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1 ntroduction 

Dans le cadre du programme d'études régionales 
lancé par le Ministère du Plan du Gouvernement 
de la République de Côte d'ivoire, la convention 
n° 2.192 du 30 11oi11 1963 prévoyait une série 
d'enquêtes statistiques destinées à une étude détaillée 
de lu Hégion du Sud.Est. 

L'étude des circuits commerciaux, initialement 
prévue comme un complément indispen.>ublc de 
l'enquête " Budget 11, a été repensée, dès le lance
ment des enquêtes statistiques, en fonction des 
renseignements qu'elle serait susceptible d'apporter 
en elle-même (analyse des ·:itructures commcrcialclC 
en particulier). 

Des facteurs limitatifs (temps, moyens) inter
disaient de procéder ù des enquêtes statistiques 
lourdes dans les domaines essentiels de l'activité 
commerciale et des transports : par ailleurs, il 
n'était pas prévu un dépouillement mécanogra
phique des donnéc.i recueillies. 

Pour des raisons d'efficacité, il a donc été décidé 
de procéder de la façon suivante: 

a) Enquête sur les " marchés 1>. Il a ele •1tilisé 
un sondage léger avec des échantillons indépcnd1111ls 
tirés au premier degré ; 

b) Enquête sur les ·.ilructures commcrci11lcs en 
zone rurale. Le pl11n de sondage des cm1uêtes 
11 Agriculture 11 cl u Budget 11 a été utilisé comme 
canevas. 

Cette partie de l'étude repose clone sur des 
enquêtes 11 pseudo-statistiques ». Elle ne prétend pas 

donner le.> résultats de travaux menés avec toute 
la rigueur scientifique souhaituhle. Compte tenu de 
la faiblesse des échantillons étudiés et des extrapo
lations faites au niveau de la H.égion sans aucun 
calcul de variances, il n'est pus pos.oible cl 'allribucr 
une valeur sÎlrc aux chiffres avancés. Néanmoins, 
ceux-ci représentent la seule approche qui ail été 
tentée dans ce domaine. el ne paraissent pas -
à la lumière des obscrvation.i qualitatives qui ont 
pu être fuites - cerner la réalité de très loin. 

c) Pour tous les autres points abordés dum1 cc 
rapport (les Transports, en particulier), il a été 
procédé à des observations i1 la foi:d quantitatives 
cl qualitaliv1..-s, menées avec lé plus grand souci 
d'exactitude, mais dont les résultats ne sont donnés 
que comme des ordres <le grandeurs. néce.>silant une 
confrontation avec ceux des études similaires menées 
dans les autres régions de Côte-d'Ivoire, pour en 
tester le degré d'exactitude. Sur certains points, oia 
même les exlemions paraissaient hasardeuses, les 
résultats observés sont présentés isolément. Ils ne 
peU\'cnt sen·ir que de points de repère. et pcrmellrc 
une première approche quantitative de problèmes oi1 
souvent. jusqu'à maintenant, l'on était obligé de se 
borner à dc.i appréciations fournies par l'observation 
qualitative. 

La photographie des structures commerciales 
donnée par l'analyse <1ui en u été faite - bien c1ue 
floue - permet cepenclant d'en situer les contours 
avec une netteté suflisnnle pour en déterminer les 
points forts el les points faibles. et en con.5équcm•p 
les adapter au programme de développement 
régional qui sera élaboré dans le Sud-Est. 

- 7 -
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PREMIÈRE PARTIE 

LE COMMERCE 

TITRE 1 

LES STRUCTURES COMMERCIALES 

CHAPITRE 

LA COLLECTE DES PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE INDUSTRIELLE ET D'EXPORTATION 

1.1. - LA TRAITE DU CAFE ET DU CACAO. 

1.1.1. - GENEflALITES. 

La traite du café cl du cacao est le phénomène 
essentiel de la vie économique de la Côte-d'Ivoire 
( 63 % du total des exportations en 1963) et a 
fortiori de la Région du Sud-Est, entièrement 
comprise dam; les zones productrices. 

La commercialisation de ces deux produits a 
permis le développement d'un secteur monétaire 
important, et représente la res5ource principale 
d'une région qui ne dispose encore d'aucune activité 
industrielle. 

Mais si la traite a développé la consommation de 
biens ·5econdaircs importés, elle n'avait pas, jusqu'à 
une époque relativement récente, suscité le dévelop· 
pement des échanges intérieurs. 

1.1.2 .. EvoLUTION t:T MECANIS~IE. 

En effet, à l'origine, la traite était un simple 
échange produit-marchundise, nullement différent 
du troc. La liberté de l'échange n'était aucunement 
respectée, cur le planteur était entièrement sous la 
dépendance du fraitant. 

-9 

Cette forme primitive n'existe plus. Une évolution 
importante s'est traduite pur l'apparition d'une opé
ration commerciale proprement dite. 

Les grandes maisons de commerce représentent 
toujours le canal unique, car elles effectuent la plus 
grande partie du ramassage des produits, soit 
directement auprès des planteurs auxquels elles 
consentent des avance . .; en cours de campagne, soit 
indirectement par l'intermédiaire de traitants béné· 
fieiaires eux-mêmes d'un crédit . .Mais ceci a eu pour 
effet de permettre au planteur de disposer d'argent 
liquide. De ce fait, il n'est plus orienté pour ses 
achats vers telle ou telle maison de commerce. Il 
reste libre du choix de lu murchandi5e à acheter cl 
du fournisseur qui peut lu lui procurer. 

De plus le développement des moyens de commu
nication et dïnformation permet au planteur de 
prendre connaissance des cours. Il ne vend qu'au 
cours officiel et ù celui qui le lui propose en lui 
accordant le plus de facilités. 

Il se crée ainsi à l'échelon local une concurrence 
entre les maisons de commerce. tant au stade de la 
distribution des marchandises qu'à celui de lu 
colleclc des produits. 

La vieille règle de u l'aller et retour » est en 
voie de disparition et le phénomène le plus imp.n· 



tant de révolution actuelle de la traite est celui de 
la dissociation entre les circuits de ramassage et les 
circuits de distribution. 

Niveau Agcnls 

-----

Proclucleurs \/ Village 

A 

Cc circuit de ramassage est plus ou moms 
complexe et peut se schématiser ainsi : 

Cirruits 

----

B c D 

\/ 
, 

Cullec:teurs 

\/ ----------

Trnitcmt 

Centre urbain 
de Représentant 

Brousse. d'une grande 
maison de 
commerce 

i 

1 Siège d·une 
Abidjan grande maison 

c/e commerce 

On voit par cc schéma que rappellation de 
« traitant >>, donnée dans le langage courant i1 toute 
personne entrant ù un moment quelconque dan . .; 11 
circuit de la traite. est impropre. 

Aux différents stades de ce circuit. dC's agents 
effectuent des opérations déterminées. dans des 
conditions particulières. Le critère qui doit permettre 
la distinction de ces activité.> est celui du paiement 
de la récollc au productçur. 

Dans cette hypothèse, les (( collecteurs 11. duns 
tous les cas. ne peuvent être considéré,.; comme 
traitants. Ils n'ont qu'une responsabilité finuncière 
très limitée el ne sont que des intermédiair<'s <'nlre 
le producteur et le (( traitant » véritable. <les mains 
duquel Hs reçoivent un salaire convenu à l'avance 
( commi.>Sion ). 

Les " traitants » peuvent être classés en deux 
catégories : ceux (1ui effectuent les opérations de 
ramassage' avec leurs propres fonds (circuit D, cl 
quelquefois B) cl ceux qui règlent les producteurs 
sur des fonds qui leur sont avancés par l'agent 

0 0 0 

l 1 ' -

Comptoir d'une grande maison-- --1 

10 

de commerce. 

(groupage) 

r ,, 
~ 

J Siège d·une grande maison 
de commerce. 
(exportation) 

---

local d·une gralJ(l(• maison de commerce (circuit A 
et. le plus souvcnt. R). Dans cc cas. avant le début 
de la traite' il est ét11bli. entre les deux parties. un 
contrat aux termes duc1ucl le traitant reçoit une 
avance du comptoir et s·engage en retour à lui livrer 
une certaine quantité (le produit. Le montant de 
l'avance est r11lculé sur la c1uantité à li\'rer, au 
cours fixé au moment de rengagement. A la remise 
des produits le traitant c.>t rémunéré par une 
commission dont le taux est prévu au contrat et, le 
cas échéunt, par la différence de cours. le prix 
définitif étant calculé au cours pratiqué au moment 
de la livraison. 

Il est certain qu'à la limite. la distinction entre 
<( collecteur n et " traitant » est difficilement disccr· 
nablc tant sont complexes les circuit; de ramassage. 
Mais il est utile qu'elle soit maintenue. car il s'agit 
d·aetivités s·exerçant ù des niveaux séparés. mettant 
en cause des moyens financiers dïnégalc importance 
nécessitant une gestion différente. 

Traitants indépendants, traitants liés par contrat 
à de grandes maisons de commerce. et représentants 



de ces maisons de commerce, réunis sous la même 
appellation de (( Traitants » ·sont le rouage indis
pc~sablc de lu vaste opération financière qu'est la 
traite. 

1.1.3. - L~:s TRAITANTS. 

A. - Traitants européens. 

l. Les traitants. Les traitants européens travaillent 
pour leur propre compte. Ils sont en même temps 
transporteurs et ~urent à la fois, avec leur camion, 
le ramassage des produits et leur évacuation jusqu'à 
Abidjan, au siège d'une grande maison de commerce. 
Ils ne sont actuellement que trois, dans l'ensemble 
de la Région à pratiquer cette forme de traite. Ce 
n'est d'ailleurs pour aucun d'entre eux leur i;eulc 
activité, car en plus du tramport (Crêt au retour 
et pendant l'inter-traite), ils se livrent tous à des 
activités commerciales. 

2. Les agents des grandes maisons de commerce. 
Ce-s agents ont leurs traitants attitrés. auxquels ils 
consentent des avances. Ils se contentent de sur
veiller le déroulement du ramassage, d'assurer le 
groupage des produits et leur expédition jusqu'au 
siège à Abidjan. 

Cependant les producteurs importants viennent de 
plus en plus nombreux vendre directement leur 
produit au comptoir, attirés par les avances qui leur 
sont consenties en cours de campagne. 

Trois des principales maisons de commerce 
d'Abidjan disposent actuellement de 12 agents dans 
les grands centres de production (Ahengourou, 
Adzopé, Agnibilekrou et Daoukro). 

B. - Traitants libano-syriens. 

On se trouve là, le plus souvent, en face d'une 
organisation familiale, depuis les mises de fonds 
jusqu'à la répartition du travail : l'un est collecteur, 
l'autre transporteur, un troisième commerçant. 
Toutes ces activité.. sont étroitement imbriquées et 
permettent de prendre parfois des risques impor
tants. 

Certains travaillent pour le compte d'une grande 
maison de commerce. Le montant des avances qui 
leur sont consenties conditionne les quantités de 
produits qu'ils doivent livrer au comptoir local. 

La plupart cependant travaillent directement pour 
le compte d'un important grossiste Libano-Syrien 
d'Abidjan, ou pour leur propre compte. Dans ce 
cars. les produits sont évacués directement vers 
Abidjan sur leurs camions personnels. Il se trouve 
55 traitants Libano-Syricns dans l'ensemble de ln 
Zone Sud-Est. 

- Il 

C. - Traitants a/ricains. 

Si certains peuvent être qualifiés de <( traitants », 

en ce sens qu'ils font effectuer le ramassage pour 
leur compte et qu'ils livrent directement les pro· 
duits aux agents des gramlcs maisons de commerce, 
la plupart d'entre eux ne ':mnl en réalité crue des 
<< collecteurs ». 

Les recensements effectués ont permis d'en 
dénombrer 70 dans l'ensemble de la Région. Cc 
chiffre nécessite cependant quelques commentaires. 
Il comprend certuincmcnl tous les << traitants >>, mufa 
aussi un nombre non déterminé de o collecteurs », 
car celui qui parlicipe de quelque façon à la traite 
est considéré el se considère comme un << traitant ». 
Par ailleurs, le nombre réel de collecteurs utilisés 
dans la Région e5t pratiquement impossible à 
connaître, car ce n'est qu'une activité accessoire, 
très limitée dans le temps cl qui se superpose tou
jours à une autre. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES 11 TRAITANTS» 
RECENSES DANS LA REGION SUD-EST 

Tublcau C 1 

~ 
CAVE - CACAO 

Européens 

lndé- ~ents Libano- Afri- Total 
pcn- es Syriens cain~ 

dants g~es 
s ma1son!'4 

Rurnle ........ - - 18 5(1 74 
Semi-Urbaine 1 6 16 12 35 

Urbaine ...... 2 6 22 2 32 
Totaux ...... 3 12 56 70 141 

1.1.4. - CAISSE DE STABILISATION DES COURS DU 

CAFE ET DU CACAO, 

Le caractère essentiel de la commercialisation du 
café et du cacao réside dans la variation des cours, 
d'une année à l'autre. 

Les cotes des Bourses Internationales commandent 
les cours suivant les conditions de production du 
Brésil pour le café, el du Ghana pour le cacao. La 
Côte-d'Ivoire, 3° producteur de café et 4" producteur 
de cacao, 1( subit JI ces cours sans influer sur leur 
fixation. 

Pour essayer de réduire les fluctuations et les 
possibilités de déséquilibre, il a ete crec en 1956, 
la Caisse de Stabilisation des cours du café et du 
cacao (1). 

( l ) Cet organisme a été remplocé, par décrets n• 64.:H5 
du 17-8-1964 et n• 65.150 du 12-5-1965, par la a Caisse de 
stabilisation et de soutien des produits agricoles "· Société 
d'Etat disposant d'attributions plus étendues. 



Le but de cet organisme est d"assurcr. grâce au 
stockage. une politique d'étalement des ventes 
facilitant la tenue des prix sur les marchés 
extérieurs. Sur le plan intérieur, il soutient les 
cours à l'achat, en fixant un prix de base de 
campagne dont la diffusion est assurée le plus large· 
ment possible. 

En d'autres termes la Caisse de Stabilisation 
joue le rôle d'un système de compensation à courte 
échéance en uniformisant les prix d'une campagne. 
cl à longue échéance en tentant d'équilibrer le déficit 
d'une mauvaise année par le bénéfice d'une bonne 
récolte. 

l.11. - LA TRAITE DE LA COLA. 

La traite du café cl du cacao est un phénomène 
assez complexe. Celle de la cola est beaucoup plu.; 
simple, le traitant étant le maillon principal cl 
souvent unique de la commercialisation de ce 
produit. !\lais par contre, si le traitant de café cl 
de cacao se borne à acheter les produits et à les 
évacuer sur les centres de groupage, le traitant de 
cola aS";;ure lui-même le stockage d'un produit <1u'il 
doit conditionner avant de le commercialiser. Il a 
donc besoin dïnvcslisscments relativement impor
tant.; (local pour le séchage et le stockage des noix) 
et il s'expose à des risques financiers plus grands 
(pertes). 

Le traitant s'upprov1s1onne en brousse par lïntcr
médiairc de collecteurs. Il leur remet une certaine 
somme d'argent contre laquelle ils doivent lui livrer 
une certaine quantité de cola. Le collecteur C' • .;t 
rémunéré par sa commission. plus la marge qu'il 
peut prélever sur le vendeur. 

Il livre au traitant la quantité prévue de noix 
lavées, en vrac. 

Celui-ci procède à un premier conditionnement. 
Les noix sont mises en paniers, et sont gardées pour 
la fermentation deux à trois semaines en magm;in. 
Elles sont ensuite triées, cl mises une dernière fois 
en paniers. Elles sont alors prises en charge par le 
transporteur, mais le plus souvent c'est encore le 
traitant lui-même qui en assure le transport sur son 
camion personnel. 

