~ès aux 
revenus monétaires s'accompagne d'une stratification 
sociale complexe cl de fortes disparités de niveaux de 
vie. 

Dans cette région, qui est réellement en voie de 
développement, il est clair que toute la population ne 
participe pas au niveau de vie élevé, qui la caracté
rise globalement ; le phénomène est certes très ré1)an
du, voire général, et ne constitue pas en soi un obsta
cle à la croissance économique. Mais il importe d'en 
tenir compte dans l'élaboration d'une politique sou
cieuse d'assurer la promotion du plus grand nombre, 
comme d'éviter les tensions futures. 

Sans empiéter sur les problèmes techniques, abor
dés dans le rapport agricole, il faut rappeler en ter
minant la double nécessité de diversifier les sources 
de revenus et d'assurer la régularité de leur crois
sance: 

- Régularité de la croissance des revenus, car les 
très importantes variations conjoncturelles qui sub
sistent actuellement et qui sont surtout fonction de 
l'état clu marché mondial, beaucoup plus que des aléas 
climatiques ou du travail du planteur, interdisent tout 
effort d'investissement à long terme au niveau de ce 
dernier; mais on .~ouche là au grave problème inter
national de la fixation des prix des produits tropi
caux; 

- Diversifier les sources de revenus, car le haut 
niveau de vie actuel dépend encore essentiellement 
des ventes de café ( 43 % des ressources totales et 
58 % des ressources monétaires seules du résident 
rural) cl de cacao ( 14 o/o des ressources totales et 
18 % des ressources monétaires seules) ; or les limi
tes sont d'ores el déjà atteintes pour le café ; elles ne 
le sont pas encore pour le cacao, mais risquent de 
l'être assez rapidement. 

Cette nécessité est bien connue de tous les respon
sables ivoiriens et il s'agit clone d'harmoniser et d'ac
célérer autant que possible les efforts engagés dans 
différents secteurs (7). 

En bref. dans cette région, qu'une première muta
tion à caractère révolutionnaire a déjà conduit de 
l'économie d'autosubsistance à l'économie monétaire, 
il faut mener à son terme le difficile passage, déjà 
engagé, d'un système simple d'économie de traite à 
un système complexe d'économie moderne, disposant 
d'une gamme aussi large que possible d'activités et de 
ressources. 

(6) Des études plus prec1ses spécialement consacrées ù la 
1>opulation des manœuvres seraient très utiles dnns une région 
comme celle du Sud.Est. 

(7) On signalera 11ue les principaux projets en cours de réa
lisation : palmier ù huile el cocotier notamment, se localisent, 
pour des raisons écologiques, dans la partie méridionale de la 
région, déjn la plus riche cl qu'il importe de se préoccuper 
des mitre~ parties de la région du Sud-Est. 
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ANNEXES 





PREMIERE PARTIE 

ETUDES COMPLEMENTAIRES 

A. - DONNÉES SUR LES BUDGETS DE LA POPULATION 
URBAINE RÉSIDENTE 

1. . METHODE D'ENQUETE. 

La présentation des Budgets des ménages des centres 
urbains d'Abengourou et de Bongouanou nécessite 
quelques remarques introductives, au risque de faire 
double emploi avec les considérations générales déjà 
faites au début de cette étude. 

On a signalé que, selon le programme initial des 
études régionales, les enquêtes statistiques à objec
tifs multiples avaient comme champ d'observation 
la population rurale résidente exclusivement. Les 
population des centres urbains étaient exclues de la 
base de sondage de ce type d'enquête : il s'agissait 
des populations : 

1/ des trois centres urbains principaux d'Aben
gourou (17 000 habitants), d'Adzopé (17 000 habi
tants), d'Agbovillc (18 000 habitants). 

2/ des centres secondaires d'Aboisso (7 500 habi
tants), d'Agnibilékrou (6 000 habitants), d'Arrah 
(7 500 habitants), et de Bongouanou ( 4 500 habitants) 

Le plan de sondage initial couvrant l'ensemble de 
la population régionale restante comprenait quatre 
strates géographiquement délimitées. 

En cours d'enquête on a observé qu'une partie 
non négligeable de la population de ces quatre strates, 
vivant dans un certain nombre d'agglomérations 
démographiquement importantes (en général de plus 
de 3 000 habitants) présentait des caractéristiques 
socio-économiques quelque peu différentes de celles 
de la population rurale proprement dite. Dans ces 
agglomérations en effet, on notait un pourcentage 
relativement élevé de la population ne vivant pas des 
activités agricoles, et une certaine tendance vers 
l'urbanisation. Tel était le cas de Daoukro, Grand
Affery, Grand Alepé, Anyama, Rubino, Memni, Tan-

da, Akoupé (Nord), Ayamé, Adiaké et Bonoua. Parmi 
ces agglomérations, il est apparu que Daoukro, de par 
sa structure économique - activités commerciales très 
importantes - se rapprochait des centres urbains 
secondaires, exclus de la base de sondage. Inverse· 
ment, en raison de la forte prédominance des activités 
agricoles, le centre d'Arrah est apparu, malgré sa 
population importante, plus proche des bourgs qui 
viennent d'être cités que des centres urbains secon
daires parmi lesquels on l'avait initialement classé 
(1). Partant de ces observations, la nécessité s'est fait 
sentir de procéder à une stratification a posteriori. 
Une V• strate a été constituée, regroupant les grands 
bourgs (exception faite de Daoukro) retirés des quatre 
strates initiales, et l'agglomération d'Arrah. Le centre 
de Daoukro était joint au groupe des centres urbains 
secondaires. Dès lors, les populations non soumises 
aux enquêtes régionales à objectifs multiples demeu
raient pratiquement les mêmes: celles des trois 
centres urbains principaux, groupe relativement 
homogène, d'Abengourou, d'Adzopé et d'Agbovillc, 
au total quelques 52.000 personnes ; celles des quatre 
centres urbains secondaires, groupe également assez 
homogène, de Bongouunou, d'Ahoisso et de Daou
kro, au total quelques 27 .000 habitants. 

Quelles qu'aient été les autres sources d'informa
•.ions sur ces populations urbaines, il s'avèra vite 
difficile de procéder à une estimation valable de la 
rart lui revenant dans l'économie régionale totale. 

(1) Ces classemenls conservenl un earaclère approximalif, 
l'évolulion élanl rapide en ce domaine ; ainsi, le bourg rural 
d'Anyama, consen·é comme Ici dans l'enquête Budgel, esl 
apparu en voie d'urhonisolion accélérée au cours d"é1udes 
démographiques ultérieures, cc qui o conduit à le classer 
« centre urbain sccondnire ,. dons le rapport démographique 
(d'où une dilîérence, enlre les deux rapports, de 10.000 per· 
sonnes quant à la réportition de Io population résidenle enlrc 
milieux urbain cl rural). 
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Certes en ce qui concerne les populations vivant 
essentiellement de l'agriculture, et celles-ci, comme 
on le verra, constituent une part importante de la 
population des centres urbains, il était possible d'esti
mer leur production et leur consommation à partir 
des eu.quêtes en milieu rural; encore convenait-il 
de vérifier le bien fondé de ce procédé d'estimation. 

Autre était le cas des populations ne vivant pas 
de l'agriculture ou de celles dont l'agriculture ne 
constitue qu'une activité annexe, génératrice de res
sources complémentaires, et non des ressources prin
cipales habituelles. Les informations dont on disposait 
en la matière pour procéder à des évaluations étaient 
soit trop fragmentaires, soit déjà trop anciennes. 

Il est donc apparu nécessaire de mettre sur pied 
un système d'enquête permettant de fournir les élé
ments statistiques de base nécessaires aux estimations 
sinon des Ressources, du moins des Dépenses des 
populations urbaines. 

La conception de ces enquêtes était soumise à 
deux contraintes essentielles : temps et moyens dispo· 
niblcs; les deux facteurs jouant d'ailleurs dans le 
même sens restrictif. tout aussi bien quant à la déter
mination de la taille des échantillons, que quant à 
la détermination de la durée des observations et à 
l'organisation matérielle de ces observations. 

Les moyens disponibles ne permettaient pas d'en
visager un échantillon de plus de cinquante Unités 
Budgétaires pour les centres urbains secondaires, et 
de plus de cent unités budgétaires pour les centres 
urbains principaux. 

Il n'était pas possible de prolonger les observations 
sur cet échantillon déterminé au-delà de .quatre 
semaines; aucune possibilité donc d'appliquer ici le 
système de double passage pratiqué en milieu rural. 

La dispersion de l'échantillon (( centre secondaires » 
sur les quatre centres indiqués précédemment, et de 
l'échantillon (( centres principaux » sur l'ensemble 
des trois centres urbains principaux aurait nécessité 
des moyens en matériel et en personnel dont on ne 
pouvait disposer pour cette enquête annexe. 

Compte tenu de ces contraintes d'une part, et du 
degré d'homogénéité relative constaté par ailleurs, 
tant entre les centres urbains principaux qu'entre les 
centres urbains secondaire, on a effectué un choix 
raisonné des villes d'enquête. 

On a choisi parmi les centres urbains principaux 
celui qui paraissait le plus représentatif, en l'occur
rence, la ville d'Abengourou, et l'on a mené l'enquête 
sur ce seul centre. La même méthode a été utilisée 
relativement aux centres urbains secondaires parmi 
lesquels le centre de Bongouanou a été retenu comme 
centre secondaire type. 
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Dans les deux cas, il était admis que les résultats 
seraient étendus aux groupes respectifs: centres 
urbains secondaires dans le cas de Bongouanou, cen
tres urbains principaux dans le cas d'Abengourou. En 
pratique, les travaux sur le terrain se trouvaient donc 
simplifiés. 

Chacun des centres choisis a fait l'objet d'un recen
sement rapide de la population de résidence habituelle 
de façon à avoir une hase de sondage aussi précise 
que possible. 

On a retenu, comme critère de stratification, la caté
gorie socio-profcssionnellc des chefs des ménages. et 
la taille (nombre de personnes de résidence habituelle) 
des ménages. Le tirage de l'échantillon a fait l'objet 
d'une particularité. Les enquêtes étant orientées avant 
tout vers la connaissance des budgets des ménages 
des non agriculteurs, et le nombre total des ménages 
à tirer étant limité, un nombre déterminé de ména
ges a été tiré parmi les agriculteurs, huit à Bongoua
nou et douze à Abe~ourou. Les autres unités budgé
taires à tirer ont été réparties par catégories socio
professionnelles, proportionnellement aux poids res
pectifs de ces catégories dans la population non agri
cole totale. 

Les résultats des recensements, les données ayant 
servi au plan de sondage el à l'établissement de 
l'échantillon sont reproduits dans les tableaux AB 1 
a, b, c cri cc qui concerne Bongouanou, et dans les 
tableaux AB 2 a, h, c, d, c, en cc qui concerne Aben
gourou. 

On remarquera que les résultats reproduits diffèrent 
en ce qui concerne les effectifs de la population totale 
de ceux généralement admis pour ces deux centres. 
Ceci peut s'expliquer par le fait que les recensements 
des deux centres ont été effectués fin septembre, c'est
à-dire durant la période précédant la traite, époque 
relativement creuse au point de vue des activités éco
nomiques régionales. De plus, les fiches afférentes aux 
gens de passage ou de résidence temporaire ont été 
systématiquement écartées de la hase de sondage. 

Les observations auprès des ménages se sont éche
lonnées du début octobre 1964 à la mi-novembre 1964. 
Les mêmes formulaires d'enquête que pour les enquê
tes en mili.eu rural ont été utilisés. Toutefois, à Ahen
gourou, l'autoconsommation n'a pas été observée. 

Les résultats présentés ci-après correspondent au 
point de vue de la période de l'année aux résultats 
de la période l de l'enquête en milieu rural. Les 
valeurs sont exprimées par personne présente comme 
les résultats en milieu rural. On trouvera à la fin de 
cette étude les tableaux exprimés en valeurs globales 
donnant les dépenses totales, et les grands groupes de 
dépenses, de la population des centres d'Abengourou 



VILLE IJE BONGOUA.'iOU 
RESL'LT:\TS IJl.1 HECENSE\IE.'iT E:\11:\LJSllF UE L:\ POPULATIO.'i EFFECTUE IJLi 24 SEPTE\IRHE 

:\li ;J OCTOBIŒ 196·1. POPliL\TIO\ llE BESll>ENCE llARITLJEl.1.E, GHOtPEE SF.1.0\ L\ 
CATEGOHIE SOCIO PHOFESSIO.'i\ELLE DES CllEFS ll'LJNITES 

BUDGETAIHES ET PAH TAILLES DES lJB (u) 

Tableau AH la 

~ 
Planteurs• 

Artisans Commer~~ants Sal nrit~s Autres Agriculteurs 

Nbrc Nbre Nhre Nbre ~bre Nbre Nbre .thrP Nbre 
l un pers. LIB p~·rs. LIB pers. t:B p•·r,.. un 

--.. -
1 personn•· 39 39 5't 56 42 ·•2 !'",() 56 15 
2 . 37 H 29 58 30 60 21 ·12 9 
3 .. 43 129 27 Ul 36 108 Zi Ul 7 
4 " 55 220 26 lM 29 116 19 76 ·• 5 ,, 48 240 12 60 25 125 16 HO 3 
6 1) 41 246 12 72 16 96 9 54 2 
7 1) 34 23U 5 35 16 112 u !'"llft -
8 1) Zi 216 ·1. 32 6 48 6 •Ill . 
9 " 17 153 5 45 6 54 6 !'"t4 . 

JO 1) 5 50 4. 40 ·1 40 1 10 -
11 • 11 121 1 11 4 44 6 (t6 -
12 .. 10 120 - - 3 36 5 60 . 
13 " 4 52 1 13 3 39 - . -
14 • 3 42 - - 1 14 1 l ·l -
15 . 1 15 - . . . 1 15 -. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
17 • 2 3-l - - 1 17 - . -.. . . .. . . . . .. .. .. . . . . 
20 • - - - - . - 1 20 -.. .. .. . . . . .. . . . . . . . . 
22 • 1 22 . . - - . - . .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . 
23 • 1 2:1 - - . . . - -.. .. .. . . . . .. . . .. . . .. 
27 • 1 27 - - - - - - -

Ensemble des U.B. 380 2061 - 182 607 222 951 183 732 40 

a) La population .1 •• pu,.suge dans les lJ n recrnst~f'S n'est pus comptée ici. 

Tableau A JI 1 b 

Catégorie socio• 
professionelle des 
chefs d'U.B. 

Agriculteurs• Planteurs 
Artis uns 
Commerçants 
Salariés 
Autres 

Ensemble 

\'li.LE IJE BUNGOlJANOlJ 
POPULATION llE HESll>ENU: llAHITUELLE El" 1%,1 

:\ombre Poids relutif 
UB Population de chaque cutégorie 

380 2061 ·16.3 
182 607 13.7 
222 951 21.4 
183 732 16.5 
40 97 2.1 

1007 4448 100.0 
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Nbre 
pers. 

15 
18 
21 
16 
15 
12 
--. . . . 
---.. 
-.. 
-.. . 
.. 
-.. 
-
97 

F:nscmblt' 

Nbre :"lbw un pers. 

208 208 
126 252 
14-0 420 
133 5:12 
10·1 520 
80 480 
63 441 
•13 :144 
3·1 306 
14 140 
22 242 
18 216 
u JO .• 
5 70 
2 30 . . . . 
:1 51 .. .. 
1 20 .. .. 
1 22 .. . . 
1 23 .. .. 
1 27 

I007 44'Ul 

Taille 
moyenne 
des u.n. 

5.·12 
3.34 
4.28 
4.00 
2 .. 12 

4.42 



VILLE DE BONGOUANOU 
POPULATION DE RESIDENCE HABITUELLE DONT LES CHEFS D'UNITES BUDGETAIRES 

SONT D'UNE CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE AUTRE QUE 
Tableau AB le "AGRICULTEURS - PLANTEURS" 

Catégorie soeio• 
Nombre 

Poids relatif Nbre U B Taux de professionnelle des Population .de chaque à tirer Sondage chefs d'U,B. UB sondage 
catégorie (a) 

Artisans 182 607 25.4 IO ..!!L 1/ 18.2 182 
Commerçants 222 951 39.8 16 .Mi.. 1/ 13.9 222 
Salariés 183 732 30.7 12 Ma 1/ 15.3 

Autres 40 97 4.1 2 2 1/20.0 40 
Ensemble des UB 627 2387 100.0 40 . . . ... 
a) 40 étant le nombre d'U B non agricoles à tirer, le nombre d'U B tirées par catégories socio•professionnelles est 

proportionnel à la population de ces catégories. 

VILLE D'ABENGOUROU: COMPTAGE DE LA POPULATION DU 31·8 AU 10-9-1964. 
POPULATION RESIDANT A ABENGOUROU DEPUIS PLUS DE SIX MOIS 

T;.-bleau A e 2a LORS DE LA PERIODE DU COMPTAGE 
Catégorie socio-
professionnelle des Planteurs Artisans Commerçants Salariés N. Dénommés Ensemble 
Chefs d'U.B. Nbre Pop. Nbre Pop. Nbre Pop. Nbre Pop. Nbre Pop. Nbre Pop. Tailles des U B 

-------
UB UB UB UB UB UB ---- - -------------- -

1 personne 75 75 196 196 118 118 224 224 132 132 745 745 
2 personnes 75 150 94 188 74 148 85 170 55 110 383 766 
3 • 80 240 92 276 82 246 113 339 41 123 408 1224 
4 • SI 204 53 212 95 380 86 344 42 168 327 1308 
5 • 70 350 63 315 48 240 63 315 24 120 268 1340 
6 • 70 420 41 246 39 234 57 342 14 84 221 1326 
7 • 52 364 35 245 29 203 27 189 9 63 152 1064 
8 • 37 296 18 144 17 136 29 232 4 32 105 840 
9 • 24 216 13 117 21 189 17 153 1 9 76 684 

10 • 27 270 12 120 10 100 9 90 2 20 60 600 
Il • 22 242 6 66 2 22 9 99 . - 39 429 
12 • 19 228 9 108 7 84 7 84 4 48 46 552 
13 • 10 130 2 26 4 52 7 91 l 13 24 312 
14 » 9 126 2 28 1 14 4 56 l 14 17 238 
15 » 8 120 3 45 2 30 5 75 - - 18 270 
16 » 5 80 l 16 3 48 4 64 - - 13 208 
17 • 4 68 1 17 3 51 1 17 - - 9 153 
18 • 4 72 - - - - l 18 - - 5 90 
19 • 3 57 - - - - 2 38 - . 5 95 
20 » 3 60 - - - - 1 20 - - 4 80 
21 & 3 63 - - l 21 2 42 . - 6 126 
22 • 2 44 l 22 - - . . 1 22 4 88 
23 • 2 46 . . . . - - . . 2 46 
24 • l 24 - . . . . - - - 1 24 
25 • 1 25 - - . - . - - . l 25 
26 • l 26 - - . - . - . . l 26 
27 • l 27 - . . . . . . . l 27 
28 • l 28 . - - - . . . . l 28 
29 • l 29 . . . . . . . . 1 29 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
32 • l 32 . . l 32 . . . . 2 64 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
34 • . . . . . - l 34 . . 1 34 

Ensemble des U.B. 662 4ll2 642 2387 557 2348 754 3036 331 958 2946 12841 

Nb moyen de pers. par U.B. 6.21 3.72 4.22 4.03 2.89 4.36 

a) Population de passage non comptée. 
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VILLE D'ABENGOUROU: REPARTITION DE LA POPULATION COMPTEE EN FONCTION 
DE LA CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE DES CHEFS D'U.B. · 

Tableau AB 2b 

Catégorie socio• Poids relatif 
professionnelle des Nbre d'U.B. Population de chaque Nbre0ers. 
Chefs d'U.B. catégorie par .B. 

S/ Strate 1 Agriculteurs Planteurs 662 4ll2 32.0 6.21 
S/ Strate Il Artisans 642 2387 18.6 3.72 
S/Strale Ill Commerçants 557 2348 18.3 4.22 
S/Strnte IV Salariés 754 3036 23.7 4.03 
S/Strate V Autres et N. D. 331 958 7.4 2.89 

Ensemble des U.B. 2946 12841 100.0 4.36 

VILLE D'ABENGOUROU: REPARTITION DE LA POPULATION COMPTEE DANS LES U.B. 
DONT LE CHEF N'EST PAS AGRICULTEUR 

Tableau AB 2c 

Catégorie soci~ 
Nbre d'U.B. Population 

Poids relatif Nbre d'U.R. 
professionnelle des de chaque à tirer 
€hefs ·d'U.B. catég<?rie 

S/Strale Il Artisans 642 2387 27.3 24 
S/ Strate Ill Commerçants 557 2348 26.9 24 
S/Strate IV Salariés 754 3036 34.8 30 
S/Strate V Autres et N. D. 331 958 ll.O 10 

Ensemble U.B. non agricoles 2284 8729 100.0 88 

VILLE D'ABENGOUROU: PLAN DE SONDAGE INITIAL A PARTIR DES DONNEES DU COMPTAGE 
DE LA POPULATION, ET ÉN TENANT COMPTE DU NOMBRE D'U.B. A TIRER. 

SOIT 12 U. B. 0' AGRICULTEURS ET 88 DE NON AGRICULTEURS 
Tableau AB 2d 

Catégorie socl~ Nbre~ers. Poids relatif Nbre 
professionnelle des Nbre U.B. Population par .B. de chaque U.B. Taux de sondage 
Chefs d'U.B. pop. lot. catégorie à tirer 

S/Strate 1 Agriculteurs plan• 662 4112 6.21 32.0 12 12 l -- -leurs 662 = 55.2 

24 l 
S/ Strate Il Artisans 642 2387 3.72 27,3 24 642 = 26.7 

S/ Strate Ill Commerçants 557 2348 4.22 26.9 24 24 - _l_ 
~-23.2 

S/Strate IV Salariés 754 30:ri 4.03 34.8 30 ...&L _ _l_ 
754 - 25.l 

S/Strate V Autres 331 958 2.89 11.0 IO -"L-at.T 331 - 33. 

S/Strates Il à V non agriculteurs 2284 8729 3.82 
100,0 88 -=68,0 

Total Général 2946 12841 4.36 100.0 100 . 

Le tirage des unités budgétaires a été opéré sur celle base. 

Toutefois en cours d'enquête et alors qu'un remplacement était aevenu impossible 3 U B dont les chefs s'étaient décla• 
rés de profession principale "planteurs" ont dû être soit: éliminées (1 UR) soit classées parmi les autres Sous-Strates 
(2 u 8). 
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VILLE ll'AHE'."\GULJIWL': PLA\ UE SUNIHGE APHES ENQUETE 

T11ble11u AB 2t· 

Coîégorh~ socio• 
profesionncllc des Nbrc U.R. Population 

Chefs d'U.B. 

S/ Strate 1 Agri cultcurs pl an• 662 4112 
teurs 

S/ Strnte II Artisans 642 2387 

S/ Strate Ill Commer~·an ts 557 2348 

S/Strote IV S11l11riés 754 3036 

S/Strate \' Autres 331 958 

S/ Strate Il ù 1 V non ogric, Plant. 2284 8729 

Total Génr.ral toutes S/ Strates 2946 12841 

et de Bongouunou, pour la période considérée. Les 
tableaux reproduisant les estimations des dépenses 
annuelles globales de l'ensemble de la population des 
centres urbains principaux et secondaires sont pré
sentés en annexe du rapport consucré aux comptes 
économiques régionaux. Lors cles calculs de ces esti
mations, on a tenu le plus grund compte d'un certain 
nombre de remarques que l'on trouvera disséminées 
dans le cours des pages qui suivent. Ces remarques se 
rapportent soit à l'extension dt!s résultats du cycle 
observé à l'ensemble des centres urbains principaux 
et des centres urbains scconclaircs (extension géogra
phique), soit à l'extension de ces mêmes résultats à 
l'année (extension dans le temps). 

Parmi ces remarques, l'une des plus importantes 
concernent les ménages agricoles des deux centres. 
Il a déjà été dit que la taillt' de ces échantillons a\·ait 
été déterminée à priori. Si l'on ~c réfère aux tableaux 
reproduisant les données cle base du sondage. l'on 
observera <1ue le taux de sondage exprimé en termes 
d'unité budgétaire s'établit pour les ménages agri
coles à 8/380 (soit de l/•18) dans le cas de Bongoua
nou, et à 12/662 (soit 1/55) dans le cas d'Abcngou
rou. alors que les taux de sondage dans les autres enté. 
gorics socio-profcssionnellcs sont inférieures à 1 /20 
dans le cas de Bongouanou et se situent aux alentours 
de 1/25 dans le cas d'Abengourou. Par ailleurs à 
Abengourou, trois ménages sur les douze initialement 
tirés parmi les agriculteurs, ont dû être retirés de 
l'échantillon, pour des raisons particulières (refus de 
répondre à un moment où il ne pouvait plus être 
question d'effectuer des substitutions). De ce fait. pour 
Abcngourou le taux de sondage 11 postériori s'établit 
pour la population rurale à 1/74. 
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Nbre 0r.rs. 
Poids 

Nlm· Toux Nhrc 0crs. 

par .R. ml11tif U.B. de par .D. 

pop. tot. de chuqu~· lÎ rt;t~N NCJ11d11gt' JIOpo 

cnlégoric r.chant. 

6.21 32.0 9 1 7.33 
7:l.6 

- -- - --

3.72 27.3 .. 2·1 1 3.75 
26.7 

4.22 26.9 2-t __L_ 3.96 
23.2 

·t.03 3-t.ll 31 __.l_ 
24.3 

5.00 

2.89 11.0 li 1 
3o.T 

3.90 

3.82 IOO.O = 90 68.0 
. . 

•t.36 100.0 ')() 

Il est donc aisé de voir, que l'on ne pouvait attri
buer le même degré de signification aux résultats 
concernant cette catégorie de ménages que celui accor
dé aux résultats concernant les ménages des non agri
culteurs. On a' cependant jugé utile de produire ici à 
titre indicatif le budget moyen des ménages ruraux 
tant pour Bongouanou que pour Ahengourou. 

Mais, compte tenu, d'une part du degré de repré
sentativité relativement faible dont on vient de parler, 
d'autre part de l'importance de la population rurale 
dans les populations des centres de Bongouanou 
( 46 % ) et d'Abcngourou ( :~2 1fn ), l'on s'est abstenu de 
présenter ici un budget moyen type pour les popula
tions urbaines. 

II. · L~:s Blll>Gl-:Ts ui-:s J\IE:\AGl-:s :"OO:\ AGKtcou:s 

DES CE:'IOTHES UHBAl:'IOS. 

a) L'incidence des dépenses des agriculteurs ruraux 
sur les Budgets non llgricolt•s e11 milieu urbllin. 

Il n'est ~uèrc possible d'aborder l'analyse, si som
maire soit-elle, des budgets des ménages non agricoles 
des centres urbains de ln Région du Sud-Est sans 
faire une allusion préalable au contexte économique 
général dans lc<1ucl ils se situent et c1ui les conditionne 
en grande partie. 

On sait que, dans lt! contexte socio-économi<fUC de 
la Région du Sud-Est, ln cntégoric soeio-professionnclle 
des agriculteurs-planteurs jout! sans conteste possible 
le rôle mohmr dans l<!s aetivités économiques. L'essen
tiel de la masse de la production régionale lui revient. 
Inversement, les dépenses des agriculteurs et plan· 



leurs constituent, el de loin, la plus grande musse de 
l'injection monétaire qui irrigue la vie économique 
régionale. Le salariat agricole, l'artisanat, le com
merce, le bâtiment, les transports (et, à travers ces 
dernières catégories d'activités, un autre type de 
salariat) en dépendent. 

Certes, les dépenses des agriculteurs ne sont pm1 
l'unique source de disponibilités monétaires dans la 
Région : les dépenses des administrations cl des sala
riés de celles-ci, les dépenses des entreprises de pro
duction non liée à ln production agricole et des salariés 
de ces entreprises, les quelques transferts venus de 
l'extérieur de la Région constituent d'autres sources 
d'injections monétaires qui conditionnent l'économie 
régionale. Le poids de celle masse monétaire est ce}X!n· 
dant nettement inférieur à celui de la masse que repré
sentent les dépenses des agriculteurs el planteurs. 

Les incidences de ce phénomène fondamental sont 
donc nombreuses d'une part sur le niveau des ressour
ces, el des dépenses annuelles des résidents urbains 
dont les activités dépendent en tout ou partie des 
transactions des agriculteurs-planteurs, d'autre part 
sur les fluctuations saisonnières des budgets urbains. 

L'amplitude de ces fluctuations n'est cependant pas 
identique pour toutes les catégories de professions 
exercées. Tel artisan spécialisé ou tel commerçant 

spécialisé, ou telle autre profession est pratiquement 
vouée au chômage saisonnier. Tel n'est pas le cas de 
l'artisan dont les activités vont à la satisfaction de 
besoins courants, échelonnés tout au long de l'année, 
ou du commerçant qui dispose d'une gamme de pro
duits plus étendue, et qui distribue par exemple des 
produits alimentaires. Cc type de distribution lui 
assure un certain chiffre d'affaires même en période 
creuse. 

Il faut d'autre part tenir compte de l'existence dans 
les villes d'activités ne dépendant pas directement ou 
indirectement des dépenses des agriculteurs planteurs, 
autrement dit d'une clientèle beaucoup plus diver
sifiée, administratio~s, entreprises diverses et activités 
connexes, etc .. ., ce qui limite l'influence du compor· 
tement économique des agriculteurs-planteurs. Cette 
diminution d'influence devrait se faire sentir, tant du 
point de vue de la valeur annuelle des budgets des 
ménages urbains non agricoles que du point de vue 
des variations saisonnières. 

Duns cette optique, lu présentation de la répartition 
de la population d'Abcngourou et de Bongouanou en 
catégories socio-professionnclles n'est pas dépourvue 
d'intérêt (cf. Tableau AB 3), surtout si l'on rappelle 
qu'en zone rurale les agriculteurs-planteurs représen
tent 90 o/o de la population d'âge actif et les autres 
professions 10 % seulement (cf. Rapport démographi
que). 

IŒPAHTITIO~ DE LA POPlJLATION IJ'AUENGOUHOlJ .ET IJE BUN(;OU:\NOlJ 
SELO~ LES CATEGOHIES SOCIO-PHOFESSIONNELLES DES CHEFS U'lJ.B. 

Tableau A Il 3 

Catégorie IJON<;OUANOU ABENGOUROU 
socio-professionnel le Nombre de '.llombrc de 

des Chefs d'lJ. B. % population personne par U.B. % popululinn personne par U. B. 

:\ gri cul leurs· pl un 1t·u rs ·1'1,3 

Artisans 1:1,7 

Commer~· unis 21,,i 

Salariés 1(,,5 

Autres 2, l 

Ensemble dt·s Clwfs cl'U. B. IOO,O 

On remarque qu'à Bongouanou. 46 % de la popu
lation appartient ù des ménages d·agricultcurs cl plan. 
teurs. et 17 % seulement à des ménages de salariés, 
alors qu'à Ahcngourou, les proportions sont respecti
vement de 32 '}o et de 2•t <fo. On tentera plus loin de 
dégager plus en détail les incidences de ces deux struc
tures de composition de la population. 
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5,42 :12.0 6,21 

:1,34 111,6 3,72 

,i,28 Ul,:t 4,22 

,i,oo 2:1,7 ,i_o:i 

2,,12 ï..i 2,89 

.J.42 HMl,O 4,3(. 

b) Les dépenses tot11les de la population tw11 11gricofo 
des centres d' Alumgrmrou el de Bongouanou rm 

période /. 

Si l'on se réfère aux tableaux AB 4 cl AB 5 une 
constatation générale s'impose : la différence notable 
entre le niveau des dépenses de la population rurale 



eu égard nu niveau des dépenses des populations non 
agricoles des centres urbains. 

Alors que le montant total des dépenses par per
sonne présente pour cette période de l'année s'établit 
à 5.019 F CFA pour 111 population rurale, il est à 
Bongouanou de 6.019 F CF A, chez les ménages dont 
la profession du chef est <1 mnl définie >i, de 6.325 F 
chez les ménages d'artisans, de 8.726 F CFA chez 
les ménages de commerçants et de 9.222 F CFA chez 
les ménages de salariés. 

A Abengourou, les ménages d'artisans pnrnissent 
les plus fovorisés nvec un montant de dépenses par 
tête de l'ordre de 9.695 F CFA; viennent ensuite les 
ménages de salariés avec 9.518 F CFA, les ménages 
dont les professions des chefs sont u mal définies » 
nvec 8.214 F CFA et enfin les commerçants avec 
8.162 F CFA. 

Une autre constatation générale s'impose égale
ment : pour cette période de l'année, les écarts de 
niveaux de vie selon les différentes catégories socio
professionnelles sont moins accentués à Abengourou 
qu'à Bongouanou: à Bongouanou, les budgets moyens 
par personne présente vont de 6.019 F CF A chez les 
ménages dont les chefs exercent des professions mal 
définies, à 9.222 F CFA par personne présente chez 
les salariés ; à Abengourou, le budget moyen par 
personne présente ne varie que de 8.162 F CFA chez 
les ménages de commerçants à 9.695 F CFA chez les 
ménages de salariés. 

Dans le cas d'Abengourou, il convient de rappeler 
que la valeur de l'autoconsommation alimentaire n'est 
pas comptabilisée, el que les dépenses en nature ne 
comprennent que les sorties par troc. Certaines consi
dérations toutefois permettent de penser que la 

DEPE~SES TOTALES OE LA POPULATION RESIDENTE DE IJONGOUAi~~U PAR TYPES 
DE TRANSACTIONS ET SELON LE TYPE D'ACTIVITE DU CHEF D'll.R. POUR LA PERIODE 1 

'IOYF.NNES PAR PERSONNE PHESENTE 
Tublcau AH 4a Unité = F. C FA 

~ 
Aiv.icuheur Sans 

Arli11an Commerçant Salarié profe11sion planteur définie T 

Achats de Biens et Services 2786 5392 7540 7310 5607 
SorticH de fondH 123 638 1041 1692 18 

Total des dépenses monétaires 2909 6030 8581 9002 5625 

Echan~es en nature 41 203 62 175 39•J 
Autoconsommation alimentaire 954 92 83 45 -
Total des dépenses non monétaires 995 295 M-5 220 394 

Total <les dépenRCs 3904 6325 8726 9222 6019 

VARIATIONS DE STIUJCTlllŒ 
Tableau AB 4b Unité=% 

~ Agriculteur Sans 
Artisan Commerçant Solorié profession planteur définie 1 

Achats de Biens et Services 71,4 85,2 86,4 79,3 93,2 
Sorties de ronds 3,2 10, l 11,9 18,3 0,3 

Total des dépenses monétaires 74,6 95,3 98,3 97,6 93,5 

Echanges en nature 1,0 3,2 0,7 1,9 6,5 
Autoconsommation alimentaire 24,4 1,5 1,0 0,5 -
Totul des dépenses non monétaires 25,4 4,7 1,7 2,4 6,5 

Total des dépenses 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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DEPE~SES \IO~ETAIHES DE LA POPl!l.ATIO'.'\ RESIDENTE ll'ABENGOllltOll PAR TYPES 
DE TRANSACTION SELON LE TYPE ll'ACTIVITE DU CHEF D'll.B. POUH LA PEIUODE 1 

\IOYENNES PAH PERSONNE PRESENTE 
Tableau A B Sn Unité = F. CF A 

Aeilvltr du Cher d'U.B. Agrlcul teur Sons 
Artisan Commcrçunt Salarié profession 

Types de trunKRl!tionH pl un leur 
définie 

Achats de BlenH et Servil-eH 6347 7909 7172 11000 7710 
Sorties de fondH 657 1590 721) 1482 365 
Total des dépcnMCs monétaires 7004 9499 790). 9482 8075 

----- - --
Ed.anges en nature 195 196 261 36 139 
Autoconsommation alimt•nlaire .. .. .. .. . . 
Total des dépenNCH non mont;tairef> 195 196 :Ni 1 36 139 

Total des dépt•1uwH 7199 9695 11162 95111 82M 

\' AHIATIONS DE STRUCTURES 
Tableau AH 5b llnitt; = % 

~ A~iculteur 
Sans 

Artisan Conuncrçan 1 Salarié profession .. planteur 
définie 

Achats de Bit.'RH el Services 118,2 81,6 87,9 IM,O 93,9 
Sorties de fondH 9,1 16,4 11,9 15,6 •J,•J 

-
Total des M•1wmwM munéluirl's 97,3 98,0 9(,,11 l)CJ,6 98,:l 

- - --- ,____ ______ 

F:chnnges en nul11r1• 2,7 
Autoconsommallon alimentaire .. 

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

Total des dépen-R non mon1;laires 2,7 

Total des dt;ptm'"'"' HIO,O 

valeur de raulol'onsommation alimentaire ne saurait 
occuper dans les budgets de la population non ngri· 
cole d.Abengourou unr place autre que marginale. Si 
l"on se réfère aux résultats observés à Bongounnou. 
l'on voit <tue ln \'alrur de l'autoconsommation y est 
relativement faible : ·15 F CFA par personne présente 
chez les ménngrs de salariés. 83 F CFA chez les 
ménages de eommerc;ants, 92 F CFA chez les ménages 
d'artisans. et nulle chez les ménages dont ll's profcs· 
sions des chefs est 11 mal définie 11. En admettant. pour 
cette période. l'hypothès<~. en l'occurrence optimiste, 
selon laquelle les ménages non agricoles d'Abengourou 
autoconsomment autant que les ménages des cntégo· 
ries socio·profcssionnellcs correspondantes de Bon· 
gouanou. il est aisé de voir que cela n'aurait guère 
d'influence sur le ni\cnu des dépenses totall's. ni 
même sur ln strucltm• de ces dépenses. Ln réalisation 
de celle hypothèse entrnînernit une augmentation du 
niveau des dép1!nsc!s totales de 0,5 % che1. les snlnriés, 
1.0 Cfo chez les commcrc;nnts. et de 0.9 '!'fi chez les 
artisans. 
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2,0 3,2 0,4 1,7 . . . . . . . . 
2.0 :J,2 o,.i 1,7 

100,0 100,0 100,() 100,0 

Il ne semble pus pur ailleurs que l'autoconsomma· 
lion alimentaire puis.o;c jouer un rôle très important. 
même dans le cadre du Budget annuel des populations 
non agricoles des centres urbains. Pour se rendre 
compte de la \'érité dt· celle assertion. il suffit de se 
rapporter à l'étude des mou\"Cmenls saisonniers des 
dépenses non monétaires en milieu rural. li ne parait 
en effet guère eontcstnhle 'lue les indicateurs des 
variations saisonnii·res cl1•s 1lépenscs non monét11ir1•s 
cl'alimentafrvn en milit•u rural constituent des indi<•a. 
leurs \'niables dt•s mou\·1·111ents saisonniers de l'auto· 
consommation, aussi hicn en milieu rural 11u 'en 
milieu urbain. Or. 1·n milieu rural. les \'ariations 
saisonnières des dépt•nSt•s non monétairl's alimen· 
taires ne sont gui•re r1ms1;1p1e11tes : le montant moy1·n 
calculé par période à partir dt•s données annul'llcs est 
de 1.849 F CFA pnr personne présente et les valeurs 
observées par pt;riodt• ne s't;1·11rlt•nt que relatiV<•nwnt 
peu de celle n11>y1m111• : 1•llc!s atteignent un maximum 
de 1.985 F CFA c•n pt\rimle 11 Pt un minimum en 
période l avec l .7.lQ 1" CFA. l.t! coefficient clc! pnssuw~. 



en milieu rural, du montant observé en période 1 au 
montant annuel total des dépenses non monétaires 
d'alimentation est de 5,31. Dès lors, l'on peut se ren
dre compte du montant que représenterait annuelle
ment, par personne présente, l'autoconsommation en 
milieu urbain : 239 F CF A par personne présente 
chez les salariés, 441 F CF A chez les commerçants, 
435 F CFA chez les artisans. Ce sont là des valeurs 
extrêmement faibles par rapport au volume annuel 
des dépenses totales par tête, chez les ménages non 
agricoles. La simple extension grossière, sans faire 
intervenir l'incidence des variations saisonnières, 
illustre cette affirmation. Il suffit pour cela de multi
plier par cinq les montants des dépenses totales obser
vées pour la période 1, période la plus défavorisée de 
l'année. On obtiendrait, dans le cas de Bongouanou, 
un montant total des dépenses annuelles par tête de 
l'ordre de 32.000 F CF A chez les artisans, de 44.000 
chez les commerçants, de 46.000 chez les salariés el 
de 30.000 chez les professions 1< mal définies ». Il 
s'agit bien sür d'ordres de grandeur minimum, mais 
qui font cependant apparaitre clairement le peu d'im
portance de l'autoconsommation chez tous les ména
ges non agricoles, des centres urbains secondaires, et, 
à fortiori, des centres urbains principaux, environ 
1,0 % des dépenses totales. 

Dès lors, les différences essentielles des niveaux 
des dépenses peuvent être considérées et analysées sur 
la base des données globales présentées aux tableaux 
AB 6 et AB 7 (données brutes de la période 1), en se 
souvenant toutefois que, pour Abengourou, il existe 
une autoconsommation marginale non comptabili
sée (2). 

Ces données font apparaitre une différence considé
rable dans le niveau des dépenses totales des ménages 
d'artisans selon que ceux-ci exercent leurs activités 
à Bongouanou ou à Abengourou : 6.325 F CF A à 
Bongouanou, contre 9.695 F CFA à Abengourou. On 
ne peut guère que suggérer ici des explications à cet 
écart considérable. On remarquera tout d'abord que 
la taille des UB des artisans étant relativement proche 
à Bongouanou et à Abengourou, 3,3 personne à Bon
gouanou, contre 3,7 personnes à Abengourou, le fac
teur nombre de personnes actives et à charge, ne 
semble guère avoir de l'influence ici. Il semble 
bien que la structure de composition socio-démo
graphique du centre de Bongouanou joue ici un 

(2) On 11 reporlé en fin de chnpitrr. les tnblcnux de hosc en 
voleurs globoles. (Toblcoux AB 8 et AB 9 ). 

DEPENSES TOTALES DE LA POPULATION RESIDENTE DE RONGOlJANOU, SELON LES 
ACTIVITES DES CHEFS D'UNITES RUDGETAllŒS, PAH GROUPES UE DEPENSES, 

POUR LA PERIOllE 1 

~10YENNES PAH PERSONNE PHESENTE 
Tobleau AB 6a Uni té = F. C FA 

~U.B AgTicuheurs Sans 
fi planteurs ArliKnnH C'..omrnt:rçanll'I Salariés profession 

Produits alimentaires, bruts ou transformés 
de façon artisanale 1.488 996 1.344 1.821 494 

Produits animaux 193 "66 458 1.113 808 
Produits de la pêche 469 263 317 749 103 
Produits de l'industrie alimentaire 1.654 275 345 878 894 
Divers aliments et stimulants 291 739 1.048 598 3.023 

Total alimentation 3.095 2.739 3.512 5.159 5.322 

Construction •Habitat 209 419 452 348 147 
Equipement ménager 121 63 92 136 147 
Hobillemenl, textiles, cuirA 35 382 1.531 918 . 
Entretien ménager, phannocie, services 305 572 1.866 1.143 326 

Total besoins des ménages 670 1.4.16 3.941 2.545 620 

Equipement d'entreprise 13 403 485 9 59 
Consommation d'entreprise 3 1.129 63 2 . 
Total des dépenses d'entreprise 16 1.532 548 li 59 

Salo ires 2 49 149 . . 
Transferts de fonds 121 569 576 1.507 18 

Total mouvements de fonds 123 618 725 1.507 18 

Ensemble des dépenses 3.904 6.325 8.726 9.222 6.019 
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DEPENSES TOT.\l.ES HE L\ POPl 11.:\TION RESIDE:'lTE IJE HONGOU:\Notl, SELON ~.ES 
.\CTl\lTES UE!'i CllEFS U'F~ITES BllllGETAIRES, PAH GHOllPES IJE UEPENSES. 

POl'H L\ PERIODE 1 
Tabl1•uu :\ B 6b -;Tnrr.TUHE llES DEPE\Sl-.S 

~ Aitri 1•u l 11•urs Sun .. 
pluntc·urs Artisam• Commcrçnn ts Sulnri1:s profc•sNion ( 

Pn1duits alimentairt•,.,, brut .. ou lrnn,.,formè .. 
de fa\'On artisanale 38.1 15.7 15.·l l'J .Il 8,2 

Produits animaux ·l,9 7 ,., 5.2 12.1 13,·l 
Produits de la pêrhe 12.0 ·l.2 3,6 11, I 1,7 
Produits de l'industrie alim•·nt11i n• 16,8 ·l,3 .J,0 CJ.5 H,'J 
Divers aliments et stimulant,. ~ - 11,7 12.0 ,, ,:i r.0.2 ,,., 
Totul alimentation 7'J,3 .1:1,a ·10,2 r.<1,0 llU..t 

ConRtruction - Habi lat 5,·1 6,6 5,2 :1,11 2,5 
EtfJipc•nwnt ménager :1.1 1,0 1.1 1.5 2 •.• 
llabillemmt, textil1•s, c·uir" 0,9 6,0 17 ,:; 'J,'J -
Entretien ménager, phurmac•it•, sen·it't'S 7,8 9,1 21.·l 12,·• 5.·• 
Total besoins des mrnuitt•s 17,2 22,7 ·15.2 'J:l,<1 I0,3 

Equipement d'entreprise 0,3 6,·1 511 0,1 1,0 
Consommation d'entreprise• 0,1 17,8 0,7 E -
Tutul d1•s dépcnsPs cl'1•11lr1•pri>"' O,•l 24,2 6,3 0,1 l.O 
Saluirt•s E O,tl 1.7 - -
Trunsft>rts de fonds 3,1 9,0 6,6 1<1,:1 0.:1 

Total mou,·ements de fond,. 3,1 9,8 8,3 16,3 0,:1 

E.n .. emblr des drpm!'ie" I00,0 100,0 100.0 I00,0 100,0 

llEPENSES \IONETAIHES m: LA POPllL\TION HESlllENTE IJ':\BENGOl!HOll, SELON LES 
ACTIVITES UES CllEFS D'UNITES BllUGETAIHES, P:\H GHOUPES IJE IJEPENSES. 

POllH LA PEHIOllE 1 
Tableau AR 7a \ll)HS'•·n:s PAH PEHSONNE PHESENTE L:nit1: = F. CF A 

I~ 
AitriMthcurs Sun .. 

plunteurs ArtisunN Commer\•nnls Sul11ri1:,., profesMion Groupes de d 

Pnuluits olimentaireK hnllK ou trunsformèK 
de façon artisanale 99·1 1 •. 147 1.489 1.21'1 1.1:11 

Produits animaux 701 92·1 675 %0 9-111 
Produits de la pêche S.J4 400 353 531 911 
Produits de l'induKtrie alimen111irc• 1.2.u 1.361 816 1.218 950 
Divers aliments et slimulont"' 320 1.231 1.090 1.077 217 

Total alimentation 3.800 5.363 4 .. 123 5.0:"' 4.757 

Construction• Habitat 150 6r"1ll l.IOI :l2'J 279 
E1p.iipcment ménager 40 188 161 99 115 
llubillemcnt, textile,., 1•uir .. 1.034 598 126 1.2:1f1 1.322 
Entretien ménager, phurmul'ie, HerviceH l.·1-37 1.354 83'J 1.1172 1.21<• 

Total besoins des ménugeH 2.661 2.7911 2.227 :1.s:u 2.%2 

Equipement d'entreprise ·11 1113 801 :1.'l 55 
Consommation d'entrepri .. r 40 38 66 77 68 

Total des dépenKes d'c•ntrt•pri"r 81 221 867 112 123 

Saloir es 17 158 266 llll 311 
Transferls de fonds 640 1.160 378 7~).1 325 

Total mouvements de fontis 657 1.3111 644 ll·l I 3'13 

En,...mble des dépenses 7.199 9.701 8.161 9.518 8.205 

- 197 -



OEPENSES \IONETAllŒS l>E LA POPllLATION HESllJENTE D'ADENGOllHOll, SEI.ON LES 
\CTl\1TES DES CllEFS IJ'l INITES BlllJGETAllŒS. PAR GIUWPES llE DEPENSES, 

POl 1R L\ PEHIOUE 1 

STHl CTllHE DES llEPE:\SES 
Tableau :\ B 7b L'nité = j, 

~ 
A1tricultcurs Suns 

planteurs Artisans C:ommf"f\•on ts Solori1~s profcs..,ion -

Produits alimentaires brut" ou transformés 
de fa\'On ortisonole 13,8 ).J.9 18.2 13,l 21.1 

Produits animaull 9,7 9,6 8.~l 10,1 l l,(1 
Produits de Io pi\t•he 7,6 ·l, I ·1,:l 5.6 ll. l 
Produits de l'indu1ttrie alimt•ntnin- 17.2 J.1.0 10.0 12,8 11,6 
Divers aliment,. et stimulan"' 4,5 12,7 13,.1 11,3 2,6 

Total alimentation 52,8 55,3 54.2 52,9 58,0 

Construction • llobilat 2,1 6,8 13,5 3,., 3,.1 
Equipement m1~noger 0,5 1,9 2,0 1,0 ),8 
llobillement, h•xtilcs, cuir" 14.,4 6,2 1,5 1:1.0 16,1 
Entretien mé.nager, pharmal'ie, Hcrvil•t•s 20,0 13,9 10,3 19,7 14,IJ 

Total besoinH dcs_mfn~a_fles 37,0 28,8 27.3 37,~ 36,1 

Equipement d'entreprise 0,6 1,9 9,ll 0,.1 0,7 
Con!'IOmmation d'entreprise 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 

l, l 2.3 I0,6 1.2 1,5 Totol des dépen:'~':_t d'entretien 
------- -~ -----

Solaires 0,2 
Tronsferts de fonds 8,9 

~--

Total mouvemrnts de fond"' 9, l 

Ensemble de" dt~penses 100,0 

rôle déterminant. Uongouanou t•st un ccntrr urbain, 
certes mais 46 <ro ,Je sa population est essenticllc'mcnt 
agricole. alors qu'ù Abengourou 32 °o seulement de 
la population vil directement de l'agriculture. Expri· 
mé en termes simples, ceci signifie que la clientèle 
des artisans de Bongouanou est constituée pour près 
de sa moitié par les agriculteurs-planteurs. Or. i1 cette 
période de l'année, les dépenses monétaires des popu· 
lotions agricoles sont réduites au minimum. l't orien
tées pour leur plus grande part \'ers l'achat des pro
duits alimentaires ( 1i3 'J'o): ll's 1lépenses dl'slinécs i1 
lu construction et ù l'habitat, ecllt!s destinées nux é1111i
pements ménagers, à l'hahillement el aux lt!xtiles, 
toutes dépenses qui sont une source importnnte de 
revenus de l'artisanat en général sont réduites ù la 
portion congrue. 

Il semble donc bien que le poids relatif de la clien· 
tèle formée par les ménages des agriculteurs planteurs 
soit ici déterminant. Il existe certes une clientèle for
mée par les ménages des commerçants et des salariés : 
la clientèle formée par les ménages de commerçants 
(un peu moins de 21 % de la population) l'st elle
même en cette période de l'année. nu creux de la 
vague ; quant Îl la clientèle des ménages de salariés, 
et bien qu'elle soit la moins sujette aux variations 
saisonnières, il est difficile de dire dans quelle mesure 
elle fait appel aux services cl prmluils artisanaux. Elle 
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1,6 :1,3 0,9 0,5 
12,0 4,6 7,9 3,9 

13,6 7,9 8,8 4.4 

100.0 100,0 100,0 100,0 

le fait très certainement, mais il ne demeure pas 
moins vrai que la population des ménages de salariés 
ne représente guère que 17 % de la population de 
Bongouanou. 

Tout ce que l'on peut dire en conclusion de ces 
quelques remarques, c'est que, du fait du poids plus 
important de la clientèle agricole dans les activités 
des artisans. les variations saisonnières, tant de leurs 
recettes que de leurs ressources, devraient se rappra. 
cher de celles constatées en milieu rural. 

Le cas est certainement différent ù Abcngourou. 
La structure de la clientèle est modifiée et diversifiée. 

La clientèle agricole ne représente plus ici que 
32 % et la proportion des salariés passe Îl 24 o/o. En 
outre. l'artisan d'Abengourou dispose d'une clientèle 
de passage beaucoup plus abondante. De même, 
nombre d'occasions lui sont offertes d'a,·oir comme 
clients non seulement les ménages, mais les adminis· 
trations, les entreprises. etc ... Ses sources de travail 
sont donc plus variées cl, de cc fait, ses ressources 
soumises à moins d'aléas. Les variations saisonnières 
devraient donc inscrire de moins grandes fluctua· 
tions. 



li est assez remarquable également que les profes
sions 11 mal définies >• soient bien mieux nanties dans 
les centres urbains principaux que dans les centres 
urbains secondaires, 6.019 F CF A à Bongouanou 
contre 8.214 F CFA à Abengourou. Il s'agit là d'occu· 
pations qui viennent se greffer sur les autres, et, de ce 
fait, les suivent de près. Nul doute que le contexte 
des centres urbains principaux permet à cette calé· 
gorie de population de se créer plus facilement des 
ressources. On remarquera également que cette caté
gorie de population est plus nombreuse à Abengou
rou qu'à Bongouanou ( 7 % contre 2 o/o ). 

Les dépenses totales par personne présente dans les 
ménages de salariés sont à peu près équivulcnlcs pour 
les deux centres. Il n'y a rien d'anormal à cette cons
tatation, vu que les niveaux des salaires sont relative
ment les mêmes dans les deux cas ; il est cependant 
intéressant de constater que, dans les deux centres. le 
nombre moyen de personne par ménage est pratique
ment le même, 4 personnes. Parmi les différentes caté
gories socio-professionnelles étudiées, celle des sala
riés est celle qui devrait subir le moins les incidences 
des variations saisonnières. 

Ce n'est certes pas le cas des commerçants, beau
coup plus proches des artisans, à quelques nuances 
près : les activités des artisans dépendent avant tout 
de la satisfaction des besoins non alimentaires des 
ménages, alors que les activités des commerçants ont 
trait à la satisfaction des besoins aussi bien alimen
taires que non alimentaires. Le fait que les variations 
saisonnières affectent moins les ventes de produits 
alimentaires, leur assure, en cette période de l'année, 
une activité ralentie certes, mais certainement, plus 
importante que celle des artisans. Le montant des 
dépenses des ménages de commerçants est à peu de 
chose près équivalent à Abengourou et à Bongoua
nou: respectivement 8.162 F CFA et 8.726 F CFA. 
Le poids relatif de celle catégorie socio-profcssionnelle 
atteint 18 o/o à Abengourou et 21 o/o à Bongouanou. 
La taille des ménages n'est guère différente: 4,2 
personnes par ménage à Abengourou, contre 4,3 per· 
sonnes par ménage à Bongouanou. 

c) Structures des dépenses des ménages non agricoles 
des centres d'Abengourou et de Bongouanou en 
période I, par grands groupes de dépenses. 

Les tableaux AB 6 et AB 7 donnent une image 
de la structure des dépenses des ménages non agricoles 
de Bongouanou et d'Abengourou, par grandes caté
gories de dépenses. 

l 0
) [Jes dépenses d'alimentation. 

En milieu rural, à cette époque de l'année, les 
ménages consacrent à leurs dépenses d'alimentation, 
en valeur absolue, 3.058 F CFA. A Abengourou et 
à Bongouanou, les dépenses consacrées à l'alimenta· 
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tion sont supérieures à celle valeur pour toutes les 
catégories socio-professionncllcs, sauf une, celle des 
artisans de Bongouanou, 2.7:39 F CFA. 

A Abengourou, les artisans dépensent en produits 
d'alimentation 5.363 F CFA, les commerçants 4.423 F 
CFA, les salariés 5.034 F CFA et les ménages dont 
la profession des chefs est mal définie 4.757 F CFA. 
par personne présente. Les poids de cette catégorie 
de dépenses dans l'ensemble des dépenses de cette 
période sont respectivement de 55 % chez les ména· 
ges d'artisans, de 54 o/o chez les ménages de commcr· 
çants, de 53 % chez les ménages de salariés et de 
58 o/o chez les autre;) catégories de ménages. Ces 
quelques données indiquent en premier lieu que les 
écarts dans la satisfaction des besoins alimentaires 
sont relativement restreints : une différence de 600 F 
CF A séparant le montant des dépenses les plus éle
vées, celles des artisans 5.363 F CFA, du montant le 
plus bas, 4.757 F CFA chez les ménages aux profes
sions mal définies. D'autre part, il ne semble pas non 
plus que le comportement des ménages, quant à 
l'affectation de leurs ressources aux dépenses alimcn· 
taires, soit très différent d'une catégorie socio-profcs
sionnclle à l'autre. Seuls les ménages aux professions 
mal définies paraissent pencher davantage vers les 
dépenses d'alimentation que les autres et encore dans 
une proportion relativement marginale : la différence 
du poids, 58 o/o contre environ 54 % chez les autres 
catégories de ménages, n'a guère de signification pro
fonde. 

A Bongouanou, la situation est nettement difîé· 
rente. En valeur absolue, les artisans ne dépensent 
en celle période de l'année que 2.739 F CFA par per
sonne présente, les commerçants 3.512 F CFA. les 
salariés 5.159 F CFA cl les ménages des autres pro
fessions 5.322 F CF A. Respectivement cette catégo· 
rie de dépenses ne représente que 43 o/o des dépenses 
des artisans, 40 o/o des dépenses des commerçants, 
56 o/o des dépenses des salariés et 88 o/o des dépenses 
des •< sans profession ». 