Tous les traitants de colu, sauf un Libanais i1 
Agbovillc, sont africains cl plus particulièrement 
Dioulas. Il en a été dénombré 145 dans l'en3emblc 
de la Région, se répartissant de la façon suivante : 

Zone rurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Zone semi-urbaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Zone urbaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Ensemble .................... 145 

La plupart d'entre eux exercent leur activité dans 
les centres d·Agbovillc, Anyama. Ad:wpé. et Aben· 
gourou. 
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1.111. - LES REVENUS DES TllAITANTS. 

1.111.l. · LES TRAITA:'<TS DE CAFE ET DE CACAO. 

En ce qui concerne lu collecte clu café el du cacao, 
il n'a pas été possible cl.établir de.,; comptes <l'exploi
lntion de traitants, ni même des comptes-types par 
catégories de traitants. 

Les revenus laissés dans la Région par cette 
activité ont donc été approchés d'une façon globale. 

La commi:;sion laissée par les grandes maisons de 
commerce aux traitants ( 2) collectant les produits 
pour leur compte. peul être considérée comme la 
valeur moyenne de la marge brute laissée par lu 
commercialisation. au e.;tade intermédiaire. pour un 
kilo de café ou de cacao. Cette commission est fixée 
à 3,50 F CFA par kilo. Pour connaître le revenu du 
traitant, il faut évaluer ses frais d'exploitation. Cette 
évaluation est très malai3ée. Un des postes les plus 
importants est vraisemblablement celui des coûts de 
transport. du lieu de collecte au centre de groupage. 
Les grandes maison.,; de commerce retenant la 
somme de 1 F CFA par kilo de produit à leurs 
collecteurs lorsque ces derniers ne prennent pas à 
leur charge le transport aux magasins de la société. 
cc chiffre a été considéré comme représentant la 
valeur moyenne de.,; col'1ls de transport à la charge du 
traitant ( 3 ). Les autres frais d'exploitation n'ont pu 
être évalués. Seule une enquête particulière effectuée 
auprès des diverses catégories de traitants aurait 
permis de les isoler cl d'en déterminer l'importance. 
Ccsl le cas, par exemple, des rémunératiom, de 
forme et de valeur très \'ariahles. \'Crsées aux petits 
collecteurs. et dont J"importancc, bien que non 
déterminée. ne doit pas être négligeable. 

En tout état de cause. il a etc retenu. comme 
valeur moyenne de la marge nette des traitants. la 
somme de 2.50 F CFA par kilo de produit 
(commission cfo 3 ,50 F l F pour frafa de trans· 
port). 

Pendant la campagne 1963-1964. il a etc 
commercialisé dans la région Sud-Est 118.500 tonnes 
de café et 5:3.000 tonnes de cacao. soit 171.500 tonnes 
de produit ('1). 

(2) Celle •omme est imputée sur les frais générnux de 
l'exportateur. On verra (cf. l" Partie . Titre li . Chapitre Il 
· Les prix) c1ue le u prix de soutien », publié en début de cain· 
pagne par lu Cuisse de Stohilisntion. comprend le prix fixe 
payé ou producteur et Je 11rix fixe des frais généraux de l'ex· 
porlateur. C'est sur ce dernier •1ue les grandes maisons cximr· 
tolrices ristournent une commission à leurs traitants. 

( 3) Le coût du transport des centres de groupage uu port 
d'embnr1111cment est suprmrté pur la Coisse de Stabilisation (cf. 
1 .. l'ortie • Titre Il · Chapitre li). 

(1) Cf. 1·· Partie • Titre Il • Chopitre 1. a Le volume 
commercialisé n. 



La masse des marges nettes laissée3 aux traitants 
(en supposant que tous les produits commercialisés 
transitent par eux) s'éleverait donc à 430 millions de 
franC'3 CF A, sur lesquels il resterait encore à prélever 
les rémunérations des collecteurs. 

l.lll.2. · LES THAITANTS DE COLA. 

La traite de la cola est exclusivement entre les 
mains des u dioulas ». Il s'agit d'une activité très 
spécialisée, aussi bien dan.s son objet que dans sa 
forme. De cc fait, il ne paraît pus y avoir, comme 
dans le cas du café et du cacao, des catégories de 
traitants très diversifiées. Tous ceux qui font la traite 
de la cola sont des commerçant.> importants, ne 
dédaignant pas, à roccasion, s'immi!!cer dans la 
commercialisation du café et du cacao, et pratiquant 
presque tous le transport comme activité annexe, 
assurés du fret que constituent la cola à raller et 
le bétail ou le poisson importés au retour. 

A. Prix de revient d"un panier de cola 
destiné à /"exportation ( 5 ). 

a) Achat cfos twu:: 55 Fx 50 

b) Commission des collecteurs 

c) Couditio1111ement : 
Panier ............... . 
Feuilles 
Cordes ............... . 

d) Mai11-cl'œuvre: 
Trieur ............... . 
Emballeur ........... . 

e) Transport 

/) Douane 

g) Pertes : 
2.750X10 

100 

= 

--

40 F 
65 F 
15 F 

20 F 
25 F 

Total ..... . 

2.750 F 

150 F 

120 F 

45 F 
800 F 

350 F 

275 F 

4.490 F 

B. Prix de 11ente d'un panfor de cola à 
l'exportation. 

Entre 5.000 cl 6.000 F, soit en 

moyenne 5.500 F 

C. Marge nette............... 1.010 F 
arrondi a : l .000 F 
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L'unité de vente de la cola pour l'exportation étant 
le panier de 50 kg net, il est donné ci-dessous un 
compte d'exploitation-type pour celle unité de vente. 

Les éléments du 
différents traitants 
Agboville et Anyama. 

compte ont 
interrogés 

été 
à 

fournis par 
Abcngourou, 

II faut souligner le caractère indicatif de ces 
chiffres car il s'agit d'un compte moyen établi dans 
des conditions normales de commerciulisution. II est 
certain qu'en début de traite où les prix d'achat de 
ln cola au producteur sont trè-3 bu:; (jusqu'à 35 F / 
kilo el même moins), les marges réalisées par les 

(5) Notes 3ur le prix de ret•ient d'un panier de cola. 

n) Pri:r d'achat ,/,•3 11uix : 

Le prix d'nchnt au producteur est extrêmement variable au 
cours de l'année. Il oscille entre 35 F et ·iO F CFA le kilo entre 
les mois d'octobre et décembre, pour se fixer à 60 F environ 
en déeembre-janvillr, cl monter jusqu'à 70-75 F en lin de 
période de production. Il n été retenu un prix moyen de 55 F / 
kilo pnyé par le troitont. 

b) Commission <11•• c11lle<"leurs : 

Fixée à 3 F /kilo, soit 150 F par panier. 

c) Co11di1io1111emenl : 

1 ) les paniers : ils sont fobriqués par des dioulns de brousse 
cl nchetés en gros pnr lm1 lroitonts à un prix unitnirc allant de 
:10 à 50 F (moyenne retenue 40 F) ; 

2) les feuilles : les poniers sont tapissés du lnrgcs feuilles 
destinées à mointenir une certaine humidité. Si lu cola en 
p1miers est stockée trop longtemps (plus d'un mois). les feuilles 
doivent être changét•s. Celles-ci sont achetées entre 10 cl 15 F 
le kilo. Il faut cm·iron 5 kg de feuilles por panier. soit une 
dépense approximalh'e de 65 F : 

3) les cordes : il faut entre 550 F el 650 F cle rorcle pour 
allaeher 40 paniers, •oit une dépense moyenne pnr panier de 
15 F environ. 

d) Mai11-d'œuvrr. : 

1 ) trieur : un trieur sélectionne environ 1 tonne de noix 
par jour, soit la voleur de 20 paniers. Son salaire journalier 
étnnt de 400 F, le eoÛI du triage d'un panier se situe aux 
olenlours de 20 F ; 

2) emballeur : celui-ci assure la mise en (IBllier des noix 
triées. Il est payé forfaitairement, à raison de 25 F par panier 
rempli. 

e) Trarupurt : 

Le transport pu~· camion revient entre 15 et 20 F le kilo 
pour le Mali (soit entre 750 et 1.000 F par panier) et entre 
10 et 15 F le kilo pour la Houle-Volta (soit entre 500 et 750 F 
par panier). Le trnns1M>rl par chemin de fer à destination de 
Io Haute-Volta peut être estimé à environ 425 F par panier 
(8.50 F le kilo). 

f) Douane : 

Les expéditions supportent des droits de tlouone "" situant 
nux nlenlours de 25.000 F les 100 paniers, o leur enlrée au 
Mnli (soit 5 F le kilo environ) el de 40.000 F les 100 (lnniers 
i1 leur entrée en Haule· Voltn (soit 8 F le kilo m1virnn ). Pour 
les exportations vers le Niger. les taxes sonl (llUs imporlanles 
el otteigncnt 1.250 par panier (25 F le kilo). li 11 été retenu 
le chiffre mo)'Cn clc 7 F le kilo, soit 350 F par 1•1111icr. 

g) Pertes : 
Les pertes supportées pnr le traitant de cola sonl très \'ariables. 

Elles sont généralement importantes et il a été retenu un coeffi
cient de pertes de l 0 an des quantités achetées. 



traitants sont plus importantes. Par ailleurs, le 
conditionnement des noix dans de mauvaise.> condi
tions climatiques, le stockage prolongé pouvant 
résulter d'une mévente temporaire, entraînent quel
quefois des pertes pouvant aller jusqu'à 30 o/o. 

Néanmoins, on peut considérer comme des valeurs 
moyenne.> au kilo les chiffres ci-après, découlant du 
compte d'exploitation-type qui a été établi : 

1. Prix moyen de vente par le producteur 
2. Commission du collecteur ....... . 
3. Prix moyen d'achat par le traitant .. 
4. Frais d'exploitation du traitant ... . 
5. Prix de revient (6) du traitant ..... . 
6. Prix de vente en gros par le traitant 
7. Marge brute du traitant ......... . 
8. Marge nette du traitant ......... . 

55 F 
3 F 

58 F 
32 F 
90 F 

110 F 
55 F 
20 F 

* 

Cette activité laisse des revenus importants dans 
ln région, où les quantités de cola exportées ont été 
évaluées à 16.000 t (7). 

Le chiffre d'affaires des traitants-transporteurs 
de coin :>e situerait donc aux alentours de 
1.750.000.000 F CFA, laissant à l'ensemble de ces 
derniers une marge nette globale de 300.000.000 de 
.F CF A environ, (18 % ), s'ils suivaient sans inter· 
ruption le produit, du lieu de production au lieu de 
vente. En fait. des regroupements et changements de 
main, sont fréquemment effectués à Bouaké, ·.;urtout 
lorsqu'il s'agit de coin expédiée par de petits 
traitants. 

(6) Le 
65 F/kilo. 

a prix sortie région » se situe aux alentours de 

(7) cr. l '" Partie · Titre Il · Chapitre 1. 

- 14 -



CHAPITRE Il 

LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE 
L'AGRICULTURE VIVRIÈRE DE L'ËLEVAGE ET DE LA PÊCHE 

Tous rcs produits et en particulier ceux de 
l'agriculture vivrière. sonl distribués par le canal 
d'une foule de vendeurs cl \•cndcu.>cs étendnnl ses 
ramifications sur l'ensemble de la Région. En 
raison de la multiplicité cl de la fluidité de ses 
agents, une partie de celle activité est prutiqucrncnt 
insaisissahlc. Cependant. ln part de ce commerce 
échappant à toute investigulion ne scmhle pa.; être 
très importante. car l'appareil commercial essentiel. 
assurant la distribution tics produits de l'agriculture 
\'ivrièrc. de l'élc\'agc cl tic la pêche. est constitué 
par les marchés. 

Ceux-ci entraînant au niveau du \'illagc-marché 
et de sn zone d'allraction, le regroupement de.; 
\'endeurs cl \'cndcuscs les plus stables. forment un 
réseau de distribution permanent et bien structuré. 

11.1. - LES MAHCHES. 

JJ.l.1. · fb:CE:liSE!\IE:liT·Cl.ASS 1 FICATION. 

Avant de procéder i1 ce recensement il fallait 
préciser ln définition que l'on retiendrait du 
<< Marché >>. En zone de :invane un marché est 
facilement discernable. Il se i;itue par rapport aux 
marchés \'oisins, dans un cycle régulier dans le 
temps et dans l'espace. En zone de forêt il en \'a 
différemment. Les marchés sonl indépendants les uns 
des autres, nussi bien dans le temps 11ue dans 
l'espace. 

Dans les centres urbain.s cl même dans les \'illages 
ruraux imporlants on a affaire à des marchés 
réguliers (quotidiens ou hi-hebdomadaires) cl bien 
caractérisés (infrastructure). Par contre. dans les 
petites ngglomération,; de brousse, il est nécessaire de 
préciser à partir de quel seuil il existe un marché 
\'éritable plutôt qu'un ensemble d'infimes transnc· 
tions très irrégulières non organisées et portant pres-

Tablcuu C 2 

Calégoric!i 

UrbninM ................. . 
Semi·Urbnim• ................. . 
Ruraux ......................... . 
Bnms,..t· ...................... .. 

Total ............................. . 

quotidicnM 
<(llllti clit•n>< 

bi·hebdomuduircs 
hclnlom1ul11i rPs 

que exclusivement sur des produits vi\'ricrs. De tels 
échanges se pratiquent couramment dans la plupart 
des villages de la Uégion. On ne pou\'ait les retenir 
tous. Aussi a-t-il semblé nécessaire, pour quïl y nit 
véritablement « marché », que trois condition.; soient 
remplies simultanément : 

1° qu'il existe un lieu public (aménagé oo non), 
uniquement consacré à cela cl nppelé par extension 
« le marché 11 ; 

2" qu'il s'y réunisse des marchands de produits 
\'ivricrs et de produits manufacturés ; 

3° que celle réunion ,;e tienne d'une façon régu· 
lièrc. à des jours fixes. 

Ceci étant précisé, deux procédés dont les résultats 
ont été recoupés, ont permis d'dfcctuer le recense
ment exhaustif des marchés de la Région : 

1° Utilisant comme c1111cv11s le découpage en 
grappes résultnnt du plan dt! sondage réalisé pour les 
enquêtes « Agriculture ,, cl « Budget », on a posé 
aux chefs et notables de tous le!! \'illages .;itués dans 
les grappes tirée!!, les deux 'fUestions sui\'1111lcs : 

- Existe-t-il un marché d11m1 votre village '! 

- Sur quel,; marchés des 'nlenlours les villageois 
ont-ils l'habitude de se rendre ? 

En regroupant les renseignements recueillis, on 
a pu établir une carte des marchés, dans la zone 
d'allraction desquels entrent les villages des grappes
échantillons. 

2° Une prise de contact directe avec tous les sous
préfets. chefs de circonscriptions administrative.; 
rattachées à ln wne d'enquête. n permis de faire le 
point définitif par sous-prrfrcture. de tous les 
marchés. 

Il en a ainsi été dénombré 96. qui ont été classé.; 
en 4 catégories. en prenant romme critères leur 
fréquence et leur fréquentation. 

F'rt;qut•nlntion 

2.500 pcr>1onnL•s t•nvinin 
de 500 i1 ). 000 p"rson nes 
clt· 100 à 500 pnsonnt'" 

100 p•·r""""''" •·nviron 

•J ,, 
19 
6ï 
96 

Le Tnblenu C :1réeupilult·11•,. 111nrl'l1t;s del 11 !légion par sous·Pri•fi.cturl's ••I par e11tégoriL'M. l.11 1•11rlt• 11° C 1 indit(llC leur 
situnlion gi~1grnphiqt11'. 
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TAHLEAlJ HECAPJTllLATll· DES l\IAHCllFS JlE LA nH;mN Sllll-FST 

Tulilenu C 3 

Suu s- P réfr·~·tu rc MarrhO:•>t \lareht•,.. \lurc·hés \lurchrs J .. bmu,..,.,,. Total 
urbain!'! st'111i-urhoins ruraux général 

1- Ah .. ngoun•u 1 - Ahcngourou 1 - Ebil H!'IR1•km I • Anios,..ué 
2· Zarunou 2 • Arpn•mprunou 

3- N111hli-
4- S11nk1111iokm 
5- Yoku,.,.{. R 

11- AboiRSO 1 - Aboisso 1- Ebou;. 1- A!<soubu 
2-Korfikm 
3- Krin~uho 
·l· Mor i·ri· 
5-N'zikn• ï 

Ill - A1li oki• 1 • A1li11k1• 1 • Bréhouékro 
2· Frwnho 
3· Mou 
4· Nouamou 5 

IV- Adzopé l • A<lzopé 1 • Akoupi• 1 • Arf,;r~· l • Akou1lzin 
2- Anon1lii· 
3· Buun 
4· Bécédi-\1Briwion 
s- Birby 
6- Bouuet-
7· Houdepé 
H • Y uk o R!'lt•· A ttohn• 
9- 'ukussi-\té 12 

V· Agbovill .. l - Aghovi 11 t• I • Huhino 1- Az11guii-gur1• 
2- Si·•·lii 
3 • Y ooo· gare 5 

VI- Agnihill-krou I • AgnibilO:·kruu I ·Dam(· 1 • Agnianfoutou 
2· Améliokro 
:l - Du rrr;.1"' 
•l· M1111zonouun 
5 • l't·nguel an 
6 • YabOut;kro 8 

Vil· Al •'P•; 1 • Pt·ti t· Al •·p•' I • \lemni 
2 • Gruntl- Al cpé 2 • \lonlt··zo ·• 

VIII - Anyomu I • Anyomu 1 • Aliout· 
2· Akuupl-
3· Attin~ié 
4· Brufo oumf. 
5 • Lo-Mt• (l IU 10) ,, 

IX·Arral1 1 • Arrah I • Abon/.ioua 
2 • Kolo •i 
3· Kr~·ghé ·• 

X- Ayamt• 1 • Ayum1; I • Bionouan 
2· Kct1•""° 
3 • Sanhou k ro 
·l· Yaou 5 

XI· Oussum 1- Bonouu I • Abmllllkm 2 
XII· Bocondo I • Gl10nou I • Anondo-Kouadiokro 

2 • Koli ukru 
3· :":'zéerhessou ·• 

.\.Ill· Bongouonou 1 • Bongouonou I ·Brou· 1 • Affért; Il 
Akpoou""''u 2· An1l1• 

3- A""m1ufoué 
•l· As1di.-Kuma!4si 
5 • N' gueMRonk ro 7 

XIV- Duoukm 1 - Daoukn• 1 · Ani n· Assik O!<SO 
2. Ourll~ 2· Etmukm 

3- Kongoli 5 
XV· M'Bahiakro I • Angouakro 1 

·-· 
XVI· M'Bauo I • Anoumabo 1 • Atlouakouakn• 

2· M'Hatto 2· Assuhuru 
3· Ti1•m1•l1•kro 5 

XVII - Prikn1 1 • Nnfanu 1 
XVIII· SikcnMi 1 • Sikt·n"i I ·Cornon 2 -- ------- --
XIX- Tandn I • Tantln 1- Assurfn· 

2- Koun-Fâo 
3- Tunkt'><!oJé 
·l- Transua 5 

Toini ·l 6 19 6ï 96 

NOTA: Lt• marrhê urbain de lkwanda, étudie• danM le t'a1lrt• 111• l'1•n:fiêlc régio1111l1• dt• Bouaké, n 1•1t•, 11ve1• l'ncct'"I dt• ln 
IJircelion drs Et0tlcs de Développt'111t•nl, t•xclu de la zorw d 1•nquêlc. 
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MARCHES DE LA RËGION SUD·EST 1 

0 • • • 

Marchés urbains 

Marchés semi· urbains 

Marchés ruraux 

"'larchés de brousse 

Routes ou pistes importantes 

Pistes secondaires 

++Hot- Voie ferrtie 

,,;', 
' \ \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ ..... _'-__ .,,,. 

,,,--.... -----, _, -.......... ___ ' 
', 

', 
'! 

Assuéfri 

/ 
i 

T,onsua 

I . 
1 

Niablé 

! 
l 

Zaran~u 

\ 
Ebilassf!l.ro 

\ 
\ • 
\ 
• 
\ 

Bionouan 

\ 
Yakassè·Mé 



l J.J.2. · fl.\SE IH: SO:-.lllAGE l>E l.'EfliQllETE. 

Le classl'llll'nl des mard1és par catégories, en 
fonclion de leur fré<1m•ntalion effectué a priori pour 
ll's besoins du sondage - a\'<'C pour Ioule ronnais
suncc dC's marchés. cclll' 11u 'uvuit permis une 
première séri<' de passagrs (hors enquêle) pour les 
relevés des prix pcmlunt lu première période 
(oclobrc-jan\'i1•r) a été <"<mfîrmé par les résultais des 
ohs<'rrnlions ullérieures ( d. tableau C/8 ). 

Lu \•ulitlilé de lu busc tic sondage dépend en effet 
de celle du classement initial des marchés en caté
gories. ù l'inlérieur tlcsquclles ont été choisis les 
marrhés-érhanlillon,,;. et non pas de la valeur du 

Tubl··•IU r ·1 

c .. , .... 
te•l;.r!o-

(:rili·"·" d1· 
C:lu~!'ot•tJu•nl 
( i1 priori) 

\lnrrh,:s t 

t·rhnin,. ,Q 

c .. 
= .,. 

'i:: 

:!.:illll' 

" "Cl 

"L 

~ 
~i:: 
~ 
e"" = ,,_ 

~ 

1. ~~ 
~ f~ 

\ombrr lolnl d .. :i.·-

= " -ft"''~onnr~ ~ur l'l"~ " , = 1 

lur<·ho'" f>".Ddnnl ln -f l1 dur.: .. d1• I' <"nqui>lr ·~ 

i. ~.t (h moiH ou ... 
:.!<, "'"mu i ne!") .c ...... 

t ;~ ~ 
;:: :::: .,, 

1 (:! . .'j(Kt..7,:!ft) "' Il l.1!:!11.llllll 

taux de fréquentalion. La fraction de sondage est, 
pour une catégorie de marchés, le rapport entre le 
nombre Iola) de personnes fréquentant tous les 
marchés de celle calégorie perulanl Ioule la durée de 
l"enquêlc ( 6 mois) cl le nombre de personnes 
e111p1ê1écs i1 l'occasion des pa,;sages effectués sur les 
murchés-échantillons tic lu même catégorie pendant 
la même période ; le taux de fréquentation des 
marchés se relrouve dans les deux lcrmes du rapport, 
cl su modification n 'enlraine pus une \'arialion de la 
rrnrtion de sondage ni du coeflicicnt d'exlrapolation 
par catégorie. 

Les élément.> de la base de sondage de l'enquête 
" marchés » sonl réunis dans le lableau C/4. ci-après. 

I· rt~quc-nc-r 
d .... 

l'a,."'UF«""' 

\oml1r1• dt" prr~onnc-"' ! 

rn1p1i·t1~r .. prndant 
h moi .. 

fou :!h i"lt•mainr~) 

1 

Fri:u·linn 
clr 

~onda~t· 

t 1111111·" 1,.,. 1 f:! •. j00,11) " 1111.lHlll l 
:1 .... m.un..... 1111.111111 rnlf.lliîlf" :!:.!. ;.; 

i Codfi. 
1 ru·nt 

tl'r,tra· 
' 1mlu1ion 

1.111111 b ( 1.11111"-7":!bl - 1 r. 1 1111111•,. 1,... h ( l.111111-\ 1) " :! 1.lllKI __ I _ 
l.O'l:!.11110 h ,.,·muinc·"- :! 1.111111 l.lr1~.fNMI 1;; .. ;11 

l.i . ."111 
----+----+-- • ·-1-

l 'J ( .'j(Mh::.!":!b) " 1 ;, ·I 1 1111111•>< 1,.,. :; ( !'11111•·1) - 111.IKlfl 1 l'I. Ill 
;,(_ll_I +--1'_

1 
__ ,_ ·1'1·1.111111 ____ 1_,_"'""'.llin_ .. _,._. _ ____.___ __::_:ll::_:l·..::IM::..ll::..1_1 __ .:._l'_ll:.: . .:.:.(11:..clfc...l_-_·.:._1'1_, • .:._·ll:..cl_.f----l n"""" n.11. 

Urou""'" Il 11111 r.7 ( IOllx:!f,1(,--t·.~-'-,--(-l-lll -~~- h l tnDP• i,.,. moi" 1-1 ( llHl•h) - u.lllll H.llKI - 1 W.71 
10 1 --•- n r; t. :!OU - _:!_lie.. 7 __ 1 _ _. ___ __, 

En ... '"' 
1 .,.1 1 :!:!.-llMI 1 

:1..-.no.wn ' - I:!:!. 1110 :1."11iU1111 ~ :!11.2:; 

(Il l) = 11u111idirn IJ.11. - hi·hrl•fnmmluirr Il - hrl.lummla;,.. 

le-.~ •J marchés urbains ont été cnquclcs ù raison 
de 8 passages par marché. ù intervalle de 3 semaines. 

Les 6 marchés semi-urbains ont été enquêtés à 
raii-on de •J passages par marché ù intervalle de 
6 semaines. Sur chacun des marchés de res deux calé· 
gories. un passage a été effectué un jour de " grand 
marché"· 

Sur les 19 marchés ruraux, 5 marchés-échantillons 
ont été choisis. Chacun a été visilé ·1 fois ù raison 
d'un pas-.sagc toutes les 6 semaines. 

Sur h·s 67 marchés de brousse, M marchés
érhantillons ont été choisis, chacun ayant été visité 
6 fois à rai~on d'un passage tous 11".s mois ( l ). 

11.l.3. · Zu:-.iEs 1>'ATTHACT1U:'li. 

Dan.s les pays ile sarnne. le marché reste encore 
le centre essentiel de la vie économique en milieu 
rural cl son influence s'exerce sur une zone rclutivc· 
menl grande : jusqu'à 50 km pour les produit.; 
agricoles. cl jusqu a 1 OO km pour les produits 
manufacturés dans le cas des marchés urbains ( 2 ). 

En pays de forêl, où la collccle des produils de 
ln !raite est assurée à la plantation même, cl ou 

( 1 1 .\l,.,,.,,,:,,.,;,./,.1111il/011.< : l°rlmin.• : Alit·ni:nurou. :\IH>i''°· 
A<lw1,.:. :\i:I"" ill1· St•mi-f.'rlmi11., : .\tliakt:. :\i:nihil1;l..ro11. 
:\l..1111pt:.-.;,..,1. :\11~1111111. 011ngo111111011, Tamlu - R11rn11.t : 
:\ffrry. El111m:. Out•llc:, lluliinn. Z11r11nu11 - llrousst•: Ado1111-
l..011nkro. Akoupé·~IJ(l. Anamln. Kmuuliokro. Aniu·As.ika""" 
As.noufuuè. Buron. Bi.:!1\'. Fr11111l10. KolTikro. ~lrmni. :"lialilt·\-. 
St·rhi. Tnnk1-,,..:. Teni:m·Ïun. . 
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lïnfraslruclure eommerci:1le pcrmancnlc est très 
étendue, le marché csl un lim1 d'échanges ne dépas· 
sent guère le cadre du \•illage lui·mëmc ou des 
campements voisins. 

A. · Résùfouc'~ cles vemfours. 

Un somlugc effectué sur 24 des marchés 

échantillons ( •I 11 urbdns li, 6 u scmi·urhuins li, 

5 u ruraux li el IJ u hroussc li), pendanl toute la durée 
tic l'cnquëtc, cl ayant porll; sur 3.9:H vendeur.; 
ou vendeuses clt• produils bruts d'origine \'égétalc 
cl aliments locaux ( pro1luils vivriers bruis ou 
lrunsformés localement) contrôlés i1 l'occasion des 
relevés clcs prix de déluil, a permis, en cc qui 
concerne leur 1il'l1 de ré.;idencc hnhiluelle, cl'oblenir 
les renseignements suivants : 

RESIDENCE DES VENDEURS ET VENDEl!SES 
DE PRODUITS BRUTS D"ORIGINE VEGETALE ET ALIMENTS LOCAUX 

Tableau C 5 

n.-... itllUlt dun .. Hésidant à· 10 km n.-.,.,i1l11nl ù + JO km 

~ 
Ensembl .. 

' 1 .. •·i li ui;t•·m11rt'h1: du ,; Il age-marché 1lu \'i li 111t•~murt·h1~ 

:\ombre de - ~ombre 1lt> 
.1 h \'l"lldeur,; \'L"lldeurs 

Urhuin>< .................. 1.211:1 90,11 96 

Semi·Urhnin,.; .......... 740 86,9 95 

Ruraux ..... ., .......... 5·U 90,2 32 

Brouss1· .. 9(, 1 90, I 79 

Ensemble .............. :1.525 89,7 302 

Un autre sondage effectué sur les mêmes marchés 
pendant lu mëmc période. cl ayant porté sur 
1.695 vendeurs ou vendeuses de produits alimen-

:\omhr1• 1lt• .- :\omlm· d1· 
~, 

•·rnd•·ur,; \l'n1l1·urs 

6.8 :u 2.·• IAl3 1110 

11.2 Hi t.•J 851 100 

5.3 27 ... :; (,f)O 100 

7.4 27 2.5 1.067 100 
... -1.1 IOJ 2.<1 :1.•J:H 100 

taires d'origine animale (viande de boucherie. 
volaille.;. poissons. escargots. œufs) a donné les 
résultats suivanls : 

RESIDENCE DES VENDEUHS ET VENDEUSES DE PHODlJITS D'OHIGINE ANIMALE 

Tableau C 6 

Ht~HÎ<lant danH Résidant à· 10 km H1;si1l1111I à+ 10 km . 

~ 
11• villa1"1•-march1: du •illag<.-marché <lu vil l 11g1-m11rrl11: E11,..·mhl1· 

~ 

Noml1r1• dt• •• Nombre de 
. v1_•ndeurH 10 vendeurs 

Urbains .................. 700 9ï,3 4 
Semi·Urliains ....... :tUI 911,:1 6 

Ruraux ................. 221 9'i,5 0 

Hmuss1• ................. :1<1U 91,:l li 

Ensemble .............. 1.627 96,0 27 

En ce qui roncerne la résidence des vendeurs 
de prQ{luits manufacturés il n'a pas été possible de 
recueillir de.• données précises en se bmmnt sur les 
questions posées lors des relevés des prix de détail 
des marchandises. En effet, les tabliers ne vendent 
pas un :;cul article, mais en proposent une gamme 
très étendue et ainsi on ris11unit. sur les fiches. de 
·~om·cr plusieurs fois le mëmc vendeur à l'occasion 
.. u relevé des prix de différents produits. 

Cependant une approche <1unlilative du problème 
permet 1fo pcn.;cr tiue prutiqucmenl tous les 
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:'llomhr1• ile '!, Nomlir1• tl1• % 1, ven1lt•urs vt•ndL·urs 

0,(, 15 2.1 719 100 

l,ï 0 0 344 100 

0 fi :1,5 229 100 

.J.2 Ill -i.5 .1()3 IOO 

1,6 ·il 2,·J 1.(,95 100 

\'cndcurs de produits manufacturés résident dans le 
village même oÎI ils exercent leur acti\'ité sur le 
marché, sauf quelques colporteurs de passage pro
posant surtout clC'.- lissus ou des bijoux de pncotille. 

B. · Résidet1ce des uchelc11rs. 

On n 'u procédé ù aucun sondage pcrmcltunt de 
préciser la résidence des 11chctm1rs fréquentant un 

(2) Voir • E1111lr ile ln n,:i:ion .t .. Korhogo " SEl>ES. 



marché donné. 1l est cependant certain que la 
presque totalité d'entre eux est originaire du village 
même. 