Il est intéressant de noter en passant que, pour 
les ménages de salariés, les différences sont minimes, 
tant en valeur absolue qu'en poids relatif, 5.159 F 
CFA à Bongouanou (56 % du total), contre 5.034 F 
CF A à Abengourou (53 o/o du total). La composition 
de l'agrégat des dépenses alimentaires est cependant 
assez clifîéreu:c dans les deux cas. Alors que le 
salarié de Bongouanou oriente ses dépenses davantage 
vers les produits bruts ou transformés de façon arti
sanale, 1.821 F CFA, les produits animaux. 1.113 F 
CFA, et les produits de la pêche, 749 F CFA, produits 
de consommation plus traditionnels, le salarié d'Aben. 
gourou axe ses dépenses de consommation alimentaire 
plutôt vers les produits de l'industrie alimentaire 
d'importation et les produits divers, incluant les frais 
de restaurant : il ne consacre que l.248 F CFA aux 
achats de produits bruts ou transformés de façon 
artisanale, 960 F CF A aux produits animaux, et 



531 F CFA aux produits de la pêche. Inversement, 
le salarié d'Abcngourou accuse des dépenses plus 
fortes en produits de rindustrie alimentaire, 1.218 F 
CF A, et en divers aliments el stimulants, 1.077 F 
CFA. alors que son homologue de Bongouanou ne 
consacre" que 878 F CFA pour les produits de l'inclus. 
trie alimentaire, et 598 F CF A pour les autres ali
ments et stimulants. 

Ainsi apparaît clairement l'influence d'un milieu 
plus urbanisé sur le choix même du consommateur. 
Ce fait est d'autant plus remarquable que le niveau 
des dépenses totales par personne présente est presque 
équivalent dans les deux centres, de même que la 
valeur totale de leurs dépenses de consommation. 

Une comparaison de ce type est beaucoup moins 
aisée pour les autres catégories socio-profcssionnclles 
du fait des différences de montants, en valeurs abso
lues, des dépenses totales et plus particulièrement des 
dépenses d'alimentation. Les poids relatifs des dépen
ses par groupe de produits peuvent cependant per
mettre quelques comparaisons. 

En poids relatifs, 16 o/o, les dépenses des artisans 
de Bongouanou en produits bruts ou transformés sont 
légèrement supérieures à celles de son homologue 
d'Abengourou, 15 o/o. De même, les poids relatifs en 
produits animaux et de la pêche ne subissent guère 
de variations importantes. Par contre, alors que l'ar
tisan de Bongouanou ne consacre que 4 o/o de ses 
dépenses aux produits des industries alimentaires, 
celui d'Abengourou y affecte 14 % de ses dépenses 
totales. L'un et l'autre accordent le même poids à 
leurs dépenses en matière de produits alimcntajrcs 
divers et stimulants, un peu plus de 12 o/o. 

La situation est à peu de chose près la même chez 
les commerçants : relativement peu de différence pour 
les poids relatifs des dépenses pour les 11 autres pro
duits alimentaires », mais différence notable en poids 
relatifs des dépenses en produits des industries ali
mentaires, 10 o/o à Abcngourou contre 4,0 o/o seule
ment à Bongouanou. 

La comparaison est plus délicate en ce qui concerne 
la catégorie des ménages des autres professions, étant 
donné le petit nombre de ménages enquêtés à Bon
gouanou. 

2 °) Les dépenses non alimentaires des ménages. 

Les dépenses non alimentaires des ménages occu
pent la seconde place dans les dépenses des différentes 
catégories socio-professionnelles tant à Bongouanou 
qu'à Abengourou. 

Chez les salariés, les dépenses de cc type atteignent 
3.531 F CFA par personne présente à Abengourou et 
2.545 F CFA à Bongouanou. Les poids relatifs de ce 
type de dépenses dans les dépenses totales sont res-
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pectivcrnenl de 28 o/o pour Bongouanou et de 37 o/o 
pour Abengourou. La différence constatée à Bongoua
nou est due au fait que les salariés y affectent davan
tage d'argent au poste sorties de fonds 1.500 F CF A, 
alors que ce poste n'est que de 841 F CF A pour les 
salariés d'Abengourou. Les dépenses d'habitat sont 
à peu près équivalentes dans les deux centres. Les 
différences dans les dépenses en matière d'équipement 
ménager ne sont guère significatives, vu les montants 
très petits consacrés à ce type de dépenses dans les 
deux cas. Par contre, les ménages des salariés d'Aben
gourou dépensent en matière d'habillement, textiles 
cl chaussures, un tiers.Lie plus que ceux de Bongoua
nou, soit 1.236 F CFA contre 918 F CFA, et leurs 
dépenses en matière de produits d'entretien ménager 
et pharmacie sont plus élevées des deux tiers, soit 
1.872 F CFA contre 1.143 F CFA. 

lei aussi l'incidence du milieu plus urbanisé est 
nette. Chez les artisans, les dépenses non alimentaires 
des ménages atteignent 1.436 F CF A à Bongouanou 
et 2.798 F CFA à Abengourou. En poids relatifs, 
ces dépenses représentent 29 o/o à Abengourou et 
17 o/o seulement à Bongouanou. 

On remarquera que le poids des dépenses d'habitat 
est à peu près équivalent dans les deux cas, 6,8 % à 
Abengourou et 6,6 o/o à Bongouanou. Il en est de 
même des dépenses d'habillement, textiles et ehaussu· 
res. 6,0 o/o à Bongouanou et 6,2 o/o à Abengourou. 
La seule différence notoire en matière de comporte· 
ment économique, est la part plus grande accordée 
aux frais d'entretien ménager à Abengourou, 13,9 o/o, 
contre 9,1 % à Bongouanou. Ce comportement est 
donc quelque peu parallèle ù celui observé chez les 
salariés. 

Chez les commerçants, 45,2 % des dépenses sont 
accordées aux dépenses non alimentaires des ménages 
à Bongouanou, contre 27 ,3 % à Abengourou, soit 
respectivement en valeur absolue 3.941 F CFA et 
2 227 F CF A. Les commerçants d'Abengourou consa
crent davantage à leurs dépenses d'habitat que ceux 
de Bongouanou, tant en valeur absolue 1 101 F CFA 
contre 452 F CFA par personne présente, qu'en valeur 
relative, respectivement 13,5 o/o de leurs dépenses 
totales contre 5,2 o/o. Les dépenses des commerçants 
en matière d'habillement et textiles semblent quelque 
peu sous-estime.!s en cc qui concerne Abcngourou. 
Mais il n'est guère possible de se faire une idée exacte 
à ce sujet. Il se peut en effet que des achats pour 
reventes soient inclus dans les données concernant les 
chiffres de Bongouanou. Dès lors, les comparaisons 
n'ont plus guère de signification. Il en est de même 
pour le poste concernant les produits d'entretien mé
nager. 

Les dépenses non alimentaires des ménages des 
professions mal définies ne sont guère importantes à 
Bongouanou, 10,3 % des dépenses totales ; mais il a 



déjà été signalé plus haut que l'échantillon de deux 
ménages tirés n'est pas très significatif. 

A Abengourou, par contre, les ménages de cc type 
accusent des dépenses d'habitat aussi élevées que les 
ménages des autres catégories, 279 F CF A par per· 
sonne présente, soit 3,4 o/o des dépenses totales. Le 
poids accordé aux dépenses d'habillement et textiles, 
est de 16 o/o (884 F CFA), et celui accordé aux 
dépenses d'entretien ménager et pharmacie de 15 o/o. 

3°) Les dépenses d'entreprises. 

Les dépenses au titre de l'entreprise familiale n'ont 
guère de sens dès lors qu'il s'agit des ménages de 
salariés ou des ménages dont les chefs exercent une 
profession mal définie. Pour ces deux catégories de 
ménages, tant à Abengourou qu'à Bongouanou, les 
dépenses de cc type sont nettement marginales. De 
l'ordre de 100 F CFA par personne présente dans le 
premier cas et de quelque 50 F CFA dans le second. 

Elles sont par contre plus importantes chez les arti
sans et les commerçants. Mais il convient de remar
quer que l'on est ici dans la période creuse des affai-

res et que dès lors des dépenses d'entreprises sont 
réduites à un minimum. A Abengourou, 867 F CFA 
par tête chez les commerçants, soit 10,6 o/o des dépen· 
ses totales, et 221 F CFA chez les artisans, soit 2,3 o/o 
des dépenses totales. A Bongouanou, elles sont respec
tivement de 1.532 F CF A chez les artisans, soit 
24,2 o/o des dépenses totales cl de 538 F CF A chez 
les commerçants, soit 6,3 o/o des dépenses totales. 

4°) Les sorties d': fonds. 

Il a déjà été signalé que les sorties de fonds, repré
sentées essentiellement par les transferts, sont plus 
importantes chez les salariés de Bongouanou que chez 
ceux d'Abengourou, 1.507 F CF A dans un cas et 
841 F CFA dans l'autre. Chez les commerçants, les 
montants sont à peu près équivalents, de même que 
les poids relatifs, 8,3 o/o à Bongouanou contre 7 ,9 o/o 
à Abengourou. Les différences sont plus importantes 
chez les artisans, 618 F CF A à Bongouanou, poids 
relatif 9,8 o/o, contre 1.318 F CFA à Abengourou, 
poids relatif 13,6 o/o. Il n'est guère possible de donner 
une explication très approfondie de ces différences, 
l'affectation des transferts étant avant tout dépen· 
dante de circonstances aléatoires : cotisations, partici
pations à des cérémonies (funérailles et autres), dons 
en argent, etc ... 
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Po:>daJ .. d.la pld>o 848.560 B.972 m.u:i 149.99~ LS40 112.:134 222.611! :t.811 DS.U7 '12.1197 1.m C1MSS 6.116 1.4611 6.64' 
rtodcitl9. l"ta••tn• ... __ ,.,,. 1.1911.000 1.1911.000 ll9.82l IS9JIZ HS.22C 844 :Dl.OH ISl.46C S.SIS Sl4.77S 1S.Ollll 1s.cm 
Dt""9 a1tmml9 •• aU1ml•'9 Sl8.'60 ILSS6 S31.02~ us.an S.3112 Ull.414 746.31M 169 146.413 :PS.U. 4.291 SJ7.71$ 2SS.916 2U.916 

Total allmmt•dœ S.8$1.120 l.llœ.678 $.6$'1.198 l.$00.IW 19.961 1.1118.61: :LU:LMI 78.111 :LS00.61:9 S.146.716 11:1.996 b.:1110.112 41:L97Z :SS.090 447.070 

E<pol-•d" ........... 2:1.920 . 2:1.910 234.00< . 234.0CIO MS.:is: 34$.:151 UM L8SO 4.940 4.NO 
~ÛOlll d'ntnDdM 4.784 . 4.784 6114.1:13 6114.7:1: 44.m 44.9U 1.311! 1.311$ 

Îo\111 de• difpm•• 4"•Wprt .. ZB.704 . :IB.704 sea.rn . llll8.7:D 390.221 390.Zll 1.211 . 7.215 4,940 4.940 

Cœ.tN<'Uoe • Habllet 3111.$24 . 3111.$24 242.1192 . 242.892 Ul.94.l :Dl.94$ 219.1104 219.804 12.3$1 l:L:UO [<pot-·-- zœ.102 11.960 22G.66Z 111>.731) . -.1311 60.67l S.069 6S.741 85.800 9$.800 l:LSSO 12.SSO 
Hablll....a• ... uu ... "9.Jn 64.$84 . 64.SB4 111.l<H 70.200 Dl.3114 1.069.Ul 20.ZBO 1.œv.112 IS4.97l 2S.lCI S!0.320 
ÜUTdm e1o ...... s:à....n-.. wni~ SS7.3.16 . SS7.DI SI0.906 Jl.060 m.- 1.JZl.H 1.:125.MO 722.- . 722.l!lll 21 •• 11 %7.417 

Totali...aodoo-. .... 1.212.1411 11.960 1.224.106 741.11!( 91.:lllO BD.040 :L78o.lDI 25.KI :UOS.7S3 1.- U."' IMG.204 U.117 52.117 

s.,.,,... 2.990 . 2.990 Zl.W< m.œo 106.SOI 10!>.JOI 
1 ........ .,. ..... m.w . m.w DG.m :DD.174 409.Jm . 409.llZS 9$2.W>f 9$2.~ 1.482 1.02 

Toul 111C1G..-.ta • fca• ns.w . 2".MI --~ SSS.2S4 $16.121 . Sl6.12!> •12.- 9S2.3BO l.C32 1.4112 

Em--=Ye .. ~- S.Sl7.41S 1.818.6311 7.IJl>.œl :1.497.Sllll 111.101 "68.699 6.109.m< IQ.460 6.212.144 LW9.167 IJ9.SM ls.eJa.m '12.111 U.009 --
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llWCET mNSCNll.\TIOi'I DE LA POPlllATION RESIDENTE DE 80SGOUANOU. SELOS U:S 
ACTIVITES DES OIEf"S O'lJNfœS BUDGETAIRES. PAR GROUPES DE DEPE."ISES. 

POUR LA PERIODE 1 

MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE 

:s::: A8flouh..,,..pl•n.,.,. Arli••• r.-.-.\W!I•• s.1 .. tn S.e Prof~-oa 

Moo4to1 ... - Tol•I -· .. Nce Total Mc.iil.ahe Na. Total --... 
N.. Total -~ ...... - Tot el ... -... .. ---.. _,'81ft! ..... w .. ...... ... 

---- ------,_ --
P.-t\e all111iattai11N lnw o. truafot. 

_,.. dr f~ artlMBaJfl 164 - 1.488 '64 3Z 9!16 1.uo 9$ l.SM 1.7$7 M 1.821 468 • 494 
Pmd.J1e •i••H 141 $2 193 :174 92 466 44151 9 4111 1.012 101 1.113 470 Dl eœ 
P...i.1 .. do la pldoo 464 s t69 IS9 4 :1113 313 4 317 747 2 74') 74 29 103 
Prodrlh.• de l'ladHltt• •lllllftllal,. 6$4 . 6$4 271 275 344 1 MS 873 1 878 894 . 894 
DIW'I'• elllnftlla et eUtnllal• 2lJ4 7 291 7251 10 739 1.048 • 1.048 S91 7 S'J6 :LOZJ . 3.013 

T""'' allillf'fttadon Z.107 !11118 &1191 l.601 U8 :Z.739 3.403 -109 · :LSIZ 4.1188 179 LIS9 4.m 393 a.m 
•:.tpenwat d1ftllttpri- 13 . 13 403 403 481 . 485 9 . 9 19 . 19 
Cœ-.Uon d'entrepnu 3 . 3 1.12!1 1.1211 63 . 63 2 . z . . 
Total dee dfpeeae• d'ftlvepri• .. 16 . 16 l.SJZ 1.532 MD . $411 Il . Il 19 S9 --- -
Cooistn1e\lon • HdiiLat 209 . 209 419 419 412 . 412 MS . MD 147 . 147 F_,,.,,._,....,_ 114 7 121 63 63 8$ 7 92 IS> . IS> 147 . 147 
Hat.Ill-a. aenUea. aûn 3$ . 3$ :1111 Ill 382 l.IOll :ID 1.131 8'18 40 919 . 
F.auPtift -..fftt, .,tlanaed~, wrTttt• - w 136 1111 $72 l.866 . 1.8156 1.143 J.143 3:111 3:111 

Total -dea-- 663 7 670 1.279 IS7 1.4311 3.90> 3S 3.941 Z.SI)$ 40 :Z.HS 620 620 
w .. ,.. 2 2 .fi) . "' 149 . 149 . . . . 
T ... afmedolonda 121 121 169 . !69 m . S76 1.$07 . 1.$07 18 18 
Total .,..Wl!lftllUt dr foade IZS . IZS 618 . 618 7ZS . 72$ 1.$07 1.507 18 . 18 

&-~•• deo .upa. ... :z.- 995 3.904 6.030 2515 6.32$ 0,lllJ2 144 o. 7111 9.003 219 9.m L6211 393 6.019 

DEPENSES MONETAIRES DE LA PO~ULATION R,ESIUENTE ij'ABENGOUIJOU, SELON.LES 
ACTIVITES DES CHEFS D'UNITES BllDGETAllŒS, PAH GHOUPES DE DEPENSES 

POUR LA PERIODE 1 

VALEURS GLOBALES 
Tobleau AB 9 Unité = F. CF A 

Agri eu heurs Sans 

planteurs Artisans Conunerçants Salariés proCession G 

Produits alimentaires bnits ou transfonnés 
de façon artisanale 3.039.465 2.415.816 2.464.917 3.007.794 1.585.818 

Produits animaux 2.142.920 1.542.216 1.116.570 2.374.554 868.725 
Produits de la pêche 1.662.960 668.304 584.493 1.313.676 833.976 
Produits de l'industrie alimentaire 3.795.655 2.272.296 1.350.258 3.012.555 870.480 
Divers aliments et stimulants 978.510 2.053.896 1.803.493 2.665.299 198.315 

Total alimentai.ion 11.619.510 8.952.528 7.319.731 12.453.878 4.357.314 

Equipement d'entreprise 126.750 304.824 1.326.780 87.360 50.895 
Consommation d'entreprise 121.680 63.648 108.927 191.373 62.127 
Total des dépenses d'entreprise 248.430 368.472 1.435.707 278.733 113.022 

Construction • Habitat 459.680 1.097.616 1.822.821 800.927 255.528 
Equipement ménager 123.370 314.184 265.629 244.608 133.029 
Habillement. texl.ilcs, cuirs 3.160.300 998.712 208.572 3.059.238 1.210.950 
Entretien ménager, phannaciey services 4.394.000 2.259.192 1.387.932 4.630.353 1.113.723 

Total besoins des ménages 8.137.350 4.669.704 3.684.954 8.735.126 2.713.230 

Salaires 53.235 263.640 440.895 216.489 35.100 
Transferts de fonds 1.956.175 1.937.208 625.716 1.863.498 297.297 

Total mouvements de fonds 2.009.410 2.200.848 1.066.611 2.079.987 332.397 

Ensemble des dépenses 22.014.700 16.191.552 13.507.003 23.547.724 7.515.963 
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B. - ANALYSE DÉTAILLÉE DES VARIATIONS DES DÉPENSES DE LA POPULATION 
RURALE RÉSIDENTE PAR STRATES, AINSI QUE PAR ETHNIES 

ET AUTRES CRITÈRES SOCIO.DÉMOGRAPHIQUES 
(Taille de l'U.B. et âge du CHEF de l'U.B.). 

On a réuni dans cette étude complémentaire les 
éléments d'une analyse détaillée des variations du 
niveau el des structures des dépenses annuelles de la 
population rurale résidente. Il a été signalé et souligné 
dans le cours du rapport que les résultats par Strates, 
ou en fonction des autres critères possibles, compor
taient une certaine part d'approximation el demeu
raient en toute hypothèse moins sûrs que ceux 
obtenus au niveau région, en raison de la taille de 
l'échantillon et de la méthode d'enquête sur cc unités 
tournantes >>. L'analyse détaillée présentée ci-après 
parait néanmoins pouvoir être utile à une connais
sance plus précise des réalités régionales, sous réserve 
d'une interprétation prudente des chiffres, et en 
tenant compte des autres sources d'information, com
me des observations directes effectuées au cours du 
séjour sur le terrain. On a conjugué la principale ana
lyse, celle des variations par strates, avec l'étude des 
résultats partiels dont on dispose en fonction de 
l'ethnie des UB ; le critère strate et le critère ethnique 

se chevauchent d'ailleurs largement, par définition 
même, puisque la stratification a été effectuée en te
nant compte de la localisation des ethnies. Il n'y a 
cependant pas coïncidence parfaite en raison de la dis
persion géographique des immigrants allochtones et 
de la nécessité, dans certains cas, de scinder un groupe 
autochtone ou au contraire d'en réunir plusieurs, en 
fonction des critères géographiques, économiques et 
agricoles. 

On présentera iout d'abord Jcs chiffres de hase sur 
les variations des dépenses annuelles de la population 
résidente, réunis strate par strate, dans les tableaux 
AB 10, 11, 12, 13 et 14. Puis, l'analy~ elle-même 
sera menée par catégorie de dépenses. ' 

Enfin, on trouvera dans le dernier sous-chapitre les 
principaux éléments sur les variations des dépenses 
en fonction des autres critères socio·démographiqucs, 
pour lesquels on dispose de résultats : taille de l'UB 
et âge du chef d'UB. 
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STRATE 

llEPE~SES :\~NUELLES IJE LA POPULATION RURALE HESlnENTE. 
PAH GHA~llS l;fWlJPES DE DEPENSES, SEI.ON LES 

CATEGOIUES llE TRANSACTIONS EN 196:l • 6·l 

Tablcuu A H IO 

GROUPES DE DEPENSES 

Produit" ulimt•ntuir••s bruts ou transfonnès 
artisanalement 

Produits alim1•11tuirPH animaux 
Produits dt• lu pi•t•ht• 
Produits d .. l'induHtrie alimcntuin· 
:\utrt•s 1muluils ulim••ntnirl's et stimulants 
Total .1 .. ,. 1lépenHeH 11'alimt.'lltation et 

stimulunts 
Constru<'lion et hubi111t 
Equipt'mt"llt m1;nn~•·r 
llubillem••nt, h"llti I••,.. f'I ruirN 
Entretien mrnu~t·r, phunnat'ÏP, srnif'l'S 

Total brsoinH des ménugt•s 

Equipement d'cntrcpriHe 
Con ... ommntion d' .. ntre•prls .. 

(produits, sl'rvit•t•!'I, H11l11ires) 

Totul uctlvités d't•nlrPprist• 

Total des trimsfort"' de Fonds 
(eudr.uux, prrtH et emprunts, cle.,) 

TOTAL DES l>EPl·:1'1SES 

GHOlJPES DE DEPENSES 

Produits 11lim1..'lltaireH lmn"' ou lrnnsfonn1;s 
urtisannlement 

Produits alimt'l'lluires 11nim11ux 
ProduitM de la pêche 
ProduilH d .. l'industrie olimentaire 
Autres produit"' alim1'l'ltaireM .. t stimulantH 

Tot.al deM dépt.'11sc11 d 'ulinll'ntation et 
stimulants 

Construction cl habitai 
Equipement mi-nager 
Habillemt'llt, tt•xtileH et cuirs 
Entretien ménager, phunnucie, services 

Total brMOinM deH ménagcH 

Equipement d'entreprise 
C.onsonunu tion 11' en treprh1e 

(produits, st•rvit•t•H, salol reR) 

Tot.a I activités d'en trepri He 

Tot.al deR transferts de Fonds 
(cadeaux, prêtA et emprunts, etc .. ) 

TOTAL DES DEPF:~SES 

a) 

llépt'll SCS 

monrtuires 

107 .a.10 
139.385 
711.366 

207.516 
52.842 

585.651 
2·11.699 
147.034 
469.998 
372.·li5 

1.231.206 

96.99H 

l.O•W.213 

1. MS.211 

·H9.IM2 

3.·111.910 

Unité= { 
Vult·urH slobaleH: millier de F. c I•' A 

MoyenncR: F. C F A 
Structures et toux en 3 

b) Moyennes pnr 
Valeurs globult•s perMnn e préRen te 

Dépenses l>épem•es DéJ>Cnscs 
Dépenses Oépt•nHeH non totnlcs monétaircE 

non totnlcs 
monétaires monétaires 

1.337.205 1 •. J.J.l. 7 ·15 866 10.766 11.632 
218.839 3!".11.22·1 1.122 1.762 2.81H 

26.559 IO·l.925 631 214 1145 
36.7311 2·1'1.25<1 1.671 296 1.967 

1.392 S·l.2.1'1 425 Il 436 

1.620.733 2.206.:JU·l ·1.715 13.049 17.764 
10.269 251.968 1.946 83 2.029 

1.284 MU.:118 1.184 10 1.194 
17.476 4U7 .. lH 3.78•1 141 :J.925 
78.225 450.700 2.999 630 3.629 

107.254 1.338,.lfiO 9.913 864 10.777 

269 97.2<17 781 2 7H3 

9.27·1 1. 057 .1117 8.440 75 8.515 

9.543 1.15·1. 75·1 9.221 77 9.2911 

- ·l·l9.H•l2 3.622 . 3.622 

1.737.5.10 5.149 .. HO 27.471 13.990 41.461 

,1) Taux de monélarisation .. ) Strul'lures des Drpt"ns .. s 
des Dépenses 

\1onétui res ~on Totales \1onétai res :"on Totnle>i 
monétaires monétaire" 

3,1 77,0 211, 1 1,., 92,6 100,0 
•l, 1 12,6 7,0 38,9 61,1 100,0 
2,3 1,5 2.0 N.7 25,3 100,0 
6,1 2, I •1,7 115,0 15,0 100,0 
1,5 0, I 1,1 97,5 2,5 l(Ml,0 

17, I 93,3 ·J2,9 26,5 73,5 100.0 

7,1 0,6 ·l,9 95,9 ·1, I 100,0 
.J,3 0,1 2,9 99,1 0,9 100,0 

13,8 1,0 9,5 96,4 3,6 100,0 
10.9 4,5 Il, 7 112,6 17,4 100,0 

36,1 6,2 26,0 92,0 8,0 100,0 

2,9 
~ 

1,9 99,7 0,3 100,0 

30,7 0,5 20,5 99,1 0,9 100,0 

:ia,6 0,5 22,4 99,2 0,11 100,0 

13,2 . 8,7 100,0 . 100,0 

100,0 100,0 100,0 66,3 33,7 100,0 



STRATE Il 

DEPENSES A~NUELLES DE LA POPULATION RURALE HESIUENTE, 
PAH GRANDS GROUPES DE DEPENSES, SELON LES 

CATEGORIES DE TRANSACTIONS EN 196:1 - M 

Tableau ·A B 11 

GROUPES DE DEPENSES 

Produits alimcntnlres brutH ou tranHformés 
artisanalement 

Produits alimentaires animaux 
Produits de la pêche 
Produits de l'industrie alimentaire 
Autres produits olimentuires cl stimulants 

Total dcH dt!pcnscs cl'olimenlution el 
slimulunls 

Construction el hubitol 
Equipement ménager 
Habillement, textiles el coiri-1 
Entretien ménager, phurmacie, services 

Total besoins cleH ménugeH 

Equipement d'entreprise 
Consommation d'enlrepriNe 

(produitM, ..ervices, i;mlaireR) 

Total uelivitéR d'enlrepriRe 

Total des tronRforts de Fonds 
(cadeaux, prêts et emprunts, etc .. ) 

TOTAL DES DEPENSES 

GROUPES DE DEPENSES 

Produits alimentaires brutH ou transformés 
urtisanalemcnt 

Produits alimentaires animaux 
Produits de Io pêche 
Produits de l'industrie alimentaire 
Autres produits allmmlaires et stimulants 

Total des dépensefl d'alimentation et 
stimulants 

Construction et habitat 
Eqnipement ménager 
Habillement, textileR et cuirs 
Entretien ménager, pharmacie, services 

Total besoins defl ménages 

Equipement d'entreprise 
Consommation d'cntrcpriRe 

(produits, services, solaires) 

Total aetl vités d'entreprise 

Total des transferts de Fonds 
(cadeaux. prêts el emprunts, etc •• ) 

TOTAL DES DEPENSES 

a) 

Dépenses 
monétaires 

152.507 
111.717 
147.096 
217.273 
131.773 

760.366 

175.751 
147.075 
303.071 
559.852 

1.185.749 

73.680 

756.1179 

1130.559 

4~.258 

3.202.,32 

Unité = { 
VoleurH globaluH: millier de F. c FA 

Moyennes: F. CF A 
StructurcM et taux en 3 

b) \1oyenncH par 
Valeurs globales personne présente 

Dépenses 
non Toto 1 \1onétoire Non Total 

monétaires monétaire 

898.633 1.051.140 1.172 6.904 8.076 
214.207 325.92·1 858 1.6-16 2.501 

28.850 175.9·16 1.130 222 1.352 
30.305 2·17.5711 1.669 233 1.902 

2.158 133.931 1.012 16 1.028 

1.174.153 1.934.519 5.841 9.021 14.862 

58.510 2J.1.~I 1.350 450 1.800 
393 M7.·168 1.130 3 1.133 

21.853 32·1.92·1 2.329 167 2.496 
80.391 M0.243 ·1.301 618 4.919 

161.147 J.:J.16.896 9.110 1.2:11 I0.348 

- 73.6110 566 - 566 

9.311 766.190 5.1115 72 5.8117 

9.311 839.870 16. :IJ 1 72 6.453 

- ·1~.258 3.275 - 3,275 

1.344.611 4.547.54.1 2•1.607 10.3.11 34.938 

d) Toux de monétarisalion 
c) Structures des Dépenses des Dépenses 

Monétaires Non Tot a 1 \lonétaircs Non Total monétaires monétaires 

5,0 66,8 23,l M,5 85,5 100,0 
3,7 15,9 7,2 34,3 65,7 100,0 
4,9 2,1 3,9 83,6 16,4 100,0 
7,2 2,3 5,4 117,7 12,3 100,0 
4,4 0,2 ::9 98,4 1,6 100,0 

25,2 87,3 ·12,5 39,3 60,7 100,0 

5,8 4,4 5,2 75,0 25,0 100,0 
4,9 & 3,2 99,7 0,3 100,0 

10,0 1,6 7,1 93,3 6,7 100,0 
18,5 6,0 14,l 87,4 12,6 100,0 

39,2 12,0 29,6 88,0 12,0 100,0 

2,4 - 1,6 100,0 - 100,0 

25,l 0,7 16,9 98,8 1,2 100,0 

27,5 0,7 18,5 98,9 1,1 100,0 

14.1 - 9,4 100,0 - 100,0 

100,0 100,0 100,0 70,4 29,6 100,0 



STHATE Ill 

DEPENSES :\"'IN UELLES IJE LA POPULATION RURALE IŒSIDENTE. 
PAR GRANDS GROUPES DE DEPENSES, 

SELO:\ LES CATEGOIUES DE TRANSACTIONS EN 196:J • 64 

Tableau AB 12 

GROUPES DE DEPENSES 

Produits alimentoires bruts ou transformés 
artisanalement 

Produits alimenloires animaux 
Produits de la pêche 
Produits de l'indu11trle alimentaire 
Autres produits allmentalres et stimulants 

Total des dépenRCs d' olimentotion el 
stimulants 

Conelnletion et hobi tal 
Equipement ménogcr 
Habillement, textiles et cuire 
Entretien ménager, pharmacie, services 

Total besoins des ménages 

Equipement d'entreprise 
Consommation d'entreprise 

(produits, services, solaires) 

Totol activité d'entreprise 

Total des transferts de Fonds 
(cadeaux, prêts et emprunts, etc •• ) 

TOTAL DES DEPENSES 

GROUPES DE DEPENSES 

Produits alimentaires bruts ou transformés 
artisanalement 

Produits alimentaires animaux 
Produite de la pêche 
Produits de l'industrie alimentaire 
Autres produits alimentaires et stimulants 

Total des dépt.'11ses d'alimentation et 
stimulants 

Construction el hubital 
Equipement ménager 
Habillement, textiles et cuirs 
Entretien ménager, pharmacie, services 

Total besoins des ménages 

Equipement d'entreprise 
Consommation d'entreprise 

(produits, services, salaires) 

Total activités d'entreprise 

Total des trnnslerl8 de Fonds 
(cadeaux, prêts et emunanl8, etc .. ) 

TOTAL DES DEPmSES 

a) 

Dépenses 
monétaires 

189.825 
87.027 

243.428 
164.755 
71.055 

756.0'JO 

112.013 
99.611 

164.966 
363.°'17 

739.637 

35.541 

437.035 

·172.576 

240.666 

2.208.o69 

Unité= { 

\'oleurM globales: millier de F. C F A 

Moyen11ee: F. C F A 
Structures et taux en 3 

b) Moyennes par 
Valeurs globales personne présente 

Dépenses 
Total \'lonétaire Non Total non monétaire monétaires 

607.()1)2 796.917 1.551 4.961 6.512 
181.371 268.398 711 1.482 2.193 
54.644 298.072 1.989 446 2.435 
11.223 175.9711 1.346 92 1.4311 

1.058 72.113 581 9 590 

855.388 1.611.478 6.178 6.990 13.1611 

86.127 198.140 915 704 J.619 . 99.611 814 . 814 . lM.966 1.348 . 1.348 
62.251 425.2911 2.967 509 3.476 

148.378 888.015 6.044 1.213 7.2S7 
. 35.541 291 . 291 

. 437.035 3.571 . 3.571 

. 472.576 3.862 . 3.1162 

. 240.666 1.967 . 1.967 

1.003.766 3.212.7:15 18.051 8.203 26.25-J 

d) Taux de monétarisation 
e) Structure11 des Dépenses de11 Dépenses 

\lonétoi res ~on Total \lonétaireE Non Total monétaires monétaires 

8,6 60,5 24,8 23,8 76,2 IOO,O 
3,9 18,I 8,4 32,4 67,6 100,0 

11,0 5,4 9,3 81,7 18,3 100,0 
7.5 l.l 5,S 93,6 6,4 100,0 
3,2 0,1 2,2 98,5 l 5 100.0 

34,2 85,2 50,2 46,9 53 l 100.0 

5,l 8,6 6,2 56,5 43,5 100,0 
4,5 . 3,1 100,0 . 100,0 
7,5 . 5,l 100,0 . 100,0 

16,4 6,2 13,2 85.4 14,6 100,0 

33,5 14,8 27,6 83,3 16,7 100,0 

1,6 . 1.1 100,0 . 100.0 

19,8 . 136 100,0 . 100,0 

21,4 . 14,7 100,0 . 100,0 

10,9 . 7,5 100,0 . 100,0 

100,0 100,0 100,0 68,8 31,2 100,0 



STRATE IV 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, 
PAH GRANDS GROUPES DE DEPENSES, 

SELON LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS EN 1963 - 64 

Tableau AB 13 

GROUPES DE DEPENSES 

Produits alimentaires bruts ou trunslormés 
artisanalement 

Produits alimentaires animaux 
Produits de la pêche 
Produits de l'industrie alimentaire 
Autres produits alimentaires et stimulants 

Total des dépenses d'alimentation et 
stimulants 

Construction et habitat 
Equipement ménager 
Habillement, textiles et cuirs 
Entretien ménager, pharmacie, services 

Total besoins des ménages 

Equipement d'entreprise 
Consommation d'entreprise 

(produits, services, salaires) 

Total activités d'entreprise 

Total des transferts de Fonds 
(cadeaux, prêts et emprunts, etc .. ) 

TOT AL DES DEPENSES 

GROUPES DE DEPENSES 

Produits alimentaires bruts ou trunsformés 
onisanalement 

Produits alimentaires aniinaux 
Produits de la pêche 
Produits de l'industrie alimentaire 
Autres produits alimentaires et stimulants 

Total des dépenses d'alimentation et 
stimulants 

Construction et habitat 
Equipement ménager 
Habillement, textiles et cuirs 
Entretien ménager, pharmacie, services 

Total besoins des ménaites 

Equipement d'entreprise 
Consommation d'entreprise 

(produits, services, solaires) 

Total activités d'entreprise 

Total des translerts de Fonds 
(cadeaux, prêts et emprunts, etc •• ) 

TOTAL DES DEPENSES 

a) 

Dépenses 
monétaires 

166.382 
151.351 
271.027 
202.036 
107.971 

898.767 

190.416 
85.378 

175.2IO 
306.740 

757.744 

50.377 

551.351 

601.728 

270.082 

2.528.321 

Unité= 
{ 

Voleurs globales: millier de F. CF A 
Moyennes: F. CF A 
Structures et tuux en 3 

b) Moyennes par 
Valeurs globales perHOnnt! présente 

Dépenses 
Non non Total Monétaire monétaire Total 

monétaires 

545.335 711.717 2.033 6.665 8.698 
121.481 272.832 1.850 1.485 3,335 
23.~3 294.290 3.312 284 3.596 
7.067 209.103 2.469 86 2.555 
2.782 l I0.753 1.320 34 1.354 

699.928 1.598.695 I0.984 8.554 19.538 

28.034 218.450 2.327 343 2.670 - 85.378 1.043 - 1.043 
7.947 183.157 2.141 97 2 • .238 

42.910 349.650 3.749 524 4.273 
78.891 836.635 9.~o 964 10.224 

113 ~0.490 616 1 617 

2.229 553.SBO 6.738 27 6.765 

2.342 604.070 7,354 28 7.382 

- 270.082 3.301 - 3.301 

781.161 3.309.482 30.899 9.5'16 40,445 

d) Toux de monétorisation 
c) Structures des Dépenses des Dépenses 

Monétaires Non Total Monétaires Non Total monétaires monétaires 

6,6 69,8 21,5 23,4 76,6 100,0 
6,0 15,5 8,3 55,5 44,5 100,0 

10,7 3,0 8,9 92,1 7,9 100,0 
8,0 0,9 6,3 96,6 3,4 100,0 
4,2 0,4 3,3 97,5 2,5 100,0 

35,5 89,6 48,3 56,2 43,8 100,0 

7,5 3,6 6,6 87,2 12,8 100,0 
3,4 . 2,6 100,0 - 100,0 
6,9 1,0 5,5 95,7 4,3 100,0 

12,2 5,5 10,6 67,7 12,3 100,0 

30,0 10,I 25,3 90,6 9,4 100,0 

2,0 
& 

1,5 99,8 0,2 100,0 

21,8 0,3 16,7 99,6 0,4 100,0 

23,8 0,3 18,2 99,6 0,4 100,0 

10,7 - 8,2 100,0 . 100,0 

100,0 100,0 100,0 76,4 23,6 100,0 



STRATE \' 

DEPENSES ANNlJELLES DE LA POPULATION RURALE HESIDENTE. 
PAR GRAN[)S GROUPES DE DEPENSES, 

SELON LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS EN 1963 - M 

Tableau AR 14 

1 
\'aleurH globnleH: millier de F. CF A 

Unités = MoycnneH: F. CF A 
StructureM cl tnux en % 

b) Moyennes par 
a) Valeurs globales perHOnnc prémmte 

GROUPES DE DEPENSl-:S 

Dépenses Dépenses 
To lai Monélolre Non non Total monétaires monétaires monétaire 

Produits alimenlaireM brutfl ou tronflforméfl 
artisanalement 202.423 255.844 458.267 4.219 S.332 9.551 

Produits alimentuirefl animaux 82.746 69.500 152.246 1.724 1.448 3.172 
Produits de la pêche 130.193 4.027 134.220 2.713 84 2.797 
Produits de l'industrie alimentaire 109.095 3.145 112.240 2.274 66 2.340 
Autres produits alimentaires et stimulants 45.922 739 46.661 957 15 972 

Total des dépenseH d'alimentation et 
stimulants 570.379 333.255 903.634 11.1187 6.945 18.832 

Construction el habitat 242.940 19.616 262.556 S.063 409 S.472 
Equipement ménascr 23.069 848 23.917 481 17 498 
Habillement, textiles et <.-ulrs 91.104 1.066 92.170 1.899 22 1.921 
Entretien ménager, phormocle, services 262.675 25.518 288.193 5.474 532 6.006 

Total besoins defl ménagefl 619.788 47.048 666.836 12.917 980 13.897 

Equi pcmen t d'en trepri He 25.933 370 26.303 540 8 548 
Consommation d'entreprise 

(produits, services, salaires) 245.552 5 245.557 5.117 t S.117 

Total activités d'entreprise 271.485 375 271.860 5.657 8 S.665 

Total des transferlli de FondH 
(cadeaux, prêts cl emprunlll, etc .. ) 91.684 - 91.684 1.911 . l.911 

TOT AL DES DEPF1\iSES l.553.336 380.678 1.934.014 32.372 7.933 40.305 

d) Toux de monétoriMation 
c) Structures des DépenseM de11 Dt>penReR 

GROUPES DE DEPENSES 

\1onélaires Non To Io 1 \lont~toi reH Non Toini monétaires monétaires 

Produits alimentaires bruis ou trnnsforméH 
artisanalement 13,0 67,2 23,7 44,2 55,8 100,0 

Produits alimenlalrcH onimoux 5,3 18,2 7,9 s.•.·• 45,6 100,0 
Produits de lu pêche 8,4 1,1 6,9 97,0 3,0 100,0 
Produits de l'industrie olimcntalrc 7,0 0,8 5,8 97,2 2,8 100,0 
Autres produits oliment11ire11 et 11tlmulnntR 3.0 02 2..4. 98.4 1.6 100.0 

Total des dépenMeM d' olimentation et 
stimulants 36,7 87,5 46,7 <•:l, l :16,9 100,0 

Construction et hobi lat 15,6 5,2 13,6 92,5 7,5 100,0 
Equipement ménager 1,5 0,2 1.2 96,5 3,5 100,0 
Habillement, textileM et cuirM 5,9 0,3 ·i,B 911,8 1,2 100,0 
Entretien ménager, phurmot'Ït', """rVÏ<"f!H 16,9 6,7 l·J,9 91,1 8,9 100,0 

Total besoins deM ménagcH 39,9 12,4 :1-i,5 92,9 7,1 100,0 

Equipement d'cnlrcprim! 1,7 O, l 1,,, 911,6 1 •.• I00,0 
Consommation d'entreprise 

E e (produits, services, salairctt) 15,8 12,7 100,0 100,0 
Total activités d'enlreprlHe 17,5 0,1 14.1 99,9 0,) 100,0 

Totol des transferts de f?onds 
(cadeaux, prêts cl emprunlB, etc •• ) 5,9 . 4,7 IOO,O . 100,0 

TOTAL DES DEPmSES 100,0 100,0 100,0 80,3 19,7 100,0 



l. · VARIATIONS PAR STRATES ET PAR ETHNIES DES 

DEPENSES D'ALl!\IENTATI0:-1 ET STIMULANTS. 

Les dépenses d'alimentation et stimulants repré
sentent dans toutes les strates la principale catégorie 
de dépenses : 43 o/o du total dans les strates 1 et 11, 
50 o/o dans la Strate I 11, 48 et 4 7 o/o dans les strates 
IV et V. 

L'ampleur des variations ( + ou - 20 o/o environ 
par rapport à ln moyenne régionale, et rapport l à 
1,5 entre moyennes extrêmes) parait assez importante 
tout en étant légèrement moindre qu'au niveau du 
total général des dépenses (rapport de l à 1,6). Les 
strates IV cl V atteignent les moyennes les plus 
élevées, suivies de près par la strate I et de plus loin 
par la strate Il, enfin par ln strate III. Mais dans 
cette dernière, le poids relatif plus élevé que l'on 

a pu y observer - 50 <fo - attire l'attention sur le 
fait que le montant des dépenses alimentaires dimi· 
nue moins que le total général de.s dépenses : - 19 % 
par rapport à la moyenne régionale contre - 27 o/o 
nu niveau de l'ensemble des dépenses. 

Une autre caractéristique, également importante, 
de cette catégorie de dépenses est la prédominance 
des transactions non monétaires : 5 7 o/o du total 
(53 o/o d'autoconsommation et 4 o/o d'échanges en 
nature), contre 43 o/o d'achats, au niveau du budget 
moyen régional. Cette part des achats dans le total 
des dépenses alimentaires varie de manière impor
tante selon les strates. On remarquera que le taux de 
monétarisation des trans~ctions augmente régulière
ment de la strate 1 : 27 o/o seulement, à la strate V : 
63 o/o'. Les variations comparées des dépenses d'Ali
mentation, monétaires el non monétaires, sont résu
mées dans le tableau AB 15. 

VARIATIONS cmtPAUEES DES DEPENSES D'ALIMENTATION 
MONETAlltES ET NON MONETAIRES 

Tableau AB 15 
(MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE) . {.Moyennes en F. CFA 

Unites = • Indices 

Strates 
Catégories de transactions 

:O.tuyennes par personne 

Dépenses monétaires 
présente 

-
Variations indiciaireH 

\1oyennes pur personne 

Dépenses non monétaire8 présente 

Vari~tions indiciuirus 

Moyennes par personne 

Dépenses totales présente 

Variations indiciaires 

Les dépenses monétaires ou achats de produits ali
mentaires et de stimulants, augmentent progressive· 
ment de la strntc l à la strate V, avec un bond sensible 
pour les strates l V el V, qui atteignent des moyennes 
très proches l'une de rautre ; le rapport entre valeurs 
extrêmes est de l i1 2,5. Les dépenses non monétaires, 
c'est-à-dire - pour l'essentiel - l'autoconsommation 
alimentaire, décroissent très sensiblement de lu 
strate 1, qui culmine i1 lïndice 11H, à la strate II 
(indice 98), puis i1 la strate III (indice 76); on cnrc· 
gistre une remontée dans la strate 1 V (indice ~3 ), 
puis une nouvelle chute clans la strate V qui allcint 
la plus basse moyenne (indice 75); le rapport entre 
valeurs extrêmes est de 1 à 1.9. Le classement <les 
strates à partir du total des dépenses d"Alimenlation 
résulte clone de la combinaison de mouvements d"am
pleurs et de sens différents, selon que !"on considi~re 
les achats ou !"autoconsommation. Ces données ne 
peuvent s"éclaircr cl s'expliquer que par une analyse 
plus détaillée par groupes de dépenses et groupl's dl' 
produits. 

1 II Ill IV V Moyenne 
régionale 

4.îl5 5.841 6.178 10.984 ll.887 7.050 

66,9 82,0 87,6 155,8 168,6 100,0 

13.049 9.021 6.990 0.554 6.945 9.246 

141, l 97,6 75,6 92,5 75,l 100,0 

17.7M 14.862 13.168 19.538 18.832 16.296 

109,0 91,2 80,8 119,9 115,6 100,0 

a) Produits alimentaires bruts ou transformés arti
sanalement. 

Cet ensemble de produits représente le principal 
groupe de dépenses d'Alimcntation : environ lu 
moitié du total dans les strates 111 cl V, un peu 
moins de la moitié - 115 % - clans la strate IV, un 
peu plus - 54 % - duns la strate Il, el près des 
2/3 du total dans lu strate 1. L'ampleur des variations 
est importante, plrisque, pur rapport à la moyenne 
régionale, on passe de + :12 % dans la strate 1 i1 
- 26 % dans ln strate Ill, soit un rapport de 1 à 
1,8 entre valeurs extrêmes. 

Cet ensemble de produits englobe les principales 
productions de l'agriculture vivrière, cc qui explique 
la prédominance très nette en ce cas de l'autoconsom· 
mation sur les achats. Ces derniers ne représentent 
que 18 % du total des transactions au niveau du bud· 
gct régional moyen, mais le taux de monétarisation 
varie considérablement d'une strate à l'autre : 1"1· 0'o 
dans la strate V, 2:3 et 24 % dans les strates IV et 
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III, un peu moins de 15 o/o dans la strate 11, 7 % 
seulement dans la strate 1. C'est le montant élevé de 
l'autoconsommation en produits vivriers qui déter
mine le maximum de dépenses enregistré dans la 
strate 1. 

La composition de cc groupe de dépenses est pré
cisée dans le tableau AB 16, complété par le tableau 
AB 17. 

DEPENSES ANNllELLES TOTALES, PAR STRATES, 
EN PRODUITS ALIMENTAIRES BRllTS OU TRANSFORMES ARTISANALEMENT 

(MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE ET% ACHETE) 

Tableau A 8 16a Unité= F. CFA et% 

~ l8 
1 Il Ill IV V 

\loyenne 

régionale 

Céréales 658 817 295 680 2.609 800 
( % acheté) (32,5) (35,8) (72,7) (47,0) (63,3) (48,5) 

Féculents 8.885 5.256 5.089 5.906 4.691 6.157 
( % acheté) ( 1,9) ( 6,9) (17,6) ( 13,9) (26,7) ( 9,8) 

Fruits 120 130 35 72 50 88 
( % acheté) (11, 1) ( 15,6) (20,4) (24,5) (53 3) (17.8) 

Légumes 688 622 210 477 703 523 
( % acheté) ( 7,3) ( 9,0) (44,4) (39,6) (69,5) (24, l) 

Oléagineux 375 378 291 826 933 481 
( % acheté) ( 15,2) (21, l (37,7) (38, I) (61, 7) (34,5) 

Epices 339 202 198 229 167 235 
(%acheté) ( 2,8) ( 5,2) ( 9,9) (24,0) (33,2) ( 10,2) 

Boissons traditionnelles 567 671 394 508 398 526 
(%acheté) (62,5) (52,2) (54,0) (62,4) (42,6) (56, 1) 

Total des Produits Alimentaires 
bruts ou trunsformés artisana-
lement J l.632 8.076 6.512 8.698 9.551 8.810 
( % acheté) ( 7,4) ( 14,5) (23,8) (23,4) (44,2) ( 18,3) 

VARIATIONS INUICIAIRES, J>An STRATES, DES DEPENSES ANNUELLES 
TOTALES EN PHODUITS ALIMENTAIRES BRUTS OU TRANSFORMES ARTISANALEMENT 

Tableau AR 16b Unité = Indices 

1 Il Ill IV V 
'doyenne 

produits régionale 

Céréales 90,5 112,3 40,6 93 5 358.7 100 0 
Féculents 144,3 85,4 82,7 95,9 76,2 100,0 
Fruits 136,4 147,7 39,8 81.8 56,8 100,0 
Légumes 131,5 118,9 40,2 91,2 134,4 100,0 

Oléagineux 71,7 72,3 55,6 157,9 178,4 100,0 
Epices 144,3 85,9 84,3 97,4 71,0 100,0 
Boissons traditionnelles 107.8 IZ7,6 74,9 96,6 75,7 100,0 
Total des produits alimentaires 

bruts ou transformés artisana• 
lement 132,0 91,7 73,9 98,7 108,4 100,0 
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POIDS RELATIFS, PAR STRATES, DES GROUPES DE PRODUITS ALIMENTAIRES BRUTS 
Tableau AR 16c DANS L'ENSEMBLE DES DEPENSES D'ALIMENTATION ET STIMULANTS 

Unité= % 

G~ produits 1 Il Ill IV V 
'.\ioyenne 

régionale 

Céréales 3,7 5,5 2,2 3,5 13,8 4,9 
Féculents 50,0 35,4 38,6 30,2 24,9 37,8 
Fruits 0,7 0,9 0,3 0,4 0,3 0,5 

Légumes 3,9 4,2 1,6 2,4 3,7 3,2 
Oléagineux 2,1 2,5 2,2 4,2 5,0 3,0 

Epices 1,9 1,3 1,5 1,2 0,9 1,5 
Boissons traditionnelles 3,2 4,5 3,0 2,6 2,1 3,2 
Total des produits alimentaires 

bn.its ou transfonnés artisona• 
lement 65,5 54,3 49,4 44,5 50,7 54,1 

Ensemble des dépenses d' Ali· 
men talion 100,0 % 100,0 % 100,0 % IOO,O % 100,0 % 100,0 % 

VARIATIONS PAR STRATES DES DEPENSES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
EN CEREALES, FECULENTS ET OLEAGINEUX 

DEPENSES ANNUELLES TOTALES EN MOYENNES PAR PEHSONNE PRESENTE 
Tableau AB 17 (ENTRE PARENTHESES. MONTANT DES ACHATS) Unité= F. c FA 

~ s 1 Il III IV V 
Moyenne 

régionale 

Riz 315 398 167 236 1.573 407 
(121) (191) 063) (209) (1.334) (278) 

Mais 321 383 126 426 1.017 373 
( 81) ( 83) ( 50) ( 93) ( 300) ( 97) 

Autres céréales 22 36 2 18 18 20 
( 12) ( 18) ( 1) ( 18) ( 18) ( 13) 

Total Céréales 658 817 295 680 2.608 800 
(214) (292) (214) (320) (1.652) (388) 

Igname précoce 2.808 1.197 89 269 190 1.079 
( 26) ( 37) ( 10) (101) ( 122) ( 46) 

Igname tardive 4.075 1.893 225 912 1.394 1.820 
( 82) ( 84) ( 31) ( 82) ( 254) ( 87) 

Igname S.A.l. 209 79 72 100 68 111 
( 5) ( l) ( 2) ( 2) ( 4) ( 2) 

Sous total igname 7.092 3.169 386 1.281 1.652 3.010 
(113) ( 122) ( 43) ( 185) ( 380) ( 135) 

Manioc et dérivés 154 227 1.379 1.646 902 781 
( 7) ( 39) (163) ( 184) ( 296) ( 109) 

Taro 1.334 704 193 197 244 607 
( 35) ( 73) ( 19) ( 17) ( 45) ( 39) 

Banane plantain 299 1.148 3.128 2.7fa 1.917 1.753 
( 12) ( 128) (669) (433) ( 527) (317) 

Autres féculents 5 6 2 12 6 6 
( l) ( &) ( & ) ( 2) ( 3) ( 1) 

Total Féculents 8.884 5.254 5.088 5.908 4.691 6.157 
(168) (362) (894) (82 Il (l.251) (601) 

Noix et graines de palme 106 128 148 218 245 153 
( 5) ( 9) ( 16) ( 43) ( 87) ( 23) 

Huile de palme 6 29 53 4.10 195 109 
( 1) ( 6) ( 11) ( 109) ( 86) ( 30) 

Arachides 227 1116 60 152 286 170 
( 28) ( 51) ( 53) ( 148) ( 261) ( 81) 

Autres oléagineux 36 36 30 25 207 49 
( 23) ( 14) ( 28) ( 14) ( 140 ( 32) 

Total Oléagineux 3î5 379 291 825 933 ·181 
( 58) ( 80) ( 108) (314) ( 575) (166) 



l" ne caractéristique commune apparait immédiate
ment : la prédominance écrasante iles /éculeuts. 
déterminée pur lïdentité de milieu écologiqur. cor
rélath·ement rie cultures. dans toute la Hégion Sud
Est. L1 majeure partie en est autocc.nsomméc, ( 10 % 
d'achatr. seulement au niveau du budget moyen régio
nal) mais lu pul'I des achats, minime dans la strate 1 
(2 0'0 du total des dépenses) cl dans lu strate Il (7 % 
du total) s'arcroit clans la strate II 1 ( U1 °<1 du total). 
pour 11ttcindrc un peu plus de l/·1du101111 clt•s d1;prn
scs - 2ï 0 o exactPmenl - dans la strate \'. On 11 pu 
noter. dans les résultnts globaux. r1ur la q1111si-101ali1é 
des achatr, tic féculcnt.5 se portail sur des produits 
locaux : il y a clone en ce ras, une similitude certaine 
entre niveaux tic con~Jmmalion et \ olunws drs pro· 
ductions locales. Des variation.~ lri~s :;cnsihles des 
dépenses moyennes. en valeur nbsoltw, apparaiss••nt 
également. Elles culminent à l'indice l•H en strate I; 
les strates Il l'i Ill se situent en-dessous de ln moyen
ne régionale et sonl très proches tmlrn dies (indices 
85 cl 83) ; lu strate l V est voisine de !a moyenne 
régionale (indice 96) : par contre, la strate V tlcseend 
au niveau le plus bas (indice 76). 

:\lais, on remarquera que dans cette mêm<' strate V 
précisément. le plus faible niveau de consommation 
en féculents est compensé par un accroissement très 
important de la consommation de céréales, qui atteint 
l'indice 359 par rapport à la moyenne régionale. 
Faible dans toutes les autres strates, comparativement 
aux féculents, la part des céréales dans les dépenses 
alimentaires atteint 14 o/o dans la strate V. On cons
tate a••ssi, en passant des moyennes aux valeurs glo
bales, que pour un peu moins de 10 o/o de la popu
lation régionale, la strate V concentre 31 o/o de la 
masse totale des dépenses en céréales, 40 % des 
achats totaux, et 22 o/o de l'ensemble des transactions 
non monétaires, c'est-à-dire surtout l'autoconsomma· 
tion. En effet, si la production de céréales s'accroit 
dans cette strate, les achats augmentent encore plus 
vite ( 1 ). Il est clair que l'on se trouve en présence 
de comportements alimentaires spécifiques, cux
mêmes liés à des différences ethniques. Li strate V, 

celle des bourgs rurr•Jx, est en effet celle où prédomi
nent le plus nettement les éléments alJochtones ~ or, 
c~ derniers sont pour la plupart originaire:i de sava
nes septentrionales et consommateurs traditionnels 
de c::réales, par opposition aux peuples de forêts dont 
l'alimentation est fondée sur les féculents. 

Ainsi, même si les contraintes du milieu, donc de11 
ressources disponibles, obligent les allochtones à con
sommer égalcnwnt des féculents, une différence très 
nette subsiste, comparati'l>·emrnt aux autochtones, 
qua.il il l'orienlation vers la consommation, comme 
vers les cultures ile céréaics. riz et maïs principale
ment. 

Cette différence propre à la strate V ayant été 
ainsi fortement soulignée, on n'aura garde cependant 
d'oublier que même en ce cas, les dépenses totales en 
féculents demeurent très supérieures aux dépenses 
en céréales. 

Aussi insistera-t-on davantage sur les différence!! de 
composition du groupe des féculents, qui distinguent 
princip11lement les strates entre elles. 

Le tableau AB 18 précise (à partir des moyennes 
du tableau AB 17) cette composition, en poids rela
tif dans l'ensemble des dépenses d'alimenlation, et 
en variations indiciaires par rapport à la moyenne 
régionale. 

Le trait le plus frappant est la prédominance écra
sante de l'igname en strate 1 ; les très fortes dépenses 
moyennes par personne déterminent une très forte 
concentration des dépenses en valeur globale : pour 
25 % de la population régionale, la strate 1 concen· 
tre 58 o/o environ du total des dépenses d'igname. 

(1 ) On a pu noter, dons les résultats globaux, que les oehots 
de céréales se portent pour les 3/4 du total sur des produits 
locaux et pour 1/-1 sur des produits nationaux; il s'y ajoute 
d'autre part des oehot• de riz importé, indus daDll le groupe 
des produits de l'industrie olimentoire. 

VAIUATIONS, PAR STRATES, DES DEPENSES J\NNllELLES.TUTALES EN FECULENl'S 

POIDS IŒLATIF DANS L'ENSEMBLE DES DEPENSES D'ALIMENTATION ET STIMULANTS 
Tableau AB 180 Unité = % 

Strates Moyenne 

Produits 1 Il Ill IV V régionale 

Igname 39,9 21,4 2.9 6,6 8,8 18,5 
Manioc et dérivés 0,9 1,5 10,5 8,4 4,8 4,8 
Taro 7,5 4,8 1,5 1,0 l, l 3,7 
Banonc plantoin 1,7 7,7 23,7 14,2 10.2 10,8 
Autres (éculents - e E t E E E 

Totol F'éculentA 50,0 35,4 38,6 30,2 24,9 37,8 

Ensemble de11 dépenses d' alimen• 
talion 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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\':\RIATIONS INDICIAIRES DES DEPENSES \IOYENNES EN FEClJLENTS 

Tableau AB l8b 

~ 1 Il . 