Mais dams un certain nombre de cas, acheteurs et 
vendeurs se confondent, et l'on peut valablement 
penser que pour la plupart. les vendeurs de produits 
vivriers ne résidant pas dans le village-marché sont 
en même temps des acheteur.;;. En effet pour ceux
ci, le fait de venir au marché ne correspond pas 
seulement ù une intention de vendre leurs produits 
mais aussi d'acheter les marchandises qui leur font 
défaut dans leur propre village. ou qu'ils y 
trouveraient ù un prix supérieur. La régularité de 
la fréquentation du marché par les vendeuri: 
confirme cc fait. Ceux qui résident dans le village 
ont pratiquement tous répondu qu'ils s'y rendent 
tous les jours de marché. Ceux qui résident hors du 
village ont répondu qu'ils le fréquentent irrégulière
ment et d'autant plus irrégulièrement qu'ils habitent 
dans un village plm éloigné. 

Ainsi, il semble que ce soit le centre, constitué 
par l'ensemble de l'appareil commercial du village, 
plutôt que le marché lui-même. qui constitue le 
pôle d'attraction d'une wne donnée. l'importance 
de cette zone étant proportionnelle à celle du centre 
commercial qui en est le pôle. (cf. zones d'attraction 
des centres commerciaux). 

En définitive : 

1° les vendeur5 de produits manufacturés résident 
en permanence dans le village-marché et y ont une 
activité fixt!. Ils ne fréquentent pas les marchés 
voisins, mais leur installation en un point attire 
une clientèle étrangère, d'origine assez lointaine (30 
à 40 km en moyenne scion l'importance du marché) 
mais dan,; tous les cas, peu nombreuse et irrégulière : 

2° les vendeurs de produits d'origine animale 
résident dans leur <[Uasi-totalité dans le villngc
marché ( 96 '!10 en moyenne). Ceux qui fréquentent 
des marchés voisins - et clans ce cas ce ,;ont sur
tout des marchés de brousse - sont attirés par la 
recherche d'une clientèle dans un centre dépourvu 
de commerce de leur spécialité ; 

3" les vendeurs de produits bruts d'origine 
végétale résident eux aussi, pour la plupart dans le 
village-marché (90 ~o en moyenne). Parmi ceux qui 
sont étrangers au village. les 3 / 4 sont originaires 
d'une 1.one ayant moins de 10 km de rayon. Il 
·.semble, dans ee cas, que le marché ne représente 
pas uniquement pour les villageois un point de vente 
de leurs produits, mais aussi le lieu d'achat de biens 
ou de services qu'ils ne peuvent satisfaire chez eux. 

Le 11 marché » dans la région Sud-Est n'apparait 
donc pas nettement comme le centre d'écoulement 
principal des produits vivriers d'une zone donnée. 
Il re1Jréscnte au contraire dans cc clomuine une 
activité très localisée. Le « marché >> apparait 
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plutôt comme un centre de distribution secondaire 
des produits manufacturés dans le5 villages avoi
sinants. A cc titre seulement on peut parler de zone 
d'attraction. Mais. si celte zone est géographique
ment assez grande, il ne s'y produit qu'un mouve
ment très peu dense et très irrégulier. 

11.1.·1. - CAllACfElllSTIQUES. 

A. - Desserti'. 

Si l'on examine sur la carte n ° C/ l la disposition 
des 96 marchés de la Ré_gion Sud-Est en fonction des 
voies de communication. on remarque que : 

1 ° La moitié, soit 48, parmi lesquels tous les 
marchés urbains et semi-urbains, est située sur les 
routes ou pistes principale,,;. Tous les autres sont 
situés sur des pistes secondaires, praticables elles 
aussi toute l'année, avec cependant plu,,; ou moins 
cle difficultés en saison des pluies. Seul l'accès de 
trois marchés côtiers dans le Sud-Est de la Région 
(Moa, Frambo, Nuamou) est en cette saison très 
difficile pour le . .; véhicules légers, et pratiquement 
interdit aux camions. La liaison reste cependant 
possible pur la lagune. au départ d'Adiaké ou 
d'Eboué. 

2° Huit marchés sont situés sur la voie ferrée. Tous 
sauf Scchi, dont la piste est impraticable même en 
sai3011 sèche, sont également desservis par la route. 

B. - Densité. 

Pour une superficie de 46.100 km2 et une popu· 
lation de 687 .500 habitants. lu région Sud· Est dispose 
d'un marché pour 480 km 2 et pour 7 .160 habitants. 
Mais cette répartition n 'cst pas géographiquement 
homogène. Lu carte n ° C / 1 fait ressortir quatre zones 
denses, situées sensiblement nu nord-est, à l'ouest, au 
centre sud-ouest et au sud-est. Entre elles apparaissent 
des zones pratiquement dépourvues de marchés, 
correspondant grossièrement, du nord au sud, ù une 
bande s'étendant de part et d'autre du cours de la 
Comoé. Cette répartition des marchés correspond 
grosso-modo nux zones de production et de population 
les plus importantes. 

C. - Superficie. 

Les mesures effectuées sur les 29 marehés-échan· 
tillons ont permis de déterminer, par catégories, la 
superficie moyenne des marchés de la Région. Celle
ci est de l'ordre de : 

8.560 ml pour les marchés urbains ; 
6.580 m2 pour les marchés semi-urbains ; 
3.090 ml pour les marchés ruraux ; 
1.380 m2 pour les marchés de brousse. 

La ·5uperficie de l'emplacement réservé nu marché 
n'est pas toujours fonction cle son importance et 



souvent cles marchés fréquentés, en moyenne, pur le 
même nombre clc personnes donc, a priori. d'impor
tance à peu près égale ont des superficies très 
différentes. Le tableau C/7 indique, pour le . .; 
marchés-échantillons, des variations de surface, ù 
l'intérieur d'une même catégorie, (jUi vont clc 
1 ù 2 pour les marchés urhain!I, de l ù 4 pour les 
marchés .iemi-urbains, de 1 ù 5 pour les marchés 
ruraux, et de l jus(1u'à 20 pour les marchés de 
brousse. 

Cc mcmc tableau. en comparant la surface 
occupée et le nombre moyen de personnes fréqucn· 
tunt le marché, permet de mieux saisir ln démesure 
(1ui existe souvent - surtout sur lt:,; marchés de 

Toblcou C 7 

Marchés-Echontl llon11 

Catq;oricH Déidgnotion 

AHENGOllROll ............. . 
Urbains AOZOPE .,, .................. . 

AGHOVILLr. .. ............. . 
ABOISSO .................... .. 

Moyenne 

ADIAKE ....................... . 
:\(;NtHILEKHOlJ .......... .. 
AKOUPE·NOHD .......... .. 
ANYAMA .................... .. Semi-l'rboins 

HONGOUANOU ............ .. 
TANl>A ....................... . 

Moyenne 

,\i;'FEHY ..................... . 
EBOUE ........................ .. 
OUELLE ....................... . lluruux 

lllJHINO ..................... . 
Z AR . .\J\;Oll ................... . 

Moyenne ................................................................. . 

Al>OlJAKOlJAKHO ........ .. 
AKOUPE-SUD ............ .. 
AN ANDA·KOlJADIOKHO 
ANIA·ASSIKASSO ......... . 
ASSAOllFOllE .............. .. 
BACON ........................ .. 
DIEBY ........................ .. 
FHAl\IBO ..................... . Brouss•~ 

KOFFIKRO .................. .. 
MEMNI ........................ .. 
NIABLE ....................... . 
SEClll .......................... .. 
TANKESSE ................ .. 
"11-~"H;UELAN ............... . 

~toyenne ................................................................. . 

O. · F rt>quentatinn. 

Dans le tableau ci-dessus on a fait figurer le nombre 
moyen de personnes présentes sur chacun des marchés
échantillons. Il "-"' nécessaire avant d'analyser plus 
en détail la fréquentation des marchés de la Région. 
d'indiquer de quelle façon ces chiffres ont été obtenus. 

A l'ocrasion de chaque passage sur un marché. 

brousse - entre l'importance r1;clle du marché et 
celle de la surface qu'il occupe. 

Les densités extrêmes auxquelles on aboutit 
(de 0,02 ù 0,38 personnes au m2) caractérisent bien 
les marché,; de la Région. certains donnant une 
impression de tristesse et de lenteur (Tanda, Bacon, 
Tenguclan, par exemple) tandis que d'autres parais
sent devoir éclater d'une activité grouillante et 
bruyante. Il semble que l'optimum doive se situer 
autour d'une densité de 0.15 à 0.20 personnes au 
m2 ( Agnihilckrou. Akoupé-1\"orcl, Rongouanou, par 
exemple), le3 deux extrêmes étant en définitive, bien 
que pour des raisons opposées, néfastes à un bon 
(( rendement ,, de l'activité commerciale du marché. 

Nombre moyen 
de P.crsonnes Surfoce Densité 
sur le marché en m2 ou m2 

21 

l.949 12.240 0,2•1 
2.3<>6 RA30 0,28 
2.205 7.180 0,30 
2.156 (>.360 0,3.1 

2.420 8.560 0,28 

1.088 2.6'10 o,:"llJ 
1.496 9.990 0,14 
1.063 6.200 0,17 
1. 120 3.150 0,35 
1.153 6.720 0,17 

479 10.600 0,04 

1.070 6.5110 0, 16 

570 ·tHOO 0,11 
710 3.200 0,22 
620 2.1190 0.21 
618 3.590 0, 17 
103 980 0,10 

524 3.090 0.16 

63 ·IOO 0, 15 
76 :'50 0,21 

454 3.180 O,H 
112 1.660 0,06 
115 1.520 0,07 
131 .i.·i.IO 0,02 
112 220 0,37 

174 780 0,22 
129 550 0,23 
95 ·i20 0,22 

126 590 0,21 
575 2.870 0,20 
60 900 0,08 
93 l.·WO 0,06 

164 1.360 0,11 

il a été procédé - au moment de la plus grande 
affiuence - au comptage de toutes les pcr.;onnes 
présentes, en traçant (fictivement) un certain nombre 
de carrés de densité de trois mètres de côté. dans 
trois zones caractéristiques : dense. moyennement 
frér1uentée cl clairsemée, et on a compté les personnes 
présentes clam; chacun de ces carrés de densité. 
L'extrapolation du nombre de personnes présentes 



dans la superficie dr lu totali1é des t•arrés de 
densil<~ posés. par rapport à la superficie totale du 
marché. a permis de déterminer le nombre de 
personnes (vendeurs et acheteurs) fréquentant ce 
juur-là le marché. Le nombre moyen dt• personnes 
fréquentant un murrlu: donné esl lu moyenne 

T11hl1·1m C H 

arithmétique dt.-s résultais obtenus à !"occasion de 
chacun des passages sur 1•e marché. 

Par catégorie de marché, les chiffres moyens sont 
les suivunts : 

Surfn1•c Nnmhr,. mny1·11 111• l"'rsnnm·s fro~•(Ut'nllmt 1,. \lnr1•l11~ u .. n .. ilt~ C11t1eories movt•nne 
ttt•t:Upt~t• A .. l ... to•ur,., 

~1arrh~s pnr Marrhé 
••·n nrl Numlm· •O 

Urbain,. ················ H.560 l.:H-1 51.4 
·-· 

S.,mi·llrhains ........ <1.:mo ·1115 ·15.:l 

lturuux ................ :1.01Jo 1611 32,I 

Hrou•Œc .............. 1.:um 52 31.7 

11 ressort de ce lahl<•au 'Ille la superficie occupée, 
le nombre moyen de personnes présentes et par 
consé<tt1cnt la densité nu m2

, vont décroissant en 
allunt dt•s marchés urbains aux marchés de brousse. 
Mais pur contre le pourcentage des \'tmdeurs. par 
rapport à renscmble des personnes présentes varie 
in\'cr,;emenl. Ainsi, sur les marchés urbains on 
trouve 48.6 % de vendeurs et 51.4 oO d'acheteurs. 
Tandis que sur les marchés de brousse il y a 
68.3 °o de vendeurs t"t 31.7 oO d'aclwkurs. 

li.II. · LES COMMEHÇANTS Sl!H LES MAR
CHES. 

11.11.l. . GE:>;ERA1.1n:~. 

A .. Réptrrtitiou st'lo11 ·ho genre de co11111u•rce. 

Le nombre moyen tic commerçants ex<~rçanl leur 
acti\'ité sur les marchés a été déterminé en effectuant 
sur <'haquc marché-édiantillon cl à l'occa.;ion de 
chaque passage, un romptage exhaustif de tous les 
stands de vente et d .. tuus les vendeurs ou \'cndcuses 
tenant ces stands. 

\'1·111l1·urs n1uyt•n!1•" 
Total nu m' 

:\omhr1· 

1. l 7fi .W.6 2.420 o.2n 
·- -:m:; 54.,7 l.OiO O, l<1 

:15<1 <•7,9 52,i O, l<1 

112 68,3 IM 0,11 

Selon 111 nature cl l'origine de.i produits \'t"ndus 
<'<'S comm<'r\'ants ont t;té regroupés en cinq catégories : 

l" vendeurs de produits hruts d'origine végétale 
et alinwnts locaux (tous produits \'Ïvriers. soit 
présentés ii l'étal brut, soit lronsformé.; loculemcnt 
pour êtrr wndus à l'état dr plats préparés ou scmi
prépurés : foutou. dokonou, bolo. attiéké. farines. 
rtr.): 

2° vendeurs d'aliments non agricoles et produits 
d"originr animale (sel, sm·rr. conserves. poissons. 
\'Ïundc de houchcrie. rnlaillt•s. œufs. escargots. t•lc.): 

3" vrndeurs de produit.; manufacturés (cigareltês, 
articles ménagers, produits d'entretien, textiles, 
vêtements) : 

4° artisans cl produits artisanaux (cordonniers
réparateur~ de bicyclelle. poterie. vannerie. etc.) : 

5° autres (tabac brut, feuilles ou poudre. médica
ments lratlilionncls. bijoux. fétiches. etc.). 

Les chiffres moyens résultant des com1•t11ges 
effectués i1 l'oœasion de chaque passage sur les 
marchés-échantillons. sont reportés sur le tableau 
C/10 

Par cntégorie de m11rd1és, la répurltlton des 
\'endcur!-1. en valeur relntivr. est la suivante : 

REPARTITION DES VENDEUHS SUR LES MAHCllES PAR GENRES DE CO.MMEHCE 

Tableau C 9 

~· 
Aliments non ,. Produits ngri col es l"t Artisans 

bruts 
fmduits 

Produits l"t 
A111ro•s . d'origin•• • 'origint• munufal'lurè,,. produits En,.,••mlilt• 

d végétait• uni mal .. arti1<unaux 

Urbains ..................... ... 46 li 23 7 ; 1110 
Semi·llrhains .............. ·li 21 20 6 " IOO 
HurauJ< .......................... 55 19 14 ·J Il IOO 
Brousse ..................... 60 17 14 4 5 100 
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Tnbleau C 10 

Nombre Nombre moyen de Vendeurs et Vendeuses sur les \tarchés-Echantillons 

\larchés-
moyen de 

Echant ilions person. Produits bruts Aliments non agri- Produits Art isnns l'i TOTAL1X sur les d' ori_gine véfcétale colcs cl produits Autres 
marchés- Manufoc•t ur~s Prod. art isunu ux 
échantil. 

et al 1mf'nts ocaux d'origine animale 

H F Total Il F Total Il F Total Il ... Total H F Total Il F Total 
ABENGOUtoU .. 2.949 56 6-19 705 11:1 107 220 266 8·l :J50 104 ·l8 152 28 46 7-l 567 9:H l.501 
ADZOPE 2.:366 -14 :l62 506 93 116 209 159 105 264 :36 20 56 34 70 1114 :366 î73 1.1:19 
AGBOVILLE ...... 2.205 28 5:J6 564 ,17 1:u lî8 125 66 191 15 3? - ·l7 15 6't 79 230 829 l.059 
ABOISSO ············ 2.158 45 :l:J8 38:3 50 155 205 152 l:m 290 31 25 56 22 50 """."•) ,_ 300 706 l.006 
Moyenne \farchés 
Urbains .............. 2.420 4;3 .J9(, 5:19 76 , ., ... _, 203 176 98 274 47 :JI 78 25 -.., 

i)' 82 366 810 l.l 76 
ADIAKE 1.088 14 259 27:3 42 250 292 52 51 103 15 12 27 3 l'l 17 126 586 712 
AGNIBILEÎÜfüÜ l.496 30 245 275 87 :JI) 126 1511 511 204 52 9 61 11 11 22 3:34 :J5rl 688 
AKOUPE-Nord .. 1.08:1 24 259 28:3 ·l2 2!3 65 55 :JO 85 26 12 :m 7 41 ·18 154 365 519 
ANYA,IA l. Î20 17 296 ;l};3 62 69 l:H 6:3 ·t8 ll l 26 12 :18 .., 

40 ·17 175 465 6-tO • 
BONGOUA:\Üff .. l.153 19 :Hi 336 6:3 :J5 98 118 20 t:m 23 ... :37 l8 31 ·19 2.11 417 658 .. 
TAN DA 179 Il 160 174 25 12 ;37 33 16 49 Il 6 17 lO 5 15 93 199 292 .............. 
Moyenne \larch~s 
Semi-Urbains ...... l.070 20 256 276 54 71 125 79 :u, 115 ?--<> li 36 9 24 :tl 187 398 585 
AFFERY 570 ll 170 181 40 32 "'? 56 ............ ,_ 20 76 Il 7 18 8 27 :35 126 256 :J82 
EBOUE ·············· 710 :JB 192 2:10 :J 1 :11 134 19 l8 37 5 9 14 1:3 15 28 78 :365 ·M3 
OUELLE ............ 620 14 2,IO 254 21 u 6-l 64 .,-

-ôl 89 9 4 13 7 l:l :m 115 325 440 
HlJHINO 618 5 259 26-l 3-1 :14 68 l8 2·l '12 7 ... 21 3 48 51 67 ;179 ·M6 
ZARANOll .......... IO;J l ... -18 :3 6 9 7 1 8 l - 1 1 - l 16 51 67 
\lovennP '1arrhës 
Hu~aux 524 u Ial 195 20 19 69 3:3 18 51 ... 7 14 6 21 ')'; 81 275 :356 ·············· ' -· 
AIJOUAKOlJAK.HO 63 l 20 21 :J ·I 7 ·I 1 5 l :1 4 l ·• 5 IO :J2 ,,2 
AKOUPE-Sud 76 l ,,.., 28 3 Il 14 2 :1 5 - 2 2 - l 1 6 44 50 .... -· ANANDA-
KOUAIJIOKRO .... 454 9 17:J 182 17 8 25 :13 11 ·M 5 6 11 4 9 1 :1 68 207 275 
ANIA-ASSIKASSO 112 6 :18 44 6 ,1 10 1:3 :1 16 - - - 1 2 :l 26 ·li 7:J 
ASSAOUFon: .... ll5 58 58 6 8 u 5 5 1 2 :1 l 6 ... 13 74 87 - - ' UACO\ .............. 131 2 26 28 In " 16 5 7 12 :l 1 4 2 2 'l 22 ·12 6-J 
BIEBY ·············· 82 :1 3:1 :36 5 9 14 ·I 1 5 l - 1 2 1 ;j 15 44 59 
FRA\IBO ............ 174 5 85 90 1 25 26 2 2 4 l ·l 5 - 7 7 9 12:3 1:12 
KOFFJKRO ........ 129 8 5:J 61 l 15 19 1 1 5 :1 2 5 2 6 8 21 77 98 
MDt\I .............. 95 2 25 ?"':' _ , l rn 14 :J :1:1 :16 l - 1 - 1 1 7 .... , , _ 
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NIABLE .............. 126 ;j r:-,);) 58 20 8 28 l l 2 l 2 :1 l :1 :l 26 69 95 
SECHI 575 11 1911 209 Il !lO <> l ·l6 28 7-1 9 .., 16 16 l:J 29 9;3 296 :m9 ................ ' TANKESSE ........ 80 2 ,1:1 ,,5 6 2 8 3 1 4 l 1 2 - l l l2 48 60 
TENGl"ELA!\ .... 9:1 :J 17 !)0 ·l 2 6 <> - 6 l - 1 - l 1 14 50 64 
Mo\'enne \lurd1és 
dr.Broussr ........ l (,.1 1 c,:1 67 1 12 19 9 7 16 2 2 1 2 ·l 6 2-l 88 112 



Le tableau C/9 laisse apparaitre deux faits caracté· 
ristiqucs. 

- En allant des marchés urbains aux marchés de 
brousse, le pourcentage des vendeur.> de produits 
d'origine végétale va croissant (de 46 o/o ù 60 o/o ), 
tandis ·que celui des vendeurs de produits manufac
turés va décroissant (de 23 o/o à 14 o/o). 

- Le pourcentage des vendeurs d'aliments non 

agricoles et produit.> d'origine animale est sensible
ment constant et se situe aux alentours de 19 % . 

B .• Répartition selon le se.te. 

Partant du tableau n° C/10, la répartition entre 
vendeurs et vendeuses, scion le genre de commerce 
et la catégorie des marchés, s'établit de la façon 
suivante. 

REPARTITION DES VENDEURS SUR LES MARCHES PAR SEXE 
Toblcou C Il 

~ 
Produits Aliments non . agricoles et bruts g.ruduits d'origine 'origine végétale animale 

s 
s H F Il F 

Urbains .......................... 8 92 37 63 
Semi-Urbains .................. 7 93 43 57 
Huraux ............................ 7 93 29 71 
Brousse .......................... 6 94 37 63 
Ensemble ...................... 8 92 38 62 

L'examen des résultats d'ensemble de ce tableau 
montre que les comnierçants sur les marchés se 
répartissent, en moyenne, entre 30 o/o d'hommes et 
70 o/o de femmes. Le pourcentage de femmes atteint 
jusqu'à 77 • 79 o/o sur les marchés ruraux et de 
brousse, tandis que les marchés urbains cl semi· 
urbains se rapprochent de la moyenne avec respecti
vement 69 et 68 o/o. 

Si l'on examine les résultats par genre dP. 
commerce, il apparait que la vente des produits 
vivriers est pratiquement du ressort exclusif des 
femmes, avec un pourcentage constant, dans toutes 
les catégories de marché:>, se situant aux alentours 
de 93 o/o. Par contre, la participation des hommes 
est plus importante en ce qui concerne la vente des 
aliments non agricoles et produits d'origine animale 
(de 29 % et 43o/o selon les catégories de marchés). 
Elle devient prédominante dans la vente des 
produit.> manufacturés (de 56 à 69 % ). 

Dans les deux derniers paragraphes de cc chapitre 
ne seront étudiés que les vendeurs de produits 
d'origine végétale et d'origine animale. Les vendeurs 
de produits manufacturés seront examinés au 
chapitre III, traitant de la distribution dC'.o marchan
dises. 

Il.11.2. • LES VENDEURS DE PRODUITS 1>'0lt1Gl:"IE 

VEGETALE. 

A. • Répartition selon la 1iat1tre des vente.~. 

Faute de moyens matériels, il n'a pas été possible 
de savoir comment se répartissent les vendeurs de 

(en pourct•nt11i;e) 

Artisans 
Produits cl Autres Ens1!mblc manufacturés produits 

H 

64 

69 
65 
56 
65 

24 

artisanaux 

F Il F Il F H F 

36 60 40 30 70 31 69 
31 69 31 27 73 32 (,fi 

35 50 50 22 78 23 77 

44 50 50 33 67 21 19 

35 61 39 28 72 30 70 

produits agricoles, selon la nature des produits 
vendus. 

Des sondages effectués sur lC's marchés n'auraient 
vraisemblablement pas donné des résultats exploi
tables. En effet, dans ce domaine, aucun commerçant 
n'est spécialisé et il est impassible de lui appliquer 
une étiquette définitive : il n'y a pas de 11 vendeur 
de bananes », de <1 vendeur de tomates » etc., car 
selon les périodes de l'année, une même personne 
deviendra « vendeur d'igname », 11 vendeur de 
gombo » etc. De plus, bien que dans la majorité 
des cas, les commerçants viennent vendre dans le 
même village tous les jours de marché, certains ne 
fréquentent un marché qu'épisodiquement, selon 
que leurs occupations le leur permettent, cl selon 
les quantités de produits qu'ils ont à vendre. 

Ce.> deux inconnues la polyvalence des 
vendeurs, et leur assiduité à fréquenter un marché 
donné - font qu'il n'a pas semblé possible de fixer 
dans un cadre rigide, des catégories essentiellement 
mouvantes. 

Les comptages effectués sur les marchés-éehantil· 
Ions (cf. tableau n° 10) ainsi que les relevés auxquels 
01_1 a procédé pour déterminer les quantités de banane 
plantain, d'igname et de riz, commercialisés sur les 
marchés (cf. 1"' partie, titre II, chapitre 1) permet
tent seulement de donner le nombre moyen de vcn· 
deurs de produits d'origine végétale présents chaque 
jour de marché. 



Tablenu C 12 

Cutécf.orieH 
Nombre moyen Dont 

J'mrnnlier 
e t c vendeurs Donone Mun·bc.:..i de pro.duits Pl un tain lgnome Hiz Divers 

vivriers 

Urboini; 539 

Semi-Urbuins 276 

Ruruux 195 

Drou8sc 67 

B. - Répartition selon l'ethnie. 

Il a paru intéressant pur contre, de chercher à 
connaître la répartition cthni<1uc des vendeurs. 

Pour cela, les 29 morchés-échontillons ont été 
répartis à l'intérieur des 6 zones ethniques que 
comprend la Région Sud-Est. Pur zone. on a ensuite 
rdevé l'ethnie de;; vendeurs de produits d'origine 
végétale contrôlés lors de choque passage sur )ec; 
marchés, à l'occasion des relevés des prix de détail 
Ce relevé a été fait. d'une part en distinguant : 
Agnis, Attiés. Abbeys, Lagunaires, Abron-Koulangos, 
et Baoulés, ethnies ressortant de la Région, .et 
d'autre part, en regroupant toutes les autres ethnies 

74 

35 

35 

10 

31 :12 402 

22 24 195 

27 16 117 

9 6 42 

en 11 Autres ivroiriens ,, et 11 Autres non ivoiriens "· 
Pour les Agnis. Alliés cl Abbeys il n'y avait pas de 
difficultés, puisque leur domaine est entièrement 
compris dans la zone d'e111111êtc. Pour les trois der
nières ethnies, par contre, dont une partie seulement 
du domaine est comprise dans la Région Sud-Est. une 
distinction était ù faire. 

Ainsi pour les Lagunaire;; et Abron-Koulangos il 
était impossible, aussi bien dans lu partie de leur 
domaine comprise dans la Région. <tue dans toute 
autre partie de la zone d'enquête, de savoir s1 on 
avait affaire ù des autochtones ou ù des allochtones. 
La dfatinction de ces deux ethnies, a donc été main-

Tuhleou C J:J 

IŒPAHTITION ETllNIQUE OES \'E~OElJRS llE PHOIH!ITS 
IJ'OHIGINE VEGETALE (t•n pourccntogd 

Zone 
Ethnique 

Agni 

Anie 

Abbey 

Baoule 

Abron
koulangos 

Lagu
naires 

M11rd11~s-Ed111111il lonH 

l>ésignation 

1-ABENGOUROU .. 
2-AHOIS.-,O 
3-AGNIDILEKROU 
4-HONGOUANOll .. 
5-EBOUE ........... . 
6-ZARANOU 
7-NIABLE ........... . 
8-AOOUAKOllAKHO 
9- ASSA FOUI•. .. .. .. 

IO-KOFFIKHO .. . 
11-TENGUELAN 

12-ADZOPE ......... . 
13-AKOUPE-NOHD 
14-ANYAMA ......... . 
15-AFFERY ........ .. 
16-MEMNI ........... . 
17-BACON ......... . 
18-BIEHY 
19-AKOllPE-SllD .. 

20-AGBOVILLE .... 
21-HUBINO 
22-SECHI ............. . 

23-0UELLE .......... 
24-ANANDA· 

KOlJADIOKHO .. 
25-ANIA

ASSIKASSO ...... 

26-TANDA .......... .. 
27-TANKESSE ..... . 

211-ADIAKE ........ .. 
29-FRAMBO ......... . 

Cat. 

u 
ll 

s.u. 
S.lJ. 

R 
n 
B 
B 
n 
B 
B 

u 
S.lJ. 
s.u. 
n 
B 
B 
B 
n 
u 
n 
B 

H 

B 

B 
3.U. 

B 
s.u. 
n 

Agni 

22,9 
22,6 
31,7 
43,6 
·13.4 
60,9 
37,5 
85,9 
76,0 
10,2 
57,8 

2,5 
l,2 

0,6 

3,5 

3,7 
56,2 

23,1 
13,6 

Attie 

36,2 
46,0 
14,2 
60,8 
56,0 
72,2 
63,5 
44,6 

Abbey 

21,5 
14,6 
8,5 

- 25 -

Huou
les 

65,9 

63,9 

85,6 

Ethnies 

Ahron
kou· 

lnngoH 

3,5 
2, 1 
4,9 

2.2 

40,I 
23,6 

Lugu· 
nuires 

0,2 

6,5 
37,5 

Autres 

Ivoi· 
riims 

2f,,6 
30,4 

5,(, 
14,7 
10,4 
8,6 

16,2 
:1.1 

·Ji,(1 
3,3 
9,2 
9,9 

2(1,0 

7,6 

1,11 

24,2 
33,5 
39,0 

5,0 

3,2 

0,7 
I0,2 
4,4 

32,4 
20,5 

Non 
Ivoi
riens 

46,8 
·14,9 
57,8 
41,7 
46,2 
30,5 
·14, I 
11,0 
24,0 
42,2 
38,9 

54,6 
41,6 
58,6 
39,2 
·H,O 
20,2 
36,5 
53,6 

53,7 
51,9 
49,0 

29,I 

32,9 

13,7 
38,0 
15,8 

3H,O 
28,4 

Tot ni 

IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 

IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
100 
IOO 

100 

100 

IOO 

100 
IOO 

100 
100 



!_ZONE AGNI ][_ZONE ATTIE 

46 A ~ SS 

3 

49 B -i[fti so 

2 2 

40 c - 39 

36 D- 40 

2 

43 E~ 47 

2 

]II_ZONE ABBEY Ill_ZONE BAOULE 

A PAS DE MARCHES URBAINS 

PAS DE MARCHES SEMI-URBAIN B PAS DE MARCHES SEMl·URBAIN 

IR1!fm 11111111111111111S-..::...::.,.-:..,'.-:..".-:..33.:..v~"-Uo.----5-2 ____ J C 
~ A A A A A A A A A 6 A 6 
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h A 6 A 6 A A 6 A A A A A A A A A 
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49 

S2 
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6 
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6 A A A A 6 0 A A A A A A A A A A 6 4D' 
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1L- ZONE ABRON KOULANGO 1ZI.ZONE LAGUNAIRE 

PAS DE MARCHES URBAINS A PAS DE MARCHES URBAINS 

38 38 

--~~-P-A_s_D_E_M_A_R_c_H_E_s_R_u_R_A_u_x~~--1 c PAS DE MARCHES RURAUX 

S.E.O.E.S. 
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RËPARTITION ETHNIQUE DES VENDEURS DE PRODUITS 
BRUTS D'ORIGINE VËGËTALE 

LEGENDE 

c::J . AGNIS A MARCHES URBAINS 

- ABRONS KOULANGOS B MARCHES SEMI-URBAINS 

m AUTRES IVOIRIENS c MARCHES RURAUX 

D AUTRES NON IVOIRIENS D MARCHES DE BROUSSE 

lml ATTIES E ENSEMBLE 

- AB BEYS 

~ " BAOULES 

- AGUNAIRES 

CHIFFRES EN POURCENTAGE 

34 

PLANCHE C.1 



tenue sans qu ïl soit certain que parmi leurs 
rcpréscnlanls il ne se trouve pas des allochlones à 
la Région, qui, normalement devaient figurer dans 
11 Autres ivoiriens ». En ce qui concerne les Baoulés, 
par contre, s'il était impossible de distinguer auto
chtones el allochtones à l'intérieur de la zone 
11 Baoulé 11 comprise dans la Région, il était à peu 
près certain que les Baoulés qui se trouvaient dans 
les autres parties de la Région étaient les nlloehtones, 
venant des régions de savane, plus pauvres. Les 
Baoulés autochtones ont en effet, peu de raisons 
d'émigrer de leur terroir riche en café et cacao. Sauf 
dans lu zone baoulé, incluse dans ln Hégion Sud· 
Est, les « Baoulés » ont donc été regroupés avec les 
11 Autres Ivoiriens >>. 