Igname 235,6 I05,3 
!\-1anioc et Jéri w;s 19,7 29,I 
Taro 219,8 115,9 
Banane plantoin 17, I 65,5 

! Autres féculents 83,3 100,0 

Total Féculents 144,3 85,4 

En ce cas, la concordance entre forte consommation 
et forte production est quasi-totale, la part des achats 
représentant moins de 2 o/o du total des dépenses et 
ne concernant pratiquement que des produits locaux. 
A un niveau moitié moindre en valeur absolue -
mais correspondant à la moyenne régionale - la pré
dominance de l'igname demeure également très nette 
dans la strate II. Dans les trois autres strates, l'igname 
perd la première pince, tout en conservant un niveau 
non négligeable dans les strates IV et V. 

On remarquera que les variations concernant le 
taro apparaissent pratiquement identiques à celles 
de l'igname : très forte concentration dans la strate 
1 (en valeur globale, 54 o/o du total régional des 
dépenses en taro), niveau légèrement supérieur à la 
moyenne régionale dans la strate Il, niveau très fai
ble dans les trois autTcs strates, à peu près identiques 
entre elles cette Cois. Mais, ces dépenses complémen
taires sont très inférieures, en valeur absolue, à celles 
de l'igname (dépenses moyennes cinq fois moindre 
approximativement). 

Le deuxième féculent, en importance dans la 
Région Sud-Est, à savoir la banane plantain, présente 
des variations par strate très différentes. Son niveau 
le plus bas se situe dans la strate I, où la banane 
plantain n'apparaît que pour une part minime dans 
les dépenses alimentaires ; cette part augmente de 
manière importante, tout en restant en-dessous de 
la moyenne régionale, dans la strate II. En valeur 
absolue, comme en poids relatif, le niveau maximum 
est atteint dans la strate III ; un peu moins forte 
que dans le cas de l'igname, la concentration des 
dépenses demeure importante : 43 o/o de la consom· 
mation régionale de banane plantain pour 24 o/o 
de la population résidente. La part de la banane plan· 
tain dans les dépenses alimentaires demeure égale
ment très importante dans la strate IV, ainsi que dans 
la strate V, à un moindre degré cependant. Par rap· 
port à l'igname, la part des achats, dans les dépenses 
totales, apparaît un peu plus Corte ; on signalera -
cf. tableaux détaillés en fin de chapitre - que cette 
part est de 4 o/o dans la strate I, 11 o/o dans la strate 
II, 21 % dans la strate Ill, 16 o/o dans la strate IV, 
27 o/o dans la strate V ; les achats se portent sur des 
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Cnité = Indice 

III IV V 
\loyenne 

régionale 
-

12,8 4.2,6 54,9 100,0 
176,8 211,0 115,6 100,0 
31,8 32,5 35,3 ~ !>0,0 

178,4 158.1 109,4 100,0 
33,3 200,0 100,0 100,0 

82,7 95,9 76,2 100,0 

bananes produites dans la région. mais rexistcncc 
d'échanges intru-régionuux peul indu\re une non 
coïncidence rigoureuse entre niveau de consomma
tion et niveau de production pour chacune des 
strates. L'autoconsommation conserve cependant par
tout une part largement prédominante. 

Enfin le manioc, troisième féculent en importance 
dans la région Sud-Est. présente des variations par 
strate, très proches de celles observées pour la banane 
plantain. Sa part dans les dépenses alimentaires appa
raît minime dans les strates 1 et II. importante dans 
la strate V, très importante dans la strate III et la 
strate IV, cette dernière atteignant le plus haut niveau 
de dépenses moyennes. Ici encore, il faut signaler un 
taux de monétarisation non négligeable : 5 % seule
ment dans la strate 1, mais 17 o/o dans la strate II, 
12 o/o dans la strate Ill, 11 % dans la strate IV, 
et surtout 33 o/o dans la strate V. La réunion de 
l'ensemble des dépenses en manioc qu'il soit à l'état 
brut ou sous forme de produits dérivés - attiéké, 
gari, etc ... - qui donnent lieu à un artisanat ali
mentaire et à un petit commerce féminin, accroît 
le taux de monétarisation, tout au moins dans les 
bourgs ruraux. L'autoconsommation conserve néan· 
moins partout une place très largement prédominante. 

En conclusion, les strates l el II, c'est-à-dire ap· 
proximativement la moitié nord de la région d'étude, 
se caractérisent par une Corte prédominance de l'igna
me, accompagnée par le taro. Au contraire, les 
strates Ill, IV et V, c'est-à-dire approximativement 
la moitié sud de la région d'étude (2), se caractéri
sent par une forte p,rédominancc de la banane plan· 
tain, accompagnée par le manioc. 

Toutefois, de même qu'existent des chevauche· 
mcnts géographiques (la strate Il, en particulier, 
empiète sur la moitié méridionale de la région), on 
doit signaler des chevauchements de produits : la 
banane plantain est représentée dans la strate II, 
ainsi que l'igname, dans les strates IV et V. 

(2) Sans doule, la slrale V ne se dérinit-elle poinl par une 
aire géographique ; mais 9 des 11 hourgs ruraux de ln région 
sont localisés dans Io pnrlic sud, de même que les trois 
bour11s·échantillon : Groncl-AITéry, lluhinn et Memni. 



Ces caractéristiques dominantes confirment la stra
tification opérée dans la région d'étude. Elles méritent 
d'autant plus d'être soulignées qu'elles exercent une 
influence directe sur le niveau des dépenses enregis
trées et sur le sens de la «< richesse » ou de la 
« pauvreté » relative des diverses strates. On a vu 
en effet le poids important des féculents dans les 
dépenses en produits alimentaires bruts et dans les 
dépenses d'Alimentation en général. Or les prix très 
différents des divers féculents influent considérable
ment sur les résultats lorsqu'ils sont exprimés en 
valeur, comme c'est le cas dans une enquête budget. 

A titre indicatif, on signalera les prix moyens 
régionaux des quatre principaux féculents, et pour 
l'igname ceux des variétés précoces et tardives (3): 

Produits 
Prix unitaire 

au kg 

Igname précoce .............. 18,3 F CFA 
Igname tardive .............. 13,l F CFA 
Prix moyen pour l'ensemble de 

l'igname ................. 14,7 F CFA 

Banane plantain .............. 7,2F CFA 
Manioc .................... 11,0F CFA 
Taro ............... 1 •••••• 1 6,2 F CFA 

Il est clair que, même à consommation égale en 
quantité, les strates disposant de ressources en igna
me apparaitront plus riches que les strates disposant 
de ressources en banane plantain, ainsi qu'en manioc. 
Cette différence de prix joue à plein pour accentuer 
la distance entre les strates extrêmes 1 et III, d'autant 
que dans la strate 1 l'igname précoce, au prix le plus 
élevé, est plus fortement représenté que partout ail
leurs (cf. tableau détaillé AB 17). Sans doute, 
l'analyse des autres postes de dépenses, ainsi que les 
résultats de l'enquête agricole, tendent à démontrer 
une pauvreté relative de la strate III par rapport 
aux autres strates. On n~ubliera cependant pas que 
le phénomène est sensiblement accentué, au niveau 
des produits alimentaires bruts, par l'effet des diffé
rences de prix entre féculents. 

b) Produits alimentaires animaux. 

Les principales données sont réunies dans le tableau 
AB 19, complétées par un tableau plus détaillé 
AB20. 

Les dépenses totales en produits alimentaires varient 
d'une strate à l'autre dans des proportions semblables 

(3) Prix moyens pondérés établis à partir de l'enquête marché 
et de l'enquête Budget, et utilisés pour la valorisation de 
l'autoconsommation, particulièrement importante dans lt> cas 
des féculents. 

VARIATIONS, PAR STRATES, DES DEPENSES EN PRODUITS ALIMENTAIRES ANIMAUX 
Tableau AB 19 Uni té = Moyennes en F. C F A 

STRATES 1 Il Ill IV V 
Moyenne 

régionale 

Dépenses monétolree 
Moyennes par personne 

présente 1.123 858 711 1.851 1.724 1.130 
Variations Indiciaires 99,4 75.9 62.9 163.8 152,6 100,0 

Dépenses non Moyennes par personne 
présente 1.761 1.646 1.482 1.484 l.448 1.590 

monétoires 
Variations Indiciaires 110,8 103,5 93,2 93,3 91.1 100.0 
Moyennes par personne 

présente 2.884 2.504 2.193 3.335 3.172 2.720 

Dépenses totales Variations indiciaires 106,0 92,l 80.6 122.6 116,6 100,0 
Poids relatif dans l'ensemble 

dee dépenses d'alimentation 16,2 % 16,8 % 16,7 % 17,1 % 16.8 % 16,7 % 
Produite de { Achats 34.4 29,6 26.3 51,2 48,3 36,5 

Groupes de produits l'élevoi;e Tr. N. Monét. ~ ..!!i2.. JM. .J!&. J!h!. 16,5 
(en % du total du Total 57,8 42,5 44,9 60,0 66,5 53,0 

groupe de dépenses) 
Viandes de chasse 40.7 56,0 54,7 39,5 32.6 45,9 
Soue•prodults animaux l,5 1,5 0,4 0,5 0,9 l, 1 
Total des dépenses 100.0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100.0 % 
Achate produite de l'élevai;e 99,8 74.4 58,0 171,9 154,0 100,0 

Groupes de produits Transactions non monétaires 

( varlatione lndlelnlree) en produite de l'élevage 150,4 72,l 91. l 65,0 129,2 100,0 
Total produite de l'élevage 115,5 73,7 68,3 138,7 146,3 100,0 
Viandes de chaese 94.0 112,2 96,0 105,4 82,8 100,0 
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VARIATIONS PAR STRATES DES DEPENSES Off LA POPUL;\TION RUR,.µ,E RESIDENTE 
' EN PRODUtTS ALIMENT AIRES ANIMAUX 

DEPENSES ANNUELLES TOTALES EN MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE 
(ENTRE PARENTHESES. MONTANT DES ACHATS) 

Tableau AB 20 

~ produits 1 Il 

Animaux sur pieds 315 110 
( 308) ( 72) 

Volailles 427 201 
( 238) (153) 

Viandes d'élevage 924 752 
( 446) (515) 

Total produits d'élevage 1.666 1.063 
( 992) (740) 

Total viandes de chasse 1.174 1.402 
( 121) (108) 

44 39 Sous. produits animaux 
( 9) ( 10) 

Total Produits Alimentaires 
Animaux 2.884 2.504 

(l.122) (858) 

à celles observées au niveau de l'ensemble des dépenses 
d'alimentation : de - 19 o/o à + 23 o/o par rapport 
à la moyenne régionale, soit un rapport de l à 1,5 
entre valeurs extrêmes. La hiérarchie des strates est 
identique, les dépenses maxima étant enregistrées 
dans la strate IV, suivie de peu par la strate V, et les 
dépenses minima dans la strate III. 

Le taux de monétarisation, faible dans la strate 1, 
et surtout dans les strates II et Ill, dépasse la moitié 
du total des dépenses dans les strates IV et V. Corré· 
lativement, on observe que la moyenne des achats, 
proche de la moyenne régionale dans la strate I, très 
inférieure dans les strates II et III, dépasse de moitié 
la moyenne régionale dans les strates IV et V. 

Les transactions non monétaires, qui représentent 
58 o/o du total dans le budget moyen régional et 
correspondent surtout à l'autoconsommation (52 o/o 
du total pour 6 o/o d'échanges en nature), varient dans 
des proportions beaucoup plus faibles et dans un sens 
différent. Elles atteignent leur plus haut niveau dans 
la strate 1 ( + 11 o/o par rapport à la moyenne régio
nale) et diminuent progressivement jusqu'à la strate V 
(- 9 % par rapport à la moyenne régionale). Variant 
globalement comme l'ensemble des dépenses alimen
taires, les dépenses en produits animaux en représen· 
tent une part à peu près constante: 16 à 17 o/o du 
total. Ce poids important, dans l'alimentation comme 
dans le total général des dépenses (7 à 8 o/o) incite à 
en détailler quelque peu la composition par strates. 

On a souligné en effet dans l'analyse du budget 
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Unité = F. C F A 

Ill IV V 
Moyenne 
régionale 

85 454 348 232 
( 85) ( 454) ( 217) ( 208) 

375 485 637 385 
(157) ( 285) ( 342) ( 214) 

525 1.061 1.125 825 
(335) ( 970) ( 972) ( 572) 

985 2.000 2.110 1.442 
(577) (l.709) (1,531) ( 994) 

1.199 1.316 1.034 1.249 
Cl25) ( 130) ( 179) ( 127) 

9 19 28 29 
( 9) ( 11) ( 14) ( 10) 

2.193 3,335 3.172 2.720 
(711) ( 1.850) (l.724) (l.130) 

moyen régional que les produits alimentaires animaux 
se rattachent à deux groupes très différents : produits 
de l'élevage pour 53 o/o du total, où prédominent les 
achats (un peu plus des 2/3 du total), et viandes 
de chasse où prédomine très largement l'autoconsom· 
mation (environ 1/10 d'achats); s'y ajoute un 
reliquat de sous-produits animaux (I o/o du total). 

La strate I atteint une dépense moyenne totale 
légèrement supérieure à la moyenne régionale (indice 
106). Les produits de l'élevage y prédominent sur 
ceux de la chasse ( 58 o/o contre 41 o/o ), dont l'apport 
demeure cependant important. Les viandes de chasse, 
et les achats de produits d'élevage, atteignent des 
montants très proches de la moyenne régionale, alors 
que l'autoconsommation en produits d'élevage atteint 
ici son niveau le plus élevé (indice 150), tout en ne 
fournissant qu'un peu moins de 1/4, en valeur, de la 
consommation totale. L'analyse des ressources avait 
déjà mis en lumière cette place un peu plus impor· 
tante de l'élevage dau la strate I, relativement aux 
autres strates. 

La strate 11 se situe globalement en dessous de la 
moyenne régionale (indice 92). Les produits de la 
chasse fournissent plus de la moitié - 56 % - de la 
consommation totale et c'est là qu'ils atteignent leur 
plus haut niveau (indice 112), témoignant du main· 
tien particulièrement net de cette activité en pays 
Agni. Par contre, les transactions non monétaires 
en produits de l'élevage atteignent un montant très 
inférieur à la moyenne régionale (indice 72), symp· 
tôme d'un faible développement de cette activité. 



Le montant des achats est également très réduit 
(indice 7 4 ), mais cette fois, la raison est très proba
blement conjoncturelle et liée à la baisse des revenus 
monétaires procurés par le cacao. 

La strâte III se caractérise là encore par le plus 
faible montant des dépenses (indice 81). On remar· 
quera que cela est entièrement dû au creux très accu
sé des achats : indice 63 au niveau de l'ensemble des 
dépenses monétaires, indice 58 au niveau des achats 
de produits d'élevage ; en effet les transactions non 
monétaires en produits d'élevage ne sont inférieures 
que d'assez peu à la moyenne régionale (indice 91), 
les produits de la chasse, de leur côté, se situent 
pratiquement au niveau moyen général (indice 96). 
Corrélativement, la part relative de la chasse s'en trou· 
ve accrue et représente plus de la moitié de la con
sommation totale - 55 o/o exactement. La faible 
moyenne des achats est bien entendu liée aux plus 
bas revenus monétaires enregistrés dans cette strate. 
Toutefois, les moindres achats de viandes sont com· 
pensés, dans cette strate, par des achats de poissons 
nettement supérieurs à la moyenne régionale, comme 
on le verra au paragraphe suivant. Ce phénomène atti
re l'attention sur le caractère d'aliment << riche ll que 
revêt la viande en zone de forêt ; elle y est tradition
nellement rare et chère, et si le prix du poisson est 
également élevé, celui de la viande tend nettement à 
être supérieur (cf. rapport Commerce); au phénomè· 
ne << prix» correspond et s'ajoute cumulativement le 
plus facile approvisionnement en poissons venant 
de la lagune et de la mer. L'analyse menée plus loin 
par classes de dépenses viendra confirmer que les 
ruraux du Sud-Est possédant de moindres disponibili· 
tés compriment leur achats de viande, plutôt que 
leurs achats de poissons ; le coefficient d'élasticité 
des achats de produits alimentaires animaux s'établit 
à 0,93 contre 0,52 seulement pour les produits de la 
pêche. 

La strate IV se situe à l'autre extrême par rapport à 
la strate III et atteint la plus forte dépense moyenne 
totale (indice 123). La chasse conserve un place im· 
portante en poids relatif ( 40 o/o de la consommation 
totale) et en valeur absolue (indice 105), mais la 
pointe accusée des dépenses est causée par les pro· 
duits de l'élevage (indice 139) et uniquement par les 
achats qui atteignent ici leur maximum (indice 172); 
au contraire, les transactions non monétaires attei
gnent leur plus bas niveau (indice 65) témoignant 
d'un développement encore plus réduit que dans les 
autres strates des activités d'élevage, caractéristique 
déjà apparue à travers l'analyse des ressources. 

L'orientation très accentuée vers les cultures d'ex· 
portation, l'existence corrélative de hauts revenus 
monétaires permettant d'acheter les produits ali.nen
taires non produits, enfin l'approvisionnement facile 
en poissons provenant de la lagune et de la mer 
toute proches - on verra au paragraphe suivant que 
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i'on enregistre dans cette strate d'importantes dépen· 
ses en poissons - expliquent cet abandon relatif du 
petit élevage de forêt. 

La strate V atteint un niveau de dépenses totales 
légèrement moindre que celui de la strate IV, mais 
néanmoins très supérieur à la moyenne régionale (in
dice 117). Les produits de l'élevage prédominent cette 
fois nettement (2/3 de la consommation totale) et 
atteignent leur plus haut niveau en valeur absolue 
(indice 146) ; ce dernier résulte de la comhinaison 
d'un niveau élevé, mais moindre que dans la strate 
IV, des achats (indice 15~, et d'un niveau élevé -
bien qu 'inférieur à celui de la strate 1 - des tran· 
sactions non monétaires (indice 129), attestant la 
relative importance des activités d'élevage (cf. l'ana
lyse des ressources). Si le niveau des dépenses totales 
demeure légèi·ement inférieur à celui de la strate IV, 
c'est en raison d'une bais:;e sensible de l'apport des 
viandes de chasse qui atteignent leur plus bas niveau 
(indice 83). Cet apport reste cependant important (1/3 
de la consommation totale). A priori, on pourrait pen
ser expliquer cette baisse relative par le début 
d'urbanisation des bourgs ruraux, mais d'une part 
l'essentiel de la population y conserve des activités 
agricoles, d'autre part les terroirs, tout au moins ceux 
des bourgs-échantillon, comprennent de vastes réser
ves de forêt vierge. En fait, les observations faites sur 
le terrain permettent de penser que l'on retrouve sur 
ce point l'influence de la composition ethnique de la 
population, c'est-à-dire la prédominance des éléments 
allochtones. Originaires de régions de savane, ceux-ci 
sont moins enclins à chasser en forêt, hormis toute
fois le piégeage de petit gibier. De plus, le droit de 
chasser dans les portions vierges du terroir est l'un 
des droits, coutumiers que les autochtones tendent à 
conserver pour eux-mêmes. II est certain que les 
membres d'ethnies autochtones habitant les bourgs 
ruraux chassent tout autant que ceux des autres stra
tes. Mais le corn.portement différent, mi-volontaire, mi· 
imposé, des immigrants influe beaucoup plus sur la 
moyenne de la strate V que sur celles des autres stra· 
tes, où ils sont très minoritaires. 

Conclusion. 

Ainsi, les variations par strates des dépenses en 
produits alimentaires 'animaux combinent différents 
mouvements des principaux groupes de produits, en 
bref: 

- Variations de vaste ampleur affectant les achats 
de produits d'élevage, en fonction des plus ou moins 
grandes disponibilités monétaires ; les strates IV et 
V se caractérisent par un très haut niveau de dépenses 
moyennes, la strate III par un très bas niveau, les 
strates 1 et II se situent à des niveaux intermédiaires. 

- Variations de moindre ampleur, mais néan· 
moins encore importantes, des transactions non moné-



taircs en produits d'éle\·age, correspondant au plus 
ou moins grand développement des activités d'éle
vage ; strate 1 et strate V dépassent largement la 
moyenne régionale ; le minimum est atteint dans la 
strate IV. 

- Enfin, variations d'un degré encore moindre 
sans devenir cependant négligeables, des dépenses en 
viandes de chasse (essentiellement autoconsommées), 
et correspondant celle fois à des comportements ethni
ques différenciés, qui opposent, surtout, éléments 
autochtones et allochtoncs de la population rurale ; 

le niveau maximum est atteint dans la strate JI, le 
niveau minimum dans la strate V. 

Globalement, on retiendra que les dépenses totales 
en produits alimentaires animaux varient dans les 
mêmes proportions et dans le même sens que l'en
semble des dépenses d'Alimenlntion et stimulants. 

e) Les produits de la pêche. 

Le tableau AB 21 fournit les principaux éléments, 
complétés par le tableau AB 22. 

VARIATIONS. PAR STRATES, DES DEPENSES EN PRODUITS DE LA PECHE 

Tableau AH 21 

STHATES 

\loyennes par personne 
Dépenses monétnlrc11 préHCnte 

Variations indiciaires 

Dépen11eM non 
\loyennes par personne 

préRente 
monétaires V aria lions indiciaire1< 

\loyenneM par perHOnne 
prt~m.>nte 

Dépenses IOtl\lcs Variations indiciaires 

Poid11 relatif dans l'ensemble 
de!f dépenses d'alimentation 

Poisson \1optl 

Groupes de produits PoisMOn Abidjan 
(en % danA le total clu PoisMOn local 

groupe de dépenses) Total 

Groupes de produits Pol HAon \lopti 

(variations indiciaires) PoiHMm Abidjan 

PoiHfo!On local 

Les dépenses totales en produits de la pêche varient 
par strate dans des proportions beaucoup plus impor
tantes que les dépenses en produits alimentaires ani
maux : rapport l à 4,3 entre les moyennes extrêmes 
(contre 1 à 1,5 dans le eas précédent). Ce rapport 
global résulte de la combinaison de variations dans 
des sens différents affectant les transactions moné
taires et non monétaires, l'ampleur des variations 
étant du même ordre de grandeur pour les deux enté· 
gories de transactions (rapport 1 à 5 environ entre 
moyennes extrêmes). Mais, l'on aborde ici un groupe 
de dépenses où les transactions non monétaires ne 
représentent plus qu'une part minime des dépenses : 
13,6 o/o du totnl au niveau du budget moyen régional 
( ll,2 o/o d'autoconsommation et 2,4 o/o d'échanges en 
nature) pour 86,4 % de transactions monétaires ou 
achats. Par strates, le taux de monétarisation reste 
partout très élevé ; il varie de 75 o/o dans la strate 1 

1 

U 1 • { \loyennes en F. C F A 
n tes = 

Indices 

1 Il Ill IV V 
\toyenne 

régionale 

631 1.130 1.988 3.312 2.713 l.718 
36,7 65,8 115,7 192,8 157,9 100,0 

214 222 447 21l5 84 271 

79,0 81,9 164,9 105,2 31,0 100,0 

845 1.352 2.4.15 3.597 2.797 l.989 

42,5 68,0 122,4 180,8 140,6 100,0 

4,8 % 9,1 % 18,5 % 18,4 % 14,9 % 12,2 % 
23,8 42,3 3,9 4,5 15,5 14,4 

45,9 55,7 80,l 71l,9 81,8 68,7 

30,3 22,0 16,0 l<>,6 2,7 16,9 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

70,3 200,0 32,9 57,0 151,7 100,0 

28,4 35,4 1·$2,8 207,7 167,5 100.0 

76.0 
1 

88,1 
1 

115,7 177,2 22,3 100.0 
; 1 

à 97 o/o dans la strate V. En valeur absolue, la plus 
forte moyenne des dépenses non monétaires est 
atteinte dans la strate III, mais celles-ci ne représen
tent cependant que 18 % du total des dépenses. On 
rappellera que cette part réduite de l'autoconsommn· 
tion est liée à la situation géographique de ln populn· 
tion observée (exclusion de la zone lagunaire) et au fait 
que l'échantillon d'UB ne comprenait pas de pêcheurs 
professionnels. On indi<tucra simplement à propos de 
la strate III que les variations observées sur les 
dépenses non monétaires l'onfirment les traits signa
lés lors de l"nnalysc <fos ressources non monétaires, 
notamment la place un peu plus importante que dans 
les autres strates, qui ont conservé les activités Ira· 
ditionnelles de pêche, uinsi que de chasse à un moin
dre degré. Mais, les différencintions des strates résul
lenl pour l'essentiel du montant des achats. 
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VARIATIONS, PAR STRATES,,DES DEPENSES EN PHQDUITS DE L.A PECHE 
MOYENNES PAH PERSONNE PRESENTE 

(ENTRE PARENTHESES, MONTANT DES ACHATS) 

Tableau A B 22 

Groupes de 
Strates 

produits 1 Il 

Poisson '\lopli 201 572 
(200) ( 55~) 

Poisson Abidjan 388 483 
(:ti9) ( 445) 

Total pêche "industrielle" 
(poisson importé dans la région) 589 1.055 

(569) ( 999) 

Total pêche "artisanale" 

(poisson local) 256 m 
( 62) ( 131) 

Total Produits de la Pêche 845 1.352 
(631) (l.130) 

Aussi observera·t·on la même remarquable pro
gression des dépenses monétaires seules, et des dépen
ses totales, de la strate 1 à la strate IV, c'est-à-dire du 
Nord au Sud de la Région; la strate V - dont on a 
déjà signalé que les villages-échantillon se localisent 
dans les zones correspondant aux strates III et IV -
atteint pour sa part un niveau de dépenses intermé
diaire entre celui de la strate III et celui de la strate 
IV. L'attention est ainsi attirée sur l'aspect géogra· 
phique de cette progression qui s'explique par la 
nature des produits concernés. 

On a indiqué dans l'analyse du budget moyen régio· 
nal que plus des 2/3 des dépenses - 69 o/o exacte
ment - se portent sur le groupe de poissons dits 
d'Abidjan, c'est-à-dire provenant de la lagune et de 
la mer ; l'autre tiers se partageant à peu près à égalité 
entre poisson dit 1< Mopti », c'est-à-dire provenant du 
fleuve Niger dans sa portion malienne, et entre pois
son « local », provenant des rivières et fleuves inté
rieurs à la Région Sud-Est. Le poisson local est auto
consommé en majeure partie, alors que poisson Mopti 
et poisson Abidjan sont achetés pour l'essentiel, saur 
une part minime d'échanges en nature. Mais ces poids 
relatifs comme la valeur absolue des transactions des 
diverses catégories de poisson varient dans chacune 
des strates. Ainsi, le poisson Mopti ne représente une 
part notable des dépenses que dans les strates 1, II 
et V, surtout dans la strate II d'ailleurs ; mais il faut 
combiner ce poids relatif avec la valeur absolue des 
dépenses, et l'on notera que les transactions atteignent 
un niveau élevé uniquement dans les strates II et V. 
Ce phénomène paraît pouvoir s'expliquer par un 
approvisionnement plus important lié à la présence de 
la voie ferrée venant du nord, ainsi que de nombreux 
marchés urbains et semi-urbains. Il s'y ajoute, dans le 
cas de la strate V, le fait que l'un des bourgs-échantil· 
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Unité = F. C F A 

Ill IV V 
Moyenne 

régionale 

94 163 4.14 286 
( 94) ( 161) ( 434) ( 281) 

l.951 2.837 2.288 1.366 
(1.822) (2.777) (2.246) ( l.307) 

2.045 3.000 2.722 1.652 
( ).916) (2.9:.S) (2.680) (l.588) 

390 596 75 337 
( 73) ( 374) ( 33) ( 130) 

2.43.'i 3.596 2.797 1.989 
(1.989) (3.312) (2.713) (1. 718) 

Ion (Rubino) est un centre de commercialisation de la 
cola ; on a signalé précédemment que l'exportation de 
cola, vers le Mali, s'accompagnait souvent de l'impor
tation, en Crêt de retour, de poissons fumés et séchés 
provenant de la vallée du Niger. 

Les variations affectant le poisson local sont égale· 
ment importantes; le niveau le plus élevé des tran
sactions s'observe dans les strates III et IV, mais la 
part du poisson local demeure très minoritaire dans 
toutes les strates, voire infime dans la strate V. 

· Par contre, le poisson Abidjan représente partout 
le groupe principal, légèrement inférieur ou supé
rieur à la moitié du total dans les strates 1 et 11, 
dépassant les 3/4 du total dans les strates III, IV et 
V. En valeur absolue, les strates I et Il, très infé
rieures à la moyenne régionale, s'opposent également 
aux strates Ill, IV et V, très nettement supérieures. 
La progression qui s'observe en allant du nord au sud 
de la région paraît bien correspondre en cc cas à la 
plus ou moins grande proximité de la mer et de la 
lagune, les méthodes archaïques de conservation ne 
permettant pas une commercialisation à longue dis
tance, saur le long des axes principaux ( 4 ). 

Le facteur facilité d'approvisionnement paraît donc 
jouer un rôle important, sans exclure l'influence des 
plus ou moins grandes disponibilités monétaires, 
ainsi que des combinaisons - de sens différents -
avec les achats de produits alimentaires animaux, qui 
couvrent des besoins similaires dans le régime ali
mentaire. 

( 4) On 11 pu observer directement que la vente de poisson 
frais provenant d'Abidjnn atteignait au maximum la ville 
d'Abengourou et seulement grâce à l'existence d'une route 
goudronnée. 



Globalement, les strates 1 et Il, où les dépenses 
totales en produits de la pêche ne représentent qu'une 
faible part de l'ensemble des dépenses d'Alimentation, 
s'opposent aux strates Ill, IV et V, où les dépenses 

en poissons atteignent un poids relatif très proche 
ou légèrement supérieur à celui des produits animaux. 
Il est intéressant de rapprocher ces deux groupes de 
dépenses et d'observer leurs variations respectives par 
strates (cf. tableau AB 23). 

V Am A TI ONS cmtPAREES DES DEPENSES TOTALES EN PRODUITS 
ALIMENTAIRES ANIMAUX ET EN PRODUITS DE LA PECHE 

Tableau AB 23 

STRATES 1 Il 

!Il !Il Produits alimentaires c '1 .g.; animaux 106,0 92,1 
111·- Produits de la pêche 42,5 68,0 ·-Cl .... 
Ol""CI 

Total des 2 groupes >.5 
de dépenses 79,2 81,9 

.!! Produi ls olimentaircs 
·:: !Il rutimaux 77,3 64,9 111•'1 - .. "Ill Produits de la pêche 22,7 35,l .. Q. 
œ E 

Total des 2 groupeR :2 8 
100,0 % 100,0 % 0 de dépenses o. 

Les strates 1 et Il, où les produits animaux prédo
minent nettement sur les produits de la pêche, s'oppo
sent (IUX strates Ill, IV et V, où les deux apports 
s'équilibrent approximativement. 

Dans la strate 1, qui disposa pendant l'année d'en
quête de revenus monétaires élevés, la faiblesse des 
achats de poissons paraît devoir s'expliquer surtout 
par l'éloignement de la mer et les difficultés d'appro
visionnement. Les dépenses en produits animaux com
pensent, mais en partie seulement, cette faiblesse grâce 
aux achats et surtout aux ressources non monétaires de 
l'élevage); globalement, cette strate se situe nette
ment en-dessous de la moyenne régionale (- 21 o/o ). 

Il en est de même pour la strate Il, bien qu'à un 
degré légèrement moindre (- 18 o/o par rapport à 
la moyenne régionale). Cette fois, la baisse des reve
nus monétaires liés au cacao, conjuguée avec l'éloi
gnement de la mer expliquent la double faiblesse des 
achats de produits animaux et de poissons, que les 
ressources plus élevées de la chasse ne peuvent com
penser entièrement. 

La strate III n'apparaît pas cette fois comme la 
plus pauvre et se situe pratiquement au niveau de la 
moyenne régionale, si l'on considère le total des deux 
groupes de dépenses. Ses plus faibles revenus moné
taires expliquent la baisse des achats des produits 
animaux, compensée par les ressources non monétai
res de la chasse et de la pêche, ainsi que les achats 
préférentiels de poissons, plus aisément disponibles. 

Ill IV 

80,6 122,6 

122,4 180,8 

98,3 147,2 

47,4 48,1 

52,6 51,9 

100,0 % 100,0 % 

V 

116,6 

140,6 

126,8 

53,l 

46,9 

100,0 % 

Unité = Indices 
% 

l\loyenne 
régionale 

100,0 

100,0 

100,0 

57,8 

42,2 

100,0 % 

La strate IV se situe au plus haut niveau de 
dépenses ( + 4 7 o/o par rapport à la moyenne régio
nale ), les hauts revenus monétaires lui permettant 
d'atteindre les montants maxima d'achats de produits 
animaux, en même temps que de poissons, grâce à la 
proximité de la lagune et de la mer; viennent s'y 
ajouter des ressources non monétaires assez élevées 
de la chasse et de la pêche, le tout compensant très 
largement le faible développement de l'élevage. 

La strate V se situe elle aussi très nettement au
dessus de la moyenne régionale ( + 27 o/o ). La baisse 
relative par rapport à la strate IV est due au moindre 
développement des activités de chasse el de pêche, les 
hauts revenus monétaires permettant de compenser 
largement par des achats de produits animaux et de 
poissons. 

Ainsi, en ce qui concerne ces deux groupes de 
dépenses portant sur des produits rares et chers en 
zone de forêt, les strates 1 V et V apparaissent très 
nettement comme les plus <1 riches », tout au moins 
les mieux pourvues, dans l'ensemble de la région 
Sud-Est. 

d) Produits de l'industrie alimentaire. 

On enregistre pour ce groupe de dépenses des 
variations par strates atteignant le rapport 1 à 1,8 
entre moyennes extrêmes. Les strates 1 et II se situent 
au niveau de la moyenne régionale ; on observe un 
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creux important dans la strate III (- 26 % par rap
port à la moyenne régionale) les strates IV et V 
se situent au contraire nettement au-dessus de la 
moyenne régionale, le niveau maximum de dépenses 
étant atteint dans la strate IV : + 31 <?o par rapport 
à la moyenne regionale (cf. tableau AB 24). 

S'agissant de produits manufacturés, l'essentiel des 
transactions correspond, bien entendu, à des achats. 
Le taux de monétarisation s'accroît régulièrement de 
85 % dans la strate 1 à 97 o/o dans la strate V. Cepen
dant la part des transactions non monétaires apparai
tra relativement élevée - surtout dans les strates 1 
et II où elle dépasse 10 o/o du total - dans la mesure 
où elle correspond uniquement à des échanges en 
nature. On rappellera (cf. analyse du Budget moyen 
régional) que ce phénomène est dû pour l'essentiel 
à la présence des boissons manufacturées, qui donnent 
lieu à de nombreux cadeaux (notamment de la part 
des Baoulés, Abrons et Agnis, peuplant les strates I 
et Il). 

Mais, en raison de la prédominance écrasante des 
achats, le niveau des dépenses pour ce groupe de pro
duits est largement fonction de l'importance des 
disponibilités monétaires, ce qui explique les maxima 

enregistrés dans les strates IV et V, ainsi que le 
minimum observé dans la strate III. Les résultats 
des strates 1 et II révèlent cependant l'influence de 
comportements spécifiques. Malgré la baisse de leurs 
revenus monétaires, les résidents ruraux de la strate 
Il affectent aux achats de produits alimentaires manu
facturés une port de leurs disponibilités prutiquement 
identique à celle des résidents de la strate 1, uux 
revenus monéluires beaucoup plus élevés, loul au 
moins pendunt l'année d'enquête. Ce phénomène 
tend à montrer l'existence d'un comportement plus 
u moderniste 11 dans la strate II. malgré les diffé
rences conjoncturelles de revenus. Il ne s'agit que 
d'indications de tendances. allant dans le sens des 
observations faites sur le terrain. On ne peut aller 
au-delà, d'autant que le poids relatif de ce groupe de 
dépenses demeure assez limité dans le total général 
des dépenses (5 à 6 o/o environ). Dans l'ensemble des 
dépenses alimentaires, le poids relatif de ce groupe 
n'est cependunt pas négligeable : de 11 à 13 o/o du 
total selon les strules. Mais, ce groupe de dépenses 
englobe des produits de nature très différentes, dont 
les variations par strates ne vont pas toutes dans le 
même sens. Les principaux éléments sont indiqués 
dans le tableau AB 24. 

VARIATIONS, PAR STRATES, DES DEPENSES ANNUELLES TQTALES 
EN PROOUITS IJE L'INUU~TRIE ALIMENTAIRE 

MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE 
(ENTRE PARENTHESES, MONTANT DES ACHATS) 

Tableau A 8 24 Unité = F. C F A 

~ li Ill \' 
Moyenne 

p ults 1 1 \' région nie 

Riz u1;iné 179 180 347 878 427 356 
( 178) ( 174) ( 34.1) ( 873) ( 427) ( 353) 

Pain et autres farines ou 99 153 146 3.18 418 193 
semoulm1 Industrielles ( IJ7) ( 137) ( 144) ( 329) ( 414) ( 184) 

Sous•Total Grainfl el Farines 278 333 493 1.216 845 549 
( 265) ( 311) ( 487) (1.202) ( 841) ( 537) 

Conserverie 132 79 40 1:1..1 135 97 
( 197) ( 73) ( 37) ( 114) ( 105) ( 80) 

BoissonR mnnuf'acturécs 1.209 1.215 841 844 935 1.037 
( 970) (l.O 15) ( 758) ( 792) ( 907) ( 896) 

Hulles alimentnirefl 73 127 11 117 44 76 
indu stri cil cR ( 71) ( 124) ( 11) ( 116) ( 44) ( 75) 

Auues produits de l'industrie 
alimentaire 275 148 53 245 381 194 
(sucre, lait en boite, etc .. ) ( 268) ( 146) ( 53) ( 245) ( 377) ( 191) 

Total Produllfl de l'industrie 1.967 1.902 1.4:11 2.555 2.340 1.953 
Alimentaire (1.671) ( 1.669) (1,346) (2."69) (2.274) (1. 778) 

Poids relatif dans l'ensemble 
des dépt.'llses d' nlimentation 11,1 % 12,8 % 10,9 % 13,1 % 12,4 % 12,0 % 
et stimulants 
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On ne commentera que les résultats des deux prin
cipaux groupes de produits qui sont, dans toutes les 
strates, ceux des boissons manufacturées et des grains 
et farines. 

1) Les Boissons manufacturées. 

Les dépenses en boissons manufacturées distinguent 
la région Sud-Est en deux moitiés : niveaux prati· 
quement identiques, et nettement supérieurs à la 
moyenne régionale, dans les strates 1 et Il : niveaux 

nettement inférieurs à la moyenne régionale, et très 
proches entre eux, dans les strates III. IV et V. La 
même opposition caractérise les dépenses en boissons 
traditionnelles, incluses dans le groupe des produits 
alimentaires bruts. la strate IV remontant cependant 
en ce cas à un niveau proche de ceux des strates 1 
et Il (cf. tableau AB 25 ). Il paraît intéressant ici 
de rapprocher les dépenses en boissons manufacturées 
et celles en boissons traditionnelles qui - réunies -
représentent la quasi-totalité de lu consommation de 
boissons, sauf un reliquat de boissons diverses englo
bées dans le groupe 11 Autres produits alimentaires n. 

VARIATIONS CO\fPAREES DES UEPl~SES b'I BOISSONS TRAnITIONNELLES 
ET FN BOISSONS \IANlJFACTUREES 

Tableau A H 25 

STRATES l li 

Boissons monufacturl-eH 68,l 64,4 
Boissons troditionnelles 31,9 35,6 

Total BoiMsons 100,0 % 100,0 % 

Variations indicioireM du 
total Boissons 113,6 120,7 

Poids relatif du Toto! Boisson"' 
dans l'enHemble de,. dépenses 
d'alimentation 10,0 % 12,7 % 

En poids relatif, comme en valeur absolue, le total 
des boissons atteint ses plus hauts niveaux dun.s lu 
strate 1 et surtout dans lu strate II. Les trois autrl'-'1 
strates se situent très nettement en-dessous de lu 
moyenne régionale : le poids relatif du total boissons 
dans l"ensemble des dépenses d'Alimentution ne 
demeure élevé dans la strate III qu'en raison du creux 
qui affecte le total lui-même. 

Des comportements différenciés apparaissent ainsi 
et correspondent assez nettement à des clivages ethni
ques. Les groupes de souche purement Akan : Abron 
et Baoulé, qui représentent l'essentiel de la population 
rurale résidente de Io strate 1, et surtout Agni, peu· 
plant Io strate Il, atteignent les plus hauts niveaux de 
dépenses aussi bien pour le vin de palme traditionnel, 
en partie autoconsommé et en partie acheté, que pour 
le vin importé et les bières et sodas, achetés pour l'es
sentiel. Les groupes Attié et Abbey, de souches compo
sites, ainsi que les éléments allochtones, Mondé et 
outres, en majeure partie de religion musulmane, qui 
peuplent les strates III, IV, V dépensent et consom· 
ment nettement moins en boissons, qu'elles soient 
manufacturées ou traditionnelles (lu remontée des 
boissons traditionnelles dans Io strate IV peut être 
attribuée aux éléments Agnis du Sanwi et aux Baoulés 
allochtones nombreux dans cette strate). 
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Ill IV 

68,l 62,4 
31,9 37,6 

100,0 % 100,0 % 

79,0 86,S 

9,4 % 6,9 % 

V 

70,1 
29,9 

100,0 % 

85,3 

7,1 % 

% 
Unités =Indices 

Moyenne 

région oie 

66,3 
33,7 

100,0 % 

100,0 

9,6 % 

Il faut cependant indiquer que le rapport observé, 
en valeur, entre boissons manufacturées et boissons 
traditionnelles et qui est de l'ordre de 2/3 - 1/3, 
est fortement accentué par la différence des prix (de 
l'ordre de 20 F CF A pour le litre de vin de palme et 
de l'ordre de 120 à 130 F CFA pour le litre de vin 
importé, principale boisson manufacturée). Les bois
sons traditionnelles demeurent les plus importantes 
dans la consommation en quantité, mais le passage aux 
voleurs tend à inverser le rapport en faveur des bois
sons manufacturées. 

Enfin, il fout rappeler et souligner que le rôle social 
de la boisson en pays Akan a pour conséquence de 
mêler inextricablement les dépenses destinées à la 
consommation propre des membres des UB et celles 
liées à des réunions familiales ou villageoises, à des 
fêtes ou à des cérémonies de funérailles et représen
tant une véritable consommation de prestige. 

2) Grains et farines. 

Les grains et farines correspondent en majeure par
tie au riz importé de l'étranger et à des produits manu· 
facturés issus de céréales importées : pain, pour 
l'essentiel, et autres farines ou semoules. Au contraire 
du cas précédent des boissons manufacturées, les 
dépenses en grains et farines se situent en-dessous de 



la moyenne régionale dans les strates 1. li et 111, et 
dépassent nettement cette dernière dans la strate V 
et surtout dans la strate IV, qui atteint le niveau 
maximum. Le même mouvement s'applique ù la 
fois au riz importé el au pain et autres produits 
divers, les maxima observés correspondent au meil
leur approvisionnement des bourgs ruraux, ù une 
plus forte consommation de céréales par les éléments 
allochtones de la population, enfin ù une plus forte 
consommation de pain dans la partie la plus méridio
nale de la région. 

Les principales dépenses en céréales sont englobées 

dans le groupe des produits alimentaires bruts et cor· 
respondent aux productions locales ou nationales de 
l'agriculture vivrière. Leurs variations ne présentent 
pas exactement la même allure, tout en comportant 
des points communs, notamment un niveau élevé de 
dépenses dans ln strntc V. Il paraît intéressant de 
rnpprochcr ces deux dépenses complémentaires, répon
dant au même besoin alimentaire. Leurs variations 
et leurs rapports respectifs, ainsi que le poids relatif 
du total des dépenses en céréales dans l'ensemble des 
dépenses d'Alimenlntion sont résumés dans le tableau 
AB26. 

VARIATIONS COMPAREES DES DEPENSES EN CEREALES BRUTES ET ~l.\NUFACTUREES 

Tableau AD 26 

STRATES 1 Il 

Ill Ill Céréales brutes ou c: I:! 
~- transformées anisa• : = =- nalcment 90,5 112,3 -ti .. _ 
ca-g 
>.s Grains et farines 50,6 60,7 

Total Céréales 69,4 85,2 
.! Céréales brutes ou 
-=.! transformées erllsa• =-1i ü 
.. '1 nok"111cnl 70,3 71,0 

~~ GreinH cl farines 29,7 29,0 
-oe 

Total Céréales 100,0 % 100,0 % Q. 

Poids relatif du total Céréales 
dons l'ensemble des dépenses 
d' Alimentation 5,3 % 7,7 % 

e) Autrt>s produits alimentaires et stimulants. 

Ce dernier groupe de dépenses ne joue qu'un rôle 
complémentaire comme en témoigne son faible poids 
relatif dans l'ensemble des dépenses d'Alimcnlation 
(3 à 7 % scion les strates) et dans le total général 
des dépenses ( l à 3 % scion les strates). D'autre part, 
il s'agit de dépenses en quasi-totalité monétnircs ; le 
taux de monétarisation des transactions est partout 
voisin de 98 %. mais il faut rappeler que ne sont 
pas comptabilisét>s les auloconsommations é\·entut'lles 
des deux principaux stimulants : tabac et coin. 

Les dépenses totales de cc groupe atteignent un ni· 
veau supérieur à ln moyenne régionale dans la strate 
II et la strate V et surtout dans la strate IV, inférieur 
dans les strates I el III. Mais la composition de ce 
groupe est assez hétérogène et les principales vnria
tions sont résumées dans le tableau AB 27. On 

. • { Indices 
Unités= % 

Ill IV V 
Moyenne 

régionale 

40,6 93,5 358,7 100,0 

89,8 221,5 153,9 100,0 

58,4 140,5 256,0 100,0 

37,4 35,9 75,5 59,3 

62,6 64,1 24,5 40,7 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

6,0 % 9,7 % 18,3 % 11,3 % 

notera simplemenl que les principaux produits - à 
savoir les cignrelles cl le tabac - varient comme les 
dépenses de l'ensemble du groupe : maximum dans 
la strate IV, niveau supérieur ù lu moyenne régionnlc 
dans les sirotes I 1 el V, inférieur dans les strates I 
et III. Une anomalie, non expliquée, appnrnit clans 
le cas de ln cola, nvec un montant négligeable d'nchnts 
dans la strnle V, oit sont pourtant concentrés de nom
breux allochlones, principnux consommateurs (l'aulo
consommalion ne peut compenser qu'en partie celte 
faiblesse des achats). Ct'tte anomnlic vient rappeler 
utilement que l'nnnlyse par strates ne peut prélendrc 
fournir. dans lous les domaines, des résultats aussi 
représentatifs qu"nu niveau global de la région dans 
son ensemble. Significatifs lorsqu'il s'agit de grnnds 
groupes de dépenses, aux transactions nombreuses, 
les résultats par slrall's ne peuvent plus l'être si l'on 
descend dans le détail, produit pur produit, en raison 
du nombre lrop réduit d'obserrntions. 
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VAIUATIONS, PAR STRATES, DES DEPENSES ANNUELLES TOTALES 
EN AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ET STIMULANTS 

~IOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE 
(ENTIŒ PARENTHESES, MONTANT DES ACHATS) 

Tableau AB 27 

Groupes de S1tates 

produits 

------------
1 II 

Sel et potasse 84 84 
( 81) ( 82) 

Plats préparés et restaurant 91 392 
( 91) ( 392) 

Cigarettes et tabac 240 547 
(236) ( 534) 

Cola 21 s 
( 17) ( 4) 

Total Autres Produits Alimcn• 436 1.028 
taires et Stimulants (425) ( 1.012) 

Poids relatif dans l'ensemble 
des dépenses d'alimentation 2,5 % 6,9 % 
et stimulants 

f) Variations par ethnies des dépenses d' Alimentation 
et stimulants. 

Les résultats par ethnies pour celte même catégorie 
de dépenses sont réunis dans le tableau AB 28 a, b, 
c et d, et recoupent très largement les principaux traits 
de l'analyse par strates (5). ' 

Les grands traits de la répartition de la population 
par groupes ethniques ont été indiqués dans la pré
sentation générale de l'étude, ainsi que la ou les 
ethnies dominantes par strates. On se réfèrera aux 
rapports démographiques et sociologiques pour les 
détails de leur situation géographique. Dans les cas de 

Unité= F. C FA 

Moyenne 
III IV V régionale 

64 74 85 77 
( SS) ( 57) ( 84) ( 71) 

148 288 401 243 
(148) ( 288) (401) (243) 

355 714 486 447 
(355) ( 697) (472) (4.18) 

23 278 e: 57 
( 23) ( 278) ( e: ) ( 56) 

590 1.354 972 824 
(581) (1.320) (957) (808) 

4,5 % 6,9 % 5,2 % 5,1 % 

coupures de groupes entre plusieurs strates, on fera 
état ici de pourcentages s'appuyant sur des chiffres
échantillon, ayant donc un simple caractère indicatif, 
mais suffisants pour les besoins de l'analyse budgétai
re. Les chiffres de population indiqués dans le tableau 
AB 28 correspondent au nombre de personnes pré
sentes au sens de l'enquête Budget. 

(5) On précisera que le critère de classement des UB fut 
en réalité l'ethnie du seul chef d'UB, mais la correspondance 
avec l'appartenance ethnique de chacun des membres de l'UB 
est quasiment totale, en raison du très faible taux des mariages 
inter-ethniques (l'enquête démographique montre que dans 
tous les groupes ethniques, plus de 90 % des femmes mariées 
le sont avec un homme de la même ethnie qu "elles). 

DEPB'<iSES D'ALIMENTATION ET STL\IULANTS PAR GROU~ES DE DEPf:NSES. ET SFJ.OS l.'ETllNU-: nu Cllt-:l: D'U.8. 

(MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE> 

Tobleau AB 280 Unllé = F. CF A 

AKAN BAOULE DAOUU: AUTilES Maymnr 
Edinle da Chet d'U.B. Non!·E•• AUTOOiT ACNI ATnE ADDEY MA.'llDE ALLOCllT At.l.OOI T ..;ponole 

~ 48.996 6t.999 113.864 144.544 35.214 50.128 20.918 30.878 506.Stl 
Cooa 

a 

Pmdnllll allna>tal- bnJlll ou tranato,. 
mée artleanalement 11.656 12.141 7.813 7.908 6.809 7.642 10.402 8.609 8.810 

Pmdullll allmeat•I- aftlmons :t.625 3.tS9 2.739 2.521 1.943 2.534 4.676 2.705 2.720 
Ptotlulle de Io plche 934 595 1.693 2.871 :t.SBI 2.246 2.209 2.183 1.989 
Proclol111 cle l'IDdiaotrle alhnen&alre l.302 2.366 t.921 1.618 907 3.3113 2.052 2.643 t.953 
A..tree f.:!'1111 all.-talrea et 

"dmu antai 541 SZ3 1.096 644 9'T1 t.215 593 1.372 82'6 

Total clee dépm""" d'allmentallon 
..... t1 ... 1.,. .. t7.0S8 IB.584 15.212 15.562 t3.237 17.070 19.932 17.512 16.296 
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VARIATIONSINDIOAIRES DES DEPENSES D'ALIMENTATION ET STI\IULA'llTS. 
PAR GROUPES DE DEPENSES, ET SELON L'ETHNIE DU CHEF D'U.R. 

Tahleaa A 0 2Bb Uall.; = lndl.,_ 

Ellm•e.., c.u.e. AXAN DAWLE BAOULE AUTRES Moyt'IUlf!!' 

C-.p<19 de Mi--· Nonl·Eet AUTOCllT AtNI ATnE ABBEY MANDE ALLOCHT ALLOCllT .,;g1.,...1., 

Pn>elal1a allamtal,.,.. bnii. °" ttanafor-
méeartlunal-t 132,3 137,8 88,7 89,8 77,3 86,7 118,1 <n,7 100,0 

Poocli>l1a all-lalrea ulma1>& 96,S 116,1 100,7 92,7 71,4 9:1.2 171,9 99,4 100,0 
PoodulUI de la pAœe 47,0 2!1,9 BS.I H4,3 129,B 112,9 111,1 109,7 100,0 
Pn>elali. de l'l•••ttle allaml&lre 66,7 121,1 98,4 82,8 46,4 173,2 105,1 135,3 100,0 
Aeirea poodnl1a all-talree et 
.u-1 .. 111 65,6 39,2 ISS,O 78,2 121,0 15:1,S 72,0 166,S 100,0 

Total dee ~ cl'all-tatlon 
etllll-l1111i. 104,7 114.0 9:1,7 95,5 Bl,2 104.7 122,3 107,5 100,0 

STRUCTURE DES DEPENSES D'ALIMENTATION ET smtuLA'llTS, PAR GROUPES DE DEPENSES • 
...,. SELON l.'1-..TllNIE ou CHEF o·u.e. 

Tahlean AD 28e Uni&.;= 1> 

F.llusle dn C.U.B. AKA.'11 BAOUl.F. llAOULE AUTRES \toyemne 
Gtoapea de Mp<m .... Nord•Eet AIJTOCllT AQ\11 ATnE ABRE Y MANllE ALLOCHT ALLOOIT rtll!lœaln 

Produit. allmonlal re• bnate ou ttan.,fo,. 
mê• artlaan•lnnent 68.3 65,3 Sl,2 50,8 51,4 44,8 52,2 49,2 54.1 

Ptodal1.8 •llnaml&lrt'tfl mdmau:a IS,4 17,0 17,9 16,2 l•,7 14,8 23.4 IS,4 16,7 
Proclalta de la ~mn S,S 3,2 11, I 18,S 19,S 13,2 11,1 12,5 12,2 
Proclalt• de l'laduatrle allmonlalre 7,6 12,7 12,6 10.4 6,9 19,8 10,3 15,1 12.0 
A•""" podalta allmmlahn• '"' 

atlmalani. 3,2 1.8 7.2 4.1 7,5 7.4 3.0 7,8 5,0 

Total de& dépen..,,. .r alhnenlatlon 
"'""-1 ..... 100,0,,, 100,0" 100,0" 100,0" 100,0,,, 100,0" 100,0" 100,0" 100,0" 

TAUX DE MONETAIUSATION DES DEPENSES D'ALIMENTATION l-..T Sfl\lULANTS. PAR GROUPES DE DEPENSES, 
ET SELON L'ETIINIE DU CHEF o·u.8. 

Tableau A B 2Bd 

Elhnln du C.ll.R. AKAN llAOUl.F. 
C...ope11 dn d.;pm..,• Nord•EBt AUIDCllT AQ\11 

Pro.mua allmeatalte11 bruta ou Ltan .. co,. 
mé8 •rd•u•n•lrml''lll 6,9 S,4 14,7 

Produit.A alhnentaltea anhn11ua 42.7 33.5 37,B 
Produite de la ~" 67,9 76,1 80,8 
Proclalta de l'indoalrlr oll ..... 1a1 ... 84,0 83.2 06.8 
Aotree podall• .u ............. "' 

athnnlant• 98;7 96,0 97,S ---
Total deio dépen""• d' .11....,,1011œ 
~l AUamlan1.a 2~5 23,9 41.2 

1) Groupes Akans Nord-Est et Baoulés Autoch
tones. 

La concordance est presque totale en ce qui con· 
cerne les résultats de lu strate 1, d'une part, et ceux 
des groupes Akans Nord.Est et Baoulés Autochtones, 
d'autre part, qui représentent l'essentiel du peuple· 
ment de celle strate. Les résultats par ethnie uppor· 
tent une précision supplémentaire : les Baoulés, donc 
la partie occidentale de la strate I, atteignent un 
niveau de dépenses légèrement supérieur à celui des 
Akans Nord-Est, c'est-à-dire la partie orientale de 
la strate 1. Cette richesse relative des Baoulés apparait 
déjà pour les produits alimentaires bruts. Elle se 
trouve confirmée par les rapports inversés des pro· 
duits de la pêche, venant en tête chez les Akans Nord· 
Est, et des produits animaux venant en tête chez les 
Baoulés; plus nette encore est l'avance des Baoulés 
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Unll<' = 'J, 

JIAOUl.E AIJTRF.'i 
ATnF. AllBF.Y MANU~; ALLOCllT ALLOCllT Üuoembl .. 

21,6 19,6 52,4 18,5 27,6 18,3 
35.6 30,7 71,1 44,4 59.0 86,4 
92,1 62,R 97,0 96,0 92,5 36,• 
93,6 96.3 98,I 95,7 95,6 91,I 

98,0 99,7 98,S 96,6 98,5 98,I 

47,S 40.9 73,S 43,4 56,4 43.3 

en ce qui concerne les achats de produits de l'indus
trie alimentaire. Globalement, ln seule différence 
notable entre résultats par strates et résultats par 
ethnies apparait au niveau du taux de monétarisulion 
des transactions : 25% et 24o/o pour les deux groupes 
autochtones contre 27 o/o pour l'ensemble de la strate. 
Cette différence demeure cependant très limitée el 
peut s'expliquer par la minorité non négligeable 
d'éléments allochtones présents dans celle strate (12 o/o 
environ de la population totale de la strate 1). On y 
trouve en effet des commerçants d'une part, des 
métayers d'autre part, qui peuvent disposer de moins 
de ressources propres en vivriers que les planteurs el 
cultivateurs. Mais on retiendra surtout que le fleuve 
Comoé sépare ln strate 1 en deux parties distinctes, 
l'une un peu plus riche à l'Ouest, l'autre un peu plus 
pauvre à l'Est. 



2) Groupe Agni. 