Ceci étant précisé, le sondage auquel il a été 
procédé, a été effectué sur ln totalité des murehés
échuntillons (29 ), pendant toute la durée de 
l'enquête et a porté sur 4.374 vendeurs ou vendeuses 
de produit'.:; bruts d'origine végétale. 

Il a permis de dresser le tableau 11° C/ 13. Ce 
tableau est illustré par la planche C/ l qui, selon 
les zones ethniques, regroupe les résultats pur enté· 
gories de marchés. 

Deux faits notables ressortent de l'examen d:: ,·f 

graphique: 

1° Le commerce de détail des produits d'origine 
végétale, t!st, à l'intérieur de leur propre :one, plus 
pratiqué par certaines ethnies que par d'autres. 

Les Baoulés viennent en tète avec 72 %. suivis par 
les Alliés uvcc 1H o/o. Viennent ensuite les Abrons· 
Koulangos ( 3 7 % ), puis les Agnis ( 35 % ), et enfin 
les Lagunaires (20 o/o) et les Abbcys ( 17 % ). 

Il ne semble pus que cela résulte de caractères 
propres ù certuines ethnies qui laisseraient à d'autres 
le soin d'assurer le commerce de détail des produits 
vivriers. Il ne -s'agit pas, en effet d'un commerce 
effectué par des « professionnels n. On u vu qu'il est 
assuré pur des femmes. dans une proportion supé· 
rieure à 90 °o. Quelle que soit la zone considérée, il 
s'agit donc d'une néces3ité pour ses habitants 
d"écouler leur surplus de produits vivriers el de 
retirer de celle vente des ressources d'appoint. 

Cette disparité entre les zones paraît plutôt 
correspondre aux régions de faible ou fortt! immigra· 
lion. Si par exemple, on considère en zone u agni » 

(tableau C/13). le ca~~ du marché de Koflikro dans 
une reg1on à forte implantation baoulé, on y 
relève seulement 10,2 o/o de vendeurs agnis, contre 
89,8 IJ'o d'allochtones, répartis à peu près également 
entre ivoiriens ( 4 7 ,6 % , dont 37 ,5 % de buoulés 
étrangers i1 la Région) et non ivomcns (42,2 o/o, 
clans leur totalité d'origine mandé). 

Cette disparité semble aussi être liée à ln proxi
mité des marché3 de la limite de deux zones 
ethniques différentes. Ainsi, le marché de Tankessé, 
en zone Ahron-Koulango, aux confins du pays ugni, 
ne compte que 23-,6 o/o de vendeurs Abron· 
Koulangos, contre 56,2 % de vendeurs agnis et 
20.2 % d'étrangers, ivoiriens ou non. Il en est de 
mêmt! pour le marché d'Adiaké en zone lagunaire. 

Celle disparité ·s'accentue aussi avec la proximité 
d'Abidjun. Cela est très net sur le marché d'Anyama 
où l'on remarque 14,2 % de vendeurs alliés, contre 
84,6 °-'o de \'cndcurs 11 étrangers >>, <lont 58,6 % de 
11 non ivoiriens ». 

Enfin, lu zone ahhey. traversée par la voie ferrée 
est devenue, clu fait de la construction d'abord, puis 
de l'exploitation dt! la ligne ensuite, une zone de 
transit oü s'e.;;t effectué un importunl brassuge de 
populations. Ce fait est très sensible sur les marchés 
du pays abhcy qui tous, sont situés le long de la 
voie. 

2" Le commerce de détail des produits d'origine 
t'égétale est, à l'intérieur d'une :one ethnique 
donnée, plus oil moins pratiqué par les représentants 
de cette etlinie, selon les catégories de marchés. 

En zone « agni n, des marchés urbains aux 
marchés ruraux, la proportion des vendcur3 agnis 
est en progression constante ( 23 % , 38 o/o, 50 o/o ). 
Ce fuit semble normal si l'on considère d'une part, 
l'importance croissante de la populution ullochtone 
en fonction du degré d'urbanisation du milieu, et 
d'autre part. la faible zone d'attraction des murchés 
de la Hégion. Par contre. sur l'ensemble de.;; marchés 
de brousse de la zone •< agni 11, le pourcentage des 
vendeurs ullochtoncs retombe à 45 o/o. Là, cepen
dant, il convient de remarquer que sur les cinq 
marchés-échuntillons, trois (Tenguelnn, Assaoufoué, 
Adouakouakro) comptent respectivement 57,8 o/o, 
76 % cl 85,9 o/o de vendeurs agnis, ce qui confirme 
ln première observation, tandis que les deux autres 
marchés-éehuntillons, situés dans les zones d'immi
gration importante ramènent celle proportion à 
45 %. Le marché de Niablé. ne compte que 37,5 % 

28 -
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de \'endeurs agnis, contre 60,3 "ii d'allochtoncs. dont 
44.1 % de non i\'Oiricns. pour la plupart d'origine 
voltaïque (30,9%). Sur le marché de Koffikro. 
l'écart est encore plus grand. mais avec une forte 
proportion de Baoulés c1ui. eux. sont propriétaires de 
plantations. 

En zone cc allié " la courbe est sensiblement 
parallèle, et pour les mêmes raisons. Il est à 
remarquer toutefois une régrt~..,sion sur les marchés 
semi-urbains, duc scmblc-t-il au fait <JUC parmi 
l'échantillon de ces derniers figure Anyama. 

La zone « haoulé 11 comprise dons la Hégion Sud
Est ne comporte pas de marchés urbains et semi
urbains. Pour les deux uulrcs catégories, la progres· 
sion est nette. Des marchés ruraux aux marchés de 
brousse. le taux de fréqul'ntalion par ll's autochtones 
passe de 66 % ù 75 °i1. 

Quant aux zones cc Abbey "· cc Abron-Koulango n 
et u Lagunaire », les variations sont plus irrégulière.;. 
avec toutefois. sauf pour la zone u Lagunaire n, une 
tendance à la régression en ullunt vers les marchés 
de brousse. 

En définitive. la parlicipution des autochtones à 
la commercialisation dr . .; produils vivriers sur les 
marchés de la Hégion Sutl-Est, soil au niveau des 
zones ethniques. soit au niveau des cnlégories de 
marchés à l"inléricur de ces mêmes zones, parait
êtrc fonction : 

- d'un phénomi-nl" d'urhnnisation crois.-mnte 
entrainant une augmcnlution tic lu population 
allochlone el par consécl'll'nt une diminution de 111 
proportion des vendeurs 11utod1loncs ; 

- d'un phénomi-nc d'immigration plus ou moins 
accenlué dans cerlaincs :r.om•s de brousse (implanta
lion définitive de planll'Urs rtrungns, Oil implanta· 
tion sai·sonnière de munœuvn•s élrangers). 
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Ces faits sont d•amcurs confirmés par les résultats 
de l'enquête démographique. 

C. · Le chiffre d'affaires des vendeurs de prudrûts 
agricoles. 

Les observation.> faites précédemment, concernant 
la polyvalence des vendeurs et l'irrégularité de leur 
activité ne permettent pas de déterminer d'une façon 
précise les chiffres d'affaires réalisés par les vendP.urs 
de telle ou telle catégorie de produits vivriers. 

Tout au plus, a-t-il été po·3sible de calculer des 
moyennes à l'intérieur de chacune des catégories de 

marchés, pour les vendeurs de <1uatre princi11aux 
produits vivriers dont les quantités commercialisées 
ont été observées pendant la durée de l'enquête 
(banane plantain, igname précoce, igname tardive 
et riz décortiqué). 

On connait en effet, pour chacun des marchés
échantillons, le nombre moyen journalier des 
vendeurs de ces différents produits. Par ailleurs, on 
a calculé (3), pour la totalité des marchés, les chiffres 
d'affaires annuels globaux réalisés par l'ensemble 
des vendeurs de chacun de ces produits. 

NOMBRE MOYEN DE VENDEURS D'ALIMENTS NON AGRICOLES 
ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE SUR LES MARCllES · ECHANTILLONS 

Tableau C 15 

Marchés· 
Echantillons 

ABENGOUROU ......... . 
ADZOPE ................... . 
AGBOVILLE ............. . 
ABOISSO ................... . 
Moyenne Marchés 
urbains ..................... . 

AGNIBILEKROU ....... . 
ADIAKE ................... . 
AKOUPE N ................ . 
ANYAMA ................... . 
BONGOUANOU ......... . 
TANDA ..................... . 

Moy~nne ~1archés 
sem1-urb ams ............. . 

AFFERY .................... . 
EBOUE ..................... . 
OUELLE ................... . 
HUlllNO ................... . 
ZARANOU ............... . 
Moyenne marchés 
ruraux ....................... . 

ADOUAKOUAKRO ..... . 
AKOUPE S •................ 
ANANDAKOUADIOKRO 
ANIA-ASSIKASSO ..... . 
ASSAOUFOUE ......... . 
BACON ..................... . 
BIEBY ..................... . 
FRAMDO .................. .. 
KOFFIKHO ............... . 
MEMNI ..................... . 
NIABLE ................... . 
SECHI ..................... . 
TANKESSE ............. . 
TENGUEI.AN .......... .. 
Moyenne marchés 
brousse ..................... . 

Ensemble 

Il 

113 
93 
47 
50 

76 

87 
42 
42 
62 
63 
25 

54 
40 
3 

21 
34 

3 

20 

3 
3 

17 
6 
6 

IO 
5 
1 
4 
l 

20 
Il 
6 
4 

7 

F 

107 
116 
13l 
l55 

127 
39 

250 
23 
69 
35 
12 

71 
32 

131 
43 
34 

6 

49 

4 
li 
8 
4 
8 
6 
9 

25 
15 
13 
8 

50 
2 
2 

12 

T 
220 
209 
178 
205 

203 
126 
292 
65 

131 
98 
37 

125 
72 

l34 
64 
68 

9 

69 
7 

14 
25 
IO 
14 
l6 
14 
26 
19 
14 
28 
61 

8 
6 

19 

H 
39 
14 
23 
14 

23 
12 
2 
8 

IO 
6 
5 

7 

7 

2 
4 

3 

2 
3 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
l 

2 

Bouchers 

F T 

39 
14 
23 
l4 

23 
12 
2 
8 

IO 
6 
5 

7 

7 

2 
4 

3 

2 
3 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
l 

2 

DONT 

Marchands de 
poissons 

H 

68 
70 
14 
l4 

40 
40 
30 
36 
39 
16 

33 
3l 

3 
15 
25 

2 

15 
3 

( 

l4 
4 
3 
5 
3 

2 

17 
7 
2 
2 

4 

F 

57 
49 
94 
90 

73 
20 

229 
7 

31 
7 
3 

50 
13 

118 
8 

10 
5 

31 

( 

2 
8 

l 
4 
4 
9 

22 
13 
12 
3 

12 
:.!! 
2 

7 

T 

125 
119 
IOB 
l04 

114 

60 
269 
37 
67 
46 
19 

83 

44 
121 
23 
35 
7 

46 

5 
8 

l4 
5 
7 
9 

12 
22 
15 
12 
20 
19 
4 
4 

Il 

:\1archands de 
volailles 

H 

6 
5 
6 
3 

5 

26 

3 
2 
5 
4 

7 

3 
3 

( 

2 
( 

{ 

F 

( 

T 

6 
5 
6 
3 

5 

26 

3 
2 
5 
5 

7 

3 
3 

( 

2 
( 

( 

( I) Marchands tic scl-sucrc·cunscrvcs·oeufs·cscargots (frais et fumés). 
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H 

4 
'i 

l9 

7 

9 

l 
14 
13 

7 

l 
2 
1 

1 
2 
3 
1 

Autres ( 1) 

50 
67 
37 
65 

54 

19 
21 
16 
38 
28 
8 

21 
19 
13 
35 
24 

1 

18 

2 
3 
8 
3 
4 
2 

3 
2 
1 
5 

38 

5 

T 

50 
71 
41 
84 

61 

28 
21 
17 
52 
41 

8 

20 
13 
36 
26 

2 

19 

2 
4 
8 ... 
6 
5 
l 
3 
2 
1 
5 

38 
1 
1 

6 



On peut en déduire, sur le tableau C/14, le 
chiffre d'affaires annuel moyen réalisé pur un 
vendeur <le chacun de ces produit;; sur une catégorie 
de marchés donnée. 

Il ne s'agit là évidemment que de valeurs 
moyennes valables au niveau de l'ensemble des 
vendeurs <le ces quatre produits vivriers sur la totalité 
des marchés d'une catégorie déterminée. 

Quant aux revenus purement 1c commerciaux » des 
vendeurs et revendeurs de produits agricoles, ils n'ont 
pu ètrc approchés que dans le cadre de la <1 Compta· 
bilité économique » (Marges théoriques globales) et, 
surtout dans celui de 1'<1 Etude des Budget> '' (soldes 
positifs des achats pour reventes de produits agri
coles (4). 

11.11.3 .. LEs vDmEuns ui-: rnoou1Ts u'on1GINE 

A:-iIMALE, 

A. · Répartition selon la nature des ventes. 

Le tableau n° C/10 donne le nombre moyen de 
« vendeurs d'aliments non agricoles et produit'.; 
d'origine animale » sur les marchés-échantillons. 
Cette rubrique, sous la désignation de 11 vendeurs 
d'aliments non agricoles 11 comprenait les marchands 
de << produits alimentaire.o manufacturés » (sel, sucre, 
conserves) qu'il n'était pas possible de faire figurer 
dans les vendeurs de 11 produits manufacturés >J ces 
produits étant essentiellement des article·.o d'entretien 
et d'équipement ménager. 

Le tableau C/15 reprend donc ces chiffres en 
donnant la répartition des vendeurs de cette caté
gorie entre : 11 bouchers », 11 marchands de poissons », 

<< marchands de volailles » et << autre.o », ces derniers 
comprenant principalement les vendeurs de sel, 
sucre, conserves de toutes sortes (lait, viande, 
poisson), œufs et escargots (frai.:>· et fumés). 

B. · Les bouchers. 

En ce qui concerne les bouchers, il est nécessaire 
de préciser que les chiffres donnés par le tableau 
précédent correspondent au nombre moyen de 
1c vendeurs >J de viande de boucherie sur les marchés. 
La vente de la viande étant presque toujours assurée, 
on le verra, par les 11 commis 1i du boucher, il a été 
nécessaire de procéder à un recensement particulier 
sur fo3 marchés-échantillons pour connaître le 
nombre de « patrons-bouchers 11. 