Les résultats obtenus par le groupe Agni, première 
ethnie en importance dans la Région Sud-Est, concor
dent de manière également très nette avec les résul
tats de la strate Il, qui recouvre la presque totalité de 
leur aire de peuplement. Les quelques différences 
entre les résultats de la strate et ceux du groupe 
ethnique paraissent en effet minimes et peuvent 
s'expliquer par l'influence, au niveau strate, de la 
minorité assez importante d'éléments allochtones 
(24 o/o environ de la population totale). Ainsi, on 
peut noter que le niveau des dépenses en produits ali· 
mentaires bruts est légèrement supérieur pour la 
strate par rapport à celui du groupe Agni. Par contre, 
on notera un niveau de dépenses plus élevé pour les 
seuls Agnis, par rapport à l'ensemble de la strate Il, 
en ce qui concerne les produits alimentaires animaux 
(influence déjà signalée de l'activité traditionnelle de 
chasse) et les produits de la pêche. Leur avance pour 
ces deux groupes de produits, rares et chers en zone 
de forêt, détermine une moyenne de dépenses alimcn· 
taires totales légèrement supérieure, par rapport à 
l'ensemble de la strate, et tend à démontrer que glo
balement, dans la strate Il, les autochtones Agnis, 
bénéficient d'un meilleur niveau de viê que les élé
ments allochtones. Les données recueillies (et les limi
tes d'un échantillon tournant) ne permettent pas 
d'aller au-delà de cette caractéristique générale, la
quelle n'exclue pas, bien entendu, l'existence ?e 
variations non négligeables entre sous-groupes Agnis, 
a fortiori entre U.B. On soulignera une autre carac
téristique importante : le taux de monétarisation de 
41 o/o s'appliquant aux dépenses d'alimentation et 
qui s'oppose à ceux, égaux ou inférieurs à 25 ro, c~rc: 
gistrés pour les Akans nord-est et les Baoulcs. Amsi 
malgré une moyenne générale de dépenses alimen
taires inférieure, les Agnis apparaissent comme beau
coup plus engagés dans l'économie monétaire que les 
groupes septentrionaux ethniquement apparentés, 
d'autant plus que ces mêmes Agnis furent les princi
pales victimes de la baisse des revenus monétaires du 
cacao. 

3) Groupes Attié et Abbey. 

En cc qui concerne les deux autres ethnies auto
chtones - Attié et Abbey - la concordance des 
résultats avec une strate déterminée devient moins 
nette, ces groupes étant répartis sur deux, voire ~rois, 
strates. Pour le groupe Abbey cependant les chiffres 
paraissent très proches de ceux de la strate III. La 
minorité incluse dans la strate V (28 o/o du groupe) 
n'influe pas sensiblement dans le sens d'un relèvement 
du niveau des dépenses. Il existe toutefois une moyen· 
ne légèrement supérieure à celle de la strate III pour 
les groupes des produits alimentaires bruts et de pro· 
duits de la pêche, avec un taux de monétarisation des 
transactions plus faible. Le recours à l'autoconsom· 
mation parait donc plus important chez les Abbcys, 
notament dans le cas du poisson. 

Par contre, les dépenses moyennes en produits 
de l'industrie alimentaire, ainsi qu'en autres produits 
alimentaires et stimulants, demeurent inférieures à 
celles de la strate III. Les totaux des dépenses alimen· 
taires sont finalement très proches, avec un taux glo
bal de monétarisation plus faible dans le cas des seuls 
Abbey. La pauvreté relative des Abbey, sur le plan 
des dépenses d'Alimcntation, concordent donc assez 
bien avec celle signalée pour l'ensemble de la strate 
III. On n'oubliera cependant pas l'influence, sur les 
résultats en valeur, du bas prix unitaire de la banane 
plantain, ainsi que du manioc, produits alimentaires 
de base pour les Abbeys. 

Le même phénomène joue à plein pour le groupe 
Attié, deuxième groupe en importance dans la région 
Sud-Est. On observera que les dépenses moyennes pour 
tous les groupes de produits et pour le total des dépen
ses d'Alimentation se situent sensiblement au-dessus 
des moyennes de la strate III, mais au-dessous des 
moyennes des strates IV et V, ainsi qu'en dessous de 
la moyenne régionale, sauf pour les produits de la 
pêche ; en ce cas, l'avance relative est due aux achats 
plutôt qu'à l'autoconsommation, puisque le taux de 
monétarisation atteint 92 o/o (comparé aux 63 o/o 
enregistrés pour les Abbeys, ce taux tend à montrer 
que les Attiés, pris dans leur ensemble, se consacrent 
moins que les Abbeys à la pêche). La moyenne globale 
du groupe apparait donc fortement influencée par la 
situation de pauvreté relative de la strate Ill, ou sont 
localisés près des 2/3 du groupe ; mais une partie 
des Attiés au moins, dans les bourgs ruraux et dans 
la partie sud de la région, participent aux niveaux 
de dépenses alimentaires les plus élevées ; leur poids 
relatif important dans les strates IV et V - 39 o/o et 
31 ·% de la population totale - paraît impliquer en 
effet qu'ils atteignent ou dépassent au moins pour 
une partie d'entre eux, les fortes dépenses moyennes 
enregistrées dans ces deux strates. 

4) Ethnies Allochtones: 

Avec les ethnies allochtones, on aoorde des groupes 
dispersés dans toutes les strates et dont les résultats 
moyens ne peuvent plus du tout concorder avec ceux 
d'une strate déterminée. 

Il en est ainsi pour l'ensemble Mandé, dont les 
dépenses alimentaires moyennes se situent un peu 
au-dessus de la moyenne régionale. Leurs dépenses se 
singularisent par rapport à celles de tous les autres 
groupes par des structures originales et un taux de 
monétarisation exceptionnel : sur le plan des struc· 
tures, on soulignera comme caractéristiques princi· 
pales, le plus faible poids rel~tif du grou!1~. des 
produits alimentaires bruts (moms de la mollie ~u 
total des dépenses alimentaires) et le plus fort poids 
relatif des produits de l'industrie alimentaire (près 
de l/5 du total des dépenses d'Alimentation). Les 
observations faites nu cours de l'enquête sur l'Alimcn-
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talion ont montré que les achats se portent, dans le 
cas des Mandés, non point sur les boissons manufac
turées (le respect de l'interdit posé par la religion 
ismalique paraît être lu règle générale cl l'on a pu 
vérifier que les Mandés ne consomment que des 
quantités tout ù fuit minimes de boissons alcoolisées), 
mais sur les grains et farines ; riz importé surtout, 
ainsi que du pain. Corrélativement ù celle structure 
particulière, le taux de monéturisation atteint un 
niveau exceptionnel pour celte catégorie de dépenses : 
près des 3 / 4 ( 7 4 'fo exactement) du total des tran
sactions. Cc taux apparaît très élevé dans tous les 
groupes de dépenses et demeure supérieur à la moitié 
du total ( 52 % ) dans le groupe des produits alimen
taires bruts, corn..-spondant aux productions de l'agri
culture vivrière. Cc fait vient rappcllcr que s'il com
prend une majorité de planteurs et cultivateurs, le 
groupe Mandé est sans nul doute celui qui compte le 
plus grand nombre de commerçants professionnels : 
beaucoup ne cultivent que très peu ou pas du tout, 
mais obtiennent par contre des disponibilités moné
taires leur permettant d'acheter leur nourriture. 

On remarquera que ces mêmes caractéristiques 
apparaissent, mais à un degré moindre pour l'ensem
ble constitué par les <1 Autres Allochtones ». Ce 
groupe, hétérogène dans sa composition. compte éga
lement des commerçants, ainsi que des artisans ; 
néanmoins, les Mossis et autres Voltaïques, qui pré
dominent largement, sont pour la plupart cultivateurs 
et planteurs. Ils disposent donc de ressources propres 
en vivriers cl de fait le taux de monélarisntion des 
transactions diminue sensiblement par rapport aux 
Mandés : 28 'fr1 pour le groupe des produits alimen
taires bruts et 56 o/o pour le total des dépenses 
d'Alimenlation. Cc taux reste élevé par rapport aux 
autres ethnies, essentiellement à cause des achats de 
céréales. 

Le troisième groupe allochtonc correspond aux 
Baoulés, immigrés dans ln région Sud-Est, surtout 

dans sa partie mrridionale : la moitié du total du 
groupe est localisée dans ln strate IV, où elle repré
sente I /5 de la population totale ( 6 ). On remarquera 
d'ailleurs que le niveau des dépenses alimentaires 
correspond à peu près ù lu moyenne de la strate IV. 
Mais la structure de leurs dépenses les rapproche 
très nettement des Buoulés autochtones de la strate 1 
et les oppose aux autres groupes allochtoncs. Bien 
qu'inféricur en poids relatif et en valeur absolue, le 
niveau atteint pur le groupe des produits ali
mentaires bruts se rapproche de celui des autres 
Baoulés. On a pu observer que ces émigrés con
somment aus.'li peu de céréales et tout autant 
de féculents que leurs cousins autochtones de 
même souche Akan : banane plantain pour une pari 
en raison des contraintes du milieu. mais igname éga
lement. Leur présence, l'orientation donnée à leur 
consommation cl à leurs cultures vivrières. détermi
nent indubitablement la remontée sensible de l'igna
me dans la strate 1 V, cl probablement aussi dans la 
strate V. La même correspondance avec les Baoulés 
autochtones apparaît dans les dépenses en produits 
animaux ; par contre, les éléments allochtones 
s'opposent aux éléments autochtones par le montant 
élc\"é des achats de poissons ; en cc cas joue manifes
tement leur localisation géographique à proximité de 
la lagune et de la mer. Enfin, si le taux de monétarisa
tion des transactions apparait très supérieur ù celui 
des Baoulés autochtones, il descend néanmoins très 
en-dessous de celui des deux autres groupes allochto
nes et se situe ù un niveau identique à celui des Agnis, 
Attiés ou Abbeys, témoignant que l'on se retrouve 
cette fois en présence d'une population composée en 
quasi-totulité d'agriculteurs. 

(6) Les aléas de l'échonlillonnoge oecenluent peul~lre ce 
phénomène, mni~ la réalité d"une forte immigrnlion Bnoulé 
dans celle partie méridionale de Io région l'lll certain ... 

- 226 -



IJ. · VARIATIO:-IS PAR STRATES ET PAR ETll:'ilES m: 

LA CO:'liSO~l!\IATIO:'i :"liO:'li Al.ll't!ENTAIRE DES ME· 

:'liAG•:s. 

L'hétérogénéité des produits el des services englo
bés dans cette catégorie de dépenses incite à mener 
l'analyse nu niveau de chacun des quatre groupes de 
dépenses, afin de mieux préciser le contenu et la 
signification des variations enregistrées. 

a) Dépenses de Co11struction et Habitat. 

1) Variations des dépenses annuelles. 

Les dépenses de ce groupe demeurent inférieures à 
la moyenne régionale dons les strates I, II cl III, 
supérieures dans les strates IV el V, celte dernière -
la strate des bourgs ruraux - se caractérisant par un 
bond considérable (cf. tableau AB 29). Aussi, l'am
pleur des variations qui atteint le rapport 1 à 3,4 
entre moyennes extrêmes, se trouve ramené nu rnp· 
port 1 à 1,6 si l'on isole la si raie V, soit une variation 
identique à celle du lolnl général des dépenses. Corré
lativement. le poids de ce groupe particulier dans 
l'ensemble des dépenses - qui est de 6 % dans le 
budget moyen régional - demeure pratiquement égal 
dans toutes les strates - de 5 à 7 ro - sauf dans ln 
strate V, où il atteint 14 % . 

Les principales données sur ce groupe de dépenses 
sont réunies dans le tableau AB 29, complété par 
le tableau AB 30 plus détaillé. 

On voit que les variations nfîeclnnl les dépenses en 
matériaux de construction - achats en quasi-totalité, 
sauf une pari négligeable d'échnnge5 en nature -
pèsent d'un poids déterminant dans le mouvement 
du total des dépenses. Sauf une part néglig1mhlc 
d'échanges en nature, il s'agit d'achats se portant sur 
des matériaux lourds : ciment, briques cl parpaings, 
des articles métalliques ( 1i1les pour la toiture essen
tiellement) des bois d'œuvrc cl autres articles divers 
(cf. tableau détaillé AB 30 ), leurs poids relatifs par 
strates paraissent cependant plus conjoncturels 
que significatifs de tendances précises. S'il est 
normal que ce type de dépenses soit plus impor· 
tant dans les bourgs ruraux que dans les villages, le 
niveau exceptionnellement élevé que l'on a enregii;lré 
dans la strate V s'explique par le fait que l'un des 
trois bourgs-échantillon fut touché pendant la période 
d'enquête par la campagne de modernisation de l'ha· 
bitai lancée à l'initiative des pouvoirs publics. Celle 
campagne en était à ses débuts pendant le premier 
semestre de 1964, mais devait s'étendre à toute la 
région Sud-Est, comme à l'ensemble de la Côte 
d'ivoire ; l'accroissement des dépenses d'habitat 
devrait donc devenir une donnée constante pendant 
une période de 5 à 10 ans environ. On peut en déduire 
que la représentation de ce phénomène à travers 
l'échantillon ne biaise pas les résultats globaux au 
niveau de la région ; mais, par contre, elle accentue 
de manière incontestablement disproportionnée la dif
férence de dépenses moyennes entre bourgs ruraux cl 
villages ; quelques autres villages-échantillon furent 
concernés par la campagne de modernisation, mais 
en très petit nombre et leur influence sur les résul
tats au niveau strate demeure beaucoup plus limitée, 

VARIATION PAR STRATES DES D~PENSES DE CONSTRUC110N - llABITAT 
DE LA POPULATION HURALE RESmENTE 

Tableau A 8 29 (Varlntlons Indiciaires) 
Unité = Indices 

STRATES 1 Il Ill IV V 
Moyenne 

régionale 

Dépenses totales en 111Dtériaux de construction 93,4 57,0 58,6 119,5 306,4 100.0 ! 
Dépenses en main 

Dépenses monétaires 143,8 136,S . (134,7) 79.7 100,0 

d'oeuvre et services 
Dt;pcnscs non monétaireH 19,9 111,8 177,1 116,4 103.0 l 00,0 

Dépcm;es totales 77,l 123,2 95,4 108,7 92,3 100,0 -
Total Construction llubitul : 

• Variations indiciaires ( 88,2) ( 78,2) (70,4) ( 116,0) (237,8) (100,0) 

• \1oycnnes par personne 
présente (en F. CFA) 2.029 1.800 1.619 2.670 5.472 2.301 

• Poids relatif dans l'enRemble 
dcH dépenses 4,9 % 5,2 % 6,2 % 6,6 % 13,6 % 6A % 

Total matériaux de L'OnHlru.,. 

Poids relatif dons 
lion 72,0 49,6 56,6 70,0 87,6 68,0 

le total du groupe Total main d'oeuvre et 
MPrvi,~es 2a,o 50,4 43,4 :10,0 12,4 32,0 

Total Construction llobitot 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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VARIATIONS, PAR STRATES, DES DEPENSES ANNUELLES TOTALES DE 
CONSTRUCTION - HABITAT., DE LA POPULATION RURALE RE~DENTE 

MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE 
(F.NTRE PARENTHESES, MONTANT DES TRANSACTIONS MONETAIRES) 

Tableau A B 30 

Strates Groupes e 
produits et services 1 Il 

Ciments, briques, parpaings 322 385 
et matériaux divers ( 319) ( 380) 

Articles métalll'f.es pour la 933 434 
construction (tôles, etc ... ) ( 933) ( 434) 

Autres matériaux (bois de cons- 206 73 
truction papos et bambous) ( 205) ( 72) 

Total Matériaux de Construction 1.461 892 
(1.457) ( 886) 

Total dépenses de main d'oeuvrc 568 873 
( 489) ( 429) 

Loyers . 35 
( - ) ( 35) 

Total des Dépenses de 2.029 1.800 
Construction •Habitat (1.946) (1.350) 

en toute hypothèse sans commune mesure avec le 
cas de la strate V ( 7 ). 

Les dépenses en main-d'œuvre et services (y com
pris les loyers, mais pour des montants négligeables), 
varient dans de moindres proportions et ne repré
sentent qu'une part minoritaire des dépenses totales, 
sauf une exception dans la strate Il, où elles arrivent 
à égalité avec les dépenses en matériaux de construc· 
tion (8). On remarquera que les variations du total 
de ces dépenses en main-d'œuvre résultent de la 
combinaison de mouvements très différents affectant, 
d'une part, les dépenses monétaires (contrats avec des 
artisans spécialisés : maçons, menuisiers, charpentiers, 
etc ... ) pour lesquelles le niveau maximum est atteint 
dans la strate I, d'autre part, les dépenses non moné
taires (correspondant en quasi-totalité à l'autoconsom· 
mation en cases traditionnelles) pour lesquelles le 
niveau maximum est atteint dans la strate Ill ; dans 
cette strate pauvre, la construction de cases par les 
UB elles-mêmes vient ainsi compenser l'absence de 
dépenses monétaires en main-d'œuvre et le très bas 
niveau des achats de matériaux. 

2) Résultats comparés de l'enquête Budget et de 
l'enquête complémentaire sur l'Habitat rural. 

Le sens de ces variations s'éclaire par les résultats 
de l'enquête complémentaire sur l'habitat rural. On 
en résumera quelques données dans le tableau AB 31 
a, b, c, portant sur les superficies bâties en 1963-64 
(les imprécisions de dates obligent à déborder les 
limites exactes de la période d'enquête) et sur les 
superficies totales occupées par la population rurale 
résidente, en fonction des strates et des ethnies (9). 
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Unité = F. C FA 

Ill IV V 
Moyenne 

régionale 

289 1.033 4.686 858 
( 288) (l.033) (4.686) ( 856) 

582 175 75 516 
( 582) ( 175) ( 75) ( 516) 

45 661 31 190 
( 45) ( 661) ( 31) ( 189) 

916 l.869 4.792 1.564 
( 915) (1.869) (4.792) (1,561) 

703 778 673 723 . ( 435) ( 2t>4) ( 32t>) 

- 23 7 14 . ( 23) ( 7) ( 14) 

1.619 2.670 5.472 2.301 
( 915) (2.327) (5.063) ( l.901) 

Sans entrer ici dans une étude détaillée. On gardera 
présent à l'esprit deux caractéristiques fondamentales 
de l'habitat rural : 

- Le problème du 11 surpeuplement » ne se 
pose pas dans le cas de l'habitat rural. L'espace est 
disponible et, en l'absence de ressources monétaires, 
l'autoconstruction de cases traditionnelles permet de 
fournir un toit à tous les résidents, d'autant plus que 
le fogement sert essentiellement pour dormir, la ma
jeure partie de la vie familiale se déroulant en plein 
air, dans la cour centrale des concessions (10). 

- Il se pose par contre un problème de modernisa
tion de cet habitat, aspiration très largement ressentie 
dans la population de cette région, et qui se traduit 

(7) Le bourg rural concerné était Rubino, dont le poids pré
dominait largement dans l'échantillon d'U.B. de Io strate V. 

(8) Cette distinction entre dépenses en matériaux et dé
penses en main-d'œuvre n'est fournie qu'à titre indicatif et ne 
présente pas toutes garanties d'exactitude ; d'une part, l'auto
consommation a été entièrement comptabilisée en main-d'œuvre ; 
d'autre part, même dans le cas de dépenses monétaires, les 
contrats passés entre planteun et artisans spécial~ mêlent 
assez souvent le coût des matériaux et le coût en main-d'œuvre. 

(9) On ne peut utiliser les résultats par ethnies de l'enquête 
Budget en raison des imprécisions trop importantes qui les 
aft'ecte : non comptabilisation de l'autooon90mmation et des 
dépenses en ciment. 

(IO) En moyennes par personne et en chift'res arrondis, les 
superficies bâties totales varient de 11 à 8 m2 selon les strates, 
et de 14 à 8 m2 selon l'ethnie du chef d'UB, cf. Etude complé
mentaire suivante sur l'habitat rural. 



par des poids relatifs différents des divers types de 
cases, selon les eth!lies. On regroupera schématique· 
ment les types de cases en trois types principaux 
définis dans l'étude des dépenses moyennes régiona. 
les): 

- cases traditionnelles, 

- cases en banco dit " dahoméen », 

cases modernes, où l'on réunira les cases à 
murs en briques de banco et les cases à murs 
en parpaings ciment. 

SUPERFICIES CONSTRUITES EN 1963 - 1964 PAR STRATES 

Tableau AB 3la 

~ T 1 Il III IV 

Cases traditionnelles 9 42 100 76 
(dont "améliorées") (l) (16) (47) (16) 

Cases en "banco dahoméen" 8S SS . 4 
Cases modernes (murs en 

briques de banco ou en 
parpaings) 6 3 . 20 

Ensemble de la superficie bâtie 100 % 100 % 100 % 100 % 

SUPERFICIE BATIE TOTALE OCCUPEE PAR LA 
POPULATION RURALE RESIDENTE, PAR STRATES 

Tableau AB 3lb 

Strates 
Types de cases 1 Il III IV 

Cases traditionnel les 19 43 88 83 
(dont "améliorées") (3) (25) (30) (36) 

Cases en "banco dahoméen" 77 49 9 2 

Cases modernes (murs en 
briques de banco ou en 
parpain.:s) 4 8 3 lS 

Ensemble de la superficie bâtie 100 % 100 % 100 % 100 % 

Unité=% 

V 
Moyenne 
régionale 

48 49 
(27) (19) 

34 45 

18 6 

100 % 100 % 

Unité= % 

Moyenne 
V régionale 

66 54 
(33) (23) 

15 38 

19 8 

100 % 100 % 

SUPERF1CIE BATIE TOTALE OCCUPEE; PAR LA POPULATION RURALE RESIDENTE, 
SELON L'ETHNIE DU CHEF D'U.R. 

Tableau AB 31c Unité= % 

~ 
Ensemble F.nsemble F.nsemble 

AKAN des des de la 

Nord-Est BAOULE AGNI ATTIE ABBEY autoch· alloch- population 
rurale ton es ton es résidente s 

Cases tradl tionnellhs 13 21 36 81 84 48 74 54 
(dont "améliorées") (3) (2) (25) (36) (30) (22) (25) (23) 

Cases en "banco dahoméen" 87 69 51 9 9 43 22 38 

Cases modernes (murs en 
briques de banco ou en 
parpaings) - 10 13 IO 7 9 4 8 

Ensemble de la superficie bâtie 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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La strate 1 se caractérise par la prédominance 
écrasante des cases en banco dahoméen, aussi bien 
dans les superficies bâties totales que dans celles cons
truites en 1963-64. L'utilisation du banco évite les 
dépenses en matériaux, les frais se limitant au paie
ment des artisans, d'où l'accentuation dans celte 
strate des dépenses de main-d'œuvre. L'accentuation, 
dans les superficies bâties en 1963-64, du poids rela
tif des cases en banco dahoméen et, à un moindre 
degré. des cases modernes. témoigne de l'affectation 
à la construction de nouvelles cases d'une part au 
moins des hauts revenus conjoncturels. Le détail des 
superficies bâties totales par ethnies précise ces 
données, en montrant que les Baoulés autochtones 
s'orientent partiellement vers les cases modernes; 
au coatraire, les Akans Nord-Est ne paraissent pas 
dépasser, sauf cas particuliers ne pesant pas dans le 
résultat global, le stade des cases en banco dahoméen. 
On retrouve ainsi sur le plan de l'habitat, l'opposi
tion déjà signalée entre parties orientale et occidentale 
de la strate 1. 

La même comparaison entre superficies bâties 
totales et superficies construites en 1963-64 appliquée 
à la strate Il, montre assez clairement un moindre 
investissement en cases modernes, partiellement com· 
pensé par un recours aux constructions en banco 
dahoméen (d'où le niveau relativement élevé des 
dépenses monétaires en main-d'œuvre, comme dans ln 
strate 1), ainsi qu'aux constructions de cases tradi. 
tionnelles (d'où un accroissement sensible, toujours 
par rapport à la strate 1, des dépenses non monétaires 
en main-d'œuvre). Les tendances inverses caractéri
sant les strates I et II témoignent de l'influence 
déterminante des variations conjoncturelles de revenus 
sur le niveau de l'investissement dans l'habitat, no
tamment en cases modernes. La part de ces dernières 
dans la superficie bâtie totale occupée par les Agnis, 
au niveau de la moyenne globale du groupe, apparaît 
supérieure à leur part dans la strate II. 

Mais la strate II comprend une forte minorité d'im
migrants allochtones, dont la moyenne globale atteste 
qu'ils investissent peu dans l'habitat moderne (près 
des 3/4 de la superficie bâtie le sont en cases tradi
tionnelles contre 48 o/o pour l'ensemble des autochto
nes et 35 o/o pour les Agnis seuls). 

Les dépenses annuelles atteignent leur plus bas 
niveau en strate III, et l'enquête Habitat vient con· 
firmer que les cases traditionnelles y représentent la 
totalité des constructions de la période d'enquête, 
comme l'essentiel des superficies bâties totales. 

La part beaucoup plus élevée des cases modernes 
dans les moyennes globales des groupes Attié et Abbey 
montre que si la majeure partie de ces groupes loca
lisée en strate III participe à la pauvreté générale de 
la strate, les minorités englobées dans les strates IV 
et V occupent une part proportionnellement plus gran
de des cases modernes, qui y sont fortement repré-
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sentées. De fait, l'analyse détaillée des données four
nies par l'enquête Habitat montrent que la part des 
cases modernes dans les superficies bâties totales est 
la suivante pour les groupes Attié et Abbey: 

Attié 

Abbey 

Strate III Strate IV Strate V Moyenne globale 
4 o/o 14 o/o 43 o/o 11 o/o 
0 o/o non représentés 19 o/o 7 o/o 

Ces pourcentages témoignent de fortes différencia· 
tions des niveaux richesse, surtout dans le cas des 
Attiés. 

Il est certain que cette différenciation existe égale
ment au sein des groupes allochtones. Une partie 
d'entre eux accède aux cases modernes, tout au moins 
dans les strates IV et V : nulle dans les strates I, II 
et III, la part des cases modernes dans la superficie 
bâtie totale atteint 7 o/o en strate IV et 6 o/o en strate 
V, pour l'ensemble des ethnies allochtones. Il est 
clair cependant que même dans cette zone riche, les 
immigrants allochtones n'orientent pas leurs investis· 
sements vers l'habitat et, sauf une petite minorité, ils 
se logent sommairement dans des cases traditionnel
les. L'opposition entre autochtones et allochtoncs 
apparaît flagrante en ce domaine. Toutefois, on rap
pellera que près de 40 o/o des chefs d'UB allochtones 
ont déclaré envisager un retour au pays d'origine, et 
dans les envois réguliers d'argent que l'on a pu obser
ver, une part était parfois explicitement prévue pour 
construire une case moderne, mais dans leur région 
propre ( 11 ). 

Pour les strates IV et V globalement, les résultats 
de J'enquête Habitat montrent la coexistence d'une 
majorité de cases traditionnelles, que l'on peut attri
buer surtout aux éléments allochtones prédominants, 
ainsi que d'une minorité de cases modernes, mais 
beaucoup plus importante que dans les autres strates 
(entre 1/5 et 1/6 de la superficie bâtie), que l'on 
peut attribuer surtout aux éléments autochtones de 
la population ; ces proportions se retrouvent assez 
proches à la fois dans les superficies bâties totales et 
dans celles construites en 1963-64. Le montant élevé 
des dépenses annuelles dans ces deux strates ne peut 
qu'accentuer leur avance dans le domaine de la 
modernisation de l'habitat rural. 

La partie méridionale de la région d'étude s'oppose 
ainsi à la strate Ill dont la pauvreté se confirme sur 
le plan de l'habitat, ainsi qu'aux deux strates du Nord 
où tend à prédominer le type intermédiaire de cases 
en banco dahoméen, cases en semi-dur, que l'on peut 
également considérer comme semi-modernes. Il est 
vrai que le jeu des tendances spontanées, ainsi mises 
en lumière, peut être sensiblement modifié par la 

(11) Les résultats partiels par ethnies, ainsi que les obser
vations directes sur le terrain, tendent à montrer que cela est 
particulièrement vrai pour les Baoulés allochtoncs, 



campagne lancée à l'initiative des pouvoirs publics, 
et qui en était à ses débuts dans la région Sud-Est 
pendant la période d'enquête. Cette campagne se 
donne pour objectifs principaux, à la fois le remode
lage des villages selon un plan rationnel cl la moder
nisation de l'habitat : toitures en tôle et remplace
ment des cases traditionnelles par des cases plus 
modernes, en briques de banco notamment. Mais, 
inversement, celle eampugne aura d'aulanl plus de 
chances de réussir qu'elle sc fondera sur une meil
leure connaissance des tcndunccs pré-existantes et des 
possibilités financières de la population. 

b) Equipeme'1t ménager. 
Les principales données concernant cc groupe de 

dépenses sont réunies dans le tableau AB 32 permet
tant de confronter les dépenses annuelles par strates 
et la valeur du stock global possédé par les UB (à 
partir de l'im·cntairc des Riens durables et semi
durables). On dispose également en ce cas des résul
tats annuels par ethnies. Pour ce groupe de dépenses, 
la prédominance écrasante des achats rend inutile la 
distinction entre transaction:; monétaires et non moné
taires : en effet. le taux de monétarisation ne deseend 
pas en-dessous de 97 ro. 

UEP~SES U'EQUJPi,)IENT MENAGER PAR STRATES ET PAR ETIINIES 

STRATES 1 Il 

5-fl (Ilot.al Ho,......_parrttt.S...1 S.2'74 S.SS4 
Vutadon• ladldUrea 09,7 94 s 
\lo)'ftUt•• par ,.,_n .. 
pr*-•- 1.194 1.133 

Wp<e ......... 11 •• Yariatlœ• tadldah•• 119,9 113.8 
Poid• rolaur dan• r ... -w .. ••i--· 2.9 s 

AIUN BAOULE 
ElllNIEœœn Nood-t:.1 A.11odi1œno 

Mo~pi11r~11ee 
IMpB- .... ae11 ... poémelno 1.ou 1.oas 

Vartados• hu!ldllll"'9 IOS.7 118,9 

Les nriations par strates des dépenses annuelles 
comme du stock global sont à peu près de même 
ampleur : rapport 1 à 1,5 entre moyennes extrêmes, 
mais les maxima ne se situent pas dans les mêmes 
strates. Ainsi, on notera que le stock global moyen 
se situe en-dessous de ln moyenne régionale dans les 
strates I, II et III, au-dessus dans les strates IV et V. 
Ces deux strates bénéficient de ressources élevées, 
mais il s'y ajoute pour la strate IV, qui atteint le ni
,·eau maximum, la proximité d'Abidjan et de nom
breux centres urbains facilitant l'approvisionnement 
en produits manufacturés, essentiel des biens durables 
(cf. tableaux 1< Inventaires des Biens durables et semi
durables 11 en fin des annexes). On notera à cette 
occasion que les bourgs ruraux de la strate V ne pré
sentent pas, sur ce plan, des caractéristiques d'urbani
sation plus avancée que les villages, tout au moins 
ceux de la partie méridionale de la région. 

Les variations affectant les dépenses annuelles ap
paraissent nettement différentes. Si la strate IV 
demeure au-dessus de la moyenne régionale, on enre-. 
gistre une chute importante de la strate V, malgré 
les ressources élevées de cette strate. 

Si l'on rapproche ce creux du bond considérable des 
dépenses de construction enregistré dans cette même 

3.2 s 

AC'll 

688 

64.1 

lJlll"' = "°Y-no m F. <: r A • 1..si ..... 

Ill IV \' """'"'°" .... at•••· 

S.103 8..060 6.482 S.ll80 

86.11 131.1 110 2 100.!...__ 

814 1.04.1 4'l8 -81 7 104,7 :!OO 1000 

3.1 s 2.6 s 1.21 2.8 s 

BAOULE """" .... ,....... 
AT11E AHllEY \!ANDE Allodl-. AllocàlOft"" "wl••I" 

t.010 153 584 2.:14.l Z.702 -101,4 IS.4 SB,6 235,2 %71.3 100.0 

strat.e, il apparaît que la campagne de modernisation 
de l'habitat a rendu nécessaire une mobilisation des 
disponibilités monétaires, d'où une chute des achats 
dans d'autres secteurs de la consommation pouvant 
être différés: cas de l'équipement ménager, ainsi que 
des dépenses d'habillement, comme on le verra au 
paragraphe suivant. A l'autre extrême, le niveau 
maximum de dépenses d'équipement ménager s'ob
serve dans la strate I, phénomène explicable par la 
hausse conjoncturelle des revenus, d'autant que le 
plus faible nh·eau du stock global moyen laisse suppo
ser l'existence de besoins non satisfaits. 

L'influence, sinon certaine, du moins très probable, 
de ces variations conjoncturelles de revenus ou bien 
d'évènements comme la campagne de modernisation 
de !'Habitat sur le niveau des dépenses annuelles, 
rend impossible le calcul d'un taux de renouvelle
ment du stock global possédé par les UB, tout au 
moins à partir d'observations limitées à une seule 
année. 

Les résultats par ethnies mettent en évidence deux 
maxima très accusés pour les groupes « Baoulés 
Allochtones >> et « autres allochtones », le groupe 
Mandé demeurant au contraire très en-dessous de 
la moyenne régionale. Ces investissements en biens 
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d"équipcmcnl ménager 11 "0111 pu. scion toute ''rai· 
semblance. i-trc effectués pur les éléments lol'alisés en 
strate V cl impliqués dans les fortes dépenses de 
construction. mais plu:; probablement pur les élé· 
ments cngloliés dans les strates 1 et II. Cette influence 
de leurs achats peul seule expliquer cn cffct que les 
moyennes des strates dépassent en ct!s deux eus les 
moyennes dcs groupes autochtones prédominants. 

Le bus niveau global de la strate 1 II (indice 82) 
combine les chiffres très faibles du groupe Abbcy 
(indice 15) cl ceux plus éle\'és du groupe Attié (indice 
101); mais on sait que la moyenne de cc dernier 
groupe résulte elle-mênll' de lu combinaison de situa
tions très diverses. dans les strates III, IV et V. 

On notera enfin que le poids relatif de l'équipe-

ment ménager dans l'ensemble des dépenses demeure 
partout très limité : de 1 à 3 % du total selon les 
strates. Cette earacléristique luisse supposer 11ue les 
chiffres par strates et par ethnies correspondent à 
un petit nombre de transactions. ce qui accroît les 
risques de \'ariations accidentelles, n'exprimant pas 
des différences vraiment significatives au point de 
vue comportement. 

c J HabillcmP11t 1•t textile11, ruir11 et chaus.mres. 

Il est possible, pour ce groupe de dépenses égale
ment, de confronter les résultats annuels par strates 
et par ethnies avce les résultais de l'inventaire du stock 
global de biens durables et semi-durables. possédé 
par les UB (cf. tableau AB 33. complété par le ta
bleau détaillé AB 34 ). 

DEPF.NSF.S D'llABIU.EMF.NT ET n:mLEs. OJIRS ET CHAUSSURES, PAR smATES ET PAR ETIINIES 

ToW~nABP llalll = ldoJeno"" .., r. C •• A. lodloee et J 

STRATES 1 0 Ill IV V 
.. , ... 
~-'" 

5-l &lol-1 ...,.... .. pot "-'"'"'' 9.(193 8.S88 8.81S 9.8SS 10.m 9.IU 
Vatallœ• l•d:~elahoee 99,S 9S.9 96,4 107.B llS.2 lllO,O ...,...,, ...... _... 
~- ... S.92S 2.496 l.S48 2.238 J.921 2.473 Dipm---11- Vart•Uoa• ladtolalrea 11111,7 lll0.9 54.S 90,S 77,7 100,0 

Poldo ..,1.u1 duo l'ee.....We 
.i....w,.. .... 9,S J .7,1' S.I S .5.5' 4.8 J 6,9' 

AKAN BAOULE BAOULE AUTilFS 'Io,_ 
F.TIINlE OO c.u.n. Nonl-Ea1 Alrl'. AC\il ATnF. ARRF.Y 'IA.'llOF. Al.LOOIT. ALLOUIT. r~oaale 

Moy.,..ea par penomatt 
Dôpoe ........ 11- .ïë-111 S.786 S.540 Z.540 1.567 - Z.8S2 2.721 3.206 2.473 

Vorloll•• ledlololreo IU.1 143.I 102.7 63.4 311,1 114,S 110.0 129,6 100,0 

VAIUATIONS, PAR STRATES, DES DEPE'.'4SES DE LA PUPLLATIO~ H[jH:\LE HESIDENTE 
EN TEXTILES, llABILLE\IENT, ClJIHS ET CllAllSSlJHES 

\IO\'ENNES PAR PEHSONNE PHF.SF.NTF. 
(ENTRE PAHENTHESES. \10NT:\~T DES ACHATS) 

Tableau AH 34 Unité = F. r. F A 

G d StrateR \1oyrnne 
mupeR e -------------- 1 Il Ill IV \' région oie produitH 

TextileR filrfl et tiAHéM 509 302 193 382 ~3 3.16 
( 468) ( 2ï4) ( 193) ( 382) ( ~3) ( 318) -- -

TiASUM et pagnes impriml-,. l.9·11 1.191 788 855 935 1.199 
(1.910) (1.085) ( 788) ( 758) ( 913) ( 1.146) 

Confection, bonneterie 1.0111 734 243 724 427 654 
( 949) ( 710) ( 243) ( 724) ( 427) ( 631) 

AutrcH tPJ:tiles 70 18 17 2ï 20 32 
( 70) ( 16) ( 17) ( 2ï) ( 20) ( 32) 

- -
CuirH et choussures 387 251 107 249 2ï6 252 

( 387) ( 244) ( 107) ( 249) ( 276) ( 250) 

Total Textiles, Habillement, 3.925 2.496 1.348 2.237 1.921 2.473 
Cuini et Chaussures (3.784) (2.329) (1.348) (2.140) ( 1.899) (2.377) 
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Ici encore, la prédominance écrasante des achats 
rend inutile la distinction entre transactions monétai
res et non monétaires, le taux de monétarisation ne 
descendant pas en-dessous de 93 o/o du total des 
dépenses. 

Comme dans le cas précédent de l'équipement mé
nager, on observera qu'au niveau du stock global 
moyen, les strates 1, II et Ill, inférieures à la moyen
ne régionale, s'opposent aux strates IV et V, d'un 
niveau supérieur, mais le maximum est atteint cette 
fois dans la strate V. Surtout, l'ampleur des variations 
par strates apparait nettement moindre que dans le 
cas précédent : rapport 1 à 1,2 entre moyennes extrê
mes ; le besoin en habillement apparaît donc plus 
impératif pour toutes les UB, que l'équipement 
ménager. 

Par contre, les dépenses annuelles d'habillement 
varient, par strates, dans de fortes proportions ; rap· 
port 1 à 2,9 entre moyennes extrêmes. 

Comme pour l'équipement ménager, les plus fortes 
dépenses annuelles moyennes sont enregistrées dans 
la strate 1 ; il est clair que ce fut l'un des emplois 
préférentiels des hauts revenus fournis par le café. 
Le plus bas niveau des dépenses annuelles apparaît 
en strate Ill, confirmant là encore, sa pauvreté rela
tive. Les strates II et IV se situent à des niveaux pro
ches de la moyenne régionale. 

Par contre, la strate V se situe très nettement en
dessous de cette moyenne (indice 78). Il parait 
plausible d'admettre que ce fut un autre poste de 
dépenses, avec l'équipement ménager, comprimé cette 
année-là au bénéfice des dépenses de construction
habitat; compression facilitée par l'existence d'un 
stock global plus important, acquis antérieurement. 
(Moyenne maximum pour le stock global). 

Les résultats par ethnies concordent avec les 
résultats par strates. 

Les groupes Akans Nord-Est et Baoulés autochtones 
se situent à un niveau proche de celui de la strate 1 
dans son ensemble, avec cette fois une légère avance 
des Akans Nord-Est sur les Baoulés. 

Les résultats pour le groupe Agni dans son ensemble 
sont pratiquement identiques à ceux de la strate IL 

Les dépenses moyennes des groupes Attié et Abbey 
se situent très en.dessous de la moyenne régionale 
(indices respectifs : 63 et 39) ; leurs résultats globaux 
sont directement infiuencés par la situation de pau
vreté de la strate III ( i:ndice 55) ; influence cumulée 
avec les fortes dépenses de construction.Habitat pour 
les minorités de ces groupes englobés dans la 
strate V. 

- 233 

Enfin, les groupes allochtones atteignent des dépen
ses moyennes supérieures à la moyenne régionale, 
notamment les Mandés et les «autres allochtones » ; 
toutefois, il est très probable que celte moyenne 
globale combine de moindres dépenses pour leurs 
membres inclus dans la strate V (fortes dépenses de 
construction-habitat) et de plus fortes dépenses pour 
ceux des strates IV, II et 1 où leur présence tend à 
augmenter les moyennes des strates. 

L'influence des phénomènes conjoncturels sur le 
niveau des dépenses annuelles de textiles et habille· 
ment paraît ici encore très sensible et, cette fois, pour 
un groupe de dépenses représentant une part plus 
grande du total général des dépenses : entre 5 et 10 o/o 
du total selon les strates (7 o/o dans le budget moyen 
régional). 

d) Dépenses en produits a'entretien ménager, phar
macie et services. 

La composition hétérogène de ce groupe de dépen
ses oblige à préciser les variations spécifiques des 
principaux produits et services ; ces données sont 
réunies dans le tableau AB 35. 

Les produits d'utilisation courante et quotidienne 
tendent à être consommés de manière à peu près uni
forme dans les diverses strates, comme en témoigne 
l'exemple de ((·l'énergie à usage domestique», prin
cipal groupe de produits d'entretien ménager, qui 
englobe le pétrole, essentiellement acheté, et le bois 
de chauffe, essentiellement autoconsommé. 

Les dépenses correspondant aux principaux ser
vices, qui entrent dans la consommation non alimen
taire des ménages, présentent au contraire des varia
tions importantes par strates. 

Ainsi en est-il des dépenses liées à la scolarité, 
englobant les Irais de scolarité et les dépenses annexes 
de librairie et papeterie. Il convient d'être prudent 
dans l'interprétation des chiffres enregistrés, car on 
ne peut établir un lien direct entre niveau des dépen
ses et taux de scolarisation. Les résultats de l'enquête 
démographique sont, bien entendu, sur ce point beau
coup plus probants que ceux de l'enquête Budget. 

Ainsi, les strates III et IV ne sont pas spécialement 
en retard en matière de scolarisation, mais les enfants 
peuvent aller surtout dans les écoles primaires villa
geoises, où les dépenses demeurent très limitées. 
Toutefois, on signalera que le très faible niveau 
observé dans la strate 1 correspond effectivement à 
une moindre scolarisation dans la partie septentrio· 
nale de la région, et que la pointe accusée par ces 
dépenses dans la strate II exprime partiellement la 
très forte scolarisation observée en pays Agni. Quand 
au bond exceptionnel enregistré dans la strate V, 
les données sur échantillon ont montré qu'elles cor-



\'AHIATIONS, PAR STHATES, DES DEPENSES A1"lNLJELLES TOTALES 
E~ PHODLJITS D'E~TRETIE:'\ \IE~AGER. PHAH\IACIE ET SEHVICES 

\tOYENNES PAR PERSON~E PRESENTE 
(ENTRE PARENTHESES. \101\TANT UES ACHATS) 

Tableau AH 35 

p 1 Il 

Energie el usage domestique 710 769 
(pétrole cl bois de chauffe) ( 210) ( 269) 

Savons el lessiv~·s 178 261 
( 169) ( 250) 

Librairie l'l pap••terie :16 59 
( 36) ( 59) 

Scolarité 38 ·131 
( 38) ( 4.11) -- -

Total des Dépenses Liées 74 490 
à ln Scolarité ( 74) ( 490) 

Pharmacie moderne 362 S.1-2 
( 361) ( 513) 

Médicamt"nL., locaux 46 ,17 
( 46) ( ·1-5) 

Sous·Total Produits 408 589 
Pharmaceutiques ( 407) ( 558) 

Hopital et médecin 240 180 
( 240) ( 180) 

Guérisseur trmlilionncl 112 35 
( 112) ( 35) 

Sous· Total Services Médicaux 322 215 
( 322) ( 215) 

Total Santé 730 80•1 
( 729) ( 773) 

Dépenses de transport 1.236 1.576 
( 1.236) ( 1.575) 

Services coutumiers l'l religieux llJ.1 512 
( 183) ( 512) 

Services \1odemes 23 39 
( 23) ( 39) 

Autres produits et services en• ·1-94 468 
tront dans la consommation 
des ménages ( 375) ( 123) 

Total des Dépenses en Produits 
d'l.:ntretien Ménager, Pharmacie 3.629 4.919 
et Services (2.999) (4.301) 

respondaicnt ù quelques cas de riches familles Attié. 
entretenant des étudiants qui poursui\'aicnt leurs 
études ù Abidjan, voire en France. Ce fait rappelle à 
nouveau que l'on ne peut descendre trop avant clans 
le détail des dépenses par strates, sinon les différences 
mises en lumière cl reposant sur peu d'observations 
cessent d'être significatives, pour correspondre à des 
phénomènes accidentels ou isolés. 

Unité= F. C FA 

Total 
Ill IV V Région 

708 762 890 750 
( 208) ( 262) ( 390) ( 250) 

15.1 183 304 206 
( 153) ( 177) ( 304) ( 200) 

138 110 99 85 
( 138) ( 1 IO) ( 99) ( 115) 

146 276 J.672 :1511 
( 146) ( 276) ( 1.672) ( 358) 

284 :UJ6 1.771 443 
( 284) ( :186) (1.771) ( 44:1) 

232 273 350 :161 
( 232) ( 273) ( 350) ( 353) 

10 33 13 32 
( 10) ( 33) ( 13) ( 32) 

2-12 306 363 393 
( 2-12) ( 306) ( 363) ( 385) 

156 159 6 170 
( 156) ( 159) ( 6) ( 170 

129 18 83 71 
( 129) ( 18) ( 83) ( 71) 

285 177 89 241 
( 285) ( 177) ( 89) ( 2•Ul 

527 4113 452 6:W. 
( 527) ( 483) ( 452) ( 626) 

1.232 1.717 1.861 l.459 
(1.232) (1. 714) (l.861) ( 1.458) 

159 282 369 295 
( 159) ( 2112) ( 367) ( 295) 

273 95 73 IOtl 
( 273) ( 95) ( 73) ( 108) 

140 365 286 357 

( 131) ( 3.'lO) ( 256) ( 301) 

3.476 4.,273 6.006 4.252 
(2.967) (:1.749) (5.474) (3.6tll) 

De même. on ne pourra attribuer qu'une valeur 
relative aux variations observées pour les dépenses de 
santé. On signalera simplement que le niveau de 
dépenses le plus élevé est atteint en strate II, surtout 
en raison des achats de produits pharmaceutiques, 
suivie par la strate 1, les trois autres strates se situant 
en-dessous de lu moyenne régionale. 



Les dépenses de transports, importantes dans toutes 
les strates, ne varient que dans les moindres propor
tions ; la strate V se situe au plus haut niveau de 
dépenses suivie par la strate IV et la strate II, les 
strates 1 et III demeurant en-dessous de la moyenne 
régionale. 

Enfin, les dépenses en services coutumiers cl reli
gieux accusent des variations de vaste ampleur, avec 
un bond important dans la strate Il, mais on sait que 
le niveau des dépenses dépend largement en cc cas 
d'évènements exceptionnels comme fêtes, cérémonies 
et surtout funérailles. 

Globalement, cet ensemble de produits el services 
varie, par strates, dans le rapport 1 à 1,7 entre 

moyennes extrêmes ; la strate V atteint le niveau 
maximum, suh·ie par la strate II et la strate IV, les 
strates I et II demeurant en-dessous de la moyenne 
régionale. 

Les résultats par ethnies pour cc groupe de dépen
ses sont trop incomplets pour permettre une analyse 
correcte. 

Ill. · DEPENSES LIEES A IU:S ACTIVITES D'ENTRE· 

PRISE. 

Les variations des principaux postes constituant 
cette catégorie de dépenses sont présentées dans les 
tableaux AB 36 et AB 37. On ne dispose pas pour 
cette catégorie de dépcnS<.'S des résultats par ethnies. 

VARIA'llONS, PAR STRATES, DES DEP.ENSES ANN.UELLES 'IUTALES 
LIEES A DES ACTIVITES D'ENTREPRISE 
MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE 

(ENTHE PAIŒNTHESES, MONTANTS DES TRANSACTIONS ~IONETAIHES) 

Tableau A U 36 

Groupes de~ 
produils el Service 1 Il 

Véhicules 245 286 
( 245) ( 286) 

Gros et pelil oullllnge el 538 280 
articles diverH ( 536) ( 280) 

Tolal Equipemenl d'Enlrepritm 783 566 
( 781) ( 566) 

Salaires 6.726 4.919 
(6.659) (4.871) 

Aulres dépen11eH en pn)duils 1.789 967 
el services di vers (1.781) ( 944) 

Total Consommnlion 8.515 5.886 
d'F'.nlrepril'>C (8.440) (5.815) 

Total Ac1ivilr1< d'En1n,pri1<e 9.298 6.452 
(9.221) (6.381) 

Les dépenses liées à des activités d'entreprise 
varient dans de fortes proportions d'une strate à 
l'autre : rapport 1 à 2,4 entre moyennes extrêmes. 
Elles représentent entre 14 et 22 o/o de l'ensemble 
des dépenses. 

Leur mouvement se caracter1se par un maximum 
très accusé en strate I (indice 141), et un minimum 
également très accentué en strate III (indice 59 ), les 
autres strates se situant ù différents niveaux intermé· 
diaircs : niveau serniiblement supérieur à la moyenne 
régionale en strate IV, à peu près égal en strate II. 
sensiblement inférieur en strate V. 

Un mouvement identique caractérise les dépenses 
d'équipement, qui ne représentent dans toutes les 

Uni lé = F'. C F' r\ 

Total 
Ill IV V Région 

130 3.11 285 245 
( 130) ( 330) ( 278) ( 245) 

160 286 263 314 
( 160) ( 21J()) ( 263) ( 313) 

290 617 548 559 
( 290) ( 616) ( 541) ( 558) 

2.282 5.086 3.014 ·1".648 
(2.282) (S.067) (3.814) (4.615) 

1.289 1.679 1.303 1.393 
( 1.289) (1.671) ( 1.303) ( 1.384) 

3.571 6.765 5.117 6.041 
(3.571) (6.738) (5.117) (5.999) 

3.861 7.382 5.665 6.600 
(3.861) (7,35.~) (5.658) (6.557) 

strates qu'une part très faible du total des dépenses 
d'exploitation. Les dépenses en véhicules se situent 
à mi-chemin de l'équipement d'entreprise et de l'équi· 
pcment ménager ; elles consistent surtout en achats 
de bicyclettes et les observations directes sur le terrain 
tendent à montrer que ces achats sont plus fréquents 
parmi les éléments allochtones de la population. On 
signalera toutefois que le maximum accusé par ces 
dépenses en strate IV correspond à la présence dans 
quelques UB de l'échantillon de véhicules automobi· 
les, utilisés comme taxis de brousse. Les achats de 
matériel se portent surtout sur du petit outillage à 
main (matchettes, haches, etc ... ), sauf quelques cas 
rares d'achats de moto-décortiqueuses et de pulvéri
sateurs d'insecticides. Ces dépenses d'outillage attci· 
gnent un maximum élevé en strate 1, corrélat1vemcnt 
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VARIATIONS, PAR STRATES, DES DEPENSES l,.IEES A D,ES ACTIYITES D'ENTREPRISE 

Tableau AR 37 

G 1 produits et Services 

Ill 
Ill Véhicules 100,0 .. 
·; 

Gros et petit outillage et articles divers 171,3 'Ci 
.:a Total équipemm1t d'entreprise 140,l c 

:1) Salaires 144.i 
i::: .: Autres dépenses en produits et services 

= divers 128,4 ·;: 

" Total consommation d'entreprise l·,0,9 > 
Total des Activités d'Entreprise M0,9 

Véhicules 2,6 

" -i:i Gros et petit outillarr:e et articles divers 5,8 :Il "g 

; ~(/) Total équipement d'entreprise 8,4 
"g ::s Ill 

Salaires 72,3 - 0 (/) 
~ ~f 

Autres dépenses en produits et serviePs - ::s Q. 

111 og '" .. "g divem 19,3 :r.-
"g " Total Consommation d'entreprise 91,6 

li Ill 

116,7 53,1 

89,2 51,0 

101,3 51,9 

105,8 49,1 

69.4 92,5 

97,4 59,l 

97,8 58,5 

4,4 3,4 

4,4 4,1 

8,8 7,5 

76,2 59,l 

15,0 33,4 

91,2 92,5 

U 't. _ { '.\1oyennes en F. C F' A 
ni es - Indices et % 

IV V 
Moyenne 

régionale 

135,l 116,3 100,0 

91, I 83,8 100,0 

110,4 98,0 100,0 

109,4 82,l 100,0 

120,5 93,5 100,0 

112,0 84,7 100,0 

111,8 85,8 100,0 

4,5 5,0 3,7 

3,9 4,7 4,8 

8,4 9,7 8,5 

68,9 67,3 70,4 

22,7 23,0 21, l 

91,6 90,3 91,5 ~§ 
Total cles Activités d'Entreprise 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Total des dépenses en moyennes par personne 
présente (en F'. C F A) 9.298 6.453 3.862 7.382 5.665 6.600 

Poids relatH dans le total général des dépenses 22,4 % 18,5 % 14,7 % 18,2 % 14, l % 18,4 % 

à la très forte récolte de café obtenue cette année-là ; 
l'outillage étant destiné tout à la fois à la main
d'œuvre familiale et aux manœuvres embauchés en 
plus grand nombre. 

Les dépenses dites de consommation d'entreprÎ.$e 
comprennent une partie très minoritaire de dépenses 
en produits et services divers, où prédominent les frais 
de décorticage du café ; aussi ce groupe de dépenses 
varie-t-il par strates comme les ressources en café, ce 
qui explique le maximum en strate 1, le minimum 
en strate Il et le maintien à un niveau proche de la 
moyenne régionale en strate III. 

Mais, l'essentiel de ces dépenses de consommation, 
comme de l'ensemble des dépenses liées à des activités 
d'entreprise, correspond, dans toutes les strates, à 
des frais de main-d'œuvre, c'est-à-dire aux salaires 
versés aux manœuvres agricoles, auxquels s'ajoutent 
quelques salaires annexes relevant d'activités diverses, 
mais pour des montants négligeables. Ce sont les 
variations affectant la masse des salaires agricoles qui 
déterminent les variations de l'ensemble des dépenses 
d'entreprise. 

Ce mouvement est lui-même fonction de celui enre
gistré pour les ressources de l'agriculture d'exporta-
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tion, dont le développement a suscité l'emploi d'une 
main-d'œuvre salariée extra-familiale par les résidents 
ruraux. Mais, ce rapport est indirect ; il faut le pré
ciser par les poids respectifs du café, du cacao ou de 
la cola dans les ressources, car l'emploi de main
d 'œuvre varie sensiblement pour chacune de ces pro
ductions. On se réfèrera sur ce point à l'enquête 
agricole, qui permet de préciser l'importance relative 
du temps de travail fourni par la main-d'œuvre fami
liale et par la main-d'œuvre salariée pour les princi
pales cultures ; les rapports sont les suivants : 

Prad11rliom 
Baia d'crunt lam d'œam Ttmps dt 

familiale sabrif tnnil tolJJ 

Café .......... 55,5 % 44,5% 100,0 % 
Cacao .......... 77,7% 22,3% 100,0 % 
Vivriers 
(dont la Cola) ... 98,7 % 1,3 % 100,0 % 

Ces chiffres expliquent que le plus haut niveau 
des salaires versés soit atteint dans les strates I et 
IV, celles où les revenus procurés par le café ont été 
les plus importants, en moyennes par personne, 
comme en poids relatif dans l'ensemble des ressour
ces. 



Le même type d'explication s'applique aux résul· 
tats inverses de la strate V, où le niveau des salaires 
versés, comme de l'ensemble des dépenses d'exploi
tation, apparaît sensiblement inférieur à la moyenne 
régionale. Les ressources agricoles y sont supérieures à 
la moyenne régionale, mais le cacao el la cola réunis 
prennent dans les ressources une place presque égale 
à celle du café, la cola atteignant dans celte strate son 
niveau le plus élevé, en valeur absolue comme en 
poids relatif. D'autre part, les éléments allochtones 
prédominent dans cette strate et on sait qu'ils tendent 
à utiliser moins de manœuvres que les planteurs 
autochtones ; les commerçants y sont également plus 
nombreux que dans les autres strates. 

L'influence des comportements spécifiques par 
ethnies ne doit en effet pas être négligée el elle appa
raît assez nettement à travers les résultats des strates 
II et III. Malgré un niveau de ressources pour le café, 
comme pour l'ensemble de l'agriculture d'exportation, 
proche de la moyenne régionale et un poids relatif 
du café important dans le total des ressources, la 
strate III se situe au plus bas niveau des dépenses 
d'exploitation et des salaires versés. Il apparait clai
rement que les Abbeys, et surtout les Attiés, majo
ritaires dans cette strate, recourent beaucoup moins 
que les autres groupes ethniques à l'emploi de main
d'œvre salariée, ce que confirme l'enquête agrico
le (12); la mobilisation de la main-d'œuvre familiale 
pour les cultures d'exportation peut d'ailleurs contri· 
huer, avec d'autres causes, à expliquer la carence 
relative de l'agriculture vivrière, dans une partie au 
moins du pays Allié. 

Inversement, les résultats de l'enquête agricole et 
de l'analyse sociologique se conjuguent pour attester 
un comportement d'employeur plus marqué dans le 
groupe Agni que dans les autres ethnies. 

Cette caractéristique apparait à travers les résultats 
de la strate Il, qui englobe l'essentiel du pays Agni. 
Le niveau des salaires versés correspond à la moyenne 
régionale, malgré la chute enregistrée pendant l'année 
d'enquête par les ressources en provenance du cacao, 
et malgré le poids relatif de ce produit, beaucoup plus 

important dans celte strate que dans les autres ; tous 
éléments qui auraient dû déterminer le versement 
d'un plus faible montant de salaires agricoles. 

On soulignera l'importance de ce transit de dispo· 
nibilités monétaires dans les UB rurales du Sud-Est. 
Si l'on rapproche les chiffres concernant les ressour· 
ces de l'agriculture d'exportation et ceux des salaires 
versés, qui correspondent en quasi-totalité à des salai
res agricoles, on observera que les sommes sortant des 
UB sous forme de salaires représentent : 

dans la strate 1, 22,4 o/o des ressources de 
l'agriculture d'exportation, 

dans la strate 11, 24,5 o/o des ressources de 
l'agriculture d'exportation, 

dans la strate Ill, 9,5 o/o des ressources de 
l'agriculture d'exportation, 

dans la strate 1 V, 16,4 o/o des ressources de 
l'agriculture d'exportation, 

dans la strate V, 13,3 o/o des ressources de 
l'agriculture d'exportation, 

dans le budget moyen régional 17 ,8 o/o des 
ressources de l'agriculture d'exportation. 

On se limitera à ces indications générales de ten· 
dance. En effet, d'une part, les résultats budgétaires 
s'appliquent à l'ensemble de la population agricole el 
non agricole et à l'ensemble des activités ; d'autre 
part, dans ce domaine, l'enquête agricole fournil des 
renseignements beaucoup plus complets et plus précis. 

V. · LES TRANSFERTS DE FONDS. 

Les. transferts de fonds accusent des v-ariations assez 
import11ntes par strates : rapport l à 1,9 entre 
moyenne extrêmes. 

( 12) Ce moindre emploi d'une main-d'œuvre nllochtone va 
dans le même sens que leur réticence à acce11ter la fixation 
d'immigrants « étrangers » (sur ce point, voir les rapports démo
graphique et sociologique). 

VARIAllOSS DES TRANSFERTS DE FOSDS P.AR STRATES ET PAR ETIINIES 

Tobleaa AB 38 { 
Mo,__ .., F. C F A 

Unllio = ledltt'll f'l 'S 

SIHte• Moymne 
Typeoo&. 1 Il Ill IV V ---···""'"" r-'gtoeale 

TeaH ft lmri& .... Mllt'adee et coUaaUost• 192.7 Sl.2 6-6.8 llS.8 21.4 100.0 

c:.œana m argnit et dota 99,S IZZ.7 81,6 '11,1 90,7 100.0 

Prl!ta.,1....i..ar-1a d'_..,.1a ISS,2 141,0 21,7 141.6 26.0 100.0 

Total dM. 11aaaf.,.. de l'aado 124.1 112.2 67.4 113.1 65,5 100.0 
Ma..,...,._ -e ~ie(ee F. CF Al s.622 3.%75 1.967 3.301 1.911 2.919 

Pold. relalJr da:aa l'ai.Mimhle d..a MpfnHtl 8,7 j!, 9,4 j!, 7,Sj!, 8,2 j!, 4,7 j!, 8,1 j!, 

AKAN BAOULE BAOULE AllmF.S "°>"""'" E11INIE DU C.U. D. Nord-F.al AUT. A<111 ATilF. ABBEY \IANDF. ALLOCT. AU.OCT. rétfmale 

Mn.....,_ - -e .w-ie( ... F. CF Al 4.2116 2.565 3.727 2.290 1.199 Ul27 3.391 3.216 2.919 
Varladoea ladldalre-a 146.8 87,9 127,7 78,S 41.1 96,8 116.2 110,2 100.0 
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On dispose celle fois des résultats par ethnies et 
l'ampleur des variations apparait encore plus grande : 
rapport 1 ù 3,6 entre moycnnt>s extrêmes. 

Les prinripalt>s données sont réunies dans le tableau 
AB 38. complété pnr le tablt>au AR :l9. 

VAHIATIONS DES THANSFEHTS DE FO~DS PAH STHATE, 
E~ ~toYENNES PAH PEHSONNE PHESENTE 

Tableau A U 39 Unité = F. C FA 

Type" de S trole" \1oyenne 

mouvements tic fondi,i -----
1 Il Ill IV V régionale 

Taxes et impôt,., amendes 
et cotisulionM t.<189 209 ~6 i67 121 565 

Cadeaux en ar~l'nl t•l dots 1.811 2.23.1 1.485 l.77H 1.651 1.820 

Prêts et n"t11boursemenls 
d'emprunts 722 753 116 756 1:19 534 

Total de11 Tron11ferts de Fonds (Il 3.622 3.275 1.967 3.301 1.911 2.919 

(1) Le11 Tron,.ferts de fondH correspondent t.'D totalité, par déflnition, à dei,i lrunHocliuns munéloirt·H. 

Les variations enregistrées doi\'ent être interprétées 
avec prudence, car ces mou\'ements de fonds peu\'ent 
résulter de quelques opérations importantes, mais 
occasionnelles, et il faudra se borner, là encore. à 
indiquer les tendances les plus générales. 

La strate l atteint le niveau le plus élevé avec un 
maximum très marqué des cofo111tions diverses (essen
tiel du groupe des u luxes et impôts "· << amendes et 
cotisations n ), ainsi que des opérotions de crédit, 
en l'occurrence remboursements d'emprunts. Cc fut 
l'un des emplois importants des fortes disponibilités 
monétaires procurées par le café. Les résultats par 
ethnies précisent que ces tronsfcrts furent surtout 
le fait des Akuns Nord·Est, (1ui culminent à lïndice 
147 par rapport à la moyenne régionale: les Baoulés 
Autochtones demeurant nettement rn-dessous de cette 
même moyenne régionale (indice 88 ). On enregistrera 
cette différence de comportement sans pou\·oir la 
préciser darnntage. 

Au contraire. lrs résultats du groupe Agni. concor
dants a\'cc ceux de la Strate 1 l. oÏI culminent surtout 
les opérations de crédit, attestent l'importance de la 
pratique du prêt ù intérêt par les membres de cette 
ethnie. confirmant les oh!<er\'ations directes sur le 
terrain. On y \'erra une prcu\'c supplémentaire du 
profond engagement de ef' groupe dans l'économie 
monétaire, malgré la baisse conjoncturelle des re\'enus 
pendant l'année 1l'enquête. 

La chute de lu moyenne des trnnsforts de fonds uu 
niveau de la i;trate III (indice 67), combine une baisse 
encore plus accentuée pour le groupe Abbey, qui 
atteint une nouvelle fois ln plus fuible moyenne (indi
ce 41), et une moyenne un peu plus.éle\'ée pour le 
groupe Attié (indice 79). Le nh·euu atteint par ce 
dernier demeure cependant très inférieur à la 
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moyenne régionale ; on y verra une confirmation de 
l'opposition avec le groupe Agni (indice 128 ). et 
notamment d'une pratique bien moindre du prêt à 
intérêt, obsen·éc sur le terrain. 

Les moyennes des strates 1 V t!t V, strates à peu 
près aussi « riches 11 sur le plan des ressources, s'op
posent très m!ttemtmt dans le eus des transferts de 
fonds : niveau srnsihlement supérieur à la moyenne 
régionale dons lu strate IV (indice 113). niveau très 
inférieur dans ln strate V ( indire 66 ). Les variations 
affectent surtout les cotisations diverses cl les opéra
tions de crédit. Pour la strate V, il paraît très plau
sible d'admettre, lù encore. une compression de ces 
postes nu profit des importantes dépenses de cons
truction-Habitat, signalées précédemment. Les ca
deaux en argent échappent en partie i1 cette compres
sion. mais de:;ccndcnt néanmoins un peu en-dessous 
de la moyennr régionale (indice 91 ). Leur relative 
préser\'ation. malgré les impératifs de la reconstruc
tion des caSt's. rappellP l'existence d'envois réguliers 
d'argent \'ers leur puys d'origine pur les éléments 
allochtones de la population. (1ui préclomincnl préci
sément en strate V. 

Ces mêmPs ('11\'0i!i influent sans cloute sur la forte 
moyenne des transf Prts de fonds 1•nregistrée pour le 
groupe des Baoulés Allochtones (indice 116), et à un 
moindre degré pour l'f'nsemblc dt•s « outres allochlo· 
nes" (indice 110). 

Le group1~ Muncl1; 11 'uttcint 11uc le niveau de la 
moyenne régionale (imlicr 97). mnis c'est aussi le 
groupe allorhtonr le plus représenté 1•n strate V. Ce 
dernier point \'ie111lrn rappelrr cpw les moyennes 
globales des group1•s d'immigrants résultent néces
sairement de 111 1·0111hinaison dr moyi•nncs plus faibles 
en strate V et dP moyennes plus fortes dans les autres 



strates, ce qui ne permet pas de pousser plus loin 
l'analyse. 

On indiquera simplement que le poids relatif des 
transferts de fonds dans l'ensemble des dépenses 
demeure sensiblement le même pour toutes les strates 
(entre 8 et 9 % du total), sauf une baisse sensible en 
strate V (5 % du total). 

- Variations des dépenses par strates en moyennes 
par U.B. 

Enfin, on signalera en terminant cette analyse que 
l'établissement des moyennes par UB et non par per· 
sonne présente, modifierait quelque peu la hiérarchie 
des strates en raison des tailles différentes des UB, 
comme on l'a indiqué en début de rapport. 

Le tableau AB 40 indique les relations entre 
nombre d'UB et population présente et précise les 
dépenses moyennes par UB et par Strates. 

DEPENS~:s ANNUELLE~ TOTALES DE J..A POPULATIQN RURALE 
RESIDENTE PAR STRATES ET PAR LJB 

Tableau AD 40 

Nombre de Taille Dépense!! 
moyenne Variotlons Strates Nombre d'lJH personnes 

présentes 

1 19.959 124.199 
Il 20.714 130.161 
Ill 15.754 122.371 
IV 14.967 81.826 
V 9.366 47.984 

Ensemble de Io population 
rurale résidente 80.760 506.541 

On peut résumer de la manière suivante les prin
cipales différences par rapport nu classement à partir 
des moyennes par personne présente : 

- Ampleur légèrement moindre des variations 
par strates (rapport l à 1,3 entre moyennes extrêmes, 
contre l à 1,6 précédemment), 

- Abaissement en-dessous de la moyenne régio
nale, des dépenses des strates IV et V, où la taille 
moyenne des UB est sensiblement inférieure à la 
taille moyenne régionale (en fonction du poids des 
éléments allochtones dans la population). 

- Rapprochement de la moyenne régionale pour 
la strate III, où la taille des UB est la plus forte ; 
cette strate demeurant cependant au niveau le plus 
bas par rapport aux autres. 

Par contre, les strates 1 et II, où la taille des UB 
est pratiquement identique à la moyenne régionale, 
demeurent dans le même rapport avec les dépenses 
moyennes de l'ensemble de la population, quel que 
soit le mode de classement. 

Mais l'analyse en fonction des moyennes par UB 
parait constituer une moins bonne approche du niveau 
de vie réel des populations, dans la mesure où il est 
plus conforme à la réalité de confronter les dépenses 
au nombre de personnes les ayant déterminées. L'ana· 
lyse par UB obligerait à se référer constamment au 
nombre de personnes les composant et l'analyse di
recte en fonction des moyennes par personne parait 
donc préférable à tous égards. 
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moyr.nneH 
(en ecrsonnes par un indiciolreH 

presentes) (en F. CFA) 

6,2 258.001 114,8 
6,3 219.540 97,7 
7,8 203.931 90,7 
5,5 221.119 98,4 
5, l 206.493 91,9 

6,3 224.780 100,0 

Elle permet, d'autre part, d'éviter les ambiguïtés 
liées aux différences de compo.'lition des unités bud
gétaires, selon les définitions retenues et selon les 
modalités des enquêtes. 

V. • VARIATIO:'<S DES DEPENSES DE LA POPULATIO:'i 

RURALE RESIDENTE E:'i FO:'<CTION DES AUTHES 

CRITERES SOCIO-DEMOCRAPJllQUES : TAILLE DE 

L'UB ET ACE DU CHEF n'un. 

On dispose de résultats : 

- en fonction du nombre de résidents par UB 
(cf. Tableaux AB 41 a, b el c), 

- en fonction du nombre Je personnes présentes 
par UB (cf. Tableau AB 42), 

- en fonction du nombre d'épouses du chef d'UB 
(cf. Tableau AB 43), 

- en fonction de l'âge du chef cl'UB (cf. Tableaux 
AB 44, a, b et c). 

Les chiffres présentés correspondent, comme Jans 
le cas des classes de dépenses, au total général des 
dépenses à l'exclusion : 

- dans les transactions non monétaires, Je l'auto
consommation en bois Je chauffe et en cases tradi
tionnelles, qui furent estimées it posteriori cl qu'on 
ne pou\'ait ventiler valablement en fonction de tous 
les critères d'analyse ; 



- dans les transactions monétaires, des achats 
de ciment et de pétrole à usage domestique, postes 
omis par erreur lors de l'exploitation mécanographi· 
que et que l'on ne pouvait non plus ventiler valable
ment en fonction de ces critères. 

Les totaux se trouvent ainsi minorés de 4 o/o envi
ron pour les dépenses totales (2 o/o pour les dépenses 

monétaires, 9 o/o pour les dépenses non monétaires). 
Ces différences sont sensibles, mais on peut admettre 
néanmoins qu'elles ne modifient pas le sens des 
variations enregistrées (13). 

(13) Il a d'autre part subsisté entre tableaux mécanogra· 
phiques des différences minimes de valeurs globales, ne jouant 
que pour quelques F CF A dans les moyennes et donc négligea
bles. 

DEPENSES ANNUELLES 1UTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, PAR GRANDS GROUPES DE DEPENSES, 
ET SEUJN LA TAILLE DE L'U.B. (EN NOMBRE DE RESIDENTS) 

MOYENNE PAR U.R. 

Tahleaa AB 41a Unité = F. C F A 

Nomboed'U.B. 2.8%7 11.1.u 8.076 8.884 8.480 7.591 6.$41 10.014 17.202 00.760 

~ 
1 2/3 4 5 6 7 B 9/10 plu• de 10 Toul B. 

c.. 

l'lochalta a11-1a1 ... bna1a ou 1 .. uro .. 
méa ard•a•Jemmt 12.118 30.481 3$.960 44.SSI 46.173 57.841 129.668 67.795 85.396 SS.258 

Poooblta all-lalrn clmou1 S.029 10.062 10.678 16.974 13.859 19.425 36.194 19.960 25.054 17.058 
Ptochalta cle la pldie 6.315 7.768 7.714 9.044 10.$92 11.901 %7.870 15.810 19.556 12.47• 
l'lochalta cle l'hlclutrie •ll-laire 8.946 7.122 10.556 9.062 I0.!193 12.707 25.119 12.916 18.460 12.248 ":ai::r.=.a'· au ..... 1a1ree el 6."23 S.221 S.946 5.231i 6.444 4.082 7.79S 4.791 7.3S4 S.172 

Total dee Mpen- d'allmmlallon el 
11drmla1a 36.831 58.654 68.854 84.867 88.061 IOS.9$6 226.6 .. 121.%72 lss.800 102.210 

C-elnlellon el babl1a1 1.280 4.0S8 S.316 S.191 12.455 17.184 10.285 23.%74 12.S'lll 10.371 

~h-~ "'!':ft":. el œln 
2.472 4.458 2.309 3.450 7.S'D 8.S90 11.069 4.457 11.067 6.249 
9.6Qll 8.291 9.349 10.047 12.831 13.010 33.279 19.723 26.419 lS.511 

F.euellen -...lllOf, ..,...,.de, ee...i- S.684 9.323 13.023 12.736 20.322 17.7-M S9.228 211.866 41.857 22.004 

Tot.il 'bemln• 41es méa•- 17.039 26.110 %7.991 31.430 53.135 56.S28 9a.861 76.320 91.741 54.135 

Eqalpemml d'enlreprl- 803 1.163 1.065 2.952 5.762 2.787 4.IOG S.2$6 5.647 S.508 
r.-. .... uon d•ea1tt1prtime 

(pn>eklia, eem- ealal..,o) 6.49' %7.180 13.261 72.328 44.021 IS.302 41.166 56.222 47.493 37.ll87 

To"'I anlhllée d'enueurtae 7.291 28.343 14.326 75.280 49.783 16.089 <U.269 61.478 53.140 41.395 
Total clea Tranof...., cle foncb 

(cadeaa•, mita et --.. te. ete..) 4.950 8.949 12.sss 10.161 14.072 12.381 30.9%7 28.028 33.604 18.307 
TOTAL DES DEPDISES 66.117 122.0$6 123.732 201.738 205.051 190.754 3'Jli.701 287.093 334.285 216.047 

DEPENSES ANNUELLES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, PAR GRANDS GROUPES DE DEPF,NSF.S, 
ET SELOS LA TAILLE DE l.'U.8. •(EN NOMBRE DE RESIDENTS) 

MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE 

Tableau AB 41b Uollé = r. CF A 

Nomhni de penonne111 p"eeate• 2.718 25.203 29.165 36.725 43.845 44.9œ 43.875 78.335 201.767 506.541 

~- F.eacmhle 
B. de la 

1 2/3 4 5 6 7 8 9/ 10 pluo cle 10 populaUon 
.... .i • • ré8'dente 

Proda.11a •llmen1alre8 bru'8 oa transror-
m6e •rd11m1alcmcat 12.605 13.479 9.958 10.717 8.930 9.777 9.666 8.667 7.281 B.810 

Proclalta •limentalre1111 antmau1: 5.230 ~4so 2.957 4.106 2.681 S.284 2.698 2.ss2 2.136 2.720 
Proclnlta de la pldie 4.489 3.435 2.136 2.188 2.049 2.012 2.077 2.021 1.667 1.989 
Proclnua de l"lndaotrie allmen,..lre 9.305 S.149 2.923 2.192 2.126 2.148 1.872 1.651 1.574 1.953 
A.aire• pmoda.Ua alimeatahee el 

aUnu.laata 6.600 1.424 1.093 1.267 l.Z16 690 S81 612 625 824 
Total dell drpeaees d' •Hment•Uoa et 