Le tableau ci-après indique, pour chacun de ces 
marchés, le nombre de 11 patrons-bouchers i> et le 
nombre moyen de « détaillants de viande de 
boucherie ,,. 

RECENSEMENT nES PATRONS-DOUCllEHS 
SIJR LFS ~1ARf.HES - EfllA~TJI J .ONS 

Tableau C 16 

Marchés· Ediantillons Patrons• Nombre moyen 
bouch1!rs Je 1létaill nnts 

de viande 

A) URBAINS 
- ABENGOUROU .......... 24 39 . ADZOPE. ................... 17 M 
· AGDOVILLE. ............. 18 23 . ABOISSO .................... Il l ,, 

Total Urbains ............... 70 

R) S~ll-URBAINS 
. ADIAKE .................... 2 2 . AGNIBILEKROlJ ........ 10 12 . AKOUPE-NOHil ......... 2 8 
• ANYAMA .................... 3 IO . BONGOU ANOU .......... 4 6 
- TANDA ...................... 2 5 

Total &~mi-Urbains ...... 23 

Cl JlURAUX 
- AFFEHY .................... 2 7 . EBOUE ...................... . . 
·OUELLE .................... l 2 
- HUHINO 1 4 . ZARANoü:::::::::::::::::: - . 

Total Ruraux ................ 4 

()) BROUSSE 
. ADOUA KOU AKHO ...... . -. AKOUPE-SUD ............ 1 2 . ANAN DA· 

KOUADJOKRO ............ 1 3 . ANIA-ASSIKASSO ...... 1 l . ASSAOUFOUE ............ 1 l . BACON ...................... l 2 . IJIEHY ........................ 1 1 
- FRAMBO .................... 1 1 . KOFFIKRO ................ l 2 
- MEMNI ........................ l l 
• NIABLE .................... l 3 
• SECllI ........................ 1 2 
• TANKESSE ................ l 3 
• TENGUELAN ............ 1 1 

Total Brousse .............. 13 

Les marchés-échantillons représentant la totalité 
de.o marchés urbains cl semi-urbains, el, respective
ment, les 5/19 et les 14/67 de l'ensemble des 
marchés ruraux et de brousse. on peut estimer que 
le nombre de patrons-bouchers exerçant leur activité 
sur les marehé3 de la Région se situe aux alentours 
de 170. Cc chiffre est également valable pour 
l'ensemble de la Région, puisque tous les centres 
dont l'importance justifie l'activité d'un boucher sont 
le siège d'un marché organisé. 

11 est à noter que presque tous les bouchers sont 
étrangers à la Côte-d'Ivoire (Peuls du Mali, Mossis 

(3) cr. l" Partie • Titre Il · Chapitre 1. 

(4) cr. Rapports " Comptabilité Economique Régionale 11 

et " Budgets n. 



de Haute-Volta, ou Mauritaniens, principalement) et 
que tous sont musulmans. 

Ils pratiquent l'abattage rituel, et se refuseront 
toujours à transformer et à commercialiser le porc. 
Ceci est une entrave importante à la distribution de 
la viande porcine, dans une Région où, en raison 
du faible degré d'islamisation, il existe un marché 
potentiel important. 

1) La Commerciali.sation de la viande (5). 

a) L'achat des animaux. C'est là le rôle essentiel 
du << patron-boucher». Lui seul en effet se charge 
de l'achat des animaux de boucherie, soit directement 
auprès des éleveurs, soit auprès de marchands 
spécialisés dans l'achat et le transport du bétail. 

La plus grande partie du bétail abattu dans la 
Région est en effet importée dc.s pays sahéliens. Les 
meilleurs rendements en viande de boucherie sont 
fournis par les bœufs de Mauritanie, mais ceux-ci 
étant moins résistants que ceux du Mali ou de Hautc
Volta, cl le transport étant plus long et plus onéreux, 
ce sont le;; animaux importés de ces deux dcrni'?rs 
pays qui fournissent la majeure partie de la viande 
de boucherie consommée dans la Région. Ces bêtes, 
après abattage, donncht un poids de carcasse de 
l'ordre de 150 à 200 kg. 

Une quantité non négligeable de bétail abattu est 
toutefois originaire de Côte d'I voire (pays Sénoufo, 
Lobi, Bouaké, Man). CC'.s bêtes, plus petites, donc 
d'un rendement moins bon, ont cependant la faveur 
des bouchers, car elles sont résistantes et subissent 
des pertes de poids moins importante;; lors des dépla
cements des troupeaux. Ces bêtes fournissent entre 60 
et 75 kilos de viande marchande pour la (( race des 
lagunes » et entre 90 et 120 kilos pour la u race 
baoulée». 

Les troupeaux, quelle que soit leur or1gme, ·.sont 
convoyés sur les lieux de consommation par des ber
gers Peuls, Mossis ou Mauritaniens. 

Le bétail descend généralement par camions jll'.5-
qu 'aux marchés importants de la région, ou par le 
train jusqu'à Bouaké, Dimbokro ou Abidjan, et 
ensuite à pied. Quelquefois même, il fait la totalité 
du trajet à pied, ce qui entraîne des pertes de poids 
sensibles, que le ·séjour dans le pare des bouchers ne 
peut en aucun cas permettre de rattraper. 

Les bouchers importants disposent dans leurs 
parcs (6) d'un stock d'animaux, troupeau <( tam
pon », leur permettant de faire face à leurs bcsoin.s 
et aux besoins des bouchers de moindre importance 
qui viennent leur acheter des bêtes à l'unité. 

Le rôle essentiel du (( patron-boucher » est en effet 
l'achat des animaux, et lui seul s'en charge. 
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b) L'abaltage des animaux et fo commercialisation 
de la uiande. 

Par contre, l'abattage est effectué par les (( corn· 
mis », sous le contrôle du boucher. La bête abattuE. 
est divisée en quartiers. Chaque quartier est pesé el 
confié aux « commis » qui sont chargés de la vente 
au détail. Celle-ci se fait ·.simultanément de deux 
manières différentes : soit au poids, soit au tas. Dans 
le premier cas, cc sont les morceaux nobles qui sont 
pesés et vendus à un prix fixé au kilo. Il est géné
ralement donné un morceau d'abats en (( cadeau ». 
Dans le second cas, tout le reste de la carcasse 
(viande avec os, viande et abats, ou abats seuls) est 
débité en tm:i de 25, 50 ou 100 F. 

La vente terminée, les commis remettent au bou
cher une somme d'argent correspondant au poids du 
quartier qui leur a été confié, et à un prix nu kilo 
préalablement fixé. 

Le procédé de vente élimine toute perte. Aucune 
partie de la bête n'est perdue, à part les cornes, 
puisque, dans certains cas, même la peau est vendue 
pour la consommation. Séchée, elle fait d'ailleurs 
l'objet d'un commerce relativement important, avec 
le Ghana surtout (7). Le seul risque. pris en charge 
par le commis, et non par le boucher, est celui de 
la mévente. Aucune installation frigorifique n 'exis
tant dans la région, une bête doit être débitée entiè
rement en une journée ou, au maximum, en 
deux jours. Cependant, pour pallier ce risque, la 
viande, non vendue dans ces délais, est souvent 
fumée sommairement pour permettre sa conservation 
pendant un temy;; suffisant à la vente. Enfin, la 
plupart des détaillants vendent de la viande cuite 
sous forme de brochettes. 

2) Les revenus laissés par la commercialisatio11 de 
la viande. 

Dans la pratique, on ne considère que la vente au 
détail et on ne distingue pas la vente en gra.;. 
Cependant, on l'a vu en étudiant le mécanisme de 
la commercialisation, ces deux activités sont séparées. 

Le « patron-boucher » est en principe un gros
siste puisqu'il achète les animaux et le.> revend à ses 
<( commis », après en avoir contrôlé l'abattage. Il 
apparaît comme un intermédiaire assurant le finan
cement de l'opération et cédant la viande à des tiers 
qui en effectueront la vente au détail à leurs risques 
et périls. 

( 5 ) Cf. u Les ressources animales de la Côte d'I voire » par 
Tyc et Lacrouts 1961. 

(6) Il existe généralement un parc par centre d'abattage 
utilisé en commun par tous les patrons-bouchers de la localité. 

(7) Du 1/7 /63 au 30/6/1964, il a été exporté au GHANA, 
par le seul poste de Douanes d'AGNIBILEKROU 82,5 Tonnes 
de peaux de bœufs séchées. 



Cette distinction trè.o nette entre les activités du 
'' boucher 11 et celles du « commis » est la plus 
fréquente: elle est générale sur les marchés les plus 
importants, qui groupent la majorité des bouchers 
ac la Région. Toutefois elle n'est pas absolue : sur 
certains petits marchés de brousse, le boucher, par-

. fois, exerce seul son activité et pratique lui-même la 
vente au détail. 

Il parait cependant utile de maintenir cette '.1 1.::-

tinction pour tenter une évaluation des revenus que 
f.>CUt laisser au patron-boucher, d'une part, au 
.:ommis, d'autre part, la eommcrciali-sation de la 
viande. 

a) Les revenus des patrons-bouchers. 

Pour permettre de saisir l'importance des revenus 
des patrons-bouchers, il a été établi un compte éco· 
nomiquc-typc de la commercialisation d'un bœuf 
de Haute-Volta sur le marché d'un centre urbain 
(Abcngourou) en considérant que la bête est achetée 
par le patron·boucher et abattue, dépouillée el vendue 
par ses commis. 

Les postes de ce compte sont les suivants : 

Dépenses: 

l" Achat de la bête. Il convient ici d'ouvrir une 
parenthè-.sc sur les prix du bétail sur pieds, prati
qués dans la région Sud-Est. Tels qu'ils ressortent 
des observations faites sur les principaux marchés, 
ces prix se ·situent en 1963-1964 entre les valeurs 
extrêmes ci-après : 

Bovins : entre 22.500 el 26.000 F. 
Ovins: entre 3.000 cl 3.500 F pour les moutons 

courants et entre 3.000 et 6.000 F pour les moutons 
de grande taille, originaires du Mali. 

Caprins: entre 1.500 et 3.000 F. 

Les variations de prix à l'intérieur de ces limites 
sont fonction à la fois du lieu d'origine de la bête 
et du lieu où elle est vendue. Ainsi les hœufs de 
Haute-Volta se vendent 23.000 F à Agnibilékrou et 
26.000 F à Ahoisso; de la même façon, un mouton 
vendu 3.000 F à Tanda pourra atteindre 4.000 F à 
Abengourou et 6.000 F à Aboisso. 

On peut donc admettre, pour l'ensemble de la 
région, des prix moyens de l'ordre de : 

24.000 F pour les bovins, 
4.000 F pour les ovins, 
2.000 F pour les caprins. 

C'est le chiffre moyen de 24.000 F qui a été retenu 
dans le tableau ci-après. 

2° Frais avant l'abattage. Ces frais concernent 
essentiellement le gardiennage du bétail dans le parc, 
ainsi que l'amortissement et l'entretien de ce parc. Le 
salaire, en espèces et en nature, de deux bergers 
employés à la garde du troupeau, revient annuclJa. 
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ment à 150.000 F environ. L'ensemble des 24 bou
chers d'Abengourou assurant pendant un an le 
transit d'environ 5.000 bêtes (3.500 abattues par 
leurs soins (8) et 1.500 revendues à des bouchers des 
centres ruraux voisins), les frais de gardiennage 
représentent, par tête de bétail, une somme de 30 F . 
Une somme équivalente a été comptée au titre de 
l'amortissement et de l'entretien du parc. 

3" Taxe d"abcittagc. A Abengourou, la taxe d'abat
tage et d'inspection vétérinaire est fixée à 200 F 
par bovin. Il n'a pas été compté de frais d'abattage, 
car le salaire de !"équipe d'abattage n'est pas à la 
charge du patron-boucher. Il est en réalité confondu 
avec les marges bénéficiaires des commis-bouchers 
qui coustitucnl également l'équipe d'abattage. 

4° Patente. L'ensemble des bouchers d'Abengou
rou abat annuellement 3.500 têtes de bétail environ, 
soit, en moyenne, _145 bêtes par boucher ~t par an. 
Quelques bouchers paient la patente de 3" classe A, 
qui est fixée à 65 .600 F. La majorité paie cependant 
une patente moins élevée. On a retenu 25.000 F en 
moyenne par an ou 175 F environ par bête abattue. 

Recettes. 

Le boucher cède à ses commis la carcasse et les 
abats nobles (cervelle. cœur. foie), à un prix géné
ralement fixé à 175 F le kilo. De plus, les commis 
reçoivent gracieusement. à titre de rémunération les 
autres abats, les pieds et la peau. 

Ces éléments clc compte d'exploitation sont repris 
dans le tableau suivant : 

COMPTE ECONOMIQUE DE LA COMMERCIALI
SATION EN GROS D"UN BŒU1'' DE HAUTE. 
VOLTA, PAR UN PATRON-BOUCHER EXER
ÇANT SON ACTlVITE DANS UN CENTRE 

URBAIN (ABENGOUROU). 
Tahlcuu C/ 17 

Dépenses: 

Achat de la bête ............... . 
Frais avant l'abattage ........... . 
Taxe d'abattage ............... . 
Patente ....................... . 

(F./CFA) 

24.000 
60 

200 
175 

24.435 
-------- -·------- ·- ------------

Recettes: 

Vente de la carcasse (145 kg) et des 
abats nobles ( 6 kg) aux commis 
(151 kg X 175 F) .. . . . . . .. .. . 26.425 

Solde: 

( 8) CC. 2• Partie . Chapitre l. 

1.990 ~ 
2.000 



b) Les rel'e1ws cl es com mis-bou<'liers. 

Les commis ne sont que très rarement payés en 
espèces. Les modes de rémunération sont très divers : 
ils consistent soit en viande, soit en abats. Mais le 
commis vend couramment aux alentours de 200 F 
le kilo. la carcasse qui lui a été confiée par le boucher 
à la condition de lui remettre après la vente une 
somme généralement basée sur le prix de 175 F le 
kilo. Le boucher u ignore 11 ces pratiques. qui sont, 
en fait. la principale source de profits des commis. 

Ceux-ci reçoivent donc du patron-boucher. cl pour 
un certain prix, la carcasse et les abats nobles. Ils 
reçoivent en plus, à titre de rémunération officielle, 
le reste des abats, la peau et les pieds dont ils 
peuvent disposer librement. 

Pour un bœuf de Haute-Volta. donnant un poids 
moyen de carcasse de 145 kg, plus 20 % d'abats 
environ, la répartition de la viande marchande. par 
catégorie. est la suivante : 

- Poids de la carcasse : 145 kg environ. 

dont : 20 % d'os . . . . . . 29 kg 
13 % de déchets. . 19 kg 
67 O,o de viande. . 97 kg 

145 kg 

- Poids des abats : 30 kg environ, 

dont : abats nobles . . . . . . 6 kg 
autres abats . . . . . 24 kg 

30 kg 
soit au total 175 kg 

Au stade de la commercialisation au détail ceci 
se répartit ainsi : 

- Pouvant être vendu au kg: 
viande désossée ........ . 
abats nobles .......... . 

- Pouvant être vendu au las 
os .................. .. 
déchets .............. . 
viande ............... . 
autres abats .......... . 

18 kg 
6 kg 

24 kg 

(mélange) : 
29 kg 
19 kg 
79 kg 
24 kg 

151 kg 

175 kg 

Si cette répartition pour la vente au détail est 
respectée dans la plupart des cas, et si des prix 
différents sont pratiqués selon les modes de vente 
et le choix de la viande vendue, il n'a pu être retenu 
pour l'ensemble de la viande commercialisée, que 
deux prix moyens, soit à Abengourou 200 F le kg 
pour la vente au tas et 225 F le kg pour la vente 
au poids. En effet, il n'a pas été possible d'effectuer 
des relevés de prix systématiques pour toutes les 
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l[Ualités de viande vendues, et de plus le << cadeau >> 

fait à la ménagère (morceau d'abats ajouté à la 
quantité achetée) peut difficilement être pris en 
compte dans l'établissement du prix réel. 