atJnwlanle sa.309 25.937 19.067 20.530 17.032 17.911 16.894 15.503 13.2113 16.296 
C-elnlclloe ol babllal 1.331 1.786 918 1.257 2.409 2.905 767 2.975 1.057 1.654 

~~~~"il1...olc:alM 2.571 1.971 640 835 1.456 1.418 825 570 94" 996 
9.988 3.666 2.S89 2.430 2.482 2.199 2.481 2.521 2.252 2.473 

Entretien ménaatt. Dbarmacte. M"tvh::e8 3.832 4.123 3.606 3.001 3.930 2.999 2.924 3.690 S.569 3.508 
Tot.il be110ln11 clea méa.aae111 17.722 11.546 7.753 7.603 10.%77 9.521 6.991 9.756 7.822 8.631 
Eqalpomea1 d'enuep1h1e 835 514 295 714 1.114 471 306 672 481 559 
Coneommatloa d'entreprilM' 

(pmdnua, 19erYlce•, aalabee) 6.754 12.020 S.672 17.497 8.514 2.248 3.069 7.187 4.049 6.041 
Total acUvltée d-.en-,rft.., 7.589 12.534 3.967 18.211 9.628 2.719 3.375 7.8$9 4.530 6.600 
Total dea Tronef...., cle fancb 

(c•denx • .....&.. et emprant.a. eae •• ) S.149 3.957 3.476 2.4511 2.722 2.093 2.305 3.582 2.865 2.919 
TOTAL DES DEPEJllSES 68.769 53.914 34.263 48.802 S9.6$9 32.2'" 29.571 36.700 28.500 34.446 
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TAUX DE MONETARISATION 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, 
PAR GRANDS GROUPES DE DEPENSES, ET PAR TAILLE DE L'U.B. 

(EN NOMBRE DE RESIDENTS) 

Tableau AB 4lc 

~g .B. l 2·3 4 5 6 7 8 9·10 
G 

---------- -
Produits alimentaires bruts ou transfor-

més artisanalement 43,5 23,6 20,6 22,4 21,6 21,0 18,2 17,7 
Produits alimentaires animaux 58,3 44,8 40,0 ~.7 53,2 35,5 42,3 46,2 
Produits de la pêche 86,3 92,5 86,8 86,2 90,2 81,4 94,9 84,7 
Produits de l'industrie alimentaire 92,7 83,6 92,4 91,2 96,4 90,6 91,4 92,0 
Autres produits alimentnlres el 

stimulants 97,8 97,7 96,7 96,6 98,9 97,7 98,5 98,7 

Total des dépenses d'alimentation et 
stimulants 71,9 48,2 46,4 44,2 49,8 41,7 42,3 42,2 

Construction et habitat 100,0 99,4 99,9 99,l 99,5 100,0 99,7 99,8 
Equipement ménager 97,7 99,8 95,9 97,6 100,0 99,6 100,0 100,0 
Habillement, textiles et cuirs 100,0 94,4 82,7 98,6 99,8 92,4 98,5 98,2 
Entretien ménager, phannacie, services 96,l 93,9 98,3 98,4 99,4 98,6 97,5 99,0 

Total besoins des ménages 99,l 95,9 93,l 98,5 99,6 97,7 98,4 99,l 

Equipement d'entreprise 100,0 99,2 100,0 99,0 100,0 98,3 100,0 100,0 
Consonunation d'entreprise 

(produits, services, salaires) 100,0 99,8 98,6 99,6 99,6 97,9 99,0 99,0 

Total activités d'entreprise 100,0 99,0 98,7 99,5 99,6 97,9 99,l 99,l 

Total des Transferts de fonds 
(cadeaux, prêts cl emprunts, ect •• ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOT AL DES DEPENSES 84,0 73,8 68,2 75,5 77,9 66,6 66,3 74,8 

Unité= % 

plus 
de F.nsemble 
10 

13,7 18,3 
~.5 41,5 
83,6 86,4 
90,5 91,0 

98,6 98,2 

39,4 43,3 

99,6 99,7 
99,6 99,5 
96,5 96,2 
97,7 98,0 

97,8 98,0 

100,0 99,8 

99,2 99,3 

99,2 99,3 

100,0 100,0 

70,8 72,2 

DEPENSES ANNUELLES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, 
SELON LA TAILLE DE L'U.B. ·(EN NOMBRE DE PERSONNÈS PHESENTES) 

Tableau AB 42 Unité= F. CF A 

Nombre de Dépenses Moyennes por Personne Présente 

Toillt~ de l'U. B. personnes 
présentes dépenses tlépenses non dépenses 

monétaires monétaires totales 

l personne présente 3.922 58.636 10.641 69.277 
2/ 3 personnes présentes •J2.043 36.917 13.065 49.982 

4 " .. 45.968 31.722 11.070 42.800 
5 .. .. 43.685 29.626 10.314 39.940 
6 .. " 65.696 20.095 9.422 29.517 
7 " " 52.208 30.575 9.576 40.151 
8 .. .. 32.300 21.717 7.721 29.438 

9/IO " .. 83.331 22.342 8.962 31.304 
plus de 10 " l~.388 19.212 8.213 27.425 

Ensemble de ln population rurale résidente 506.541 24.979 9.464 34.443 
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\'ARIATIO~ OES DEPE~SES ANNUELLES \IOlE\\ES 
EN FONCTION IJll \O\tBHE ll'EPOttSES nt1 CHEF IJ't:. H. 

Tablrau AB 43 Unii.; = \1oyennes en F. C F A 

Dépcn11cH moyrnne11 par 
1>1;pt•11> ... M Nombre Nombre 1wrMomw présente 

Nombre d'épou11rM 1lu Chdd'U.R. Nombre moycnne11 de per- moyen 
d'll. H. lt1t11l1•M sonnes de ~l'M. dépenf!e" dépen111 ... dépenses por ll.H. présentes por u.n. mon ce non mo• totales 

laÏfCH ni· toi ro•s 

0 épouse dan11 l'll.H. 
(célibataires, veuf11, divorcés) 10.660 11<1.179 34.178 3,2 26.:163 9.873 36.236 

1 épouse 46.356 190.754 249.25.1 5, .• 25.5118 9.1180 35.468 

2 épou..es 16.960 277.9J.J 140.559 8,3 24.0·16 9 .. 186 33.532 

3 épouse!! et plus 6.7M 391.219 82.551 12,2 2•J.151 7.999 32.150 

Ensemble de la population 
rurale résidcnlt• 80.760 21< •• os.i 506.541 6,:i 2·J.979 9.·'64 34.443 

OEPE\SES :\.~NUELLES TOTAi.ES UE LA POPULATIO\.i HlJHALE HESIDENTE. 
PAH GHA\OS GROCPES DE DEPENSES. ET SELO~ L'AGE nu CHEF n·u.B. 

\H>lE\:'\ES PAH l!.H. 

Toux de 
monètori• 
satlon dc11 
tron1111ct. 

72,11 % 

72,1 "' 
71,7 % 

75,1 "' 

72,5 % 

Tableau AU 4-h Unité= F. C FA 

Nombn· cl'll.H. 3.392 5.653 IJ.145 15.021 20.271 14.295 10.983 R0.760 

Groupe d' iige 15 i1 25 à 30 à 35. 40 à !",() à 60 et • a 

Groupc11 de dépenHcM -------- 24 DOM 29 onM 34 ans 39 anH 49 nRll 59 llRS plus Total 

ProduilH olimentaire11 brut11 ou 
transformés arti11analemenl 30.217 :16.1193 4-i.639 56.701 63.490 511.20-J 62.640 55.2!".ll 

Produilll alimentairc-11 animaux 17.0811 11.<·59 12.4511 16.132 20 •. ws 20.693 14.707 17.058 
Pmduil11 de Io pê'"·he 6.903 R.832 9.017 11.287 H.437 l:i.1110 15.843 12.•JH 
Produits de l'indu11tri1• olimenlairc 11.175 7 .. H5 8.323 12.089 12.M9 15.092 14.811 12.2·1.U 
Autres produi ls olimt'llloire11 el 

11timulanh; 2.594 5.431 4.989 6.225 5.041 .J.11.1:1 5.249 5.172 

Totol des dépenses d'alimentation 
et stimulants 67.977 69 .. 160 i9.426 !02.434 116.102 112.642 113.250 I02.2IO 

Construction et hobitot 1.24-i 12.205 i.15.'l 5.222 8.440 13.228 22.403 10.:111 
Equipement mênoger 1.761 5.2J.J 4.199 9.8111.1 6.!">IH 5.995 S.123 (,.249 
Habillement, textileH Pl cuirs 5.71<· 21.738 11.239 19.11:15 13.329 17.313 15.436 15.511 
Entretien ménager, pharmacie, 

11ervices 9.302 19.:135 16.621 2:i.551 22.796 21.i08 29.572 22.IMH 

Total besoins deR mt;nages 18.023 !".11.512 39.212 58.496 51.069 58.24-i 72.534 S.J.135 

Equipement d'enlrrpri•w 2.407 ;,t; .• 2.569 2.597 ·Ul65 2.18.'l 6.779 3.508 
ConMmmation d' t•ntrPpri He 

(produil11, services, salaire11) 8.119 29.iiO 54.635 111.33-• 42. )).J .•.•• ()9 .• 45.133 37.1187 

Total activités d'entrrpri11e 10.526 :m.3.1-J 57.204 20.931 ·'6.979 .j(,,277 51.912 ·U.395 

Total des TranRfertH clc• Fonds 
(cadeaux,prêtH el emprunts,etc •• ) 9.1:11 12.372 8.909 l•J.719 m. ms 23.402 32.236 18.307 

TOTAL DF.S DEPENSES !05.657 170.678 184.751 196.5110 232.335 240.565 269.932 216.047 
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DEPE~SES ANNllEl.LES TOTALES llE 1.A POPULATION RlJHALE RESIDENTE. 
PAR GRANhS GROUPES DE DEPENSES, ET GROUPES D'AGES DU C.l:J.B. 

Tableau AB 44b (MOYENNES PAlt PEltSONNES PRESENTES) Unité= F. c FA 

Nombre de personnes présenteH 12.294 22.022 59.383 95.810 132.259 107.972 76.801 

Groupe d' A~ du 
c .. 8. 15 à 25 à 30 à 35 à 40 à 50 à 60 el 

24 ans 29 ans 34 uns 39 ans 49 uns 59 uns plus 
Groupes de dépenses 

Produits alimcnlnires bruts ou 
transformés urli snnalemen l 8.337 9.265 8.378 8.890 9.731 7.706 8.958 

Produits alimentaires animaux 4.715 2.993 2.338 2.529 3.140 2.740 2.I03 
Produits de lu pêche 1.904 2.267 1.692 1.770 2.213 1.828 2.265 
Produits de l'industrie alimenlaire 3.083 1.911 1.562 1.895 1.938 1.998 2.118 
Autres produits alimentaires el 

slimulanls 716 1.394 937 976 773 641 751 

Total des dépenses d' ulimenlulion 
et stimulants 111.755 17.830 M.907 16.060 17.795 14.913 16.195 

Construction el habilal 343 3.13.1 1.342 819 1.294 1.751 3.204 
Equipement ménager 486 1.344 788 1.550 997 794 733 
Habillemenl, textiles et cuirs 1.577 5.580 2.109 3.110 2.043 2.292 2.207 
Entretien ménager, pharmacie, 

services 2.566 4.963 3.120 3.692 3.494 2.874 4.229 

Total besoins des ménages 4.973 15.020 7.359 9.171 7.827 7.711 I0.373 

Equipemenl d'entreprise 66·1 MS 482 407 746 289 970 
Consomma lion d' cntrcpri se 

(produits, services, salaires) 2.240 7.642 10.254 2.874 6.455 S.838 6.454 

Total uctivilé11 d'entreprise 2.904 7.787 10.736 3.281 7.201 6.127 7.424 

Total des Transferts de fonds 
(cudeaux,prêts cl emprunls, etc.,) 2.519 3.176 1.672 2.308 2.787 3.099 4.610 

TOTAL DES DEPENSES 29.151 43.813 3·1.674 30.820 35.6IO 31.850 38.602 

TAUX llE MONETAltlSATION 

DEPENSES ANNlJELLES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE, 
PAR GRANllS GROUPES DE DEPENSES, ET SELON L'AGE UU CHEF D'U.H. 

Tableau AB 44c 

Groupe d'â~ du 
C •• B. 15 à 25 à 30 à 35 à 40 à 50 à (,()et 

Groupes de dépenses 24 ans 29 ans 34 ans 39 uns 49 unR 59 uns p)uR 

Produits alimentaires bruts ou 
transformés artisanalement 28,2 20,0 14,5 16,5 18,9 20, 1 18,7 

Produits ulimcntuires animaux 32,7 27,0 35,9 39,5 .W,9 38,2 45,8 
Produih1 de lu pêche 09,9 75,4 71,7 85,3 92,3 86,4 118,5 
Produits de l'industrie ulimcntuirti 62,2 95,3 93,5 94,2 89,1 91,9 89,0 
Autres produilH alimentaires et 

slimulanls 88,4 98,6 98,7 98,1 97,3 98,9 98,9 

Total des dépenses d'alimentation 
et stimulants 46,6 42,·i 37,9 41,8 44,4 44,6 •1-1,6 

Construction el habitat 100.0 99,9 99,I 99,4 99,5 99,9 99,9 
Equipement ménager 100,0 100,0 99,9 99,9 99,2 99,2 98,8 
Habillement, textiles et cuirs IOO,O 97,8 98,2 96,6 99,5 96,2 93,4 
Entretien ménager, pharmacie, 

scrvi(_'!es 97,7 96,9 9:1,1 98,9 99,0 97,4 99,2 

Total besoins des ménages 98,8 98,2 96,4 98,3 97,7 98,4 9B,2 

Equi pemen l d'entreprise 100,0 JOO,O 99,6 99,0 99,6 100,0 100,0 

Consomma li on d'en lrepri se 
(produits, services, salaires) 96,6 99,5 99,4 97,2 99,:l 99,8 99,6 

Total activités d'entreprise 97,4 99,5 99,4 97,5 99,4 99,8 99,7 

Total deH Transferts de fonds 
(eudcuux,11rêts el emprunls,clc •• ) IOO,O 100,0 IOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOT AL DES IJEPE.l'llSES 65,2 75,5 71,0 66,7 71,2 73,3 75,9 

506.541 

Ensemble 
de la po-
pulalion 

rurale 
résidenlc 

8.810 
2.720 
1.989 
1.953 

824 

16.296 

1.654 
996 

2.473 

3.508 

8.631 

559 

6.041 

6.600 

2.919 

34.446 

Unité=% 

Ensemble 

18,3 
41,5 
86,4 
91,0 

98,2 

43,3 

99,7 
99,5 
96,2 

98,0 

98,0 

99,8 

99,3 

99,3 

100,0 

72,2 



Les résultats en fonction d" la taille de l"U B font 
apparailrc une influen<'e très nellc de ce facteur sur 
le niveau des dépenses : sauf une ou deux nnomnlies, 
les dépen!lf'S moyennes par personne diminuent quand 
la taille de n;u augmente; inversemenl. les dépenses 
moyennes par l"B augmenlenl ai1sf'z régulièrcmenl. 
Le rapport l'ntre les moycnm·s dl•s UB à plus de 10 
résidents et ll•s l'B ù l résidenl t•st de 1 à 2.4 si l'on 
considère les cléprnses par pt'rsonne ; en sens in\'('rse, 
il est de l ù 5. si l'on considèn• les dépenses pnr UB. 
Les résultais sonl pratiqurmt•nt iclrntiques. que lf's 
UB soient classées en fonction du nombre de pcr· 
sonnes prést•nlt•s, ou en fonction du nombre de rési· 
dents ( B). 

Lïnflucncc de ln taille de l'l1B détermine égale· 
ment la baisse progressin• 1lrs dépenses moyennes 
par personne. lorsque l'on clasi;e les L"B en fonction 
du uumbrl' 1J',;p11uses du c/11•/ 1J'U B. La polygamie 
détermirw l'n t'fÎ«'t un al'l'roisst•nH•nt de la taille de 
lTB. amplifié pnr le nombre plus ou moins élevé des 
enfants : t'll 1•hi1Tres arrondis. on passe de 3 personnes 
dons les UB ne eomprcnanl aucune épouse - céli· 
bataires. vrufs ou dh·oreés. 11ui pem·ent entretenir 
quelques pt!rsonncs ù charge - à douze personnes 
environ dans lt•s UB donl lt• ehrf n trois épouses ou 
plus. On soit tlu 'un plus graml nombre d'épouses 
impliqur. rn règle générnll', um• plus grande richrsse 
du chef de famille, pouvunl se lrmluin! Ù travers un 
niveau plus élevé des dépt'ns1•s. Dl• fail, les dépcnses 
moyennes par U B augmenlcnl lrt•s sensiblement : 
rapport l à :l,.l environ rntre UR à zéro épouse rl 
L"B à trois épouses cl plus. !\lais la présence d'un 
nombrr lwaueoup plus élrvé dr personnes à chargr 
inverse le rupport. si l'on considère les dépenses 
moyemws par prrsonne. qui <'xprimenl mieux le ni· 
vcuu de vie réel. Toutefois, on noiera que les moyen· 
nes sonl lrès proehrs ( rapporl l Î1 l .l entre moyennes 
extrêmes) cl l'on doit rappeler que le calcul des 
moyennrs par individu «1ui majore le poids des 
enfants). cl non pnr u unité de consonunalion "· accen· 
lue certninrmenl. de manii•rc sensible. lïnflucnce 
de ln taille de lTB sur le niveau des dépenses. Dans 
le cas préris du classemcnl tics llB en fonction du 
nombre d'épouses, les résultuls pourraient s'en lrou
ver modifiés, mais les éehellrs exislanles comporlenl 
égnlcmcnl une pari d'upproximalion cl leur applica
tion ne pourrait. par contre. inverser les vnrialions de 
plus rnslc ampleur, mises en lumière par le classe· 
ment drs UR en fonction de lf'ttr taille. On doit cepen· 
danl souligner que le mode de calcul relenu majore 
sensiblemrnt celle influencr. 

Les résultats en fonction de !'tige clu chef cl'U B 
ne mcllcnl pni1 en lumière des corrélations aussi 
nettes. Lrs dépenses moyennes pur UB nugmenlent 
certes usscz régulièremenl avec l'âge du chef cl'UB 
(rapport 1 à 2,6 environ entre les UB donl le chef 
est âgé de moins de 25 nns ri lrs t:B dont le chef 
est âgé de 60 nns et plus). Mois la luille moyenne de 
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rus s'accroit égnlemrnt (de qualrl' à huil personnes 
environ) (15). 

La présence duns les UB dont le chef est plus âgé 
d'un plus grand nomhre de 1mrsonncs à charge, fcm. 
mes el surtout enfonls, détermine une baisse des 
dépenses moyennes par personne. Les résultats en 
moyenne par personne, plus prochrs du niveau de vie 
réel. ne pcrmellenl de dégager aucune lcnduncc ncllc. 
Les variations sonl d'assez faible nmplrur : rapporl 
l à 1,5 enlre movenncs extrêmcs, cl surtout de sens 
très différents. s1~ns rdnlions manifestes avec l'âge 
du chef d'UB. Celle ubscncc de corrélation est en clic· 
même inlércssunlc, cur on uuruil pu s'attendre à une 
richesse nellemenl plus grande des rhcfs d'UB âgés, 
se manifeslunl ù lruvcrs un plus hnul niveau de 
dépenses. On nolrra toutefois que cria resle vrai au 
niveau des dépenses moyennes pnr t:B. mois l'nc· 
croissemenl enregistré n'esl pns suffisant pour corn· 
penser le nombre de personnes à charge. li csl vrai 
que le calcul des moyennes par personne majore 
ici aussi. l'influence de la taille de l'UB sur le niveau 
moyen des dt!pensrs cl prohahlrmrnt de manière 
sensible. 

Ces résrrvrs m• permellcnl pns de conclure a\·ec 
certitude. En Ioule hypothèse. des éludes plus fines 
seraient néccs.~air1•s pour !rancher cc type de problème. 
Dans l'ucluellc silualion de transition cœxislent des 
hiérarchies nnci1•11ncs, oi1 l'i1gc joue le rôle essentiel, 
cl des hiérarchies nouvelles, fondées sur la réussite 
économique. Or. 1•0111111c on l'a imli11ué à plusieurs 
reprises dans le rapport (voir nohunmenl, à la fin du 
chapitre I. l'é1ud1• de ln concenlralion des richesses). 
les \'oies d'ncci!s à la richesse sonl aujourd'hui mul
tiples dans unr région comme celle du Sud-Est ivoi
rien ; ·cl elles ne 1lépcndenl pas nécessairement de 
l'âge. 

C. · ELEMENTS St:R L'HABITAT RURAL. 

La place affirmée de l'hubitul dons k-s préoccu. 
potions cl uspiralions tic la population régionale a 
incité à elfrchll'r une enquête complémcnlaire auprès 
des l'B-échuntillon tic la population rurale résidente. 
Les impératifs des enquêtes principales obligenienl 
ù concentrer les moyens disponibles sur le même 
échanlillon, lcs rnslcs dimensions de lu région contrai· 
gnnnt pnr aillcur.; à pusser par lïnlermédiuire des 
enquêteurs pour allcindre toutes les zones géogra· 
phiques du milieu rural. Or. lrs rnquêleurs étaient 
occupés à plein temps ri rn priorité soit pnr l'enquête 
budgel, soit pnr l'c1111uêlc agricole, nuxc1uelles s'ajou· 
lnit l'enquëtr démographique ; les questionnaires sur 

( 14) Les chilTrrs cle pupul111io11 prr,..•nlès correspondent ou 
nombre moyen 1fo prr>olllll"s 11r1;si•nlrs, 1111 sens de l'enquête 
Budget. 

( 15) Les d1i1Trr~ de population rorrrs1N1111lenl ici aussi ou 
nombre IDO)"l"ll dr pl'r>01111rs présenlrs, nu Sl'Rs de l'enquête 
Budget. 



l"habitat ont donc revêtu un caractère annexe et ne 
pou\'aient répondre à tous les problèmes posés dans 
ce domaine. On apportera simplement ici des informa. 
lions complémentaires sur les principales caractéris· 
tiques et les tendances fondamentales, grâce aux 
mesures effectuées sur les superficies bâties. Encore 
raut-il préciser que la situation présentée est celle de 
la première moitié de l'année 1961~. à un moment oia 
la campagne de modernisation des villages ne fais11it 
que commencer d1111s lu région sud-est. On a \'Il que 
cette campagne vise à un remplacement complet des 
cases de type traditionnel pur des cases plus modernes 
murs en briques de banco notamment et toitures de 
tôle). On se rérèrcra d'ailleurs à ranalyse des dépenses 
de conslruction-habitat incluse dans le rapport où l'on 
a déjà abordé une partie fies problèmes d'habitat (cr. 
l'analyse des dépenses moyennes régionales en 111• 
partie du rapport, ainsi que l'étude précédente sur 
les variations des dépenses par Strates). 

1. • L'U!'lilTt: ll'llAlllTAT • LA CONCESSION. 

La nécessité de Cuire passer les questionnaires pur 
l'intermédiaire des CR-Echantillon de l'e111111ête 
budget ne permettait pus de mener une étude en 
fonction des unités réelles d'habitat, qui sont pur ordre 
décroissant : le village, le quartier et la conct•ssion 
(cr. rapport sociologiqur ). Le quartier correspomluit 
anciennement, pour son noyau fondateur tout au 
moins. au lignage ou segment de lignage. unité de 
parenté fondamentale. La concession n'en étail 'lu 'une 
subdivision géographi<111e. Elle demeure dans les vil
lages du Sud-Est l'unité d'habitat minimum - grou· 
pement de cases autour d'unt! cour centrale de forme 
en général rectangulaire ( l ). Or. cette unité d'habitat 
regroupe le plus souvent plusieurs unités socio-érono· 
miques minimales, plusieurs planteurs et leur famille. 
On peut ici faire état de résultats indicatirs sur' échan· 
tillon. montrant que la concession moyenne groupe 
2,5 U.B. Le clh·age ethnique joue un rôle en ce domai· 
ne. Les éléments autochtones et allochtones de lu 
population vivent en règle générale dans des quartiers, 
ou tout au moins dans des concessions distinctes. On 
compte 2. i lJ .B. par concession en moyenne dans le 
cas des autochtones, 2.1 U .B. par concession dans le 
cas des ullochtoncs. Etant donné la différence dl! 
taille des U .R. concernées (environ 8 personnes 1mr 
U .B. pour les autochtones contre 5,8 pour les alloch· 
tones), le nombre de personnes par concession est 
de l'ordre de 22 dans le cas des autochtones, de 12 
dans le cas des allochtoncs : la moyenne globale 
s'établit à environ 18 personnes. Les résultats indien· 
tirs sur l'échantillon permettent de préciser qucl,1ue 
peu les modes de groupement des UB par conces..;ions : 
ils sont résumés par le tableau AB 45. qui met en 
lumière. là encore, l'opposition autochtoncs-allochlo· 
nes. Les groupements sont fonction de liens de parenté 
en général, ou de simples rapprochements en fonction 
de l'ethnie dans le cas des immigrants nllochtoncs 
( \'oir sur ce point le rapport sociologique). 
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GROUPBIENT UES un PAH CONCESSIONS 

Tableau AB 45 (rn % du nombre de cas) 

Nombre 
Ensemble d'UB par Autochtones Alluchtones 

t.'Onccssion des UB 

1 u.n. 33 ·19 38 
2 U.B. 21 22 21 
3 U.B. 16 13 15 
4 u.n. 15 4 12 
5 U.B. Il Il 8 

>6 U.B. i .i 6 

Ensemble des 
concessions 100 % 100 '{, 100 ;t 

On rappellera enfin que la plus grande partie de 
ln vie sociale se déroule dans ln cour centrale ; les 
bâtiments ne servent guère que pour dormir, sauf 
cas de pièces spécialisées en cuisine, le plus souvent 
distinctes du logement ; de ce fait, les problèmes de 
surpeuplement m! se posent pratiquement pas en mi
lieu rural (sauf cas exceptionnels ou provisoires tels 
que le '' cassage ,, des cases dans la campagne de 
modernisation des villages) ; 

II . LES TYPES l>E CASES. 

Les types de cases représentés en milieu rural se 
différencient principalement pur les matériaux servant 
à confectionner les murs et par la toiture et autres 
améliorations. On distinguera cinq types principaux : 

Case traditionnelle. 

• Murs constitués d'un clayonnage de bois comblé 
par du banco (terre argileuse, humidifiée, pé
trie et qui durcit en séchant). 

• Murs non crépis et le sol en terre battue. 

• Toiture traditionnelle, c'est-à-dire en " papo 1> 

(palmes tressées) ou autres végétaux. 

Case traditionnelle 11 améliorée ». 

Variante du type précédent ; murs de même nature, 
mais comportant l'une ou l'autre des ((améliorntionsu 
modernes possibles : toiture en tôle, murs crépis uu 
ciment ou sol cimenté. 

- Case e11 ba11co " dahoméen "· 

Type de construction implanté en Côte d'ivoire 
par des maçons togolais et surtout dahoméens (d'où 
l'appellation) ; les murs sont édifiés par des bandes 
épaisses de banco plein (on peut considérer qu'il s'agit 
déjà d'une com1truction en semi-dur) ; la toiture peul 

(1) L'enquête mené .. 1lons la cirt,.mseription de Bongouanou 
en 1955.56 en nvoit foit son unité d'étude, sous le nom de 
a rectangle ». 



ëtre traditionnelle ( papo) ou moderne (tôles), les 
murs crépis ou non scion le cas. 

- Cases e11 briques de ba11co. 

On aborde là un type de case moderne, mais encore 
en semi-dur, le matériau pour ln fabrication des bri
ques demeurant le banco : la toiture est en général 
moderne cl le crépissage réalisé, mais sans <JUC cela 
soit automatique. 

- Case moderne e11 dur. 

Le dernier stade de modernisation est atteint avec 
les constructions en dur, murs en briques industriel· 
les ou le plus souvent en parpaings de ciment ; la 
toiture est automatiquement moderne : tôle en géné
ral, parfois éverile, tuiles, ou dalles de ciment, ou 
bacs galvanisés. 

Tableau AH 46 CAHACTERISTIQUES IJES PRINCIPAllX TYPES llE CASES 

CASES DE TI'PE TRADITIONNEL 

Total 
c 1 Il Ill IV \' Région 

Superficie moyenne por ease 25,6 m2 21,5 m2 40,9 m2 34,8 m2 35,1 m2 31,7 m2 

Nombre moyen de pièeeH 2,4 1,8 3,4 2,7 2,4 2,5 

Superficie moyenm• par pièce 10,7 m2 11,9 m2 12,0 m2 12.9 m2 14.6 m2 12,7 m2 

AUTRF.S TYPES DE CASES (TOTAL REGION) 

~ C:oseH en banco 

dahoméen 8 

Superticic moyenne por case 43,1 m2 

Nombre moyen de pièces 2,9 

Superficie moyenne pur pièce 14,9 m2 

Les principales caractéristiques, au point de vue 
des dimensions, de ces types de cases, sont résumées 
dans le tableau AB 46 (Chiffres-échantillon). Pour 
plus de détail sur le type traditionnel et ses variantes 
ainsi que sur le type en banco dahoméen, on se repor· 
tera à l'excellente analyse qui en est faite dans l'étude 
de l'habitat rural de la région voisine de Bouaké. La 
communauté culturelle des populations peuplant les 
deux régions (ensemble ethnique Akan), malgré les 
conditions écologiques différentes (une partie au 
moins de la région de Bouaké est cependant fores
tière) s'exprime, entre autres, par lu construction de 
cases traditionnelles identiques. 

On s'est appuyé sur celle parenté étroite pour 
valoriser l'autoconsommation en cases traditionnelles, 
les quelques cas observés dans le Sud-Est montrant 
que les temps globaux de construction demeuraient 
très proches ; en toute hypothèse, il ne peut s'agir que 
d'estimations en ce domaine et l'on a retenu un coût 
approximatif de 600 F CFA par m2

, intermédiaire 
entre celui de l'enquête de Bouaké (565 F CFA) et 
celui d'une enquête ultérieure menée dans ln zone 
suburbaine d'Abidjan par ln CEG!, qui amenait à 
650 F le m2• 
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Cases en lriqur .. Cases moderneH 
dr banco en dur 

47,H m2 78,0 m2 

3,:l 4,8 

14,5 m2 16,3 m2 

III . PRINCIPALES CAHACTERISTIQUES DE !.'HABITAT 

~L'RAL DU SUD·~:ST. 

On a réuni dans les tableaux AB 47, 48, 49, 50, les 
principaux éléments d'information recueillis au cours 
de l'enquête annexe (chiffres extrapolés celle fois). On 
précisera que l'on a retenu dans les superficies bittics 
toutes les constructions comportant des murs à la seule 
exclusion des abris ne comportant qu'une toiture en 
paillote montée sur pieux. On y trouve donc réunis 
tous les biitimenls, qu'ils servent de logement ou seu· 
lement de cuisine. 

D'autre pari. il ne s'agit Ill que des constructions 
des villages, c'esl·à·dire de l'essentiel de l'habitat. On 
n "oubliera cepcndunl pus l'existence de nombreux 
campements de culturr. dont on a parlé à plusieurs 
reprises au cours du rapporl. Les cases construites 
près des plantations srr\'rnt de logement pro~·isoire 
aux membres de l'U.U. lors des travaux de nettoyage 
et de récohe ; dies srrvenl également de logement 
aux nombreux mnnœuvres employés pur les planteurs. 
On peut indiqm!r i1 cc propos (chiffrcs-éehuntillon) 
qu'à peu près ln moitié des lJ.B. ont déclaré posséder 
des cases sur campement, soit un peu plus de la moitié 



REPARTITION DES SUPERFICIES BATIES PAR TYPES DE CASES ET PAH STRATES 

Tableau AH 47 Unités=% et m2 

I~ Total Région 

1 Il Ill IV V % du superficie 
total moyenne 
bâti par 

résident s 

Cases de type traditionnel 16,6 17,5 57,8 46,9 33,7 31,9 10,3 m2 
Type traditionnel "amélioré" 2,7 25,4 30,0 35,9 32,6 22,6 7,6 m2 
Cases en banco "dahoméen" 77,l 49,2 9,0 1,8 14,6 37,5 11,3 m2 
Cases en briques de banco 3,6 5,0 - 1,6 8,4 3,3 7,0 m2 
Cases modernes en dur - 2,9 3,2 13,8 10,7 4,7 5,8 m2 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % -SuperCicie bâtie totale 1.570.000 1.554.000 1.185.000 982.000 508.000 S.799.000 
m2 m2 m2 m2 m2 m2 

Nombre de résidents 150.523 157.343 141.487 100.594 58.500 - 608.447 
Superficie moyenne par résident 10,4 m2 9,9 m2 8,4 m2 9,8 m2 8,7 m2 9,5m2 

REPARTITION DES SUPERF,ICIES, BATllj;S ~N FONC;rlON DES CRITEHES 
DE MODERNISATION DE L'HABITAT (TOITURE, MURS, SOL) 

Tableau AB 48 Unité = % 

Toiture Sol en 
tradition• Toiture Murs non terre Types de cases Murs crépis Sol cimenté 

nelle moderne crépis battue 

Cases de type 100 100 100 
traditionnel - - -= = Type traditionnel 56 66 17 lb 

•Il> "amélioré" 44 34 83 a: 
..! Cases en banco 29 60 52 
Ill "dahoméen" 71 40 48 "'C 
Ill Cases en briques 15 20 15 :3 de banco 85 80 85 e 
Ill 

Cases modernes (Il - . . 
t!i en dur 100 100 100 

Superficie batie 55 70 55 
totale 45 30 45 

41 74 65 
Strate 1 59 26 35 

Il) 
35 58 44 Il> Strate Il fn ·.:::: 65 42 56 Il> <Ill 

"'l;l..Q 

81 64 ~Il) Strate Ill 89 -= Ill li 19 36 e·::; 
~-= 64 74 53 c .. Strate IV 36 26 47 w &. 

ii 66 63 42 Strote V 34 37 58 
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REPAH11110N DES SUPERFICIES BATIES EN FONCJ'ION DE J! ANNEf; DE CONSIBUCTION (a) 

Tableau AH 50 

c 
0 ·ro 

•QI 
a: 
...! 

QI .,, 

c 
0 
"ii> 
•QI 
a: 

Cii -

PrriocleA rrtenueH 

Cam!H de type 
troditionnel 

Type traditionnel 
amélioré ( b) 

Cases en banco 
dahoméen 

CaAes en briques 
de banco 

Cases modemeR 
en dur 

Superficie bâtie totale 

Sirote 1 

Strate Il 

Strate Ill 

Sirote IV 

Slrale V 

Cases de lype 
tradl tionnel 

Type traditionnel 
amélioré 

CoscH en banco 
dahoméen 

CaRes en bri queH 
de banco 

CaHeH mOllemeH 
en dur 

Superficie 
bâtie 

totale 

~Io yen ne 
por U.R. 

pour 12 mois 

Strale 1 

1964-
1963 

9 

9 

12 

8 

8 

10 

9 

13 

JO 

5 

Il 

29 

19 

45 

3 

100 % 

4.5 

1962· 
61-60 

23 

22 

26 

8 

13 

2.1 

23 

22 

20 

28 

20 

31 

22 

43 

3 

100 % 

5,4 

1959·58 
57·56 
et 55 

39 

30 

39 

52 

37 

34 

35 

43 

36 

38 

33 

19 

39 

2 

7 

100 % 

5,3 

1954-53 
52·51 
et 50 

13 

19 

14 

18 

5 

14 

18 

12 
9 

20 

13 

29 

29 

36 

4 

2 

100 % 

2,1 

1949 

1940 

13 

16 

6 (c) 

li 

12 
9 

17 

6 

Il 

37 

:1:1 

22 

8 

100 % 

0,8 

4,6 6,1 5,3 2,8 1.0 - ~~~~~+--~~~+--~~~-· ~~~--i,__~~~~~~~-. 

Strale Il 6,2 5,5 5,3 1,8 0,(, 

Sirote Ill 4,7 5,0 6,6 1.4 1,3 

S1rate IV 2.1 6,1 4,8 2,6 0,4 

Strate V 3,8 3,6 4, 1 1,4 0,6 

Avant 

1940 

4 

2 (c) 

9 

17 

3 

3 

6 

2 

4 

13 

31 

21 

10 

25 

100 % 

Uruté = % et m2 

Date Superficie 

indétcr• bâtie 

minée totale 

2 IOO % 

100 % 

100 % 

3 100 % 

5 100 % 
2 100 % 

100 % 
3 100 % 

100 % 
3 100 % 
3 100 % 

51 32 

2 23 

28 37 

7 3 

12 5 

100 % 100 % 

-(a) Il s'agit de l'anm~e de fin de construction : si les cases de type traditionnel Hont construites en une seule foiH, leH 
caseH d'outrcH typeH peuvent être COMtruiteH en deux ou trois années, voire pluH, aveL• dcH Interruptions suivieH de 
reprises, en fonction du caractère plu" ou moins favorable des "trai1m1" pour lcH plnnteurs: une case peut d'ail• 
leurs être ainsi occupée avant la finition définitive; ces phénomènes Hont Rurtout fréqucntH pour les caseR les pluH 
coûteu11eH (en briquefl de banco ou en dur), d'où l'accroissemenl de la proportion de11 dotes indéterminéeR dnnR ceH 

deux caH. 
(b) Il H'aglt de l'année de construction de la case traditionnelle et non celle de l'oméliorotion apportée (toitures et murs 

sonl modlfh~,. ou fur et ù mesure des pos11ibllités, en fonction des cntrécH d'argent da011 les U.H.) 

(c) Erreurs probobleH Hur Io date, les cases en bonco dahoméen ne s'étant réponclum1 en Cole d'ivoire que vers 1949·50, 
molRen l'nlmence d'informations pour corriger valablement, on a laissé subRIRter •!eH dtiffrcH qui ne peuvent modi· 
fier sensiblement lcH réHultats globaux (3 3 de la superficie bâtie lolalc). 
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REPARTITION DES SUPERFICIES BATIES EN FO!'<iCTION DE L'APPARTEl'iASCE ETHNIQUE DES U.8. 

Tobl""" A IJ 49 

Groupe" ethniques autochtone .. F.nKemLle des Allncbtone" (21 

~ AKA.'lj HA OULE 
A GN 1 ATTI E ABBEY F..,.....,.ble 

du Au loch• d ... grou• Strate 1 Strole Il Strote 1 V Sttmle V 
Nord-Est '"'"'" Ea8mdile sc ... 1e IV su.te- \' En ...... ble Suatelll S1ra1c V Ea...,...ble pe• Ao· 

Scnt.-11 Suat.,IV 
"" gft>•P" 

Sirote Ill du pupe clu groupe 1od11onc"' .. 
--- --- --- ------ --- ---

Coees de type troditlonnel 10 19 8 30 li 52 40 14 45 63 39 54 26 29 49 57 42 

T~l~~~onnel 3 2 26 19 25 32 46 33 36 :n 16 30 22 4 24 33 41 

Caoesen banco 
"cbboméea" 87 69 56 1 SI 12 . 10 9 . 216 9 43 67 24 3 Il 

Co8"& en bricpaes 
de banco . 10 6 5 . . 13 1 . B 3 3 . 3 3 6 

C•ees modemea 
en dur . . 4 50(0 B 4 14 30 9 . Il 4 6 - . •4 . 

Superflele bÂlle totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Toiture 

" 
tradi lloanelle 33 36 24 35 25 BS 57 63 76 98 S3 81 48 71 80 78 75 

.!! Toiture : modem" 67 64 76 65 75 15 43 37 24 2 47 19 52 29 20 22 25 
Ë .. Superficie balle 1j totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

.. - Mens san11 CJépit1 69 67 51 46 51 74 76 44 71 100 65 87 65 96 83 82 73 ...... 
56 29 35 13 35 4 17 18 27 t"" Murs avtt c~pl11 31 33 49 S4 49 26 24 . 

'.!l Superficie ball .. ·i: 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ~ totale 100 

()) L"11ne de• grappt',,_.;c!,ontilloa englobant de" village" recoaalrults.., dl>r, Billie i la cr.:allon du ha1Tage d'AYAME aur la DIA, ce qal lnnue ""' leA ..;auhatJo des AG"il de la Strate IV, 

(2) La Strate Ill ne comprenait qae 3 U.B.-khantillon allocltton<' d'oia des résultalB non 1tlgnlnca11fs. 

en ce qui concerne les autochtones, mais 1/5 seule
ment en ce qui concerne les allochtones. En moyenne 
globale approximative, il existe une case de campe· 
ment par UB. s'ajoutant à celles du village (1.2 pour 
les autochtones, 0,5 seulement pour les allochtones). 
Ces cases de campement sont pour 92 o/o d'entre elles 
de type traditionnel (dont 12 o/o 11 améliorées»), 8 o/o 
étant en banco dahoméen. L'amélioration de l'habitat 
sur campement peut être le point de départ d'une 
fixation ou d'une stabilisation sur ce campement. Il 
existe d'ailleurs toute une gamme de situations inter· 
médiaires suivant la longueur des temps passés au 

village et au campement, avec passage éventuel, au 
terme d'une évolution plus ou moins rapide selon les 
cas, du st.atut de campement à celui de hameau, 
voire à celui de nouveau village autonome. On se 
réfèrera sur ce point au rapport démographique. Ces 
questions sont difficiles à trancher et d'ailleurs en 
perpétuelle évolution. L'enquête annexe présentée ici 
conserve un caractère approximatif, en raison des 
conditions mêmes dans lesquelles elle s'est déroulée, 
elle vise seulement à fournir des informations com· 
plémentaires indicatives. 

Unité = % 

Ea8emble 
des Al· 

loch&ooe-. 

---
50 

24 

22 

3 

1 

100 

78 

22 

100 

84 

16 

100 
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RES50URCF.S /\NNUELLE~ DE LA POP.ULATION RIJRALE RF.SIDENTE 
EN PRODUITS DE L'AGRICULTURE VIVWERE 

(ET STIMULANTS NON EXPORTES) 
Tablean AB 51a Unités _ { Valeurs en Milliers de F. C F A 

- Moyennes en F. C F A 

~ 
Valeur& Globales Moyennes par personne présente 

Ressoarces Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources 

S 

non non 
ta 

monétaires monétaires to&alea monétaires monétaires to&ales 

Céréales 53.840 201.522 255.362 106 398 504 
Fécaleats 631.618 2.822.018 3.453.636 1.247 S.571 6.818 
Fnaits 18.161 35.063 53.224 36 69 105 
Légumes 48.571 198.607 247.178 96 392 488 
Oléagineux 64.738 149.381 214.119 128 295 423 
Epices 12.000 107.536 119.536 24 212 236 
Boissons tradilionnelles 228.165 129.383 357.548 450 256 706 
Plants et Semences 47.716 285 48.001 94 e: - 94 
Cola coaeonmée localement 47.671 540 48.211 94 1 95 
TabAc local 3.329 313 3.642 7 l 8 
To&al Agricaltare Vivrière 

et sti-lants 1.155.809 3.644.648 4.800.457 2.282 7.195 9.477 

RES50URCF.S ANNUELLF.S DETAILLEES DE LA POPULATION RURALE 
RESIDENTE EN CEREALES, FECULENTS ET OLEAGINEUX 

Tableau AB Slb U liés _ { Valeurs en Milliers de F. C FA 
n - Moyennes en F. C F A 

~ 
Valeurs Globales Moyennes par personne présente 

Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources 

8 

non non 
te nmnétaires monétaires totales monétaires monétaires totales 

Riz Paddy 20.936 2.099 23.035 41 4 45 
Riz décorliqué 4.461 59.577 64.038 9 118 127 
Total Riz 25.:Bl 61.676 87.073 50 122 172 
Mais épi 20.303 23.287 43.590 40 46 86 
Mais~n 7.817 6.571 14.388 15 13 28 
Mais arlne 323 107.001 107.324 1 211 212 

Total Mais 28.443 136.859 165.302 56 270 326 

Autres céréales . 2.987 2.987 . 6 6 

Total Céréales 53.840 201.522 255.362 106 398 504 

Igname 120.000 1.460.784 1.580.784 237 2.884 3.121 
Manioc 113.000 32.9.101 442.IOI 223 650 873 
Attléké 37.000 8.833 45.833 73 17 90 
Taro 27.000 290.447 317.447 53 573 626 
Banane plantain 334.600 730.355 1.064.955 661 1.442 2.103 
Autres féculents 18 2.498 2.516 e: 5 5 

Total féculents 631.618 2.822.018 3.453.636 1.247 5.571 6.818 

Noix el huile de palme 36.000 105.656 141.656 71 209 280 
Arachide 20.000 35.936 55.936 40 71 111 
Autres oléagineux 8.738 7.789 16.527 17 15 32 

Total oléagineux 64.738 149.381 214.119 128 295 423 
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IŒSSOURCES ANNUELLES DE LA POPULATION RUHALE RESIDENTE 
PROCUREES PAR L'F.LEVAGE, LA CHASSE ET LA PECHE 

Tableau AB Sic 
U . . {Valeurs en ~lilliers de F. C F A 

ni tes = Moyennes en F. C F A 

~ 
Valeurs GlobaleR Moyennes par personne présente 

Resf!ources Ressources Ressources Hessources Ressources Ressources 

s 

non non monétaires totales monétaires totales 
s monétairefl monétaires 

Volailles 100.000 91.646 191.646 197 181 378 
Animaux sur pied 26.500 24.172 50.672 52 48 100 
Viandes d'élevage 7.500 136.757 144.257 15 270 285 
Sous•produits animaux 3.000 I0.293 13.293 6 20 26 

Total Elevage 137.000 262.868 399.868 270 519 789 

Viandes de Chasse 65.000 529.150 594.150 128 l.045 1.173 
Produits de lu Pêche 10.694 125.823 136.517 21 248 269 

Total Chasse et Pêche 75.694 654.973 730.667 149 1.293 1.442 

RESSOURCES ANNUELLES DE LA POPULATION HUHALE RESIDENTE PROCUREES PAH 
L'AGRICULTURE D'EXPORTATION ET PAR LES AUTRES ACTlVITES PARA-AGRICOLES 

Tableau AB 51d U ï · _ { Valeurs en Milliers de F. C F A 
ni es - Moyennes en F. CF A 

~ 
Valeurs Globnlt's Moyennes par personne présente 

Reflsources Ressources Ressources Ressources Ressources Ressources 
monétaires non totales monétaires non totales monétairefl monétaires s 

Café 9.153.000 . 9.153.000 18.070 . 18.070 
Cacao 2.910.600 - 2.910.600 5.746 . 5.746 
Cola exportée 760.320 - 760.320 1.501 . 1.501 
Fmits d'exportation 10.821 . 10.821 21 . 21 

Total Agriculture d'exportation 12.834.741 . 12.834.741 25.338 - 25.338 

Activités extractives di verses 
(sel, potasse, kaolin, etc .. ) 326 2.735 3.061 l 5 6 

Produits de cuci llf"lle el 
ramassage 
(Bois de chauffe, papos, 
plantes médicinales, etc •• ) 13.913 253.714 267.627 27 501 528 

Total des autres activités 
para-agricoles 14.239 256.449 270.688 28 506 534 
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RESSOURCES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PROVENANT 
D'ACTIVITES ARTISANALES, D'ECHANGE ET DE SEHVICE 

Tableau AH Sie U Il' _ { Valeurs en \1illiers de F. C F A 
n eti - MoyenneH en F. C F A 

~ 
Valeurs Globales :\1nyt'ilneH par pemnnne présente 

Ressources Hessources Ressources ltcs110urccs ltessources Ressources 

8 

monétaires non totales monétuimH non totales s monétaires monétaires 

Construction de caMes et 
artisanat du bols 5.993 200.067 206.060 12 395 407 

Artisanat des textiles et cuirs 27.256 2.299 29.555 54 4 58 
Artisanat des métaux - 2.412 2.412 - 5 5 
Autres activltéM artiMonales 27.154 13.040 40.194 54 26 80 
Total Artisanat 60.403 217.818 278.221 120 430 550 
Transports routiers 34.947 J.078 36.025 69 2 71 
Décorticage du café 124.716 426 125.143 246 1 247 
Hôtellerie et plats préparés 17.759 - 17.759 35 - 35 
Habitat et loyer 8.549 1.268 9.817 17 2 19 
Funérailles 11.309 - 11.309 22 - 22 
Autres servlccti 8.590 2.003 10.593 17 4 21 
Total des Servlœs 205.870 4.775 210.645 406 9 415 
Bières et sodas - 24.695 24.695 - 49 49 
Vin importé - 101.220 101.220 - 200 200 
Alcools importéH - 29.981 29.981 - 59 59 
Autres produits alimentaires 

industriels - 17.996 17.996 - 36 36 
Couvertures manufacturéeR - 18.589 18.589 - 37 :r; 
Pagnes et tlssuti imprimés - 11.312 l l.312 - 22 22 
Autres produits en fibres 

et textiles 360 5.280 5.640 1 10 Il 
Produits diverti Importés ou 

manu foc tu rés 6.604 25.114 31.718 13 50 63 

Total des échanges de pmduilti 
importés et munufuctur1~R 6.964 234.187 241.151 14 463 477 

Total des Actl vltéM artlHunules, 
d'échange et de service 273.237 456.780 730.017 540 902 l.442 

HESSOUHCES TOTALES OE LA POPULATION RURALE Hl·:~llJENTE 
PROVENANT D'ENTREES DE FONDS 

Tableau AH 51f U "t. _ { \'ul1•urs Pn \tilliers de F. C F A 
Dl es - MoyenneR en F. C F A 

~ 
Valeurs Globules \1oyenncH par personne présente 

RcsHOurccs ltcssoureeH Ressources lt1•s,..mrt•es 1l1•H ... )U r<-"eH Resl'IOurceR 

s 

monétaires nnn totales monétulrcs non tolu les . monétaires monétuires 

Salaires agrit-oles 175.612 2·1.9tH 200.596 347 ·19 396 
Salaires commerciaux et 

artisanaux 29,.JB) - 29 .. 181 sa - 58 
Salaires pour conslrurtion ou 

réparation de caHCM 14.565 529 15.094 29 l 30 
Salaire.i des HerviceH publicR 

et des en lrcpri HCH pri v1~1·s 60.5117 - 60.587 120 - 120 
Autres salaires 1.6111 26·1 1.945 3 l ·I 

Total des SoloireH 281.926 25.777 307.703 557 51 608 

Cadeaux en argcn t 173.331 - 173.331 3·12 . :1>12 
Emprunts 311.612 - 311.612 615 - 615 
Recouvrements d1• pr~IH 276.t.16 - 276.146 5·t5 - 545 

Total TrunsfortH 11" fondH 761.089 - 761.089 1.5112 - l.502 

Bénéfices petit •'llmm..rt•f> 1:12.974 - 132.974 2f):l - 263 
BénéficeR commerce ile truitt· 173.457 - 173.457 :H2 - 342 

Total deH bént~ficcs commnl'iuux 306.·131 - 306.431 ft05 - 605 

Total des EntréeH de Fonds 1.3-19 .. J.46 25.777 1.375.223 2.f.6 .• 51 2.715 



VAJUATIONS SAISONNlERE.S DES RESSOUHCES ~10NET,AIRES 
DE LA POPULATION IWHALE RESIDENTE PAH TYPE D'ACTIVITE 

(MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE) 

Tobleau AH 52a Unité = F. C F A 

Types d'activité Période 1 Période Il Période Ill Période IV Période V Moyenne 
annuelle 

Asriculturc vivrière 410 374 514 496 488 2.282 
Elevage 92 16 15 25 122 270 
ChaHHe et Pêche 8 28 27 34 53 150 
Asriculture d'exportation 2.519 7.946 14.265 385 223 25.338 
AutreH octhités ogricoles 

et porn•ogricoles 13 E 6 5 4 28 

Total Agriculture 3.042 8.364 14.827 945 890 28.068 

Arti11anot 44 l 42 23 9 119 
ServiceH 92 38 24.1 26 7 406 
F.chunges de produits importés E: . . 14 . 14 

Totol deH octivilés artisanales, 
d'échange cl service 136 39 285 63 16 539 

Saloires 169 74 260 15 38 556 
Trom•forlH de fonds 19·1 ·186 422 279 122 1.503 
Bénéliceit c.."Onuncrciaux (· 53) (· 186) 780 (· 132) 196 605 

Totol deit entrées de fonds 310 374 l.·162 162 356 2.664 

Totol deit Rc880urces 3.488 a.m 16.574 1.170 1.262 31.271 

VARIATIONS SAISONNIEHES DES IŒSSOUHCES MONETAIIŒS 
DE LA POPULATION RUHALE HESIDENTE PAJ.t TYPE D'ACTIVITE ET PAR PERIODE 

- VARIATIONS INDICIAIRES· 

Tableou AB 52b 

TypeH d' acli vi té Période 1 Période Il Période Ill 

Agri eu l ture vi vri ère 89,8 81,9 112,6 
Elevoge 170,4 29,6 27,8 
Cha11f!e el Pêche 26,7 93,3 90,0 
Agriculture d'exportation 49,7 156,8 281,5 
AutreM ucti vi tél!I agricoles 

cl pora•agricoles 232,l e 107, I 
Total Agriculture 54,2 149,0 264, l 

Artisanat 18·1,9 4,2 176,5 
Service11 113,3 46,8 299,3 
f,changes de piudui ts importés E . . 
Total dcit octi vi té"' artisanales, 

d'échange et sen'ice 126,2 36,2 264,·I 

Salaires 152,0 66,5 233,8 
Tran11lerl.l'I de fonds M,5 161,7 140,4 
Bénélicc11 commerciaux (· 43,8) (- 153,7) 644,6 

Total de11 cntréc11 de fonds 58,2 70,2 274,4 
-- --

Totnl de11 Rmu10urces 55,8 140,3 265,0 
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Unité = Base 100 = \1oyenne Dn!JUelle 
5 

Période IV Période V Période 
moyenne 

108,7 106,9 100,0 
·16,3 225,9 100,0 

113,3 176,7 100,0 
7,6 4,4 100,0 

89,3 71,4 100,0 

16,8 15,9 100,0 

96,6 37,8 100,0 
32.0 8,6 100,0 

500,0 . 100,0 

:il,.1 14,8 100,0 

13,5 34,2 100,0 
92,8 40,6 100,0 

(· 109,l) 162,0 100,0 

30,4 66,8 100,0 
>----------

18,7 20,2 100,0 



VARIA'nONS SAISON~IERES DE LA STRUCTURE DES RESSOURCE.~ MONETAIRES 
DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PAR TYPE D'ACTIVITE ET PAH PERIODE 

Tableau AU 52c 

Typc1:1 d'activité Période 1 Période Il Période Ill Période IV Période V 

Agriculture vl vrlère 11,B 4,3 3, 1 42.4 38,7 
Elevage 2,6 0,2 0,1 2,1 9,7 
Chasse et Pêche 0,2 0,3 0,2 2,9 4,2 
Agriculture d'exportation 72,2 90.5 86,1 32,9 17,7 
Autres activités agricoles 

el pora•agricoleR 0,4 t 0,0 0,4 0,3 

Total Agriculture 87,2 95,3 89,5 80,8 70,5 

Artisanat 1,3 0,0 0,3 2,0 0,7 
Services 2,6 0,4 1,5 2,2 0,6 
Echanges de produits importéH t 1,2 . 
Total des actl vi tés artisanales, 

d'échantte et service 3,9 0,4 l, 7 5,4 1,3 
Salaires 4,8 0,8 1,6 1,3 3,0 
Transfertff de fonds 5,6 5,5 2,5 23,8 9,7 
Bénéfices commerciaux • 1,5 • 2,1 4,7 • 11,3 15,5 

Total des entrées de fondH 8,9 4.3 8,8 13,8 28,2 

Total des ReeHOurœs 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 

VAHIATIONS SAISONNIERES DES RESSOURCES NON-MONETAllŒS 
DE LA POPULATI CN HUHALE RESIDENTE PAR TYPE D'ACTIVITE 

(MOYENNES PAH PERSONNE PRESENTE) 

Unité= % 

Moyenne 
annuelle 

7,3 
0,9 
0,5 

81,0 

0, l 

89,8 

0,4 
1.3 
t 

1,7 
1,8 
4,8 
1,9 

8,5 

100,0 

Tableau A U 530 Unité= F. CF A 

Typc1:1 d'activité Période 1 Période Il Période Ill Période IV Période \' 
\loyenne 
annuelle 

Agriculture vivrière 1.447 1.549 1.506 1.272 l.·121 7.195 
Elevage ·18 183 74 121 93 519 
Chasse el Pêche 191 202 276 332 292 1.293 
Agriculture d'exportation . . . . . . 
Autres activités agrionles 

et para•ogricole1:1 103 101 101 101 100 506 

Total Agriculture 1.789 2.035 1.957 1.826 1.906 9.513 

Artisanat 107 27 74 92 130 430 
Services l 2 4 1 2 10 
Echanges de prodult11 Importée 76 55 178 BO 73 462 

Total des activité,. artimmales, 
d'échange et service 184 84 256 173 205 902 

Salaires 13 29 2 ·• 3 51 
Transferts de (ond11 . . . . . . 
Bénéfices commerciaux . . . . . . 
Total des entrées de fondff 13 29 2 ,, 3 51 

Total des Ressources 1.986 2.148 2.215 2.003 2.114 10.466 
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VARIATIONS SAISONNIEJŒS DES R~SOURCES ~ON-MONET1~HES 
IJE LA POPULATION RURALE RESIDENTE PAR TYPES Il' ACTIVITE ET PAH PEHIUUE 

- VAIUATIONS INDICIAIRES -

Tableou AR 53b (nose 100 = \loyennc
5 

unnuelle) 

TypeH d' octl vi té P.~riode 1 Période Il Période Ill Période IV Période V Période 
moyenne 

Agriculture vivrière 100,6 107,6 104,7 08,4 98,7 100,0 
Elcvogc 46,2 176,3 71.3 116,6 IJ9,6 100,0 
Cho1u1e et Pêche 73,9 78, l 106,7 1211.·l 112,9 100.0 
Agriculture d'exportation - - - - - -
Autre,. oclivités agricoles 

et para-agricoles 101,8 99,8 99,8 99,6 98,6 100,0 
~-

Tot.ol Agriculture 94,0 106,9 102,9 96,0 100,2 100.0 

Artisanat 124.4 31,4 86,0 l(J7,0 151,2 100,0 
Services 50,0 100,0 200,0 so.o 100,0 100,0 
Echanges de produits Importés 82,3 59,5 192,6 86,6 79,0 100,0 

Totol des activités arth1analcs, 
d'échange et service 102.0 46,6 141,9 95,9 113,6 100,0 

Salolres 127,5 284.3 19,6 39,2 29,4 100,0 
Transferts de (tmds - - - - - -
Bénéfices commerciaux - . . - - . 
Total des entrées de fonds 127,5 284,3 19,6 39,2 29,4 100,0 

Toto! des Re88ources 94,9 l02,6 105,8 95,7 101,0 100,0 

VARIATIONS SAISONNIERES DE LA STRUCTURE DES HESSOURCES NON-MONETAIHES 
DE LA POPULATION HURALE RESIDENTE PAR TYPE D'ACTIVITE ET PAR PERIODE 

Tableau A R 53c Unité = % 

TypeH d'activité Période 1 Période Il Période Ill Période IV Période V Moyenne 
annuelle 

Agriculture vl vrière 72,9 72, l 66,0 63,5 67.2 68,7 
Elevage 2,4 8,5 3,3 6,0 4.4 s.o 
Chnsse el Pêche 9,6 9,4 12,S 16,6 13,8 12.4 
Agriculture d'exportation . - - . - . 
Autres activité1t ogricoles 

el para-agricoles 5,2 4,7 4.6 5,0 4,7 4,8 

Totol Agriculture 90,1 94,7 88,4 91,2 90,2 90,9 

Artisanal 5,4 1,3 3,3 4,6 6,1 4,1 
Services 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0, 1 
Echanges de produits importés 3,8 2,6 8,0 4.0 3,5 4.4 

Total des activités artisannles, 
d'édulllge et Bervice 9,3 3,9 11,5 8,6 9,7 8,6 

Salaires 0,6 1,4 O, l 0,2 0,1 0,5 
Transferts de fonds . - - . - . 
Bénéfices oonmerclaux - - - . . -
Total des entrées de lond1t 0,7 1,4 0.1 0,2 O, l 0,5 

Total des RcHSOurce s 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
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HESSOLJRCES ANNUELLES DE LA POPULATION HURALE HESlllENTE 
PAR TYPE D'ACTIVITE ET PAH CATEGORIE DE TRANSACTIONS 

STRATE 1 ( 124. 199 personnes présentes) 

Tableau A D 54 
. • {Valeurs Globales en \1illiers de F. C F A 

Umtés = M ·~ c· F \ oyenneR en r. • / 
Structure et taux en 3 

a) Voleurs Globules b) !\loyenne par personne présente 

Types d' activité Non Non \lonétaires monétaires Total \lonétalre monétaire Total 

Agriculture vivrière 227.780 t.326.063 t.553.843 t.834 10.677 12.511 
Elevage 47.359 l 18.2ï7 165.636 382 952 1.334 
Chasse el Pêche 12.153 M9.614 161.767 911 1.205 1.303 
Agriculture d'cxporlotion 3.724.743 . 3.724.743 29.990 . 29.990 
Autres activités ogrlcolcs 

et para-agricoles 3.194 62.552 65.746 25 504 529 

Total Agriculture 4.015.229 1.656.506 5.671.735 32.329 13.338 45.667 

Artisanat 5.5115 16.~2 21.847 45 131 176 
Services 108.242 1.324 109.566 1171 li 882 
Echanges de produits importés t.858 47.963 49.821 15 386 401 

Total des activités artisanalcs, 
d'échange et service 115.685 65.549 181.234 931 528 1.459 

Salaires 38.702 l6.06<J 54.766 312 129 441 
Trans(erts de fonds 89.870 . 89.870 724 . 724 
Bénéfices commerciaux 33.331 . 33.331 2611 . 268 

Total des entrées de fonds 161.903 16.064 177.967 1.304 129 1.433 

Total des Ressources 4.292.817 1.738.119 6.030.936 34.564 13.995 48.559 

c) Structures des Ressources d) Taux de monétarisalion 
des Ressources 

Types d' actl vi lé 
Non Non Monétaires monétaires Toul Monétaires monétaires Total 

Agriculture vivrière 5,3 76,3 25,7 14,7 85,3 100,0 
Elevage 1, 1 6,8 2,7 28,6 71,4 100,0 
Chasse et Pêche 0,3 8,6 2,7 7,5 92,5 100,0 
Agriculture d'exportation 86,8 . 61,8 100,0 . 100,0 
Autres activités agricoles 

el para•agricoles e 3,6 l, l 4,9 95, l 100,0 

Total Agriculture 93,5 95,3 94,0 70,8 29,2 100,0 

Artisanal 0,1 0,9 0,4 25,6 74,4 100,0 
Services 2,5 O, I 1,8 98,8 1,2 100,0 
Echanges de produits importés 0,1 2,8 0,8 3,7 96,3 100,0 

Total des activités artisanales, 
d'échange el service 2,7 3,8 3,0 63,8 36,2 100,0 

Salaires 0,9 0,9 0,9 70,7 29,3 100,0 
TransCerts de ronds 2,1 . 1,5 100,0 . 100,0 
Bénéfices commerciaux 0,8 . 0,6 100,0 . 100,0 

Total des entrées de ronds 3,8 0,9 3,0 91,0 9,0 100,0 

Total des Ressources 100,0 100,0 100,0 71,2 28,8 100,0 
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HESSOURCES ANNUELLES IJE LA POPULATION HUHALE HESIDENTE 
PAH TYPE D'ACTIVITE ET PAH CATEGORIE llE TRANSACTIONS 

SIBATE Il ( 130.161 personnes présentes) 

Tableau AB 55 
{ 

Valcurfl Globales en Milliers de F. C FA 
Unités = 'Vlovcnncs «-'Il F. C F A 

Structure et taux en 3 

n) ValeurH Globales b) Moyenne par personne présente 

Types d'activité Non Non \lonétaires monétaires Total \lonétaire monétaire Total 

Agriculture vivrière 476.407 897.172 1.373.579 3.660 6.893 10.553 
Elevage 60.692 48.364 109.056 466 372 838 
Chasse et Pêche 27 .661 182.821 210.482 213 1.404 1.617 
Agri cuhute d'exportation 2.591.021 - 2.591.021 19.906 - 19.906 
Autres actlvilés agricoles 

et para-agricoles 1.206 65.521 66.727 9 503 512 

Total Agriculture 3.156.987 1.193.878 4.350.865 24.254 9.172 33.426 

Artisanat 19.429 66.158 85.587 149 508 657 
Services 18.965 2.042 21.007 146 16 162 
Echanges de produits importés 6 76.492 76.498 e: 588 588 

Total des activités artisanales, 
d'échange et service 38.400 144.692 183.092 295 1.112 1.407 

Salaires 95.902 7.205 103.107 737 55 792 
Transferts de fonds 318.843 - 318.843 2.450 - 2.450 
Bénéfices commerciaux 134.681 - 134.681 1.034 - I.034 

Total des entrées de fonds 549.426 7.205 556.631 4.221 55 4.276 

Total des Ressources 3.744.813 1.345.775 5.090.588 28.770 10.339 39.109 

c) Structures des Ressources 
d) Taux de monétarisation 

des Ressources 
Types d' activité 

\1on étai res Non Tote l \lonétaircs '.':on Total monétaires monétaires 

Agri cu 1 turc vivrière 12,7 66,6 27, I 34,7 65,3 100,0 
Elevage 1,6 3,6 2,1 55,7 44,3 100,0 
Chasse et Pêche 0,7 13,6 4, l 13, I 86,9 100,0 
Agri cu 1 turc d' exporta tl on 69,4 - 50,9 100,0 - 100,0 
Autres activités agricoles 

et para-agricoles e: 4,9 1,3 1,8 98,2 100,0 

Total Agriculture 84,3 88,7 85,5 72,6 27,4 100,0 

Artisanat 0,5 4.9 1,7 22,7 77,3 100,0 
Services 0,5 0,2 0,4 90,3 9,7 100,0 
Echanges de produits importés e: 5,7 1,5 e: 100,0 100,0 

Total des activités artisanales, 
d'échange et service 1,0 10,8 3,6 21,0 79,0 100,0 

Salaires 2,5 0,5 2,0 93,0 7,0 100,0 
Transferts de fonds 8,5 - 6,3 100,0 - 100,0 
Bénéfices commerciaux 3,6 - 2,6 100,0 - 100,0 

Total des entrées de fonds 14,7 0,5 10,9 98,7 1,3 100,0 

Total des Ressources 100,0 100,0 100,0 73,7 26,3 100,0 
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RESSOURCES ANNUELLES UE LA POPULATION RURALE HK"lllENTE 
PAR TYPE D'ACTIVITE ET PAU •.CATEGORIE DE TRANSACTIONS 

S1RATE Ill (122.371 personnes prfü1enles) 

Tobleou AB 56 
• { Voleurs GlobolcH c.-n \1illicrs de F. C F A 

Unit.es = u F~ F .. ovcnnes en • C A 
Structure et toux en 3 

11) Voleurs Globales b) \loyenne pur personne présente 

Types d' ocll vi té Non Non ~1onétoi res monétoires Total Monétuire monétaire Toto 1 

Agriculture vivrière 87,497 606.267 693.764 715 4.955 5.670 
Elevage 6.240 45.809 52.049 SI 374 425 
Chasse et Pêche 2.762 170.861 173.623 23 1.396 1.419 
Agriculture d'exportation 2.822.137 . 2.822.137 23.062 . 23.062 
Autres activités ogriooleA 

et para•agricolcs 2.772 62.017 M.789 22 507 529 

Totol Agriculture 2.921.408 884.954 3.806.362 23.873 7.232 31.105 

ArliAonat 3.404 86.239 89.643 2B 705 733 
Services 1.314 640 1.954 10 5 15 
Echanges de produitH importés . 58.470 58.470 - •178 478 

Total des activités orliNanales, 
d'échange et service 4.718 145.349 150.067 38 1.188 1.226 

Salaires 13.686 - 13.686 112 - 112 
Transferts de fonds 100.144 - 100.144 818 - 818 
Bénéfices commerciaux 42.312 - 42.312 346 - 346 

Total des entrées de fonds 156.142 - 156.142 1.276 - 1.276 

Total des RessourccH 3.082.268 1.030.303 4.112.571 25.187 8.420 33.607 

c) Structures des Ressources 
d) Toux de monétarisation 

defl Ressources 
Types d' octi vi té 

\Ion étai reA Non To toi Monétaires Non Total monétaires monétaires 

Agriculture vivrière 2,8 58,8 16,9 12,6 87,4 100,0 
Elevage 0,2 4,5 1,3 12,0 88,0 100,0 
Chasse et Pt-che 0,l 16,6 4,2 1,6 98,4 100,0 
Agriculture d'exportation 91,6 - 68,6 100,0 - 100,0 
Autres activités agricoles 

cl paro•agricoleH 0.1 6,0 1,6 4,3 95,7 100,0 

Total Agriculture 94,8 85,9 92,6 76,7 23.3 100,0 

Artisanat 0,1 8,4 2,2 3,8 96,2 100,0 
Services 0,1 ' e: 67,2 32,8 100,0 
Echon ges de produl ts lmporléi; - 5,7 1,4 - 100,0 100,0 

Total deA activités artisanales, 
d'échange et service 0,2 14.l 3,6 3, l 96,9 100,0 

Salaires 0,4 - 0,3 100,0 . 100,0 
Transferts de Condi; 3.2 - 2,5 100,0 - 100.0 
Bénéfices conunerclaux l.·1 - l,O 100,0 - 100,0 

Total des entrées de fonds 5,0 - 3,8 100,0 - 100,0 

Total des Ressources 100,0 100,0 100,0 74,9 25,l 100,0 

- 263 -



HESSOlJRCES ~NNUELLES, DE LA POP,ULATION H\JHALE HESl.UENTE 
PAH TYPE D'ACTIVITE ET PAR CATEGOIUE UE TH/\NS/\CTIONS 

SfRATE IV (81.826 personnes présentm~) 

Tableau AU 57 

Types d' neti vi té 

Agriculture vivrière 
Elevage 
Chasse et Pêche 
Agriculture d'exportation 
Autres activités agricole11 

et paro•agricole11 

Total Agriculture 

Artisanat 
Services 
Echanges de produits importés 

Total des activités artisanales, 
d'échange et Rervice 

Salaires 
Transferts de fonds 
Bénéfices conmerciaux 

Total des entrém1 de fondK 

Total des ReSROurooK 

Types d' nctl vi té 

Agiculblre vivrière 
Elevage 
Chasse et Pêche 
Agriculblre d'exportation 
Autres adivités agricoles 

et paro·agricoles 

Total Agriculture 

Artisanal 
Senices 
Echanges de produits Importés 

Total des octlvités ortlsonales, 
d'échange et service 

Saloires 
Transferts de fonds 
Bénéfices commerciaux 

Totol des entrées de fonds 

Total des Ressources 

a) 

\Ion étai res 

219.886 
11.349 
31.379 

2.428.716 

4.316 

2.695.646 

25.030 
71.2:11 

5.100 

101.366 

124.466 
21.833 
49.4IO 

195.709 

2.992.721 

Vale11r11 Globales 

Non 
monétaires 

561.435 
28.811 

108.672 . 
42.349 

{ 

VnleurH GlobnleH en Millieri; de F. C F A 

Unilés = Moyenne11 en F. C. F A 
Structure et taux en 3 . ·-b) Moyenne par personne présente 

Total \Ion étai rt• 
Non Total monétaire 

781.321 2.687 6.861 9.548 
40.160 139 352 491 

140.051 384 1.328 1.712 
2.428.716 2'J.682 . 29.682 

46.665 52 518 570 

741.'1f>7 3.436.913 32.944 9.059 42.003 

28.718 53.748 306 351 657 
623 71.859 871 8 879 

32.118 37.218 62 392 454 

61.459 162.825 1.239 751 1.990 

1.977 1'1f>.44:t 1.521 24 1.545 . 21.833 '1f>7 . '1f>7 . 49.4IO (104 . 604 

1.977 197.686 2.392 24 2.416 

804.703 3.797.424 y,,575 9.634 46.409 

c) Structures des Ressources 
d) Taux de monétarisation 

deH Ressources 

Non 
\lonétaires Total \Ion étai reH Non Total monétaires monétaires 

7,4 69,8 20,6 28, 1 71.9 100.0 
0,4 3,6 l, l 28,3 71,7 100.0 
1, 1 13,5 3,7 22.4 77,6 100,0 

61.1 . 63,9 100,0 . 100,0 

O, I 5,3 1,2 9,2 90,8 100,0 

90,l 92.2 90,5 79,1 20,9 100,0 

0,8 3,6 1,4 46,6 53,4 100,0 
2,4 E 1,9 99, l 0,9 100,0 
0,2 4,0 1,0 13,7 86,3 100,0 

3,4 7,6 4.3 62,3 '57,7 100,0 

4,2 0,2 3,3 98,4 1,6 100,0 
0,7 . 0,6 100,0 . 100,0 
1,6 . 1,3 100,0 . 100,0 

6,5 0,2 5,2 99,0 1,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 78,7 21,3 100,0 
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RESSOURCES ANNUELLES DE LA POPULATION ~URALE RESIDENTE 
PAR TYPE D'ACTIVITE ET PAR CATEGORIE DE TRANSACTIONS 

SfRATE V (47.984 personnes présentes) 

Tableau A B 58 
{ 

Valeurs Globales en Milliers de F. C F A 
Unités = M oyennes en F. C FA 

Structure et taux en 3 

a) Valeurs Globales b) Moyenne par personne présente 

Types d'activité Non Non Monétaires monétaires Total Monétaire monétaire Total 

Agri cul turc vi vrlère 144.239 253.713 397.952 3.006 5.287 8.293 
Elevage ll.360 21.608 32.968 237 450 687 
Chasse et Pêche 1.739 43.005 44.744 36 896 932 
Agriculture d'exportation 1.268.124 . 1.268.124 26.428 - 26.428 
Autres activités agricoles 

et para·agricoles 2.751 24.009 26.760 57 501 558 

Total Agriculture 1.428.213 342.335 1.770.548 29.764 7.134 36.898 
Artisanat 6.954 20.441 27.395 145 426 571 
Services 6.113 147 6.260 127 3 130 
Echanges de produits Importés . 19.143 19.143 . 399 399 
Total des activités artisanales, 

d'échange et service 13.067 39.731 52.798 272 828 1.100 

Salaires 9.169 532 9.701 191 li 202 
Transferts de fonds 230.398 . 230.398 4.802 . 4.802 
Bénéfices corrmerciaux 46.697 . 46.697 974 - 974 

Total des entrées de fonds 286.264 532 286.796 5.967 Il 5.978 
-

Total des Ressources 1.727.544 382.598 2.110.142 36.003 7.973 43.976 

c) Structures des Ressources 
d) Taux de monétarisation 

des Ressources 

Types d'activité 
Non Non 

\tonétai res monétaires Total \1onétalres monétaires Total 

Agriculture vivrière 8,3 66,3 18,8 36,2 63,8 100,0 
Elevage 0,7 5,7 1,6 34,5 65,5 100,0 
Chasse et Pêche O, l 11,2 2,1 3,9 96, l 100,0 
Agriculture d'exportation 73,4 - 60,l 100,0 . 100,0 
Autres activités agricoles 

1,3 10,3 89,7 100,0 et para·agrloolcs 0,2 6,3 

Total Agriculture 82,7 89,5 83,9 80,7 19,3 100,0 

Artisanat 0,4 5,4 1,3 25,4 74,6 100,0 
Services 0,4 & 0,3 97,7 2,3 100,0 
Echanges de produits Importés . 5,0 0,9 . 100,0 100,0 

Total des activités artisanales, 
d'échange el setvice 0,8 10,4 2,5 24,7 75,3 100,0 

Salaires 0,5 0, l 0,5 94.5 s.s 100,0 
Transferts de fonds 13,3 . 10,9 100,0 . 100,0 
Bénéfices corrmercinux 2,7 . 2,2 100,0 . 100,0 

Total des entrées de fonds 16,5 0,1 13,6 99,8 0,2 100,0 

Total des Ressources 100,0 100,0 100,0 81,9 18, I 100,0 
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DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
EN PHOUUITS ALIMENTAIHES BIWTS OU TRANSFORMES DE FACON ARTISANALE 
P AH GHOUPES DE PRODUITS ET SELON LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

Tableaq AB 59a . • {Voleurt1 Globules en Milliers de F. CF A 
Unue = ,1 F~ (' L' A '' oyennee en • • ,. 

~ 
Voleurs Globales l\1oyennes par personne présente 

fi 

Dépenses Dépenses Dépenses DépentmH Dépenses Dépenses non non 
H 

monétaires monétaires totales monétnlres monétaires totales 

Céréales 1%.487 208.768 405.255 388 412 800 
Féculents 304.596 2.814.117 3.118.713 601 5.556 6.157 
Fruits 7.898 36.471 44.369 16 71 87 
Légumes 63.848 200.959 264.807 126 397 523 
Oléagineu 84.050 159.595 243.645 166 315 481 
Epices 12. 118 107.266 119.384 24 212 236 
lloisson& traditionnelles 149.680 116.934 266.614 295 231 526 
Total produits olimentaireH bruts 

ou transfonnés de façon 
artisanale 818.677 3.644.110 4.462.787 1.616 7.194 8.810 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE HE.SIUENTE 
EN PHODUITS CEREALIERS ET EN FECULENTS, BRUTS OU TRANSFORMES 

DE FACON AHTISANALE, PAH GROUPES DE PRODUITS SELON LES CATEGORIES DE IBANSACTIONS 
. ~ _ j Valeurs Globales en Milliers de F. C F A 

Tableaq A 8 59b Unilé - , Moyennes en F. C F A 

~ 
Voleurs Globales \toycnnes par personne présente 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dél'C!ISCS 

fi 

non non 
s monétaires monétaires totales monétaires monétaires totales 

Riz paddy 3.220 753 3.973 6 2 8 
Riz décortiqiaé 137.904 64.502 202.406 272 127 399 
Total Riz 141.124 65.255 206.379 278 129 407 
\lafs épi 5.966 24.757 30.723 12 49 61 
Mais grain 30.850 7.942 38.792 61 15 76 
Farine de mais 12.076 107.274 119.350 24 212 236 
Total Mais 48.892 139.973 188.865 97 276 373 
Total Autres Céréales 6.471 3.540 J0.011 13 7 20 
Total Dépenses de Céréales 196.487 208.768 405.255 388 412 800 

Igname précoce 23.308 523.225 546.533 46 1.033 1.079 
Igname tardive 43.810 877.861 921.671 87 J.733 1.820 
Igname S.A.I. J.429 55.047 56.476 2 109 111 
Total Igname 68.547 1.456.133 1.524.680 135 2.875 3.010 

Manioc brut 16.354 317.552 333.906 32 627 659 
Manioc sec, furlne et sari 1.216 12.932 14.148 3 25 28 
Attiéké 37.632 9.915 47.547 74 20 94 

Total Manioc et dérivée 55.202 340.399 395.601 109 672 781 

Total taro 19.544 287.856 307.400 39 568 607 

Total plantain 160.906 727.267 888.173 317 1.436 1.753 

Total autres féculents 396 2.462 2.858 1 5 6 

Total Dépenses de Féculents 304.595 2.814.117 3.118.712 601 S.556 6.157 
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DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RUl{ALE RESIDENTE EN FRUITS, LEGUMES, 
OLEAGINEUX, EPICES ET BOls.50NS TRADITIONNELLES, BRUTS OU TRANSFORMES DE FACON 

ARTISANALE PAR GROUPES DE PRODUITS SELON LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

Tableau A B 59c 

~ 
Valeurs Globales 

Dépenses Dépenses 
s 

non 
l8 

monétaires monétaires 

Ananas et bananes douces 3.973 15.572 
Agrumes 1.949 6.166 
Autres fruits 1.976 14.733 

Total Frul te 7.898 36.471 

Tomates 12.861 27.552 
Aubergines 7.130 42.947 
Oignons 17.233 3.194 
Gombo frais 12.850 57.424 
Gombo séché et en poudre 4.234 22.785 ---
Sous-Total Gombo 17.084 80.209 
Champignons ~- 27.132 
Autres légumes 9.073 19.925 

Total Légumes 63.848 200.959 

Noix de palme l l.472 66.033 
Huile de palme locale 15.354 40.146 
Arachide coque 15.018 19.781 
Arachide décorUquée 8.863 18.771 
Pâte d'arachide 17.328 6.091 
Sous•Total Arachides 41.209 44.643 
Autres oléagineux 16.015 8.773 

Total Oléagineux 84.050 159.595 

Piment frais 4.914 80.396 
Piment sec 7.204 ~.870 

Total Epices 12.118 107.~6 

Vin de palme et autres 
114.301 (1) boissons locales 1.43.036 

·Alcool de palme el autres 
alcools locaux 6.644 2.633 

Total Boissons Traditionnelles 149.680 116.934 

Total Dépenses en Fruits, 
Légumes, Oléagineux, Epices 
et Boissons Traditionnelles 317.594 621.225 
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. • -{Valeurs Globales en Milliers de F. C F A 
Uni te - Moyennes en F. C FA 

Moyennes par personne présente 

Dé~ses Dépenses 
Dépenses 

Dé~ses non totales monétaires monétaires totales 

19.545 8 30 38 
8.115 4 12 16 

16.709 4 29 33 

44.369 16 71 87 

40.413 ~ 54 80 
50.077 14 85 99 
20.427 34 6 40 
70.274 25 114 139 
27.019 8 45 53 -- -- --
97.293 _.M.. 159 192 
27.599 l -s4 -SS 
28.998 18 39 ~ 

264.807 l~ 397 523 

77.505 23 130 153 
ss.soo 30 79 109 
34.799 30 39 69 
27.634 17 38 55 
23.419 34 12 46 
85.852 81 89 170 
24.788 32 17 49 

243.645 166 315 481 

85.310 10 159 169 
34.074 14 53 67 

119.384 24 212 236 

257.337. 282 226 508 

9.277 13 5 18 

266.614 295 231 5~ 

938.819 627 1.227 1.854 



DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE REGIONALE1 EN PllODUITS 
ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE PAR GROUPES DE PRODUITS ET 

PRODUITS SELON LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

Tableau AB 59d 

~ Dépenses 

8 

te monétaires 

Ovins sur pieds 86.948 
Autres anlmaull eur pieds 18.571 

Total Anlmaull sur pieds 105.519 
Poulet 95.402 
Autres wlailles 12.973 
Total Volailles 108.~5 

Boeuf (rais 244.466 
Mouton (rais 21.903 
Cabri frais 7.705 
Autres viandes fr111chee 14.069 
Total Viandes frarches 288.143 

Mouton fumé . 
Cabri fumé ~9 
Autres viandes fumées 1.151 

Total Viandes fumées 1.420 

Total Produite de !'Elevage 503.457 
Gros gibiers frais 21.548 
Petits glbitte Crois 6.985 
Escargots fraie 17.039 
Gibiers divers fraie 2.243 

Total Gibiers fraie 47.815 

Gros gibitte fumés 8.769 
Petits gibiers fumés 3.446 
Gibier dl vers fumé 3.768 

Total Gibiers fumés 15.983 

Total Viande de ChaBSe 63.798 

Total eoue•produlte animaull 
(oeufs, etc..) 5.055 

Total Produite Alimentaires 
Animaull 572.310 

Valeurs Globales 

Dépenses 
non 

monétaires 

4.888 
7.274 

12.162 

80.450 
6.410 

86.860 

19.039 
32.215 
9.289 
5.731 

66.274 

18.131 
21.000 
22.644 

61.775 

227.071 

40.231 
85.687 
56.360 
16.940 

199.218 

112.632 
230.221 
~.791 

369.644 

568.862 

9.464 

805.397 

. • -{Valeurs Globales en Mi Ili ers de F. C F A 
Unité - Moyennes en F. C F A 

~loyennee par personne présente 

Dé~see Dépenses Dépenses 
l>é~eee non totales monétaires monétaires totales 

91.836 171 IO 181 
25.845 ~ 14 SI 

117.681 200 24 232 

175.852 188 159 347 
19.383 ~ 12 38 

195.235 214 171 385 

~3.505 483 ~ 520 
54.118 43 64 107 
16.994 15 19 34 
19.800 28 li 39 

354.417 569 131 700 

18.131 . 36 36 
21.2ti9 1 41 42 
23.795 2 45 47 

63.195 3 122 125 

730.528 994 448 1.442 

61.779 43 79 122 
92.672 14 169 183 
73.399 34 111 145 
19.183 5 33 3B 

247.033 96 392 488 

121.401 17 222 239 
233.667 7 455 462 

30.559 7 53 60 

385.627 31 730 761 

632.660 127 1.122 1.249 

14.519 9 20 29 

1.377.707 1.130 1.590 2.720 
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DEPENSES A:~~UELLES DE LA POPULA'flON HUHALE HEGIONALE 
EN PHOOUITS DE LA PECHE PAR GROUPES OF. PRODUITS ET 

PAR CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

Tableau A Il 59e 
. • -{ ValeurH GlobnleH en \tilliers de F. C F A 

Um\P - MoycnneH L'll F. CF A 

Catégories de Valeurs Globales l\1nyL'11ncH pur personne présente 
lranHnclions 

Dépenses Dépenses 
Dépenses DépenHefl Dépenses Dépenses non non 

Groupes de produits monétaires monétaires lolalcs mon étal res monétaires totales 

Poissons '\lopli 142.388 2.592 144.980 281 5 286 
Poissons Abidjan (rais 101.630 2.922 104.552 201 5 206 
Poiesons Abidjan (umée 560.218 'Zl.176 587.394 1.106 54 1.160 

Total pêche Industrielle 804.236 32.690 836.926 1.588 64 l.652 

Poissons local Crois 23.056 23.650 46.706 45 47 92 
Poissons local fumée 42.818 81.001 123.819 85 160 245 

Total pêdae nrûsanale 65.874 104.651 170.525 130 207 337 

Ensemble des produils de ln 
pêche 870.110 137.341 1.007.451 1.718 'Z1 l 1.989 

DEP~SES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE HESIDENTE 
EN PRODUITS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE PAR GROUPES DE PRODUITS 

ET PAR CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

Tableau AB 59( 

~ 
Valeurs Globales 

Dépense& Dépenses 

fi 

non monétaires monétaires R 

Riz usiné 178.760 1.711 
Farine de blé et semoules 407 1.417 
Produits de boulangerie 91.715 3.249 

Total Grains et Farines 'Zl0.882 6.377 

Conserves de légumes 11.910 192 
Consen-es viandeR et pol11SOns 22.820 948 
ProduitR lai tiers 18.205 241 
Produits divers (café, thé, etc •• ) 5.750 7.320 

Total Conserverie 58.685 8.701 

Sodas et limcmades 26.301 5.717 
Bières 48,986 6.489 
Vin 322.154 54.899 
Alcools 56.152 4.486 

Total Boissons Industrielles 453.593 71.591 

llui le d'arachide 30.212 570 
Autres huiles alimentaires 7.645 68 

Total Huiles Alimentaires 
d'origine lnduHtriellc 37.857 638 

Total Sucre cl Connscrle 76.705 1.169 

AulreR produits 2.955 . 
Ensemble des produllR de 

l'induRtrie allmcntoirc 900.677 88.476 
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. • -{ Vnlwrs Uobnles m Millieni de F. C F A 
Unue - Moyennes en F. CF A 

\toyennes par personne présente 

Dépenses Dépeneefl Dépenses Dépenses non lo.tales monétalreH monétaires totales 

180.471 353 3 356 
1.824 l 3 4 

94.964 181 6 187 

277.259 535 12 547 

12.102 24 e 24 
23.768 45 2 47 
18.446 36 E 26 
13.070 Il 15 36 
67.386 116 17 133 

32.018 52 Il 63 
55.475 97 13 110 

377.053 636 108 744 
60.638 Ill 9 120 

525.184 896 141 1.037 

30.782 60 1 61 
7.713 15 & 15 

38.495 75 l 76 

77.874 151 3 154 

2.955 6 - 6 

989.153 1.779 174 1.953 



DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
EN AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES ET STIMULANTS 

Tableau AB 59g 
. . _ (Valeurs Globales en Milliers de F. C F A 

Um te - l ~loyennes en F. C F A 

~ 
Valeurs Globales Moyennes par personne présente 

Dépenses Dépenses 
Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 

s 

monétaires non totales monétaires non totales s monétaires monétaires 

Total Dépens~s de Sel el 
Potasse 36.133 3.102 39.235 71 6 77 

Plats de FéculenlS 7.559 . 
Plats de Céréales et plats 

7.559 15 - 15 

divers 93.166 . 93.166 183 - 183 
Galettes et beignets 11.938 - 11.938 24 - 24 
Restaurant S.A.I. 2.572 - 2.572 5 - 5 
Boissons diverses: Café,au lait. 

Café, thé, etc .. 6.837 - 6.837 13 . 13 
Total Plats préparés el 

Restaurants 122.072 . 122.072 240 . 240 
Tabac en feuilles 45.288 671 45.959 89 1 90 
Tabac en poudre 35.316 903 36.219 70 2 72 
Cigarettes et Tabac manufacturé 142.596 2.809 145.405 282 6 288 
Total Cigarettes et Tabac 223.200 4.383 227,583 441 9 450 

Total Dépenses de Cola 28.158 652 28.810 56 1 57 

Total des Dépenses en autres 
ProduilS Alimentaires et 
Stimulants 409.563 8.137 417.700 808 16 825 

DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
AU TrIRE DE LA C0'4SfRUCTION ET UE L'HABITAT, PAR GROUPES DE PRODUITS ET 

SERVICES, SELON LES CATEGORIES UE TRANSACTIONS 

I 
Valeurs Globales en Milliers de F. C FA 

Tableau AB S9h Unité = Moyennes en F. C F A 

Catégories de Valeurs Globales Moyennes par personne présente 
transactions 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 
monétaires non totales monétaires non totales Groupes de produits et services monétaires monétaires -

Papos et Bambous 19.264 254 19.518 38 1 39 

Ciment 127.759 - 127.759 252 - 252 

Briques, parpaings et matériaux 
divers 305.873 1.012 306.945 604 2 606 

Bois d'oeuvre 16.458 - 16.458 32 - 32 
Contreplaqués 28.202 - 28.202 56 - 56 
Portes et fenetres 32.003 - 32.003 63 - 63 

Total bois de cmstruction 76.663 - 76.663 151 - 151 

Tôles acier el aciers divers 194.573 - 194.573 384 - :114 
Tôle aluminium 19.510 - 19.510 39 . 39 
Tuyauterie 35.621 - 35.621 70 - 70 
Fils de fer, pointes, etc .. 11.904 - 11.904 23 - 23 

Total articles métalliques pour 
la construction 261.608 - 261.608 516 - 516 

Total Matériaux de construction 791.167 J.326 792.493 1.561 3 1.564 

Construction de maison (forfait) :IJ.398 200.3:11 238.736 76 396 472 
Frais de maçon 36.762 392 37.154 72 1 73 
Frais de menuisier, charpentier 31.298 - 31.298 62 - 62 
Réparations di verses 58.940 - 58.940 116 - 116 

Total Dépenses de main d'oeuvre 165.398 200.730 366.128 326 397 723 

Total Dépenses de loyers 6.754 . 6.754 14 - 14 

Total des Dépenses de 
202.056 J.165.375 1.901 400 2.301 Construction et Habi lat 963.319 



DEPENSES ANNUELLES DE LA POPULATION RURALE HESIDENTE 
EN PHODlJITS D'EQUIPEMENT MENAGER, PAR GROUPES IJE P.HODUITS 

SELON LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

Tableau A B 59i 1 
• -lVolcure GlobaleR en Milliers de F. C F A 

Lnl le - \loyennee en F. C F A 

~ 
Voleurs Globales \loyrnnrf< par pe rflOnne préRMlle 

Dépenses Dépenses 
D~ses Dépense" Dépt,'flses DépenKeR 

.. 
non non mon étal res totales mont~toireH totak"H 

H monétaires monétaires 

Articles el meubleH L'll boiM 27.110 5 27.115 53 t 5.1 

Articles ménogerM en caoutchouc 5.699 - 5.699 11 - Il 
Articles ménaf!Crt• '-"' plastique 15.032 226 15.258 JO t JO 
Divers, en plastique el caoutchouc 9.599 722 10.321 19 21 

Total articleR en plastique et 
caoutchouc J0.330 948 31.278 60 2 62 

Fusils 8.882 - 8.882 18 - 18 
Cartouches cl poudre ù lusi 1 81.613 203 81.816 161 t 161 
Articles mécani 'fie A, et 

réparation A 11.763 - 11.763 23 - 23 
\fontres, réveils et réparations 29.213 - 29.213 58 - 58 

Total articles mécanllfleS et 
armes 131.471 203 131.674 260 t 260 

Total Mobilier Métallique et 
gros équl pcmenls m'"':nagers 38.591 264 38.855 76 1 77 

Ustensiles ménagers émaillés 28.939 90 29.029 57 e 57 
Ustensiles ménagers en aluminium 

Conte et métaux galvanisés 37.256 393 37.649 74 l 75 

Total des lJAtensiles Ménagers 
Métal li 1f1e8 66.195 483 66.678 1:11 1 132 

Clés, cadenas, lcrrurcs 6.172 - 6.172 12 - 12 
Lampe8-lempête et bol tler 

de lampes 15.416 3.10 15.746 30 1 31 
Coutellerie, lames, ratt0i rs, 

ciseaux, etc .. 16.979 149 li.128 :J.I t 34 
--

Total Articles \fénagerA Divers 38.567 479 39.046 76 l 77 

Postes Radio-Transistors 129.010 - 129.010 255 - 255 
Piles, ampoules el lampes 

électriques 25,337 68 25.405 50 t 50 
\latériel électrique divers 2.690 - 2.690 5 - 5 

Total Matériel et Appareils 
Electrl 1J1 es 157.037 68 157 .105 310 t 310 

Total Verre, Céram! que et 
Poterie 12.866 75 12.941 25 t 25 

Total des Dépenses d'Equlpe-
ments Ménagers 502.167 2.525 504.692 991 5 996 
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DEPE:NSES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
EN MATIERE D'HABILLE.\I E:NTS, TEXTILES ET CUIRS, PAR GROUPES DE PRODUITS 

SELON LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS 

T11ble11u AB 59j Unité 
_ { Valeurs Globales en Milliers de F. C F A 
- Moyennes en F. CF A 

~ 
Voleurs Globales Moyennes par personne présente 

Dé~nses 
Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses 

s 

non non 
ts monétaires monétaires totales monétaires monétaires totales 

Fils et filés 18.306 17 18.323 36 & 36 
Linge de maison 25.051 1.412 26.463 49 3 52 
TiSflUs non imprimés 49.857 2.043 51.900 99 4 103 
Couvertures manufacturées 47.710 3.739 51.449 94 8 102 
Pognes locaux, tissage et teinture 20.360 ).648 22.008 40 3 43 

Total Textiles filés et tissés 161.2.84 8.859 170.143 318 18 336 

Tissus imprimés 68.545 - 68.545 135 - 135 
Pognes imprimés 512.156 26.630 538.786 1.012 52 1.064 

Totol Tissus Imprimés 580.701 26.630 607.331 ).)47 52 1.199 

Vêtements pour Homnes 198.207 9.684 207.891 391 19 410 
Vêtements pour Femmes 9.879 ).782 l 1.661 19 4 23 
Vêtements pour Enfants 14.573 - 14.573 29 - 29 
Sous-vêtements pour Homnes 25.554 192 25.746 51 51 
Sous-vêtements pour Fcmnes et E 

Enfants 19.224 - 19.224 38 - 38 
Friperie 
Frais de tailleurs et vêtements 

17.123 - 17.123 34 - 34 

locaux 27. ll l - 27.111 53 - 53 
Chopeaux 7.991 - 7.99) 16 - 16 

Tot11I Con(ection et Bonneterie 319.662 11.658 331.320 631 23 654 

Tot11l outres textiles 
(natte, tapis, etc .. ) 16.131 259 16.390 32 & 32 

Cuirs et maroquinerie 11.362 - ll.362 23 - 23 
Choussures de cuirs 39.154 - 39. 154 77 - 77 
O.aussures en plastique 51.796 - 51.796 102 - 102 
Autres chaussures 24.259 936 25.195 48 2 50 

Total Chaussures et Cuirs 126.571 936 127.507 250 2 252 

Total Textiles, Habillemcnti,i, 
Choussures et Cuirs 1.204,349 48.342 ).252.691 2.378 95 2.473 
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DEPENSES 'IUTALES DE LA POPULATION RURALE ltESIDENTE 
EN PHOIJUITS D'ENTRETIEN MENAGEH, PllAHMACIE ET SERVICES 

SELON LES CATEGOIDES DE THANSACTIONS 

Tableau A D 59k 

~ 
s 

s 

lloi s de chauffe 
Pétrole à usage domestique 

Total Energie à Usage 
Domestique 

Parfumerie 
Savons el lessives 
Allumettes et autres produits 

chimiques 

Total Produits Chimiques & 
Parachimi ques 

Livres el journaux 
Photographie et frais annexes 
Timbres postes cl papiers divers 

Total Librairie & Papeterie 

Dépenses de Scolarité (et sporl8) 

Pharmacie moderne 
Médicaments locaux 

Total Produits Pharmaceutiques 

f;'rals d'hopitaux et de 
dispensaires 

Médecins 
Guérisseurs traditionnels 

Total Scrviœs Médicaux 

Total Dépenses de Santé 

Transports routiers (personnes) . 
Transports ferroviaires (personne~ 
Autres transports 

Total Dépenses de Transport 

Consultations el jugements 
coutumiers 

Dépenses de funérailles 
Participation aux cérémonies 
Fêtes el danses 

Total Dépenses en Services 
Coutumiers el Religieux 

Spectacles (cinémas, match, etc .. ) 
Hygiène domestique 
Services modemes divers 

Total Dépenses en Services 
Modem es 

Or et bijouterie 

Autres produits el services di vers 
entrant dans la consonmalion 
des ménages 

Total des Dépenses d'Entreticn • 
Ménager, Pharmacie cl Services 

Valeurs Globales 

Dépenses Dépenses 
non monétaires monétaires 

3.008 253.270 
123. 749 . ---
126.757 253.270 

35.204 296 
101.368 3.138 

15.275 . --- ---
151.847 3.434 

19.648 . 
14.786 . 
8.318 62 ---

42.752 62 

181.403 . 
178.911 4.093 
16.214 161 

195.125 4.254 

35.561 -
48.396 -
36.007 -

ll9.964 -
315.009 4.254 

673.777 325 
37,775 -
27.180 -

738.732 325 

22.934 105 
87.955 67 
'Z1 .330 -
ll.253 -

149.472 172 

3.050 -
l.775 -

49.567 -
54.392 -
28.770 10.365 

75.575 17.413 

1 
• • -{Valeurs Globales en Milliers de F. C FA 

Unate - Moyennes en F. C F A 

Moyennes par pcrHOnne présente 

n.~penses Dépenses Dépenses Dél>C!'ses non totules monétaires monétaires totaleR 

256.278 6 500 506 
123.749 244 . 244 -- -- --
380.027 250 500 750 

35.500 69 1 70 
104.506 200 6 206 

15.275 30 . :JO -- -- --
155.281 299 7 306 

19.648 39 . 39 
14.786 29 . 29 
8.380 17 e: 17 --- -- --

42.814 85 e: 85 

181.403 358 . 358 

183.004 353 8 361 
16.375 32 e: 32 

199.379 :J85 8 393 

35.561 70 - 70 
48.396 96 . 96 
36.007 71 - 71 

119.964 2.17 . 237 

319.343 622 8 630 

674.102 l.330 l l.331 
37.775 74 - 74 
27.180 54 . 54 

739.057 l.458 1 l.459 

23.039 45 e: 45 
88.022 174 e: 174 
27.330 54 - 54 
ll.253 22 . 22 

149.644 295 e: 295 

3.050 6 - 6 
l.775 4 - 4 

49.567 98 - 98 

54.392 100 . 108 

39.135 57 20 77 

92.988 149 35 184 

J.864.789 289.295 2.154.084 3.681 571 4.252 
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DEPEN ffiS ANNUELLES DE LA POP.ULATION HURALE RESIDENTE 
AU Tl'IBE DES EQUIPEMENTS ET DE LA CONSOMMATION DE L'ENTREPRISE FAMILIALE 

PAR GHOUPES DE PRODtJITS ET SELON LES CATEGORIES DE THANSACTIONS 

Tobleou A D 591 

~ DépenseA 

B 

monétoires s 

Pièces et réparations 
d'automobiles 16.648 

Bicyclettes et autres cycleH 70.212 
Pièces el réparations de cycles 28.343 
Pneumoti'I°es 8.664 

Totol Equipement en Véhicules 123.867 

Totul Outillage en bois 1.402 

Matcheues 43.991 
Auue petit outillage agricole 10.363 
AuUe outillage à main 13.294 

Total Petit Outillage 67.648 

Totul Gros Outillage 11.130 

Totul Outillage Métallique 78.778 

Corde1:1 et fi lets locuu x 9.137 
Sacherie 47.079 
Filets de nylon 18.198 
Vannerie et divers 4.068 

Total Articles en Fibres et 
Textiles 78.482 

Total Equipement d'Entrcprise 282.529 

Semences et plantes 34.987 
Engrais el insecticides 30.967 
Produi ls pétroliers 24.510 
Autres produits divers 12.061 

Total Produits di vers 102.525 

Transport de produits agricoles 25.532 
Décorticage Riz et céréaleR 922 
Décorticage du café 558.000 
Salaires agricoles 2.316.510 
Autres Ralaires 21.429 
Servi ces di vers 14.112 

Totol des Dépenses de Main· 
d'Oeuvre et Services 2.936.505 

Total Consonmalion d'Enueprisc 3.039.030 

Total des Dépenses Liées à des 
Activités d'F.ntreprisc 3.321.559 

Voleurs Globales 

Dépenses 
non 

monétaires 

--
483 -
483 

-
. 

269 
-

269 
. 

269 
. . 
. . 

-
752 

606 
2.239 . 

387 

3.232 

1.053 
10 

360 
16.096 

68 
. 

17.587 

20.819 

21.571 

. • -{Voleurs GloboleH en Milliers de F. C F A 
Uni te - Moyennes en F. C F A 

Moyennes por personne présente 

Dépenses Dépenses Dépenses Dépenses non tololm1 monétaires monétaires totales 

16.648 33 - 33 
70.212 138 - 138 
28.826 56 l 57 
8.664 17 - 17 

124.350 244 l 245 

1.402 3 . 3 

43.991 87 . 87 
10.632 20 1 21 
13.294 2b . 26 

67.917 133 l 134 

11.130 22 . 22 

79.047 155 l 156 

9.137 18 . 18 
47.079 93 . 93 
18.198 36 - 36 
4.068 8 - 8 

78.482 155 155 

283.281 557 2 559 

35.593 69 1 70 
33.206 62 4 66 
24.510 48 . 48 
12.448 24 1 25 

105.757 203 6 209 

26.585 51 2 53 
932 2 c 2 

558.360 1.101 l 1.102 
2.332.606 4,573 32 4.605 

21.497 42 ' 42 
14.112 28 . 28 

2.954.092 5.797 35 5.832 

3.059.849 6.000 41 6.041 

3.343.130 6.557 ·'3 6.600 
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DEPENSES TOTALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
SOUS FORME DE TRANSFERTS DE FONDS 

TabJeau AB 59m 

\1ouvcments de fonds 

Taxes et impôts personnels, cotisations villageoises 
diverses 

Amendes villageoises 
Amendes administratives 
Cotisations au P.D.C.I. 
Impôts professionnels 
Cadeaux en argent 
Paiement de dot 
Prêts 1mnétaires 
Remboursements d'emprunts 

Total des Tronsferts de Fonds 
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{
VaJeurs GJobales en Milliers de F. C FA 

Unités= 
Moyennes en F. C FA 

Valeurs Globales 
Moyennes par personne 

présente 

181.468 358 

17.769 35 
47.764 94 
26.050 52 
13.095 'El 

905.612 I.788 
16.376 32 
2~462 44 

247.934 489 

1.478.530 2.919 



ACHATS DE BIENS PAR LA POPULATION RURALE RESIDENTE (SERVICES EXCLUS) 
PAR GROUPES DE PRODUITS ET SELON LEUR PROVENANCE GEOGRAPHIQUE 

Tableau AB 60 Unités = $ et Valeurs en Milliers de F. C F A 

:::-----::::__ TOTAL 
Locale Nationale Etrangère lndéter- Valeurs minée en% Globales s 

Riz 70,7 29,3 - - 100,0 141.124 
Ma1s 97,1 2,9 . - 100,0 48.892 
Autres céréales 50,4 49,6 - - 100,0 6.471 

Céréales 76,6 23,4 . . 100,0 196.487 

lwiame 99,2 0,8 - - 100,0 68.547 
Manioc 100,0 - . . 100,0 17.570 
Attiéké 99,9 0,1 - - 100,0 ~.632 
Taro 100~0 - . - 100,0 19.544 
Plantain 99,7 0,3 . - 100,0 160.906 
Autres féculents 100,0 . . . 100,0 396 

Féculents 99,7 0,3 . . 100,0 304,595 

Fruits 99,3 0,6 0,1 . 100,0 7.898 
Légumes 80,5 14,4 S,l . 100,0 63.848 
Oléagineux 79,2 21,8 - . 100,0 84.050 
Epices 911,2 0,8 . . 100,0 12.118 
Boissons traditionnelles (vin de palme) 100,0 . . . 100,0 149.680 

Total Produits Alimentaires Bruts ou 
transformés artisanalement 90,6 9,0 0,4 . 100,0 818.677 

Produits de l'élevage 39,6 12,5 47,9 . 100,0 503.~3 
Viandes de chasse 99,7 0,3 . . 100,0 63.798 
Sous produits animaux (oeufs, etc .. ) 95,4 4,6 . . 100,0 5.055 

Total Produits Alimentaires Animaux 46,7 11,1 42,2 . 100,0 572.226 

Pêche "industrielle" . 82,3 17,7 . 100,0 804.236 
Pêche "artisanale" 100,0 . . . 100,0 65.874 

Total Produits de la Pêche 7,6 76,1 16,3 . 100,0 870.llO 

Grains et farine . . 100,0 . 100,0 270.882 
Conserverie (Sardines, concentré de tomate, lait 

en boite, etc ... ) . 7,4 92,6 . 100,0 58.685 
Boissons manufacturées (Vins, bières, sodas, etc •• ) . 16,4 83,6 . 100,0 453,593 
Huiles d'origine industrielle . 47,4 52,6 . 100,0 ~-857 
A,utres produits alimentaires industriels 

e (sucre et produits divers) . 100,0 . 100,0 79.660 

Total Produits de l'industrie Alimentaire . 10,8 89,2 . 100,0 900.677 

Sel et potasse 0,7 0,9 98,4 . 100;0 36.133 
Plats préparés et restaurant 40,0 10,3 42,l 7,6 100,0 122.072 
Tabac et cigarettes 27,S 24,0 48,5 . 100,0 223.200 
Cola 96,4 3,6 . . 100,0 28.158 

Autres produits alimentaires et stimulants 33,6 16,5 47,6 2,3 100,0 409.563 

Total Alimentation et Stimulants 33,9 27,0 38,8 0,3 100,0 3.571.253 

Ciment . . 100,0 . 100,0 127.759 
Briques, parpaings et autres matériaux de 

construction 15,S 2,4 82,l . 100,0 305.873 
Bois de .construction (portes et fenêtres, 

100,0 76.663 contreplaqué, bois d'oeuvre) 47,9 34,7 17,4 . 
Articles métalliques (tôles, etc..) . 0,5 95,5 . 100,0 261.6Dn 
"Panns" et bambous 100,0 . . . 100 0 19.264 
Total Construction et Habitat 13,1 4,4 82,5 . 100,0 791.167 

Articles et Meubles en bois 60,4 28,9 10,7 . 100,0 27.llO 
Articles en caoutchouc et plastique . 3,3 96,7 . 100,0 30.330 
Fusils, poudre et cartouches - - 100,0 . 100,0 90.495 
Mobilier métallique et gros équipement ménager . . 100,0 . 100,0 38.591 
Articles ménagers métalliques ( + horlogerie) 0,1 . 99,9 . 100,0 133.975 
Matériels et appareils électriques 1,4 . 98,6 . 100,0 157.0~ 

Verre, céramique et poterie 29,9 7,6 62,S . 100,0 12.866 

Total EquiJl'!'DCnt Ménager 4,6 2,0 93,4 . 100,0 490.404 
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ACHATS DE BIENS PAR LA POPULATION RURALE RESIDENTE {SERVICES EXCLUS) 
PAR GROUPES DE PRODUITS ET SELON LEUR PROVENANCE GEOGRAPHIQUE 

Tableau A 8 60 (suite) UnitéH = % el Valeurs en Milliers de F. C FA 

Provenanctis TOTAL 

Locale Nationale Etrangèrti lndéteP Valeurs 
Produits minée en % Globales 

Textiles, niés el tissés 12,7 15,7 71,6 . 100,0 161.284 
Pagnes et tissus imprimés . 3,4 96,6 . 100,0 580.701 
Confection el boMelerie 7,6 19, 1 65,8 7,5 100,0 319.662 
Textiles divers 24,l . 75,9 . 100,0 16.131 
Cuirs et chaussures 2,3 8,3 89,4 . 100,0 126.571 
Total Habillement. Textiles, Cuirs et Chaussures 4,3 9,7 84,0 2,0 100,0 1.204.349 

Produits ct1:armaceutiques 8,3 . 91,7 . 100,0 195.125 
Bois de auffe 100,0 . . . 100,0 3.008 
Pé1mle d'usage domestique . . 100,0 . 100,0 123.749 
Produits chimiques et para•chimiques (Savons, 

parfumerie, allumettes, etc .. ) 0,5 63,0 ~.5 . 100,0 151.847 
Librairie et papeterie (et photographie) 1,0 17, l 81,9 . 100,0 42.752 
Or et bijouterie 16,4 8,9 74,7 - 100,0 28.770 
Autres produits divers 8,4 0,6 91,0 - 100,0 75.575 
Total Produits Phannaceutiquct1 et 

d' Entretien Ménager 5,1 17, l 77,8 - 100,0 620.826 
Total Besoin des Ménages 6,7 8,6 83,9 0,8 100,0 3.106.746 
Véhicules 0,2 - 98,8 - 100,0 104.170 
Total outillage 5,9 1,4 92,7 - 100,0 80.181 
Articles en fibres et textiles 7,2 lS.4 77,4 - 100,0 78.482 

Total Equipement d'Entreprise 4,0 5,0 91,0 - 100,0 262.833 

Engrais et Insecticides - . 100,0 - 100,0 30,967 
Produits pétroliers . - 100,0 - 100,0 24,510 
Plante et semences 100,0 E . . 100,0 34.987 
Autres produits divers 100,0 - . - 100,0 12.061 
Total Consommation d'entreprise 45,9 I'.: 54,1 - 100,0 102.525 
Total Activités d'Entreprlse 15,8 3,6 80,6 . 100,0 ~5.358 

TOTAL GENERAL ACHATS DE BIENS 21,0 17,7 60.8 o,s 100,0 7.043.357 

ECHANGES EN NATURE SELON LA PROVENANCE DES PRODUITS (SERVICES EXCLUS) 
Tableau A li 61 Unités = % et Valeurs en Milliers de F. CF A 

~ 
1 Total en 

Valeurs % dans 
Globales le total 

lndétcP des Locale Nationale Etrangère minée Total (en milliers édianges 
de F. CF A) 8 

Produits alimentaires bruts ou 
transfonnés artisanalement 98,5 1,5 - . 100,0 % 124.557 29,6 

Produits alimentaires animaux 79,8 0,1 19,5 0,6 100,0 % 08.500 21,0 
Produits de Io pêche 38,0 52,3 8,7 . 100,0 % 24.069 5,7 
Produits de l'industrie alimentaire - 20.4 79,6 - 100,0 % 88.478 21,0 
Autres produits alimentaires et 

stimulants 28,8 43,0 28,2 . 100,0 % 6.003 1,4 

Total des dépenses d'alimentation et 
stimulants 61,7 10,5 27,6 0,2 100,0 % 331.607 78,7 

Construction et habitat 19,2 . 80,8 . 100,0 % 1.326 0,3 
Equl~mcnt ménager 4,3 . 95,7 . 100,0 % 2.525 0,6 
Habi lement, textiles et cul rs 3.4 9,7 86,9 . 100,0 % 48.342 11,5 
Entretien ménager, phannacie, services 39,3 8,8 50,4 1,5 100,0 % 3.1.655 8,0 

Total lleHOlns des ménages 17,7 8,9 72,8 0,6 100,0 % 05.048 20,4 

Equipancnt d'entreprise 35,7 . 64,3 . 100,0 % 752 0,2 
Consommation d'entreprise (produits) 30,7 . 69,3 . 100,0 % 3.232 0,7 

Total Activités d'F..ntreprlse 31,7 . 68,3 . 100,0 % 3.984 0,9 

TOTAL DES DEPmSES 52,4 10,1 i 37,2 0.3 100,0 % 421.439 100,0 % 



OF.PENSES ANNUELLES TOTALF.S DE LA POPULATION IUJRALE RESIDENTE 
PAR GRANDS GROUPES DE DEPENSES, ET SELON LE LIEU DES TRANSACTIONS 

Toble11u AD 62 Unités = % et Voleurs en ~Illiers de F. C FA 

~ 
Au villnge Sur marché (l oomrrls Tutal des Echonge11 

cl celui du vil 11gel l) (AchntA + Echanges en noture) 
hors de Sous- Valeur11 %du mnrché Rtou .. se Rural Urbain totnl Total globales total s 

Produl IA alimmtaires bruts ou 
trmu1formés artiBaDalement 56,8 216,0 14,2 3,0 43,2 100,0 % 943.234 7,1 

Produits alimentaires animnu& 62,6 22.3 9,4 6,7 37,4 100,0 % 660.7216 5,0 
Produl '" de la pêche 33,6 42,8 10,6 13,0 66,4 100,0 % 894.179 6,7 
Prodult11 de l'industrie olimentalre 73,9 16,0 4.8 5,3 26,1 100,0 % 989.155 7,4 
Autr"s produits allmeotalres et stimulants 67,8 21.3 4,6 6,3 32,2 100,0 % 415.566 3.1 

Total des dépenses d'alimentation "' stimulante 58,0 26,2 9,1 6,7 42,0 100,0 % 3.902.860 29,3 

ConNtnactlon et habitnt 60,8 4,9 5,9 20,4 31,2 100,0 % 965.375 7,2 
EqulpmM!nt ménager 80,5 6.2 2.5 10,8 19,5 100,0 % 504.692 3,8 
Hab!llement, textiles et eul rs 77,6 9,3 3,8 9,3 22,4 100,0 % 1.252.691 9,4 
Entretlm ménager, pharmncle, flCrvlcc" 78,7 7,9 2,7 10,7 21,3 100,0 % 1.898.646 14.2 

Total Besoins des ménages 76,5 7,5 3,6 12,4 23,5 100,0 % 4.621.404 34,6 

Equl .,..,..,.,t d'entreprise 69,4 7,9 5,8 16,9 30,6 100.0 % 283.281 2.1 
ConR01m1atlon d'entreprise (produi 111, 8erviccs, 

salaires) 87,S 10.2 1,0 1,3 12,5 100,0 % 3.059.849 22,9 

Total Activités d'Entreprla.. 86,0 10,0 1,4 2.6 14,0 100,0 % 3.343.130 25,0 

Total des Trnnsferts de Fonds 
(cadeaux, prêts cl emprunts, etc •• ) 79,2 15,0 0,8 5,0 15,8 100.0 % 1.478.532 11.1 

TOT AL DES DEPENSES 73,8 14.4 4,4 7,4 216.2 100,0 % 13.345.926 100,0 % 

( 1) Type" de nuirchés dP.finiN dans l'enquête "Commtt.,.,". 

DEPENSES A~NUELLES TOTALES DE LA POPULATION RLJRALE RESIDENTE 
PAR GRANDS GIULJPES DE DEPl·1<1SES, l'.I SELON LES PARTENAIRES DES TRANSACTIONS 

Tableau A ll 63 Uniti-s = % t"I Valeur11 en Milliers de F". CF A 

Vendeurs ou partmalres 
Services 

Total deH F.changes 
(cas des échanges en nature) Pat~s Colpo .. Vend.,ur" Boutl• MalMOnM (Achal8 + F.changes en noture) 

Groupt>M de dépense"~ 
sur d .. odminis-

Arti9Bne) teurtt marché quittlt C.ommcrce tratifs Valcure % du 'lèitol globales total 

Produit" nlimmtaires brut,. ou 
transformés artlsonalemmt 70,3 0,4 22,6 6,6 0,1 . 100,0 % 943.234 7,1 

Produits olimentaires animaux 54.4 8,4 :Z.l.I 13.0 0.1 . 100.0 % 660.7216 5,0 
Produits de ln pêche 29,0 8,0 56,9 6,1 . . 100,0 % 894.179 6,7 
Produit" d., l'industri., alimentaire 13.4 ),8 8,9 74,5 1.4 . 100,0 % 989.155 7.4 
AutreN produits alimentaireH el 

100.0 % stimulants 34.0 6,3 13,0 46.0 0,7 . 415.566 3.1 

Totol des dépenses d' allmentntlon el 
1ttlmulants 39,8 .,.5 26.2 29,0 o.s . 100,0 % 3.902.860 29,3 

ConNlnacllon el habi lai 29,7 2,3 1,5 •i6,3 20,2 . 100,0 % 965.375 7,2 
Equipement ménoger 17,2 13,2 8,3 54,5 6,8 . 100,0 % 504.692 3,8 
Habillement, textiles et c-uiro• 10,0 4<"5 9,6 35,3 0,6 . 100,0 '.(, 1.252.691 9,4 
Entretien ménager, pharmacie, Mervlces 54,2 4.2 2.4 24,0 0,1 J!i.l 100.0 % 1.898.646 14,2 

Total 8eMOins des ménoge" 33,0 15,7 4,8 35,1 5.2 6,2 100.0 % 4.621.404 3l.6 

Equipement d'entreprise 17.3 8,2 9,5 59,2 5,8 . 100.0 % 283.281 2.1 
Con110111111nliou d'entreprise 

78,3 ·'-" 1.9 12.0 3,0 100,0 '/, 3.059.849 22.9 (produits, services, salaires) . 
Total Acthités d'Entreprhm 73,1 5,1 2,6 16,0 3.2 . 100,0 % 3.343.130 25,0 

Total des Transforts de Fond" 
(cndr.nuc, prêts cl emprunts, etc .. ) 82,9 0,1 --L' 0,6 . 16,4 100,0 % 1.478.532 11,1 

TOTAL DES DEPENSES 50,6 8,0 10,0 24,7 2,7 4,0 100,0 .,, 13.345.926 ICIO,O % 
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VAIUATIONS SAISONNIERES DES DEPENSES MONETAIRES 
rnoYENNES PAR PERSONNE PRESENTE) 

Tableau AB 64a 

Périodes l Il Ill IV Groupes de dépenses 

Produits alimentoircs bruts ou 
transfoimés artisanalement 394 261 376 2<>9 

Produits alimentaires animau:ii; 119 330 316 206 
Produits de la pêche 354 363 369 Xl6 
Produits de l'industrie alimentaire 244 420 476 372 
Autres produits alimentaires et stimulants 207 135 172 M2 

Total des dépenses d'olimentation et stimulants 1.318 I.509 1.709 1.265 

Construction et habitat ))7 465 678 454 
Equipement ménager 58 241 400 189 
Habillement, te:ii:tiles et cuirs 108 632 996 383 
Entretien ménager, phannacit,, scrviccli 758 629 933 667 

Total Besoins des ménogcs J.041 J.967 3.007 1.693 

Equipement d'entreprise 80 138 195 76 
Consonma tion d' cntrepri se 

(produits, servi ces, salaires) 295 1.396 3.585 468 

Total Activités d' Entrcprhm 375 I.534 3.780 544 

Total des Transferts de Fonds 
(cadeaux, prêts et emprunts, etc •• ) 3Xl 5.17 1.120 557 

TOTAL DES DF:PFNSES 3.061 5.547 9.616 •1.059 

VAHIATIONS SAISO~NIERES DES DEPENSES "ONETAIRES 
(VAIUATIONS IN[))CIAIRES) 

Unitt; = F. C FA 

V Toto! 
onnuel 

316 1.616 
159 1.130 
356 1.718 
266 1.778 
152 808 

l.2-19 7.050 

187 1.901 
103 991 
259 2.378 
694 :J.681 

J.243 8.951 
()8 557 

256 6.000 

324 6.557 

378 2.919 

3.194 25.·177 

Tableau AB 64b Unité =Indices (Hase 100 =Total annuel) 
5 

Période Période Période Période Période Période 
. 1 Il Ill IV V moyenne 

Produits alimentaires brutfl ou 
transformés artisanalemrnt 121.9 80,8 116,4 83,2 97,7 100,0 

Produits alimentaires animou:ii; 52,7 146,0 139,8 91,1 70,4 100,0 
Produits de la pêche 103,J 105,7 107,2 U0,3 103,7 100,0 
Produits de l'industrie alimentaire 68,6 118,2 133,9 104,6 74,7 100,0 
Autres produits alimentaires et stimulonts 128,2 83,8 106,7 U7,6 9:J,7 100,0 

Total des dépenses d' olimcntation cl stimulonts 93,5 107,0 121,2 U9,7 88,6 100,0 

Construction et hobitat 30,7 122,4 178,2 119,4 ,,9,3 100,0 
Equipement ménai;er 29,0 121,5 201,8 95,5 52,2 100,0 
Habillement, textileH et cuirs 22,7 132,8 209,5 80,6 54,4 100,0 
Entretien ménager, phnnnacic, i;crviccs 103,0 85,5 126,7 90,6 94,2 100,0 

Total Besoins des ménages 58,l 109,9 168,0 94,6 69,4 100,0 

Equipement d'entreprise 72,2 124, l 175,2 67,8 60,7 100,0 
Consommation d'entreprise 

(produits, services, soloirm•) 24,6 116,3 298,8 39,0 21,3 100.0 

Total Activités d' Entreprise 28,6 117,0 288,2 41,5 24,7 100,0 

Total des Transferts de FondH 
(cadeaux, prêts et emprunts, et~ •• ) 56,0 92,0 191,9 95,4 6·1,7 100,0 

TOT AL DES DEP E'/SES 60,l 108,9 188,i 79,6 62.7 100,0 
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VARIATIONS STRUCTURELLES DES DEPENSES MONETAIRES PAR PERIODES 
ET PAR GRANDS GROUPES DE DFPENSES . 

Tableau AB 64c 

Grou 1 Il Ill IV 

-
Produits alimentaires brute ou 

tranelormée artisanalement 12,9 4,7 3,9 6,6 
Produits alimentaires animaux 3,9 5,9 3,B 5,1 
Produite de la pêche 11,6 6,6 3,8 6,8 
Produite de l'industrie alimentaire 7,9 7,6 5,0 9,2 
Autres produite alimentaires et elimulants 6,8, 2,4 1,8 3,5 
Total dee dépenses d'alimentation et stimulants 43,1 27,2 17,8 31,2 
Construction el habitat 3,8 8,4 7,. 11.2 
Equipement ménager 1,9 4,4 4.2 4,7 
Habillement, textiles et cuirs 3,5 11,4 10,3 9,4 
Entretien ménager, pharmacie, eervicee 24,8 11,3 9,7 16,4 

Total Besoins des ménagea 34,0 35,5 31,3 41,7 
Equipement d'entreprise 2,6 2,5 2,0 1,9 
Consonwnation d'entreprise 9,6 25,l 37,3 11,5 

Total Activités d'entreprise 12,2 27,6 39,3 13,4 
Total dee Translerts de Fonde 

(cadeaux, prêts el emprunte, etc •• ) 10,7 9,7 11,6 13,7 

TOTAL DES DEPENSES 100,0 100,0 100,0 100,0 

VARIATIONS SAISONNIERES DES DEPENSES NON MONETAIRES 
<MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE> 

Tableau AB 6Sa 

G 1 Il Ill IV 

Produits alimentaires bruts ou 
transformée artisanalement 1.442 1.558 1.494 1.270 

Produits alimentaires animaux 217 334 274 .398 
Produits de la pêche 40 51 97 52 
Produits de l'industrie alimentaire 36 39 45 27 
Autres produits alimentaires et stimulants 5 3 3 2 

Total des dépenses d'alimentation et stimulants 1.740 1.985 1.913 1.749 

Construction et habitat 98 2.6 68 89 
Equipement ménager e 2 2 e 
Habillement, textiles et cuirs 1 18 40 4 
Entretien ménager, pharmacie, services 109 131 106 116 

Total Besoins des ménages 208 177 216 209 

Equipement d'entreprise 1 - - -
Consommation d'entreprise 

(produits, services, salaires) 9 l li 3 

Total Activités d'E.ntreprise 10 1 li 3 

Total des Transferts de Fonds 
(cadeaux, prêts et emprunts: etc •• ) - - - -

TOTAL DES DEPENSES 1.958 2.163 2.140 1.961 
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Unité= $ 

V Total 
annuel 

9,9 6,4 
6,0 4,4 

11,2 6,7 
8,3 7,0 
4,8 3,2 

39,2 27,7 
5,9 7,5 
3,2 3,9 
8,1 9,3 

21,7 14,4 

38,9 35,l 
2,1 2,2 
8,0 23,5 

10,1 25,7 

11,8 ll,5 

100,0 100,0 

Unité = F. C F A 

V Total 
annuel 

1.430 7.194 
367 1.590 

31 271 
7B 175 
3 16 

1.859 9.246 

119 400 
1 5 

32 95 
109 571 

3>1 l.071 

l 2 

17 41 

18 43 

- -
2.138 10.360 



VARIATIONS SAISONNIERES DES DEPENSES MONETAIRES 
(VARIATIONS INDICIAIRES) 

Tableau A Il 65b Unité = Indices 

~ Période Péri()de Période Période Période 
1 Il Ill IV V G 

Produits alimentaires bruts ou 
transformés artisanalement 100,2 108,3 103,8 88,3 99,4 

Produits alimentaires animaux 68,4 104,9 86,3 125, 1 115,3 
Produits de la pêche 74,0 9S,9 178,7 95,7 57,7 
Produits de l'industrie alimentaire 102,3 110,8 127,8 79,S 79,6 
Autres produits alimentaires et sti.mulants 156,3 93,7 93,8 62,S 93,7 

Total des dépenses d'allmenlationetstimulan119 94,l 107,3 103,5 94,6 100,5 

Construction et habitat 122.2 32,4 84,8 111,0 149,6 
Equipement ménager E 200,0 200,0 E 100,0 
Habillement, textiles et cuirs 5,0 94,0 212,9 19,8 168,3 
Entretien ménager, pharmacie, services 95,6 114,9 93,0 100,9 95,6 

Total Besoins des ménages 97,l 82,6 100,8 97,6 121,9 

Equipement d'entreprise 250,0 . . . 250,0 
Consomma lion d'entreprise 

(produits, servi ces, salaires) 109,8 12,2 134. l 36,6 207,3 

Total Activités d'Entreprise 116,3 11,6 127,9 34,9 209,3 

Total des Transferts de Fonds 
(cadeaux, prëts et emprunts, etc •• ) . . . . . 

TOTAL DES DEPENSES 94,5 104,4 103,3 9;i,6 103,2 

VAHIATIONS STHUCTUHELLES DES DEPENSES NON MONETAIRES PAR PERIODES 
hl PAR GRANDS GROUPES DE DEPENSES. 

Tableau AB 65c 

Gro 1 Il Ill IV V 

Produits alimentaires bruts ou 
lransfonnés artisanalement i3,6 72,0 69,8 64,8 66,9 

Produits alimentaires animaux 11,l 15,5 12,8 20,3 17,2 
Produits de la pêche 2.1 2,4 4,5 2,7 1,4 
Produits de l'industrie alimentaire 1,8 1,8 2, l 1,4 1,3 
Autres produits alimentaires et stimulants 0,3 O, l 0,2 0,1 0,2 

Total des dépenses d'alimentation el stimulants 88,9 91,8 89,4 89,3 87,0 
Construction et habitnt 5.0 1,2 3,2 4,5 5,6 
Equipement ménager e: 0,1 e: e: e: 
Habillement, textiles cl cuirs e: 0,8 1,9 0,2 1,5 
Entretien ménager, pharmacie, services 5,6 6,1 5,0 5,9 5,1 
Total Besoins des ménages 10,6 8,2 10,1 10,6 12,2 
Equipement d'entreprise e: . . . e 
Consommation d'entreprise 

(produits, services, salaires) 
0,5 E: 0,5 0,1 0,8 

Total Acti vi té1:1 d' Entreprise 0,5 e: 0,5 0,1 0,8 

Total des Transferts de Fonds 
(cadeaux, prêtH cl l!mJ1runtH, etc •• ) . . . . . 

TOTAL nr,s DEPENSES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Période 
moyenne 

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

100,0 

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

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

. 
100,0 

Unité = % 

Total 
annuel 

69,5 
15,3 
2,6 
1,7 
0,2 

89,3 

3.9 
E 

0,9 
5,5 

10,3 
<; 

0,4 

0,4 

. 
100,0 



PEPDISES,ANNUELLE!l TI>TALES OE LA POPUJ.,ATION RU\tALE RESIDENTE PAR CLASSES OF.. DEPENSES, 
(MOYENNES PAR PERSONNE PRESENTE) 

Tablen AB 66a 

ls.1100 20.000 25.000 :ii.ooo 3$.000 40.000 50.000 
Claoeee de dëpm.,.o IO&aleo <1s.ooo il i • • i • • 19.999 24.999 29.999 34.999 39.999 49.999 69.999 

Nom..., de ptt-e• ,..i_,ie. 56.226 97.920 69.170 67.900 73.353 00.267 47.424 37,399 

li da IO&al de la popula&lon poloeale 11.1 19,3 13.7 13.4 14,S 6,0 9,4 7,4 

C".éttel~• 715 467 920 442 721 1.318 1.oor. 1.126 
Féculmta 3.769 4.553 S.488 6.999 6.538 6.997 8.240 7.626 
Fmit• 76 78 102 86 76 116 83 91 
u ...... 373 347 579 593 477 870 sss 617 
Oléaglaeux 169 373 470 Sii 444 618 518 737 
Epi""" 172 193 220 210 263 326 284 249 
llbi-nA uadl&lonnelleo 232 299 311 652 393 1.522 575 803 
To&al produll• all....,lalre• bnato S.506 6.310 9.090 9.493 8.912 11.767 11.291 11.249 
Anima .. 11111 pledo s OO 49 10 92 825 808 
Volai li.,. 177 257 331 236 342 539 634 698 
Viande& d'élevage 364 3$9 701 845 906 l.042 1.369 1.177 
To&al piodulte de l'éle••se 546 704 1.0:12 1.130 1.258 1.673 2.828 2.673 
v1 ... c1eede<haeee 6:11 1.134 1.051 1.210 1..606 1.132 1.267 l.7S8 
Soue pro<lillo onl-u • 16 20 23 62 45 18 38 
To&al produite allmenlalree anima .. 1.177 1.854 2.103 2.363 2.926 2.850 4.113 4.-169 
Pêehe lo ... olriell" 965 1.3$5 1.5'13 1-532 1.579 1.993 1.689 2.531 
Pêehe arU-ale 189 311 186 136 460 615 196 611 

Toial produit& de la pëche 1.154 1.666 1.729 1.668 2.039 2.603 1.885 3.142 
Cralne et fartnee 138 492 554 293 433 1.061 860 670 
0m8Crw:rle 14 62 87 S5 104 107 92 2$6 
8att1ROn• manufaC'IDrée11 333 511 777 883 1.138 1.293 1.290 :i.sœ 
Sucre, piodolto laltlero '"dive ... 44 100 176 96 194 106 IS9 314 
Huile• alim~tUairee 14 57 73 37 51 96 88 '1b1 
Tolal ptOdullo de l'lnduotrle 

aUmrv.talre 543 1.222 1.667 1.364 1.920 2.743 2.4811 4.015 

&1 et potatnte S9 $4 06 61 84 107 81 61 
Plalo p.eparëe el re-ranl 235 100 207 231 IS9 399 176 184 
Tabac et cipn!'ttetl 267 342 458 322 375 766 352 643 
Cola 7 5 12 2 40 16 Il 7 

To1ol autres produite allmenlaireA et 
alimalmst• 5611 501 763 616 658 1.288 620 095 

10TAL DES DEPfJ'iSES D' ALl\lfJ'i• 
8.948 11.553 14.352 15,504 16.455 21.2$6 20.399 23.770 TA110N ET STIMULANTS 
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Unité = F. C F A 

> 70.000 TOTAL 

26.882 506.541 

S.3 100,0 )!: 

1.547 800 
8.888 6.157 

115 88 
699 523 

1.006 481 
316 235 
975 526 

13.576 8.810 

1.21s 232 
891 385 

1.831 825 

3.937 1.442 

1.986 1.249 

62 28 

S.985 2.719 

3.276 1.652 
851 338 

4.127 1.990 

1.244 547 
276 97 

2.425 1.037 
1.œ1 196 

140 76 

S.166 1.953 

J.13 75 
1.157 243 
1.211 -149 

84S 57 

3.416 024 

32.270 16.296 



DFJ'~SES A'iSUEll.ES WTALES DE l.A POPIJLATIOS RLRAl.E Rt~<;tUEsn: l'.\R CLASSE DE DEPESSES 
1 \IOlESSES PAR PERSOSSE Pltt:st:sn: l 

TaWlf'au Ah 66b 

IS.000 20.000 2s.ooo 30.000 3.\.000 10.000 S0.000 
C:la-.r• de Mpt-n""8 &otales <1s.ooo • à • il il à • 19.999 2'-999 29.999 ~.999 311.999 49.999 69.999 

Numllftt' d., P"'fMMln"• prrllftlt•11 56.2211 91.920 69.170 67.900 73.353 ~.:b'>1 47.424 37.3')9 

li da to1al de l• pop•l•tlon ptéeeille 11, I 19,3 13.7 13,4 14,S 6,0 9,4 7,-6 

O.mboca• rot pepos 4 40 40 16 23 90 SS 64 
\tatt'riR'I dr- nnsatractloa 146 189 24."I 262 392 468 467 488 
llM•df. <"Olll•lnH"Uoa 8 64 20 117 41 1.500 
ArtJN ... a»talh4P1•• ( tAlr•. etc .. ) lS 21 10 97 12 63 1.2111 1.946 
OiPpm ... • .. m.•n d"ora..,..- Il 18 10 762 40 : 14 1.211 .... , ... 1 • . 104 

-
To1.al nxi•tnH"ticm rt habi ... t 173 :us 312 405 1.310 661 1.aso li-313 

Artld .. • r& mP'vhle. m hols • Il 19 92 144 311 ! 49 l.:I 
Artirl••""' pla•t.l9Jf' f't t"80titd9ouc 26 32 IS 32 121 22 119 S9 
Arud ... mPc-•I••• "' armr-• 12 66 11111 173 221 2111 1 699 7116 1 
~b!Ueor •talllqr.:ie eot ,;ro• .Pquipmwnt ! -...,, . 12 . 272 62 6 401 
U11tmu~llll!'a mftlagen métal1iqueon 45 S3 81 107 107 367 110 190 
Artlc-1"" mMa~r" métalllcpe., di.ver& 7 67 19 30 135 17-1 67 172 
\1a1irh•I rt apparf"'ll• él~<'1rhpae8 13 ID 23 102 ·174 91 109 2.0211 
\lf'fff, t"Mal'NQH~ ~l potrrt~ 25 \1 22 6 2h Sii :.,; Ji') 

Total '""'l""""'•I ""'""R•t 132 21>11 377 542 1.soo 1.023 l.19S 3.63.\ 

Tt!xlllC'!•• ni-'• f!1 Uiué" 96 11:; 128 154 :117 662 3-19 513 
T•••• tmprhr-'" 137 4S.I 994 792 1.453 1.407 2.4-17 2.œo 
C..oafl"t"ttnn rl Mnnrtf"rlr 88 209 357 473 467 1.469 1.418 1.130 
AulrP• tf'xUlra 1 \1 s 8 121 24 ... ~ SI 
Cuh• l"1 diauaau"-"• 47 UI 211 ISI 311 319 354 

' 
496 

- -

Tot•l lfoxUlra. hahillf'llW"llt. nii"' t-t 
l"haD&IRlff'a $>9 '1:111 1.701 l.S78 2.739 3.080 4.613 -1.270 - . 

,.,, • .i.- ..i. •• rr. 7 1 1 47 17 ' 
f'h&nltilll"lll""' ptochiit• d!iilllicp1P9 i 

(parf\Unr'rlr. altaftll:'U"•· d<' ... ) 133 lfl 325 441 :50t> 1.222 Jf>9 9Jf> 
S.waw f!1 antno• corptt gr•• 1111 136 2.~ 189 ~ - 217 M7 
l.lbratrir rt paprttti• 32 114 19 7S '12 211 223 91 
ADttt• produttA dlYtt" <rftlhftt d.ane la 

t"OnmmnalJms dra mklagr11 1311 2111 ISll 135 321> 206 320 ~ .... 
Tr11n•port• 527 678 1.001 1.669 1.603 (.6~ 1.990 2.:111 
&-vlarik 10 S3 133 301 ~ 206 157 4112 
SantP. (wr\'h."C"• -.dicaud 18 100 177 276 277 374 S61 S61 
Se.on•~• 'l.'Uutuml"a "' k'li~.a x 42 27 312 1211 3'3 ·»-1 2116 668 
Ser\'h."t'I• nxu.tetn"a 1 21 21 IS 96 60 700 60 

Total diioprnall"a d'mtff"lif'n '""9agC"r, 
pharmadt" t"I 1"Pt'IÎN!ll 989 1.527 2.473 3.231) 3.7·12 ·!.SIG ·1.848 s.o.is 

TOTAi. COSSO\l\IA TION NON l.1>63 3.048 4.063 S.7SS 9.191 10.079 12.514 19.063 
Al.IMt:NTAlllt: DES MENACES 

llt:Pt:!'<IS~:s .-\NSl1El.U:S ·nrrAU:s lit: LA POPIJLA110S RURALE RESIDENTE PAii Cl.ASSES DE DEPE."iSES 
UUYENNt:s PAR l'ERSOSNE PRESF.NTE > 

Tablra!ll A H66c 

IS.OOD :io.ooo 2S.OOO 30.000 35.000 41).000 so.ooo 
tlaat111"• dft dépmllt"R tatale1t <•s.ooo • • à à • à à 

19.999 24.999 29.999 3-1.999 :19.999 49.999 69.999 

NOlrlbtt dr prHOMIP• préoaa1tn1 S6.226 97.920 69.170 67.900 73.3S3 30.267 47.424 37.399 

"d11 lot.al de- la popGl•Uon p~emte 11.1 19,3 13.7 13,4 14,S 6,0 9,4 7,4 

\'Allt"Ulf"• 9 41 Sl' 277 48 3."14 432 487 
0.011 • .,.. •talliqt:iof' f'1 re bols 24 1'2 121 200 202 2211 163 156 
AnlC'I.-.., nt... f"'I t•1tile-a •t 

,..,.i.11 ... _ :u 12 76 73 211$ 1311 2SS 211$ 

Tola( 6<fol-1 d'mlrqori- Sl' 195 2$4 5SO SIS 700 a:;o 9211 
S..laitt• 133 1.200 660 1.672 2.094 3.119 S.19S 10.330 
Aot.re tG!mo«rr.n•lloa lmlrepl"IM' 99 1.301 S30 5IJlo 1.860 1.598 1.309 

··~ Total tuleotnnalloa d"eatttprlM' 232 Z.SOI 1.190 2.269 3.95-4 4.717 6.so.& 11.:118 
Total aeU'WUite d"mtttprtee 289 2.696 1.444 2.819 4.469 S.417 7.354 12.316 

Tuf'• et hnpôbl, alftlf'nde• et œllNtiont 72 170 as 253 lll8 469 839 z.069 
CadeHx ~ argent et Wte 276 Wl 947 1.œ1 l.3Sll 1.406 3.922 3.960 
Prêtm et ttmWur-.nmte d' empnmbt Il 52 320 644 619 94 701 1.$91 

Total """"'"''" de foad (oorll~•> :159 662 1.352 J.984 2.:;65 1.969 $.462 7.620 
1UTAI. GENERAL DES DEl'fl'ISF.S 11.259 17.9$9 22.011 26.062 32.780 :11.721 45.728 62.769 
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')70,000 TOTAi . 
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6Sll 260 
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~ .. 131 
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1.02$ 310 
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2.776 9% 

1.1162 331• 
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2.266 6SI 

31 32 
675 252 

8.166 2.473 . 6 

1.431 478 
311 206 
~I G4 

: 163 246 
3.962 l.4$9 
3.·189 362 

S69 269 
1.592 195 

12S 104 

11.'1)2 3.509 

35.735 8.632 

liait<'= F. C. FA 

)-70.000 TOTAi, 

26.1112 506,$4( 

S.3 100,0 li 

l.6bS us 
295 159 

723 155 

2.683 SS9 

44.2311 4.6411 
1.m 1.393 

SZ.OIS 6.041 

54.698 6.600 

2.523 565 
9.230 1.021 
2.142 S33 

13.1196 2.919 

136.599 34.447 



Tahl•aa A 0 67 

a.-... & di;poa .... klo1a1 •• 
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~ .... 
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Animaaa _, plrda 
\'olaillf"• 
\'imidlPtt d"ét ...... ~ 

Total proâ.lt• dt> l'~l'-"HA• 
\'•d.J.:.111 de l'ftaMf' 

Sou• produl .. anl1n11u1 

Total produh• altmrn1atnoa an~~~~-
P~chiro induatrirll.-
P#-du· ardaaaal• 

Total p....i..uo .t. Io pffi>• 
Graina rl fatiDf'• 
Coa..,wrte-
Doit1U10D• mannfat:"ba.rft.• 
~<"tt. ptocbi'8 laUlna ft dl.-.ra 
HaU~" altmml&tn-• 
Tosal ,_.., .. .i. l"lo.i..aut• 

ahl!!!Wlltairf" 

S..l oPlpota-. 
Plat• ~ ...... f1 tf"elaotu1 
Tabec IPt dpn1~• 
(nia 

Total anttt• ptochlta ahnralajrw>a rt 
•Ufmla!llt. 

îl}l'h'oW1~0fli~~~v;tu"t:N· 

Dtl'ESSF.S \lONETAIRES ·~>.; PRODllTS ALIMENT :\IRES ET Sll\IU.ANTS 
1 \llll ESNES PAR PERSO'i'iE PRESENTE 1 

IS.000 20.000 nooo 30.000 35.000 40.000 < IS.000 • • • • • • 19.999 24.999 19.999 :U.999 59.9911 49.999 

56.23'> 97.920 69.170 67.900 71353 30.267 47.4u 

11.1 19,S 13.7 13.4 14.S 6,0 9,4 

71 193 .. 3 uo 30S 751 b40 
217 U4 f.tt7 619 4117 562 539 

8 18 13 10 8 4$ Il 
53 73 183 86 83 264 163 
SS 95 210 116 12S 195 193 
Il 19 17 13 21 u 211 

100 JS'J 223 303 226 6118 m 
SIS 1.001 1.756 1.391 J.255 %.63S 1.964 

5 118 49 10 92 722 
61 106 1411 211 181 35.5 258 

:J.18 256 SSI $34 571 571 676 

414 4SO 699 794 762 1.018 1.656 

52 n 87 108 132 114 142 
-- -. 6 ID 9 14 6 7 

-796-· .. - . - S33 911 908 1.1311 1.005 

930 1.3%7 1.524 1.444 1.418 J.899 1.650 
14 67 3ll 42 176 322 104 

944 1.394 l.&12 1.486 1.594 :Z.221 1.7M -
131 486 SM 2112 424 1.044 837 

14 44 02 53 85 99 78 
30'> -M9 SOI ni l.OIS l.IOll 1.154 

43 100 174 95 192 185 146 
13 $7 73 36 SI 92 84 

scr. 1.131; 1.u• 1.237 t.767 :Z.529 1.199 

58 S2 es SI 66 105 79 
23S 100 '111: 231 160 719 176 
312 3311 4$0 318 365 756 m 

6 4 10 1 3') 16 9 

&61 t'l4 1$2 601 630 1.%76 $90 

2.993 4.6311 6.320 S.632 6.IM 9.799 8 .• 12 
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186 %39 126 
324 ~ 166 
60 66 u 

517 650 19S 
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····-· 
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2.U9 3.198 l.!!118 
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1. - TRANSACTIONS COMMERCIALES 

THANSACTIONS COMMERCIAL.ES POUR l.. 'ENSEMBLE DE LA 
Tableau AB 68 POPULATION RURALE RESIDENTE (l) Unité= F. <:FA 

Valeurs Globules Moyennes pnr 

Groupes de produits 
personne présente 

Achats pour Reventes Achats pour Reventes reventes reventes 

Produits alimentaires agricoles 123.867.835 102.935.911 244 203 
Viandes 10.209.615 10.846.615 20 21 
Poissons 250.416.335 229. 733.387 494 453 
Produits alimentaires industriels 2111.938.696 206.772.631 557 408 
Divers para-alimentaires 123.567 .613 92.054.443 244 182 
Equipement entreprhie 34.886.566 46.742.904 69 93 
Consonmotion entreprise 534.391 514.800 1 l 
Construction 980.265 742.014 2 l 
Equipement ménages 5.678.855 41.872.836 Il 83 
Habillement • chaussures 82.134.715 75.023.455 162 148 
Consomnation ménages 101.868.130 44.217.849 201 88 
Divers el Recettes S.A.I. (2) 163.059.936 460.661.669 322 909 

Total 1.179.142.952 1.312.118.514 2.327 2.590 
Ensemble du Solde Reventes 

petit commerce • Achats pour + 132.975.562 + 263 
Reventes 

Cola 470.696.902 641.858.000 929 1.267 
Cacao 64.244.466 66.539.000 127 131 

Conmerce de Total 534.941.368 708.397 .000 1.056 1.398 

traite Solde + 173.455.632 + 342 

Ensemble des tran• Total 1.714.084.320 2.020.515.514 3.383 3.988 
sactions t.•tmunercioleR Solde + 306.431.194 + 605 

( 1) Les explications et conunentuires sur ces chiffres sont fournis dans le corps du rupport: llème 
Purtle • IŒSSOURCES • Bénéfices Conmerciaux. 

(2) Les Beccttes S.A.I. (Sons Autre Indication) correspondent aux cas de recettes quotidiennes 
globolcR non précisées; elles englobent une partimportantedeAreventes des divers produits du 
petit conunerce, pour lesquels-on ne peut donc établir le solde posi ti fou négati ( poste par poste. 

THANSACTIONS COMMERCIALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
DE LA SfRATE 1 (124.199 PERSONNES PRESENTES) 

Tableau AH 69 U 't" _ j V. G. en Milliers de F. C FA 
ni es - ) ~oyennes en F. C F A 

Cl Valeurs globales \loyennes pur Cl Cl -= .. annuelles personne présente 

8. ~ Groupes de produits 
Achats pour Achats pour >. = Reventes Beventes E-u reventes reventes 

Produi tR alimentaires agricoles 20.729 25.425 167 205 
Viandes 580 348 5 3 

QI Poissons 35.260 46.014 284 370 
Cl 

Produits alimentaires industriels 48.783 18.972 393 153 .. 
Cl 

G Di verH pora·alimentaireH 12.758 8.567 103 69 

8 Equipement des entreprises 19.585 21.140 158 170 
Consonunatlon des entreprises - - - -.. Construction . - - -·:: Equipement des ménages 2.618 371 21 3 ~ 

o.. Habillement • chaussures 6.592 395 53 3 
ConHOmmation des ménages 22.096 5.415 178 '14 
Divers el Reœtlcs S.A.I. - 75.168 - (,05 

~-~ Cola 1.424 l.942 li 15 

G~ Cacao - - - -
8..$ 

Total 170.425 203.757 1.373 1.640 



TRANSACTIONS COMMERCIALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
DE LA STRATE II (130.161 PERSONNES PRESENTES) 

Tableau A B 70 U . • _ { V. G. en Milliers de F. C FA 
ni tes - Moyennes en F. C F A 

-1 ~ Valeurs ~obales Moyennes par 

tl annuelles personne présente 
Groupes de produits 

Achats pour Achats pour ?;o Reventes Reventes t..1 reventes reventes -
Produits alimm taires agri oo les 13.638 14.836 105 114 
Viandes 7.831 6.360 60 49 

Il) Poissons 76.240 74.428 586 572 
c.> Produits alimentaires industriels 138.757 140.072 1.066 l.076 .. 
Il) Divers para•alimentaires 87.840 61.053 67S 469 

! Equipement des entreprises 14.297 10.309 llO 79 
Consonnation des entreprises 0 SIS . 4 .. Construction 980 742 8 6 

·:a Equipement des ménages 2.276 4.835 17 37 Il) 
Q. Habillement • chaussures 12.os5 26.033 93 200 

Consonnation des ménages S3.149 36.647 408 281 
Divers et Recettes S.A.I. 1.954 161.490 lS 1.287 

8 Il) 
Cola 721 983 6 8 a;-; 

I! :i Cacao 3.264 3.381 2S 26 
8.$ 

Total 413.002 547.684 3.174 4.208 

TRANSACTIONS COMMERCIALES DE LA POPULATION RURALE RESiDENTE 
DE LA STRATE Dl (122.371 PERSONNES PRESENTES) 

Tableau A B 71 Unit· _ {V. G. en Milliers de F. C FA 
es - Moyennes en F. CF A 

Il) Valeurs globales Moyennes par 4> c.> 
~ .. 
1 I annuelles personne présente 

Groupes de produits 
Achats pour ?:o Reventes Achats pour Reventes t..1 reventes reventes 

Produits alimentaires agricoles 205 307 2 3 
Viandes 1.434 2.049 12 17 

8 
Poissons 60.030 S0.764 490 415 .. Produits alimentaires industriels Sl.348 35.978 420 294 

4> Divers para-alimentaires . . - . 
I! Equipement des entreprises - - . -8 Consonnation des entreprises - . - . .. Construction . - - . 
-= Equipement des ménages . - . -Il) 
Q. Habillement• chaussures 0 t.639 . 13 

Consonnation des ménages 2.228 640 18 5 
Di vers et Recettes S.A.I. - - - . 

8! 
tl·; Cola 181.994 248.174 1.487 2.028 I! :i Cacao . - . -8-i 

Total 297.239 339.551 2.429 2.775 
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TRANSACTIONS COMMERCIALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
DE LA SfRATE IV (81.826 PERSONNES PRESF.NTES) 

Tableau AB 72 U . - _ { V. G. en Milliers de F. C F A 
nues - Moyennes en F. C F A 

Cl 
Valeurs globales Moyennes _par e1 a -= .. 

~! annuelles personne presente 
Groupes de produits 

~o Achats pour 
Reventes Achats pour Reventes u reventes reventes 

Produits alimentaires agricoles 12.080 16.499 148 202 
Viandes 365 0 4 -

Cl Poissons 53.427 38.278 653 468 tl .. Produits alimentaires industriels 42,599 10.881 521 133 Cl 

! Divers para-alimentaires 18.173 12.0ll 222 147 
0 Equipement des entreprises 1.004 1.310 12 16 
u Consomnation des entreprises - - - -.. Construction - - - -·:: Equilï:ment des ménages 507 36.149 6 442 Cl 
Q.. Habi lemen t • chaussures 9.558 1.452 117 18 

Consommation des ménaf.es 23.272 1.281 284 15 
Divers el Recettes S.A •• 161.106 212.591 1.969 2.598 

Cl Cl 
tl .... ... " Cola 110.883 151.204 1.355 1.848 Cl al 

! :i 
8~ 

Cacao 20.420 21.149 250 258 

Total 453.394 502.805 5.541 6.145 

TRANSACTIONS COMMERCIALES DE LA POPULATION RURALE UESIDENTE 
DE LA STRATE V (47.984 PERSONNES PHESENTES) 

-

-

-

Tableau AB 73 U "t" _ { V. G. en Milliers de F. CF A 
m es - Moyennes en F. C F A 

Cl $ Valeurs globales ~1oyennes par -= .. annuelles personne présente 

~i Groupes de produits -

Achats pour Reventes Achats pour Reventes u reventes reventes 

Produits alimmtaires agricoles 77.215 45.868 l.609 956 
Viandes 0 2.090 - 44 

Cl Poissons 25.460 20.250 531 422 
tl 

Produits alimentaires industriels 451 869 9 18 .. 
tl 

Di vers para·ali men tai res 4.795 10.423 100 217 ! 
0 Equipement des entreprises 0 13.984 - 291 
u Consommation des entreprises 534 0 li -.. Construction - - - -
il Equipement des ménages 279 518 6 ll 

Q.. Habillement - chaussures 53.929 45.504 1.124 948 
Consommation des ménages 1.122 234 23 5 
Divers et Recettes S.A.l. - 5.413 - 113 

-
~ !l 
t·; Cola 175.674 239.555 3.661 4.992 
! !: Cacao 40.560 42.009 845 875 a-tl 

Total 380.019 426. 717 7.919 8.893 
-
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TRANSACTIONS COMMERCIALES DE LA POPULATION RURALE RESIDENTE 
STRUCTURE DES ACHATS P.OUR REVENTE 

Tableau AB 74 Unité=% 

~ ~ .. STRATES Total 
8. ~ Groupes de produits Région 
~~ 1 Il Ill IV V 

Produi l8 a li men lai res 
agricoles 12,2 3,3 0, l 2,7 20,3 7,2 

Viandes 0,3 1,9 o.s O, l . 0,6 

8 Poissons 20,7 18,4 20,l 11,8 6,7 14,6 .. Produits alimentaires 
Ill 

industriels 28,6 33,6 17,3 9,4 0,1 16,4 ë Di vers para·ali men lai res 7,S 21,4 . 4,0 1,3 7,2 
8 Equipement des entreprises 11,5 3,5 . 0,2 - 2,0 
.:: Consonvnation des .. entreprises - - - - 0,1 e 
Ill 

o. Construction - 0,2 - - . 0,1 
Equipement des ménages 1,5 0,6 - 0,1 0,1 0,3 
Habillement chaussures 3,9 2,9 . 2,1 14,2 4,8 
Consonsnation des ménages 13,0 12,9 0,7 5,1 0,3 6,0 
Divers et Recettes S,A,I, . 0,5 . 35,5 . 9,5 

111111 

~.; Cola 0,8 e 61,3 24,5 46,2 27,S 
ë:: Cacao - 0,8 . 4,5 10,7 3,8 
8~ 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Il ... INVENTAIRE DES BIENS DURABLES ET SEMI-DURABLES 

INV~TAIRES DES JJIENS DUR~BLES POSSEDES PAit L~S RESIDEN'.('S RURAUX ,(1) 
(VALEURS GLOBALES EXTRAPOLEES) 

Tableau AB 75 Unité =Milliers de F. C FA 

~ Total 
1 Il Ill IV V Région G 

Ameublement local 141.509 151.894 187.787 118.544 84.HO 683.844 
Ameublement imoorté 120.313 218.006 65.066 215.522 53.657 672.564 
Totol Ameublement 261.822 369.900 252.853 .334.066 137.767 1.356.408 
Total Matériel cuisine local 67.429 94.487 125.887 88.245 43.989 420.038 
Matériel de cuisine émaillé 110.417 63.303 74.836 61.585 48.593 358.733 
Matériel de cuisine galvanisé 21.980 18.368 15.712 13.832 7.449 77.340 
Matériel de cuisine aluminium 3.897 6.091 20.443 7.939 3.461 41.830 
Autre matériel de cuisine métal!. 127.191 121.406 96.052 96.743 67.315 508.707 
Faïence, verre 10.585 16.563 18.184 21.029 9.589 75.951 
Plastique 7.368 7.386 8.982 3.867 . 2.361 29.965 
Total Matériel cuisine importé 281.438 233.117 234.209 204.995 138.768 1.092.526 
Gros équipement ménager 275 8.925 . 31.090 4.208 44.498 
Petit équipement électrique 5.964 7.540 6.620 6.244 3.549 29.917 
Horlogerie 15.940 14.399 10.105 19.486 6.139 66.069 

Optique 2.889 3.083 3.727 7.160 579 17.438 

Poste radio transistors 39.724 30.359 18.332 29.805 5.237 123.457 

Fusils 119.346 129.903 85.088 96.288 39.844 470.469 

Total Général 
Equipement ~énager 794.827 891.713 736.821 817.379 380.080 3.620.820 

Bijoux 21.026 66.092 225.358 105.100 53.201 470.777 

Cycles 119.425 80.489 33.330 49.027 26.751 309.021 
Véhicules automobiles . . . 782.595 . 782.595 
Outillage léger 171.356 160.058 122.814 114.094 53.250 621.298 
Gros ou ti Il age 377.018 54.181 281.717 309.447 1.638 1.024.002 

Totol Equipement d'Entreprise 667.799 294.728 437.861 1.255.163 81.639 2.736.916 

TOTAL BIENS DURABLES 1.483.652 1.252.533 1.400.040 2.177.644 514.920 6.828.513 

Nombre de résidents 150.523 157.343 141.~7 100.594 58.500 608.447 

Moyennes par résident (en F.CFA) 9.857 7.961 9.895 21.648 (2) 8.802 11.223 

(1) On se référera aux explications fournies sur cette enquête annexe dans la lère Partie du rapport, dons l'étude de la 
concentration des richesses. 

(2) Préflence de véhicules automobiles dans l'échantillon. 
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INVENTAIRE DES BIENS SEMI-DURABLES POSSEDES PAR LES RESIDENTS RURAUX 
(VALEURS GLOBALES EXTRAPOLEES) 

Tableau A B 76 Unité =Milliers de F. C FA 

~ Total 
1 Il Ill IV V Région Gro 

Total Pagnes Baoulé 315.428 56.004 95.847 126.647 29.804 623.730 
Pagnes GonCreville 10.486 11.476 35.260 7.981 30.447 95.650 
Couvertures GonCreville 22.901 22.542 25.312 13.893 15.049 99.696 
Tis-ius Gonfreville 287 3.000 2.242 3.343 565 9.438 
Tot& Textiles Gonfreville 33.674 37.018 62.814 25.217 46.061 204.784 
Pagnes importés 434.630 404.153 529.295 260.276 233.239 1.861.593 
Couvertures importées 52.315 83.937 28.376 55.285 21.921 241.835 
Tisws importés 1.464 20.057 16.306 14.896 5.710 58.432 
Total TexUles importés 488.4()1} 508.147 573.977 330.457 260.870 2.161.860 
Draps de lit 16.329 28.370 19.415 15.007 8.460 87.581 
Autre linge de mai eon 12.424 15.149 11.232 10.071 7.291 56.167 
Serviettes de toilette 14.724 24.019 29.858 16,619 6.273 91.493 
Total Linge de maison 43.477 67.538 60.505 41.697 22.024 235.241 
Total Chapellerie 9.551 11.298 6.143 14.899 4.810 46.702 
Chaussures en cuir 32.816 50.191 47.825 29.702 19.227 179.761 
Autres objets en cuir 4.995 9.977 11.740 5.582 4.794 37.089 
Total Cuir 37.811 60.168 59.565 35.284 24.021 216.850 
Total Chaussures Caoutchouc 6.757 5.983 9.887 6.641 l.819 31.087 
Chaussures plastiqiie 12.862 22.474 9.333 12.739 4.766 62.173 
Autres objets plastiqiie 8.213 8.279 6.055 7.934 3.502 33.984 
Total Plastiqiie 21.075 30.753 15.388 20.673 8.268 96.157 
Total Chaussures en tissus 2.584 6.967 1.586 2.324 1.235 14.696 
Total Imperméables 7.102 4.999 3.985 6.218 3.135 25.438 
Total Textiles et Habillement 

autres qiie conCection 965.868 788.875 889.697 610.057 402.047 3.656.545 
Total ConCection HOMMES 271.128 401.185 223.075 254.313 121.265 1.270.966 

Total ConfecUon FEMMES 102.186 131.034 104.244 78.755 61.117 477.335 

Total Confection ENFANTS 31.426 Sf.883 55.798 56.423 22.694 224.223 

Total Général Confection 404.740 590.102 383.117 389.491 205.076 1.972.524 
Total Textiles, Habillement, 

Cuirs et Chaussures l.370.608 1.378.977 1.272.814 999.548 607.127 5.629.069 
Nombre de résidents 150.523 157.343 141.487 100.594 58.500 608.447 
MoyeMes par résident(en F. CFA) 9.106 8.764 8.996 9.936 10.378 9.252 
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Ill. - PRIX APPLIQUES A LA VALORISATION DE L'AUTO-CONSOMMATION 

- PRIX MOYENS (PONDERES PAR LES QUANTITES) APPLIQUES 
AUX PRODUITS AUTO-CONSOMMES 

- VARIATIONS SAISONNIERES All NIVEAU DE L'ENSEMBLE DE LA REGION 

Tableau A.B.77 

Riz local ......................................................... . 
Mais ...•.•.•.•.....................•.....•.......•.................. 
Farine de mais •....••..•.••..•.................................• 
Autres céréales locales ...................•.•.............. 
Riz usiné ...........•...•.••.••.••................................. 
Farine, semoule ............................................... . 
Bou l 111_Ber ie .•.........................•.••........••............• 

CEREALES ........................................................... . 
lgnome précoce ............................................... . 
litnome tord ive ................................................ .. 
Igname S.A.I .................................................... . 
Manioc ............................................................. . 
Attieké ............................................................. . 
Taro ................................................................. . 
Plantmn ........................................................... . 
Autres féculents ............................................... . 

FECULENTS ...•.•.•.•..•.•••..•.................................... 
Ananas, bananes ............................................... . 
Agrumes ...................................•......................•. 
Autres fruits ................................................... . 

FRUITS ................................................................. . 
Tomates .............•.•.••..••..•.•••.•.••..•..•.........•......•.. 

~~=~::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C.ombo sec poudre ............................................. . 
Champignons .................................................. .. 
Autres l~umcs locaux ....................... ; ............. . 
Concentre de tomot.es ....................................... . 

LEGUMES ............................................................. . 
Noix de palme ................................................... . 
Huile de palme ................................................. . 
Arachide coque .....................................•............ 
Arachide décortiquée ....................................... . 
Pote d'arachide ............................................... . 
BeurTe de karité ............................................... . 
Huile d'arachide ............................................. . 

OLEAGINEUX .....••.•.•............•................................ 
Pi~n t brut ...................................................•.... 
Pimmt sec ....................................................... . 

EPICES ................................................................. . 
Oeuf11 ............................................................... . 

DIVERS ................................................................ .. 
Vol oilles ......................................................... . 
Boeuf fumé ....................................................... . 
Mouton Cruis ..................................................... . 
Mouton fumé ..................................................... . 
Autres élevage Crai s ......................................... . 
Autre éleva,te fumé ......................................... . 
Viande d'élevage préparé ................................. . 
Gros si hier frais ............................................... . 
Gros gibhr fumé ............................................... . 
Petit gi hi w f rois ••.•..•......................................... 
Petit gibi El' fumé ...........................................•...• 
Autre gibier frais ............................................ .. 
Autre gi hi cr fumé ............................................. . 
Esca!Bot frais ................................................... . 

VIANDES ............................................................... . 
Poisson ........................................................... . 
Poisson abidjan frais ...................................... .. 
PoiR'lonabidjan· fumé ....................................... . 
Poisson local frais ............................................ . 
Poisson local fumé ........................................... . 
Poisl'IOn préparé ............................................... . 

POi SS<l'I S ............................................................. . 

~~ré~el;~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
BOSSONS ............................................................. . 

Sel ..................................................................... . 

43 
IS 
38 

43 
62 

37 
IS 
12 
17 
18 
22 
s 
s 

19 
6 

IO 
7 
8 

21 
21 
94 
18 

I09 
102 
28 

26 
13 
96 
33 
61 
91 
36 

21 
52 

l7S 
60 

1.182 
1.182 

266 

246 
255 

100 
230 
145 
333 
114 
230 

32 
128 

214 
141 
22S 
21S 
196 

21 
66 
21 

107 

Il 

so 
25 
4S 

61 
34 
23 
13 
19 
9 

12 
8 
7 
9 

IO 
8 

20 
8 
9 

73 
26 

117 
64 

114 
117 
37 

240 
SS 
10 
70 
41 

119 
142 
46 

157 
24 
68 

204 
80 

l.183 
1.183 

170 

267 
614 
2.14 
612 

100 
230 
145 
333 
126 
269 
38 

203 

278 
IOI 
263 
140 
180 

19 
67 
19 
26 

Ill 

S2 
27 
45 
so 

45 
24 
13 
17 
8 

IS 
8 
7 
Il 
10 
12 
17 
Il 
12 
73 
27 

147 
64 

111 
138 
34 

6S 
10 
70 
37 

114 
154 
30 

19 
68 

208 
I06 

1.133 
1.13.1 

12H 

615 

437 

100 
230 
145 
333 
130 
273 

36 
IS9 

2S3 
96 

26S 

243 
19 
68 
24 
20 

IV 

5S 
8 

50 

67 

22 
24 
14 
19 
4 

Il 
s 

10 
71 
10 
Il 
IS 
10 
IO 
46 
26 

158 
41 
94 

128 
a1 

41 
IO 
7S 
70 

106 
176 
26 

18 
40 

129 
43 

1.129 
l .129 

144 
4S9 
2SO 
S7S 

SI 1 
S7S 
100 
230 
l4S 
333 
107 
278 

37 
IS2 
281 
121 
290 
122 
279 

220 
16 

176 
17 
36 

Unité= F.CFA/kg 

V 

43 
9 

44 
44 

131 

20 
19 
13 
IS 
14 
14 
s 
8 
Il 
16 
IO 
16 
6 
9 

28 
24 

128 
27 

112 
146 
27 

32 
11 
77 
SI 
68 

102 
63 

22 
46 

143 
54 

947 
947 

62 

251 
S76 
253_ 
S67 

100 
230 
145 
333 
117 
2SO 

34 
147 

217 
140 
235 
174 
180 

18 
68 
20 
33 

Moyenne 
régionale 
annuelle 

47 
10 
43 
4S 
43 

120 
61 
28 
18 
13 
17 
11 
17 
6 
7 

10 
13 
9 

12 
9 
9 

38 
2S 

117 
39 

109 
126 
31 

240 
40 
li 
75 
46 
86 

131 
41 

IS7 
20 
51 

177 
63 

1.094 
1.094 

132 
459 
256 
590 
247 
530 
575 
100 
230 
145 
333 
117 
257 

35 
156 
281 
121 
255 
118 
2S9 
159 
210 

18 
73 
20 
41 



- PRIX \!OYENS (PONDERES PAR LES QUANTITES) APPLIQUES 
AUX PRODUITS AUfO-CONSOMMES 

- VARIATIONS PAR STRA1ES 

Tableau A.B.78 

~ Strutes 
Produits ~ 

Riz local .......................................................... .. 
Mais ................................................................. . 
Farine de mais ................................................ .. 
Auues céréales locales ................................... . 
Riz usiné ......................................................... . 

~!~i1:· =~~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
CEREAL~S .......................................................... .. 

lÉ~ .~'.~~I~~ :~ ~~ ~: :~ ~~ ~~ ~: ~ ~ ~: ~~ :~ :~ ~: ~::: :: :~ ~~ :~ :~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~:: 
Attieké ............................................................. . 
Taro ................................................................. . 
Plantain ........................................................... . 
Autres fé_gilenl& ............................................... . 

FECULENTS ........................................................ .. 
Ananas, bananes ............................................... . 

~~=ëru1ï;;·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
FRUITS ................................................................. . 

Tomates ........................................................... . 

~~:,::~;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gombo sec poudre ............................................. . 
Champignons ..................................................... . 
Autres lé~mes locaux .................................... .. 
Concentre de tomates ...................................... .. 

LEGUMES ............................................................. . 
Noix de palme ................................................... . 
Huile de palme ................................................. . 
Arachide ~ue ................................................. . 
Arachide décortiquée ...................................... .. 
Pate d'arachide ............................................... . 
Beurre de karité ............................................... . 
Huile d'arachides ............................................ .. 

OLEAGINEUX ...................................................... .. 
Piment brut ..................................................... . 
Piment sec .................................................... .. 

EPICES ............................................................... . 
Oeufs ............................................................... . 

mvERS .............................................................. .. 
Volailles .......................................................... .. 
Boeuf fumé .................................................... .. 
Mouton frais ..................................................... . 
Mou ton fumé ..................................................... .. 
Autre élevage frais ........................................... . 
Autre élevage fumé .......................................... .. 
Viande d'élevage préparé ................................. . 
Gros gibier frais .............................................. .. 
Gros gibier fumé ............................................... . 
Pet!t G!~er frai~ .............................................. .. 
Pell t gi. bier fume ............................................... . 
Autre gibier frais ............................................ .. 
Autre gibier fumé ............................................ .. 
Escar&0t frais ................................................... . 

VIANDES ............................................................. . 
Poisson ............................................................ . 
Poisson abidjan frais ...................................... .. 
Poisson abidJan fumé ...................................... .. 
Poisson local frais ........................................... . 
Poisson local fumé .......................................... .. 
Poisson préparé ................................................. . 

POISSONS ............................................................ .. 

~~f~eJ:z~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
BOISSONS ............................................................. . 

Sel ................................................................... . 

46 
9 

40 
31 

157 

23 
18 
12 
16 
17 
10 
6 
5 
9 

12 
9 
li 
10 
10 
45 
20 

108 
38 

112 
122 
29 

42 
10 
90 
47 

100 
134 
30 

157 
20 
47 

170 
59 

982 
982 
103 
459 
251 
584 
252 
483 
575 
100 
230 
145 
333 
127 
281 

26 
164 

294 
113 
282 
140 
241 

21 
78 
31 
27 
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li 

48 
9 

35 
62 
42 
67 
61 
25 
18 
13 
15 
17 
16 
5 
4 

10 
9 
8 
li 
8 
9 

29 
27 

128 
33 

100 
129 
34 

38 
IO 

101 
46 
74 

136 
39 

20 
46 

181 
66 

1.199 
1.199 

164 

267 

254 
535 

100 
230 
145 
333 
119 
264 

36 
168 
281 
126 
287 
111 
25S 
174 
181 
21 
70 
21 
27 

Ill 

44 
12 
50 

44 

18 
20 
14 
17 
l l 
16 
8 
8 

12 
16 
12 
17 
7 
9 

53 
27 

I06 
48 

106 
120 
32 

47 
Il 
85 

134 
15 

14 
62 

185 
65 

149 

614 
599 

100 
230 
145 
333 
113 
2M 
39 

167 

120 
249 
125 
253 
139 
219 

16 
66 
17 
20 

IV 

48 
21 
56 

61 

46 
30 
20 
23 
IO 
19 
li 
10 
10 
20 
li 
30 
11 
11 
52 
25 

108 
55 

122 
129 
30 

38 
12 
71 
48 

127 
21 

26 
55 

192 
62 

l.259 
1.259 

114 

267 

222 

100 
230 
145 
333 
I05 
203 

36 
130 

263 
120 
239 
215 
182 
15 
67 
16 

107 

Unité: F.CFA/kg 

V 

45 
15 
44 

41 
22 
14 
21 
li 
16 
8 
8 
9 

16 
li 

8 
10 
57 
29 
74 
50 

112 
149 
27 

240 
48 
12 
80 
44 
77 
89 
88 

22 
61 

180 
74 

1.252 
1.252 

289 

600 

100 
230 
145 
333 
131 
257 
39 

128 

122 
271 
ll3 
251 

187 
21 
68 
23 
35 

Moyenne 
régionale 

47 
10 
43 
45 
43 

120 
61 
28 
18 
13 
17 
Il 
17 
6 
7 

10 
13 
9 

12 
9 
9 

38 
25 

ll7 
39 

109 
126 
31 

240 
40 
11 
75 
46 
86 

131 
41 

157 
20 
51 

177 
63 

1.094 
1.094 

132 
459 
256 
590 
247 
530 
575 
100 
230 
145 
333 
117 
257 
35 

156 
281 
121 
255 
118 
259 
159 
2IO 

18 
73 
20 
41 



O. - QUE$.TIONNAIRES ET INSTRUCTIONS AUX ENQUETEURS 

INSTRUCTIONS POUR L'ENQUETE BUDGET 
ALIMENTATION 

Vous venez de terminer le travail commun aux 
enquêteurs Agricoles et aux enquêteurs budgétaires. 
Dans le questionnaire démographique n° l, vous avez 
établi la liste de toutes les Unités Budgétaires (U.B.) 
du, ou des villages à étudier. Puis un tirage au sorl 
de 4 Unités Budgétaires, servant d'échantillon, a été 
effectué par les Superviseurs. A partir de ce moment, 
vous ne vous occupez plus que des 4 U.B.-échantillon: 
Dans le questionnaire aémographique n ° 2, vous avez 
établi la liste de tous les membres de ces U.B.-échantil
lon. 

Maintenant, vous allez commencer votre enquête 
spéciale sur le Budget et l'Alimentation. L'enquête 
porte sur les 4 Unités Budgétaires·échantillon et dure 
4 semaines. 

Votre travail est le suivant dans chacune des 4 
U.B.-éehantillon : 

- pendant les 4 semaines, vous questionnerez les 
membres de l'U.B. sur leur Budget, 

pendant l'une des 4 semaines de l'enquête, vous 
les interrogerez, en plus, sur leur Alimentation. 

Dans chaque unité, l'enquête Alimentation ne dure 
donc qu'une semaine, tandis que l'enquête Budget 
s'étend sur 4 semaines. 

Pour un même groupe de 4 U.B.-échantillon, 
enquêtées pendant 4 semaines, on peut représenter 
votre travail par le schéma suivant : 

l" 2· 3• 4' 
Semaine Semaine Semaine Semaine 

1" 
U.B .. Ech. 

2• 
U.B.-Ech. 

3• 
U.B.-Ech. 

4• 
U.B.-Ech. 

++ 

+ 

+ 

+ 

~Enquête 
I~ Budget uniquement 
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+ + + 

++ + + 

+ ++ + 

+ + ++ 

~ Enquête, à la fois, 
L22.__I Budge1 et Alimentation 



ENQUETE.BUDGETAIRE 

L'enquête budgétaire consiste en interrogatoires 
journaliers, pendant 28 jours, portant sur tous les 
échanges effectués par les membres de l'U.8. sur 
toutes les recettes et les dépenses, monétaires ou non, 
de l'U.B. 

Votre travail se décompose de la manière suivante : 

Vous pllSSCZ dans chacune des 4 U .B. enquêtées. 
Vous remplissez : 

- le premier jour de chaque semaine, la liste des 
membres de l'U.B. 

- et chaque jour : un questionnaire « Entrée de 
Produits - Sorties d'Argent»; 

un questionnaire « Sorties de Produits - Entrées 
d'Argent»; 

un questionnaire 11 Troc ». 

1°) LISTE DES MEMBRES DE L'U.B. ( = BUD 1 

Questionnaire Budget n ° 1 ). 

A chaque début de semaine, il faut inscrire la liste 
complète de tous les membres de l'Unité Budgétaire
Echantillon. Vous recopiez la liste complète déjà 
établie dans le questionnaire démographique n ° 2, 
dans le même ordre, avec les mêmes numéros d'ordre. 
Vous inscrirez les nom, sexe et âge des membres 
de l'U.B. Ensuite, vous devrez indiquer, chaque jour 
de la semaine, si chacune des personnes de l'U.8. est 
présente ou absente. Vous écrirez dans la colonne du 
jour correspondant : 

P, si la personne est présente. 

A, si la personne est absente. 

11°) QUESTIONNAIRE 11 ENTREES DE PRO
DUITS ET SORTIES D'ARGENT » ou 
11 ACHATS, DONS OFFERTS EN ARGENT, 
CADEAU REÇUS EN NATURE». (BUD. 2) 

Dans ce questionnaire seront notées chaque jour, 
les opérations suivantes effectuées par les membres de 
l'U.B.: 

- entrée de produits dans l'U.B. ayant pour contre
partie une sortie d'argent (achats) + les services 
payés (transport, loyer, soins, salaires versés). 

cadeaux reçus en nature ( = Entrées de Produits). 

prêts d'argent effectués ou emprunts remboursés 
par les membres de l'U.B. à qucl<1u'un de l'exté
rieur et les dons offerts en argent ( = Sorties 
d'Argent). 

- 300 

Toutes les personnes de l'U.B. (voir liste des mem· 
brcs) seront interrogées sur leurs dépenses. Attention, 
pris en compte. Seuls les échanges avec l'extérieur 
doivent être considérés. Si un invité ou visiteur effec
tue une dépense pour l'ensemble de l'U .B. avec ses 
ressources personnelles, la considérer comme un 
cadeau reçu en nature. 

Vous devez réserver une ligne à chaque transac· 
tion. 

Colonne l : Inscrire le n° d'ordre de la fiche DEM. 
2 de la personne qui a effectué l'achat, ou offert un 
don en argent, ou reçu un cadeau en nature. 

Colonne 2 : Nom de l'acheteur. Inscrire le nom 
de la personne qui a effectué l'opération. 

Colonne 3 : Produit. Inscrire le nom du produit (ou 
du service acquis) en le spécifiant le mieux possible. 
Par exemple, pour un produit vivrier spécifier la 
variété et l'état; pour un produit manufacturé, la 
matière première. Noter DON dans cette colonne lors· 
que l'opération est un don offert en argent. 

Pour tous les produits, noter chaque fois que cela 
est possible la marque, la qualité, ou le nom vernacu
laire du produit. 

Exemples : Vin Sovioci, Vin C.D.B ... 

lames de rasoir : Gibbs, Gillette ... 

Igname bété-bété, nza, krcnglé, précoce 
ou tardive ... 

poisson : sodiéké, Mopti, sec, fumé ... 

riz paddy, riz décortiqué ... 

Colonne 4 : Provenance. Local. S'il provient de la 
production ou de la fabrication de la région. 

National. S'il provient de la production ou de la 
fabrication ivoirienne autre que régionale. 

Etranger. S'il provient de l'extérieur de la Côte 
d'ivoire. 

Colonne 5 : Quantité. Inscrire la quantité en 
spécifiant l'unité. (Ex. : 20 bouteilles de bière). 

Colonne 6 : Poids brut. Inscrire le poids total 
(en grammes, ou kg), y compris le poids du récipient 
On ne remplira pas ces colonnes pour les articles 
acheté couramment au mètre (noter les mètres). 
ou à l'unité (exemple : briquet, lames de rasoir 
etc). Pour les liquides, noter la quantité en litres 
ou en centilitres (l l= 100 cl), ou bien le poids si on 
reconnaît pas la contenance exacte du récipient. 

Tous les produits alimentaires doivent être pesés 
avec précision. Si le produit pesé dépasse 5 kg, effec
tuez plusieurs pesées, mais n'oubliez pas de compter 
plusieurs fois la tare. 



Exemple : une gra~de bassine de riz. 

J'effectue trois pesées. 

Ier pesée : 3,235 kg 
- 2• pesée : 4,030 kg 
- 3• pesée : 3,960 kg 

tare 840 g 
tare 840 g 
tare 840 g 

Reporter sur le questionnaire : riz sur 3 lignes avec 
les indications de poids du produit et de la tare 

Colonne 7. Tare. Inscrire le poids vide des réci
pients utilisés éventuellement pour les mesures. 

Remarque : Lorsque l'achat est un service, on note 
dans les colonnes 4-5-6-7 tous les détails qui permet
tent de préciser la nature de ce service : transport 
de tel endroit à tel endroit, location de terrain, etc ... 

Colonne 8 : Argent 1sortie1. Inscrire, en francs, 
la somme déboursée, à l'occasion de l'achat correspon
dant. Pour un cadeau reçu en nature, inscrire, 
CADEAU. 

Lorsque l'opération est effectué à crédit, on note 
le montant de la dépense précédé de CR. Au moment 
du paiement de la dette, on notera « Crédit » dans la 
colonne 3 et le montant du règlement dans la colon· 
ne 8. 

Colonne 9 : Vendeur. Noter quelle est l'autre 
partie prenante de l'opération. 

- parent 
- paysan (ou paysanne) 
- artisan 
- colporteur 
- commerçant-boutiquier 
- coopérative, CCCA, etc ... 
- autre (préciser) 

ColonnP 10 : Lieu. Noter où l'opération a eu 
lieu : soit village, soit marché du village (MV), soit 
marché (M) suivi du nom du village où avait lieu le 
marché, soit enfin le lieu seul si l'opération n'a pas 
été faite sur un marché. 

Colonne Il : Observations. Donner ici toute pré
cision utile concernant la nature du produit ou la 
nature de l'opération effectuée. 

Remarque. Les différentes catégories d'opérations 
observées seront placées sous la bonne rubrique du 
formul11ire. 

III 0
) QUESTIONNAIRE "SORTIES DE PRO-

DUITS ET ENTREES D'ARGENT 1> ou 
«VENTES, CADEAUX REÇUS EN AR
GENT, DONS OFFERTS EN NATURE » 
(BUD. 3). 

Dans ce questionnaire seront notées chaque jour 
toutes les opérations suivantes effectuées par les mem
bres de l'U.B. : sortie de produit de l'U.B. ayant pour 
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contrepartie une entrée d'argent = Vente de produit 
ou vente de service (transports, location, travail four
ni par un des membres de l'U.B. entraînant une entrée 
d'argent). 

- Emprunt demandé par un membre de l'U.B., 
ou le retour d'une somme autrefois empruntée à un 
membre de l'U.B. par une personne extérieure. 

- Envoi d'argent à un membre de l'U.B. par un 
parent travaillant hors du village. 

Pension versée à un membre de l'U.B. 
- « Cadeaux reçus » en argent. 

- Les dons offerts en nature ( = sortie de pro-
duits). 

- Toutes les personnes de l'U.B. doivent être 
interrogées sur leur recettes. Comme pour les dépen
ses, et pour les mêmes raisons, un interrogatoire du 
chef cle l'U.B. serait insuffisant. 

Cotonne l : Numéro. Inscrire le numéro d'ordre 
de la fiche DEM 2. de la personne qui a effectué la 
vente ou reçu un cadeau en argent, ou offert un don 
en nature. 

Colonne 2 : Nom du vendeur. Inscrire le nom 
de la personne qui a effectué l'opération. 

Colonne 3. - Produit. Inscrire le nom du produit 
(ou du service) cédé en le spécifiant le mieux possible. 
Par exemple, pour un produit vivrier, spécifier la 
variété et l'état : noter cadeau dans cette colonne 
lorsque l'opération est un cadeau reçu en argent. 

Colonne 4 : Quaritité. Inscrire la quantité en 
spécifiant l'unité. (Exemple: 3 sacs de riz). 

Colonne 5 : Poids brut. Inscrire le poids (en 
grammes, ou kg) y compris le poids du récipient. 

Lorsqu'une personne part vendre des produits au 
marché voisin, faites la pesée de ee qu'elle amène 
avant son départ. Noter les indications sur votre 
cahier personnel. Puis à son retour, pesez les pro
duits invendus. Par différence, vous connaissez alors 
les quantités vendues. Demandez les prix. Vous pou
vez aussi vérifier si la personne ne cherche pas à 
vous tromper en refaisant un calcul par unité de 
mesure vendue. 

Colonne 6: Tare. Inscrire le poids à vide des 
récipients utilisés éventuellement pour les mesures. 

Colonne 7 : Indiquer ici la provenarice (locale. 
nationak, étrangère) du produit qui sort de l'U.B. 

Colonne 8 : Argent (entrées). Inscrire, en 
francs, la somme entrée à l'occasion de la vente. Pour 
un don offert en nature, incrire DON. Lorsque l'opé
ration est effectuée à crédit on note le montant de la 
recette précédé de CR. Au moment du règlement 
de l'avoir, on notera « uédit 11 dans la colonne 3 et 
le montant du règlement dans la colonne 8. 



Colo1111c 9 Pl 10: Qui et lif'u. Voir ll's instruc
tions du questionnaire BCD 2. 

Colonne 11 : Ubserr11tio11s. 

Remarques : lorsqu" rl'ntrée rorrespond à un ser
vice rendu, on noie dnns les colonnes ·l-5-6 tous ll's 
détails qui permettent de préciser sa nature. 

Les différentes Entrées et Sorties devront être notées 
dnns ln zone com·cnnblc du formulaire. L'enquêteur 
doit se rappeler qu'il est essentiel de ne rien oublier: 
petites sommes ou grosses sommes. 

- Dans le cas où un membre de lT.B. est un corn· 
merçnnt ou un artisan, ne pas oublier de noter chaque 
jour ln recette correspondant à son activité profession
nelle. S'il y a trop de transactions et que le détail 
ne puisse être marqué, noter la recette globale. 

- L'enquêteur possède de multiples contrôles pour 
vérifier les nchots cl les ventes déclarés ou observés. Il 
doit interroger la ménagère lors de la pesée des 
aliments sur leur origine. Il doit savoir, à propos 
d'une viande, si elle est ochetéc, u récoltée 11 ou reçue 
en codcau ... Choque fois qu'une personne se déploce, 
l'enquêteur doit s'informer du prix du transport et 
demander si clic a effectué les achats (à défaut de 
détails. l'enquêteur inscrira ln somme globale que le 
voyageur a emmené avec lui et dépensé). ou hil'n si 
elle n obtenu des recettes correspondant ù la \'ente 
des produits emportés ... 

En un mot, l'enquêteur doit avoir resprit en éveil 
et doit interroger sur toutes les occasions de dépenses 
et de recettes. 

IV") QUESTIONNAIHE TROC. (BUD. ·1) 

Il faut noter dans ce questionnaire les échanges de 
produits ou de services effectués, à l'entrée comme 
à la sortie de l'U .B .• sans mouvement de monnaie. 
pendant la période de relevés. 

On notera ces échanges le jour où l'on constate 
une entrée ou une sortie de l'U.B .• même si ln 1·om
pensation a précédé ou va suivre (promesse de rendre). 

Colonne l : Numéro d'ordre sur la fiche collec
tive DEM 2 de la personne déclenchant l'opérntion 
de troc. 

Colonne 2 : Nom. Celui de la personne corres
pondante. 

Colonne 3 : Procfoit. Désigner. avec précision, 
le produit sort1111t de l'U.B. 

Colonne 4 : Quantité. Préciser l'unité. 

Colonne 5 : Poids brut. 

Colonne 6 : Ture. 

- 302 

Colomu• 7 : Ut>u. Mêmes consignes que pour 
les questionnairl'S llllD 2 rt BUD 3. 

Colo111w 8 : Produit. Désigner avec préci!'ion le 
produit Pntr1111t d1111s l'U./J. 

Colotme 9 : Qucmtité. Préciser l'unité. 

Colomw 10 : Poi1ls brut. 

Colo1111e 11 : Tart.'. 

Colonne 12: Indiquer ici la provenance (locale, 
nationale, étrangère), du produit entrant dans l'U.B. 
Remarque - Lorsque l'un des termes de l'échange 
est un service, les colonnes 5 et 6 ou 9 et 10 sont 
remplacées par une colonne « nature » dans laquelle 
on met toutes les précisions concernant ce ser\'icc. 

Les opérations de troc à considérer peuvent se 
faire: 

Produit contre produit. 
Produit contre service. 
Service contre produit. 
On ne tient pas compte des opérations ((Service» 
contre 11 service». 

Attention au.\' échanges - Lorsqu'une personne 
amie de l'U.B. uient travailler pour, par exemple, la 
réparation d'une maison, il arrh·e couramment que le 
chef de l'U .B. lui oflre du t•in, de la bière ou outres 
produits. Il s'agit alors d'un troc 11 produit » contre 
11 service 11. 

N.B. : Il faut prévenir le plus vite possible le 
super\'iscur si une U .B. c1uitte le village, en totalité 
ou en partie. 

Si une seule pt1rtie de l'lJ .B. quitte le village, vous 
continuez l'étude sur l'autre partie qui reste au village. 
Mais attention. les échanges d'argent entre les deux 
parties de l'U .B. ne doivent pas être inscrits, puisque 
l' 011 n'étudie pas les échanges à l'intérieur de l'U .B. 

ENQUETE ALIMENTATION 

Pendant une semnine (7 jours), vous effectuerez, en 
plus de l'enquête Budgétaire, une enquête sur l'Ali
mentation dans chacune des 4 Unités Budgétaires· 
Echantillon. Vous rccenscr1..-z tous fos aliments con
sommés dans l'U .8.-échantillon, c'est-à.dire toute ln 
nourriture mangée et bue pur les membres de l'U.B. 
Il s'agit de connaitre a\'ec exactitude la manière 
(bonne, mauvaise, ou imparfaite) dont est satisfait 
un besoin essentiel de l'homme : se nourrir. C'est 
un élément important d'appréciation du niveau de 
\'Îe des personnes enquêtées. Enfin, cette étude nous 
permettra de connaitre la pnrtie de la consommation 
prise sur les récoltes mêmes de la famille ( = auto· 
consommation) et qui ne sont donc pas échangées par 
achats et ventes. 



Consignes particulières 

Vous devez: 

1) être réservé vis-à-vis des ménagères ; 

2) refuser poliment de participer aux repas et de 
prendre n'importe quelle nourriture dans les familles 
enquêtées et spécialement lors de l'enquête consom
mation; 

3) n'accepter aucun cadeau des familles enquêtées. 
Pliez-vous aux horaires de la ménagère de façon à 
ne pas troubler le rythme de la vie. Demandez-lui de 
faire comme d'habitude. 

La partie 11 Enquête Alimentaire » est constituée 
par: 

1°) La liste des rationnaires (AL 1) à remplir au 
début de la semaine, et à compléter chaque jour. 

2°) 7 questionnaires (1 par jour): << Repas pré
parés dans l'UB à domicile » - « Menus » - « Plats 
envoyés » (AL 2). 

3 °) 7 questionnaires ( 1 par jour) : « Aliments pris 
en dehors des repas ou à l'extérieur >> - « Plats 
reçus » (AL 3). 

I. . LISTE DES RATIONNAIRES. 

(AL. 1 = Questionnaire Alimentaire n° I). 

Au début de chaque semaine d'enquête Alimen
taire, vous dressez une liste de tous les rationnaires, 
c'est-à-dire de toutes les personnes participant aux 
repas de votre Unité Budgétaire-Echantillon, c'est-à
dire les membres le l'UB-Echantillon +, souvent 
mais pas toujours, d'autres personnes n'appartenant 
pas à l'U.B.-Echantillon, mais partageant un, ou plu
sieurs, ou tous les repas de votre U .B.-Echantillon. 

La liste des rationnaires sera donc souvent, mais 
pas toujours, plus longue que la liste des membres 
de ll'U.B. 

N.B. : Pendant cette semaine, la liste des Ration
naires servira également de liste des membres de 
l'U.B. pour l'enquête Budgétaire. 

L'inscription des rationnaires est aussi importante 
que les pesées d'aliments. Il faut que les enquêteurs 
connaissent chaque jour la liste exacte des personnes 
qui ont pris part aux repas; il leur faut assister au 
début des repas. 

Plusieurs cas peuvent se présenter : 

a) Nouveaux noms = invités ou membres de l'U.B. 
oubliés lors des premiers interrogatoires. 

b) Certains noms ne sont pas présents. 

Il peut s'agir d'une abs1:u""'• ou d'un simple départ 
nux champs. 

L'enquêteur devra interroger }'enquêté sur cc qu'il 
a mangé en dehors du domicile, aux champs, ou sur 
le trajet, et noter les renseignements obtenus dans le 
questionnaire AL 3 (Aliment pris à l'extérieur, voir 
plus loin). 

Il peut s'agir d'une personne qui jeûne (ramadan, 
deuil, maladie). L'enquêteur doit s'en assurer en inter
rogeant directement la personne intéressée. 

Vous devez noter tout d'abord la liste complète de 
tous les membres de l'U.B.-Echantillon, recopiée exac
tement sur le Questionnaire Démographique n ° 2, 
avec les mêmes numéros et dans le même ordre (donc 
en sautant une ligne si l'on change de ménage), avec 
les membres de l'U.B. 1<présents» comme les membres 
« absents n ; avec ensuite les 11 visiteurs >1 puisqu'ils 
participent en général aux repas, et tous les invités 
ou gens de passage partageant les repas de votre U .B. 
au cours de la semaine d'étude. Vous noterez sur cette 
liste toutes les personnes, une ou plusieurs familles 
parfois, qui partagent habituellement tous les repas 
avec votre U .B.-Echantillon (par exemple, familles de 
parents habitant le même village, ou voisins habitant 
la même concession, ou manœuvres partageant les 
repas avec leur patron, domestiques, etc ... ). 

Consigne générale : vous sautez une ligne chaque 
fois que vous changez de ménage (mais vous pourrez 
regrouper plusieurs isolés). 
Instructions pour la manière de noter. 

Colonne 1 : Numéro d'ordre. Inscrire le numéro 
d'ordre de la personne, à prendre sur le Question
naire Démographique DEM. 2 pour les personnes 
de l'U.B. 

- S'il s'agit d'un visiteur, d'une personne de pas
sage, d'un invité, vous ne mettrez pas de numéro 
(pour indiquer que l'on quitte l'U.B.-Echantillon), 
mais vous écrirez « 1 nvité » dans cette colonne 1. 

- S'il s'agit de personnes ou de familles partageant 
habituellement tous leurs repas avee votre U .B.
Echantillon, ce ne sont plus exactement des c1 invités)> 
(ils amènent en général de la nourriture, mise en 
commun avec celle préparée dans l'U.B. ou payent 
une pension en argent). Vous indiquerez en« observa
tions » la raison qui explique ces repas en commun 
(parenté, même concession, etc ... ) et mettrez simple
ment une croix (X) dans la colonne 1. 

Colonne 2 : Nom et Prénom. 

Colonne 3 : Sexe. Inscrire, selon le cas : 

M pour un homme, 

F pour une femme. 

Colonne 4 : Age. Indiquer l'âge déjà noté 
dans la fiche collective DEM. 2, ou se renseigner 
dans le cas d'une personne non membre de l'U.B. 
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Colonnes 5 à 11 : Inscrire chaque matin, chaque 
midi et chaque soir :· 

P = Présent ; consommation connue, repas pris 
à partir des aliments préparés à domicile. 

R = Repas pris au restaurant ou comme invité 
dans une autre U .B. 

E = Repas pris à l'extérieur ou aux champs et 
non préparé à domicile (préparé à l'extérieur). 

J = J eû~ ; cas où la personne ne mange pas pour 
raison coutumière, religieuse, ou de maladie. 

A = Absence (consommation inconnue). 

Lorsque les personnes font normalement trois repas 
par jour, il doit y avoir trois indications. Il y en aura 
deux lorsque les personnes font deux repas. Vous 
mettrez une croix ( x) dans la colonne correspondant 
au repas qui n'est pas pris habituellement (le matin 
ou le midi suivant les régions). 

II. - «REPAS PREPARES DANS L'U.B. à DOMI. 
CILE » - « MENUS 11 - cc PLATS EN-
VOYES » (AL 2). 

Dans une même unité budgétaire, on peut trouver 
plusieurs cuisines (une par épouse). Vous devez sur
veiller chaque cuisine et interroger toutes les ména
gères. Mais vous ne suivrez que les cuisines de mem
bres de l'U.B. 

Les observations portent sur le repas du matin, 
repas du midi et du soir. 

REPAS PREPARES DANS L'U.B. A DOMICILE. 
Remplir un cadre pour chacun des repas. 

Colonne l : Aliment. 

- Tous les aliments entrant dans la composition 
des repas préparés dans l'U .B. doivent être pesés par 
l'enquêteur. 

- Les aliments doivent être pesés avant prépara
tion, c'est-à-dire à l'état brut, avant cuisson. 

- Le nom de chaque aliment sera noté avec des 
précisions, par exemple : 

- Poisson: noter la variété, ou la région de pro
venance, ou le nom en langue vernaculaire. 

- Viande : toujours noter le nom de l'animal cor
respondant. 

- Pour les aliments qui peuvent être dénombrés 
(patates, poissons entier) indiquer le nombre devant 
le nom. Ceci servira à calculer des poids moyens qui 
permettront d'interpréter les observations faites sous 
les pesées correspondantes. N'oubliez surtout pas les 
boissons autres que l'eau: vin de palme, bière de mil, 
etc ... 
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Colonne 2 : Etat. Noter comment se présente 
l'aliment que vous allez peser : 
Exemple: 

Igname : brut, épluché, 
Poisson : frais, frais vidé, sec, fumé, 
Feuilles : sèches, fraiches, 
Bananes : épluchées, brutes, 
Maïs : épis, graine, farine. 

Colonnes 3 et 4 : Poids et Tare. 
- Toutes les pesées doivent être faites en kilos et 

grammes. 
- La balance doit être propre et horizontale. 

Dans le cas où un récipient intermédiaire est néces
saire entre le plateau de la balance et le produit pesé, 
inscrire le poids de la tare. 

Si l'enquêteur n'a pas pu peser le produit - cas 
des petites quantités - l'estimer à l'aide du tableau 
de correspondance ci-dessous. 

1 cuillère à café 
- 1 petite cuillère à soupe 
- l grande cuillère à soupe 

= 7 gr 
- 20gr 
= 25gr 

Ne pas faire des soustractions, qui seront effectuées 
lors du dépouillement. 

S'il est nécessaire d'utiliser plusieurs récipients 
pour peser l'ensemble de l'aliment, compter autant 
de fois la tare qu'il y a de pesées. 

Colonne 5 : Origine. Noter l'origine de l'aliment: 

- Achat, 
Cadeau, 

- Récolte : produits ramenés des champs ou pris 
dans les greniers - Produits de troc 
- Produits de la chasse, de la pêche 
ou de cueillette. 

Lorsque des produits ont été transformés dans 
l'U.B. (beignets fabriqués avec de la farine de blé, 
huile de palme, vin de palme), on notera comme ori
gine celle de la matière première. 

Exemple : Attiéké fabriqué avec du manioc acheté 
= Achat. 

N.B.: Lorsque l'on consomme le matin les restes 
du repas de la veille (cas assez fréquent pour les 
enfants), noter dans les colonnes du repas : « Restes » 
du repas du soir précédent, par exemple. 

MENUS: 

Noter chaque matin, midi et soir, pour les hommes 
(H), les femmes (F), et les enfants (E), les plats et 
les sauces préparés : foutou, bouillie, igname grillée, 
etc... Se rendre compte si les aliments qui doivent 
rentrer normalement dans la composition de la sauce 



déclarée ont été pesés. Noter les noms en langue locale 
s'il n'y a pas de traduction en français. 

PLATS ENVOYES. 

Il s'agit des plats cuisinés à domicile dans l'U.B. et 
envoyés à des personnes qui en sont étrangères. 

Colonne 1 : Indiquer pour consommation du 
matin, du midi ou du soir. 

Colonne 2 : Nature. Décrire le plat le plus préci· 
sément possible. (Exemple : Foutou Banane, Foutou 
Igname, Sauce graines de palme, etc ... ). 

Colonne 3 : Unité. Préciser le nombre de plats, 
de litres, de morceaux, etc ... 

Colonnes 4 et 5 : Poids et Tare. 
Poids total du plat et poids du récipient. Peser sépa· 

rément, dans toute la mesure du possible, le plat prin
cipal d'un côté (foutou d'ignames, de bananes, etc ... ), 
la sauce de l'autre. 

Colonne 6 : Destination. Concession si le destÎ· 
nataire habite la concession. 

Village : si le destinataire habite le village. 

Nom d'un autre village éventuellement. 

Colonne 7 : Parenté. Lien de parenté entre la 
personne qui envoie et celle qui reçoit : oncle mater· 
nel ou paternel, neveu, etc .•• 

Colonne 8 : Observation. Donnez toutes préci
sions utiles sur la nature du plat, ou les .modalités 
de l'échange. 

III .• <c ALIMENTS PRIS EN DEHORS DES RE
PAS OU A L'EXTERIEUR», «PLATS 
REÇUS» (AL 3). 

Dans ce questionnaire doivent être consignés tous 
les renseignements relatifs aux aliments consommés 
à l'extérieur et non préparés à domicile par les mem· 
bres de l'U .B., ou ceux consommés par eux en dehors 
des repas. Ces renseignements peuvent provenir de 
deux sources. 

1) Observation directe. 

Pendant tout le temps que l'enquêteur passe dans 
l'U .B. étudiée, il lui arrivera d'observer la consom· 
mation de différents aliments, par exemple : 

morceau de pain, 
- épi de mais grillé, 

fruits, 
boissons. 

2) 1 nterrogatoire. 

Tous les rationnaires dépendant de l'U.B. doivent 
être interrogés chaque jour sur les aliments qu'ils 
ont pu consommer en dehors des repas, soit à domi
cile, soit au cours de leurs déplacements, chez des 
amis, au marché, aux champs. 

Trop nombreux sont les enquêteurs qui oublient de 
noter les aliments pris au cours de la journée : 
Exemple : Un enfant mange une mangue, un épï de 
maïs ... 

ALIMENT PRIS EN DEHORS 
DES REPAS OU A L'EXTERIEUR 

(Cette rubrique ne concerne pas les repas pris au res· 
taurant ou dans une autre U.B.). 

Colonne 1 : Indiquer pour consommation du 
matin, du midi ou du soir. 

Colonne 2 : Unité. Voir AL. 2. 

Colonne 3 : Aliment : désignation precISe de 
l'aliment comme au questionnaire AL. 2. 

Colonne 4 : Etat : voir instructions du question· 
naire AL. 2. 

Colonne 5. L'aliment doit être effectivement 
pesé le plus souvent possible. Cela ne sera pas tou
jours réalisable. L'enquêteur devra alors effectuer 
une pesée par analogie en pesant une igname, un 
morceau de pain ... de la taille indiquée par !'enquêté. 
Dans ce cas, mettre une croix à côté du nombre (x). 
Exemple : 315 gr (x). 

Colonne 6. Tare: éventuellement. 

PLATS REÇUS : 

Comme dans le cas des « plats envoyés », vous 
noterez le nom du plat et de la sauce, vous noterez 
le poids total du plat, puis celui du récipient (Tare). 

C'est dans ces cc plats reçus » que vous noterez 
la part de nourriture apportée par les personnes ou 
les familles partageant habituellement tous leurs repas 
avec votre U.B.-Echantillon, car vous ne pesez les 
aliments avant cuisson que dans la, ou les cuisines de 
membres de l'U .B.-Echantillon. 
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Rêgion 

Slrote 

Sous. Strale _....._ 

Grappe _....._ 
Village _,_ 
us 

,_,_ 
Liste N• 

Enquéteur, _______ __. 

Conlrôl~ur: ________ ~ 

Dote 

du Contrôle:-------

S•pervi!eur: -------

Cycle'----------

Semaine=---------

Jour; _________ _ 

Date: _________ _ 

Entrées de eroduits et sorties et I argent 
jour n..:;.• ___ _ 

- . 
Entrées Sorties 

Nom Poids 
N~ Produit Prov. Q Tore 

de I' Acheteur brul Argent Vendeur Lieu Observations 

Ill 111 (1) 141 ($) (0) (r) 1•1 '" (101 (ft) 

Alimentation rt boissons (pour Io consommol/on) 

Achols pour re11tmle 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 
1 

Habille"'.ent. Carburan_t. Oul~lla9e agricole. 06,/ets m;~agers el. ~111ers 
Pharmacie. Tabac, Services d1Vt:rs. TBAUSPDHTS, SERwlCES (Trava;hGll salaric; 

1 1 

1 

1 
1 1 

L ~ -
1 1 

1 
1 

i 
! 

-- - --•-----+----+---1----+----++------1----+---11-------11---1-+-+-t--t--t-+--,--;--+-+-+-+--,---r-
- ---

! 
1 1 

IJ ll"~J)WlJManœu11re.s. Loyers poyis,lmpols. Dons. Coti.salions. 

--~-~-- -- ----1-----1~--1--1---+----1J-+-+-+-++-+---+-+-+-+-I' i_ +tt: 
,.__~------+--- - -+--+----4----#-----1---1---4------u-+-i-;.-+-+1--+-"- _._.__._., +f D-

, rTf_"' _ 
1.---1-----------1-----j~l-~-----4-----+--l---__.___. ... -+-+--+-+-l-+-i-+-+-1 __._!-+-+---· f-F!'--
1--4-----1-----4----1--1----4---#-----1---l---1-------ll-l-+-+-t-+-~tl 4 -- j J L~_-- -

1 : 1 1 

' 1 ' ' 1 1 

1 : ! ' ' 



E'nquéteur --------

Conlrôl~ur ---------J 

Oot<' 

du Conlrôle: --------l 

Suptrv1)C'Ur 

Cycle.------------< 

Jour.-----------

Dot~ ----------1 

Sorties de ~roduits et entrées d'argent 

Nom 

du Vendeur 

(1) 1i1 

Sorties 

Produit 

ou Service 
UI 

Po id• 
Q Tore 

br11t 

,., 
Vl'nte production 09ricole _ e'/e va gr. p~c/1p 

Entrées 
Du li-

du PrOduit Arqent nalo1re 
lieu 

171 <9• .. , (10) 

Observotions 

(111 

-----1--------11------+--f.---_.------>-- 1-· - -------+---+----ll--------·U-

Recettes clu Commerce _ Reventes 

1 

1 i 1 

1 
1 1 ' 

1 ' 

1 

i 
9 10 11 •Z 1 J 1<4 1!. 16 

1 1 

·~ r-1-
1 

' 
1 1 
1 

i 1 ! ' 1 1 

' 

! 
1 

1 

1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 

1 

~-1-------·I--------- ---- --- ---------~l--------+---+---...... -------1~-+--+--+--+-+-+-............ l-l--+--+-+-+-+-

.--1-------+-----r--1-----+---11----11-------1---L---- --- ---- ---- -·- -- L---
- -- _,_,__,___,___,___,_ -- -~ -- -

1 1 

1 1 

Recettes cle /'Artisanat t 1 

1 1 

! 1 

-- --------+-----

,__.__ ____________ _ 
-- --------+---- --

-------+--

--- - - .J 

1 ! 
-- - - -- -~----4-----4---+---11---------u--~-+---.__.---J. __ ~·---·- -

-· _, _ _J _____ L ........ ~-~ 
1 

·+-"_1-i-1-·=fti 
1
, : 1 i. ! 1 

1 ' 1 

- -- -----·----!-----------

---- - --·----+----

1 

i--l-t-
1 1 

Solaires reçus_ /.oyers reçus_ CocleauJt. reçus_ Pensions _ 1 

1 i 
---------· -----

1 ! i : 
-------+---+---...... -------1~-+--+--+-~-t--,---+-----·-_____._ 

1 i ! 1 

-----~-!-----+-----· -- ~ :_~if 1 :~~ ,-,t 



Région 

St rote 

Sous-Strale 

Grappe 

Villoqe 

Liste N! 

AL f 

N! NOM 

Liste de rationnaires 

Enqueteur:------------1 Cyc:le· 

Contrôltur~ ----------< Semaine 

Oattdteon~rà!t: ________ --1 
Date 

du l~Jour 
Supfr\ristur:-----------t 

2Ji 
! ' ' 

lJ 3J 4J ISJ! 6J l1Ji 
Présent 0 s A ' 1 ... 

j i 0 .... 
m M. S m ,M: S m;M s m'M s m1r.1:s m:M ; s mlM!S H ,,. E 

1 

r : 1 

' l-i- ' ' ·~' -->--+---+----i---
·r--r~ 1-- -r-: 

' 1 ' ' 

' ' 
' -t---t----+---·+---;---+-----+------+-----+-----+----:-

' 

Absent OBSERVATIONS 1 
1 2 3 4 516 7 8 9 

! 

1 

1--t--------l---t·--t------11---r---11--~-1--.;.--+-_,_~-·1-~ ·--,-t--t-~-+---t---+---t--t-----t---------

: 
- - -- --- ·-11--+-+--t---+--t---t --+-+-+-+--+-+-+--+-

: 

' j-· -~-----·-----+--- r--j---,-+---t---1·--1--t------+-------------~~-+-+-1·-t---t---+--t--+--+--+--t--+--+--r-

' 
+---+----- ---+--+---t-----t----~-+---7~~-·-----1--~~-+-_____.._~·--1r--:--r-1---r---t---+-+-----+--------------tlt-t-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+--+--+--t--t--

' 
__ ,. -~-r----+-r---t----r--t--+-----t------------~~-+-+-+-+-+-+-t-t-t--+--+--+--+--+-t-

1 1 -1-1-- -- --·-----~--·--------

+-r+· 

' 

---+--+---•-----:- ---:--- --:--1---:----:-- i --:-t-~--- -~-1-+---t---+--t--+------+------------~~ -1-+-+-+--+--+--+-+--+-+ r' -+-i r--
Totaux ,..,Jour l 1 



Rég;on 

Slrole -Sous.Strate 
~-

G'appe --Villoqe 
,_,..... 

ue 
,__ 

Lisle N" 

Enquéteur: ________ -1 

Conlrôleur: ________ -1 

Date 

du Contrôle; --------

Suptrv1stur · 

Cycle _________ _ 

Semaine ________ _ 

Jour: _________ _ 

Date ----------

Hommes 

-

Femme3 ___ 

Repas préparés dans l'unité budgétaire 
( A Domicile ) 

Dote. 

Menus du Matin Repos du Mo tin 

Aliment 
Poids ----- - Etal Tare brut 

-· ,,, 121 (31 (41 --- ---
---

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

Enfants -

---- --- ----- ---
-- . 

Menus de Midi Repas du Midi 

Hommes __ Poicb ---- ·-· Aliment Etal Tor~ brut 
------- --~ ------ .. ---· - Ill IZI l5) (4) 

Femmes -- ---
- - ---- - --

-----· ··- ---
Enfanb ___ ---- ---- - ----·-- -

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

·--- - -

-· ----

Menus du Soir Repos du Soir 

Hommes __ Poids 
----~ --- -- ------- Aliment Etal brut Tore 

(1) (21 13) (4) 

---
F~mmes 

--·· .. 

---- --
·-

Enfonts --·-

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

1 

1 
1 

11 \ i 1 

1 

1 

1 
Ortqine 

1 ' 1 1 1 ' ' ,,. 1 l ' 4 s'& 7 ,,, •0
1

11,12l1J 14 15 16 
1 

1 ! i ---
1 

! 
1 1 

1 
1 1 

1 

i 1 
1 i 

1 
1 

' 

1 i 
1 

1 
1 

1 1 

Origine 

10 11 l12 15 (5) 1 i 3 4 5 6 1 
8 ' 14 IS 16 

1 

j 

1 

' ---

------
1 --t-

' 
; 1 

! 
- - -· ·--

1 ! 
- ~-~-

1 1 

1 
' 

1 

' 

J4 
1 

Ori9ine 

516 lSl 1 2 l 8 9 10 11 12 1.5 .. 1516 
1 

1 
1 

-l 1 

1 
1 ·-·- ----

1 ---- -· ' 1 

~tt ,_ 

----r--
! ! i 

1 1 

i 1 
1 

1 



Région 
ALIMENTS PRIS EN DEHORS DES REPAS OU AL 'EXTÉRIEUR ... 

St rote m. 

Sous.Strate 
M. Unité Aliment Etot Poids Tore Origine Lieu Observations s. 
(1) IZl .,, C4> 15> <•> (T) (8) (9) 1 2 3 4 5 6 1 8 

Grappe 

Village 1 

ue 

Liste H0 

1 

1 

ënquéteur: __ 
~-----·-

PLATS ENVOYÉS 
Contrôleur: ________ -l 

m. 
M. Noture Unité Poids Tore Destination Parenté Observations 

Dot..-

du C01Jf61t ; 

s. 
12> Ol (41 

(t) 
(5) 16) (7) (8) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Suptrvi~eur: --------

1 
l 

1 
1 

1 
1 

Cycle:---------- 1 
' 

1 
! 

Semoine: _________ _ 

Jour·-----------
PLATS REÇUS 

m. Dote: __________ _ 
M. Nalure Unitê Poids Tore Provenonce Porentê ObHrvotions 
s. .. , Ctl "' (41 ,,, 

'"' 17) 1 1 3 4 5 6 1 8 

1 ' ! ! 

1 
i 
1 

1 

1 

1 1 i 



Région ..... c;Q·&!rfi~'! Ne 
Strote ..... 
Sous. Strole ---Grappe 

._ ..... 
Villoge ._..._ 

08 ._..._ 
Liste N° 

. 
N• ~R~m.'.·· 

ënquéteur: ----------1 

Contrôleur: _______ _ 

Doteo 
du Contrôle: ______ --

Supervistur: ---------

N! Nom 
Cycle __ _ 

Semoine __ 

Jour: ___________ _ 

Dote:. ___ ----------

Echange 

Troc 
Produit contre Produit 
Produit contre Service 
Service contre Produit 

Sorties Entrées 

Lieu Poids 
Produit Q Poids Produit Q Tore lx-ut brut 

Tare 
Origine 

làiproduit 

Poids Produit 0 Tore Lieu Service no~ure 011ecqui brut 

Service noture Produit Q 
Poids ov~c 

brut Tare qui 

-----

-
-- -

ovec 
Observations 

1ui 
1 2 3 4 Il: si-. .. Q 1011 12 1:5 14 15 16 

Observations , 2 li 4 s 6 'I' 8 9 10 Il 12 1514 15 16 

" 

Obstorvotions 
1 2 5 4 5 6 1 8 9 10 li 12 15 14 15 16 

~ 

'-'-.__ 

---· -'-.._ 

Wi -
1 

' 