COMPTE ECONOMIQUE DE LA CO.MMEH.CIALl
SATION AU DETAIL DE LA VIANDE D'UN 
RŒUF DE HAUTE-VOLTA PAR DES CO.MMIS
BOUCHERS EXERÇANT LEUR ACTIVITE DANS 

UN CENTRE URBAIN (AIJENGOCROU). 

Tableau C/18 

Dépenses: 

Achat de la carcasse et des abats 
nobles 151 kg X 175 F 

Frais de transport de l'abattoir au 
marché (9) ................. . 

Taxes et droits de marché ( 10) 
Divers (matériel et fournitures) .... 

Recettes: 1 

Vente au poids ou au tas de la 
viande avec os et déchets mélangés: 
151 kg X 200 F ............. . 

Vente au poids de ln viande désossée 
et des abats nobles : 24 kg X 225 F 

Peau et pieds ................. . 

A déduire : Perles 
(estimés à 10 % ) 

<c ou cadeaux 11 

(F./CFA) 

26.425 

120 
125 
150 

26.820 

30.200 

5.400 
400 

36.000 

3.600 

32.400 

Solde: 1 5.580 (II) 

Ainsi la commercialisation d'un bœuf laisse 
approximativement dans les centres urbains, un 
revenu de 2.000 F au patron-boucher et de 5.600 F 
à ses commis. La marge du boucher se situe aux 
alentours de 7 ,5 o/o de son chiffre d'affaires et celle 
des commis aux alentours de 17 % du leur. 

(9) Il n'existe pas à Abengourou de services de transport 
municipal (comme à Vimbokro. par exemple). Les commis· 
bouchers ont recours aux commissionnaires 'IUÎ transportent 
les carcasses pour la somme de 120 F environ. 

(10) La taxe municipale de marché est fixée à Alicngourou 
Îl 1.500 F par mois pour une stalle de lioucher, soit environ 
125 F par bœu( détaillé. 

(Il ) Comme on l'a déjà indi'lué, cc solde positif correspond 
à la fois à des salaires el à un bénéfice commercial. Il est 
partagé entre 3 et 5 commis 11ui assurent successivement la 
transformation du bétail en viande el ln vente de la viande 
au détail. 



Le complc d'cxploilulion d'un bœuf depuis son 
achat sur pieds jusqu'à sa commercialisation au slu<lc 
lcrminal s'établit ainsi, en reprenant les éléments des 
deux tableaux précédents : 

COMPTE ECONOMIQUE DE LA COMMERCIALI
SATION D'UN BŒUF DE HAUTE-VOLTA, DANS 

UN CENTRE URBAIN (ABENGOUROU). 

Tolileou C/19 (F./CFA) 

Dépenses: 

l) Achal du bœuf 24.000 

2) Frais d'exploitation : 
a) du patron-boucher . . . . . . 435 
b) des commis-bouchers 395 

830 

24.830 

Recettes: 

Prix de vente total au détail 32.400 

Solde: . · I 7.570 

Le solde qui correspond sensiblement à une marge 
nette atteint donc approximativement 23 o/o du 
chiffre d'affaires. La marge brute serait de l'ordre de 
26 'Jo. 

Dans les centres ruraux, les patrons-bouchers tra
vaillent plus fréquemment seuls, se chargeant à la 
fois de l'achat de la bêle (en général, auprès d'un 
boucher important du centre urbain voisin au fur 
cl à mesure de leurs besoins) et - avec un commis 
salarié - de son abattage, et de la vente au détail 
de la viande. En fait, bien qu'il n'y ail pas d'inter
médiaire cnlrc le boucher cl le consommateur, les 
marges sonl identiques ; le bénéfice du boucher csl 
plus important puisque ses frais d'exploitation sonl 
plus réduits, mais ses ventes sont moins nombreuses. 

En définitive, l'organisulion actuelle de la profes
sion de boucher, en associant - bien que sur 
deux plans différents - le commerce de gros cl de 
détail, apparait comme avantageuse aux consom
mateurs. Il s'agit pratiquement d'une association 
familiale dans le cadre de laquelle les frais d'exploi
tation sont limités au muximum (12). 

Enfin, le mode de vente évitant toute perle el 
correspondant aux goûts et aux habitudes du consom
mateur ( 13 ), permet lui aussi de débiter la viande de 
boucherie ù des prix raisonnables. Si la clientèle 
désirait des morceaux nobles désossés, parés et que 
les déchets cl issues soienl perdus, les prix au détail 
.seraient plus élevés. 
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C. - Les marclwmls de t10foilles. 

Lu plus grande partie des volailles <!Otnmerciali
sées, provient de l'extérieur de la zone, soit des autres 
régions de la Côte.d'ivoire (Bondoukou, Bouna, Kor
iiogo) soit de Haute-Voila ou du Mali. 

Les volailles sont collectées dans les zones d'éle
vage, par des u expéditeurs 11 qui en assurent le 
groupage et le transport jusqu'aux lieux de commcr
cialisalion. Ces grossistes sont généralement d'impor
tants commerçants qui ne se spécialisent pas dans 
cette activité, mais participent également dans leur 
pays d'origine ù lu traite du riz, du mil, de l'arachide 
ou du maïs. Cela leur permet tle bénéficier d'un large 
réseau d'informations. C"est peul-être une des raisons 
pour laquelle le commerce de gros des volailles 
semble bien organisé. Il est de plus très actif, porle 
sur des quantités imporlanlcs de produits et utilise 
toutes les facilités modernes de transmission et de 
lransporl. Les volailles sont acheminées soit par le 
train, au départ de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 
Ouangolodougou et Ferkessedougou, soit par camions 
ou par 1.000 kg « rapides n. 

Les grossistes vendent générnlemenl eux-mêmes 
sans inlermédiair<-, leurs volailles aux détaillants 
locaux. Les prix pratiqués ù cc stade se situent, selon 
les marchés, entre 200/250 F pièce pour les volailles 
courantes (coqs, poules. poulets, pintades). De cette 
façon. les frais de transport du lieu d'élevage aux 
centres de consommation sonl pratiquement toujours 
supportés par le grossiste et inolus dans son prix de 
vcnlc. Rares sonl les détaillants qui s'approvisionnent 
eux-mêmes sur les lieux de production, sauf s'il s'agit 
de produits de l'élevage régional. 

Au stade du détail, les murchands de volailles sont 
tous étrangers i1 la Côte-d'Ivoire, cl se partagent ù 
peu près également entre .Maliens el Voltaïques. Il 
est ù noter qu'ils exercent leur activité, uniquement 
sur les marchés les plus importants de la Région, 
Duns la catégorie des marchés de brousse, seul Sechi 
compte en permanence deux vendeurs. Les volailles 
consommées par les habitants des petits villages 
ruraux semblent donc provenir de l'élevage familial, 
ou d'achats effectués localement ù d'aulrcs \•illageois. 

Le tableau n" C/15 donne le nombre moyen de 
vtmdcurs de volailles recensés sur les marchés-échan
tillons. Ces derniers représentant lu totalité des 

( 12) EITectivcment, les commis font souvent purtic de [J 
famille du boucher cl s'il cxisle des détaillonts imlépcndanls, 
ccux·ci n'ont jomais avec leur fournisseur, comme en Europe, 
des rapports soumis oux règles slrielcs qui doivent êlre rcspee· 
tées entre commerçants exerçant une même octh·ité à des 
stades différents. 

( 13) La cuisine africoine.exception faite des lirochettes . 
1111 connoit pas Io viande rôtie. Dans tous les plais. Io vionde 
est cuite avec les outres olimcnts, si bien qu 'os et déchets sont 
porfoilement acceptés. Il faut ajouter que, par goût, les aliats 
el les tripes sont très demandés. 
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marchés urbains et semi-urbains, cl respeclivement 
les 5/19 cl les 14/67 de l'ensemble des marchés 
ruraux cl de brousse. on peut estimer le nombre des 
marchands de volailles exerçant leur activité sur les 
marchés de la Région, à une centainr rnviron. 

Pour é\'aluer l'importance des transactions réa
lisées. nu sladc du dé1ail par ces marchands de 
rnlailles. il a été établi un queslionnaire à l'occasion 
des observations effectuées sur chacun des marchés
échuntillons. Cc questionnaire devait indiquer : 
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Le dépouillement des renseignements rccucilhs a 
permis d'établir -les comptes d'exploitation de sept 
vendeurs de volailles. Ces comptes sont reportés sur 
le tableau C/20. Ce tableau indique également le 
nombre moyen de volailles vendues annuellement par 
chacun des marchands, par extension des quantités 
vendues pendant .fcs périodes d'observation. Compte 
tenu de la faiblesse de l'échantillon, ces chiffres 
n'ont, bien entendu, qu'une valeur indicative. 

200 Frais d'exploitation 

L'examen des comptes de ces sept vendeurs permet 
toutefois de noter que les marges nettes réalisées sont 
très variables, allant de 9,3 à 18.8 o/o du chiffre 
d'affaires. 

Sur le tableau C/21, ci-dessus, on remarque éga
lement <1ue les charges d'exploitation représentent 
entre 6,3 el 10,6 % du chiffre d'affaires. Toutefoi:o, 
sur le graphique ci-contre donnant l'évolution des 
charges d'exploitation en fonction de l'importance du 
chiffre d'affaires, on observe que les charges aug
mentent rapidement ù partir d'un chiffre d'affaires 
annuel de 500.000 F, environ, puis diminuent pro
gressivement en valeur relative pour rester à peu près 
constantes, dès que le chiffre d'affaires atteint 
900.000 F. 

100 

0 

CHIFFRES 'AFFAIRES 

( F-CFA) 
..... ~~-+--+~--1 ....... ~~-+~~-+-i.~~~~~-+-~ .... 

500000 1 000 000 1 500 000 
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D. - Les marchands de poissons-

Le poisson tient un rôle important dans l'alimen
tation des habitants de la zone forestière, pour les
quels il constitue l'apport principal en protéines. 



Sa commercialisation donne donc lieu à um~ acti
vité intense, assurant des revenus susbtantiels à une 
multitude de commerçants. 

L'importance de ces commerçants et la perma
nence de leur activité sont très variables, car l'on 
passe de la paysanne pratiquant épisodiquement la 
vente de petites quantités de poissons (14) au gros
siste 1( dioula >J des marchés urbains, fournissant une 
foule de détaillants alimentant eux-mêmes les petits 
tabliers et colporteurs de brousse. 

Pour ces raisons, l'estimation du nombre des 
vendeurs de poissons est malaisée. 

Les seules observations valables qui ont pu être 
faites portent sur les commerçants exerçant leur 
activité sur les marchés de la région. Le tableau C/15 
donne les chiffres moyens, par catégories de marchés. 
Ces chiffres sont repris ci-dessous en indiquant leur 
importance relative, par rapport à l'ensemble des 
vendeurs, d'une part, et aux vendeurs de produits 
d'origine animale, d'autre part. 

IMPORTANCE RELATIVE 
DES VENDEURS DE POISSON SUR LE~ 

DIFFERENTES CATEGORIES DE MARCHES 
Tableau C 22 

% par rap-
Nombre % par rap- port à l'en-

moJ.en de semble des 
Catégories de vtm curs de port à l'en- vendeurs 

marchés poissons semble des des produits 
par marché vendeurs d'origine 

animale 

Urbains ............ 114 9,7 56,2 
Semi-urbains ...... 83 14,2 66,-l 
Uuraux .............. 46 12,9 66,7 
Brousse ............ 11 9,8 57,9 

Contrairement à ce qui se passe pour la viande de 
boucherie et les volaHles, la commercialisation du 
poisson - au stade de détail - est assurée en 
majorité par des femmes. 

REPARTITION PAR SEXE 
DES VENDEURS DE POISSON. SUR LES 

DIFFERENTES CA EGORIES DE MARCHES 
Tableau C 23 (en pourcentage) 

Catégories de 
marchés Hommes Femmes Total 

Urbains ............ 36 64 100 
Scmi-urb ai ns. ..... 40 60 100 
Ruraux .............. 33 67 100 
Brousse ............ 36 64 100 

Les revenus des revendeurs de poisson n'ont pu 
être approchés de façon systématique. Il n'est donné 
ci·après - à titre indicatif - que deux comptes 
d'exploitation concernant respectivement un com
merçant exerçant son activité sur un marché de 
brousse (Tankessé) et un commerçant exerçant son 
activité sur le marché d'un centre urbain secondaire 
(Bongouanou). Les renseignements relatifs au pre
mier ont été obtenus par interrogatoire ; ceux relatifs 
au second proviennent de l'enquête « Budget Jl. Tous 
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les deux vendent uniquement du poisson importé 
(Mopti). 

1) Compte d'exploitation d"un commerçant de 
brousse. 

Dépenses: 

l) Achat du poisson chez un grossiste 
d'Agnibilékrou: 

a) Quantités achetées annuelle
ment: 

1 panier de 50 kg tous les 10 jours 
pendant la traite ( 4 mois) soit : 

l X 30 X 4 
-----= 12 paniers 

10 

1 panier de 50 kg tous les 20 jours 
pendant le reste de l'année ( 8 mois) 
soit : 

1 X 30 X 8 
-----= 12 paniers 

20 
Total annuel : 24 paniers de 50 kg, 

soit 1.200 kg. 

b) Valeur annuelle des achats : 
1.200 kg à raison de 250 F /kg rn 

moyenne 

2) Frais de transport: 
(approvisionnement• effectué par taxi) 

a) Nombre de voyages/an = 24 
b) Coût par voyage : 

1) pour lui-même (aller-
rctour) . . . . . . . . . . 300 F 

2) pour le panier d~ 
poisson . . . . . . . . . . 200 F 

500 F 
c) coût annuel du transport: 

500 X 24 ............. . 

3) Patente ou taxe de marché .... 

300.000 

12.000 

néant 

312.000 

-----------·~~------------

Recettes: 

Prix de vente moyen au kilo: 355 F 
Recettes totales annuelles : 

355 X 1.200 kg . . . . . .. .. . . . . . 426.000 

Marge nette ................... · I 114.000 

( 14 ) L'enquête « Budget » a révélé que des )Jaysannes 
effectuent quelquefois sur le marché des centres ruraux ou 
urbains, des achats relativement importants de poissons (de 
l'ordre de 3 à 5 kg), dont une partie seulement est destinée 
à la consommation familiale et l'autre · indéterminée . est 
destinée à être revendue dans le village. 



Soit une marge nette de 26,ï % du chiffre 
d'affaires. pour une marge brule de 29.6 ao (les frais 
d'exploitation ne représentant que 2,9 O:o de la valeur 
des v•!nlcs). 

2) Compte d'expfoitutio11 d'un commerrunt eu 
1•ille. 

A l'occasion de l'enquête u Budget >> en milieu 
urbain. l'aclÎ\'Îté d'un vendeur de poisson a été 
observée pendant l mois (septembre-octobre 1964) à 
Bongouanou. On a pu ainsi déterminer les valeurs 
~uivantcs: 

1 ° valeur du stock initial : 11.400 F (au prix 
d'achat), 

2u valeur des achats pendant le mois : 45.640 F 
(au prix d'achat), 

3" valeur du stock en fin d'observation 16.300 F 
(au prix d'achat), 

4° valeur des ventes pendant le mois: 50.605 F 
(au prix de vente). 

Si, à la valeur des achats, on ajoute celle du stock 
initial, et on retranche celle du stock en fin d'obser
vation, on obtient la valeur des ventes au prix 
d'achat. soit 40.740 F. 

La marge brute de cc commerçant s'élève donc 
pendant la période considérée à 50.605 - •l0.740 = 
9.865 F. 

Lu période d'observation se situant pendant l'inter
traite, on peut considérer que les éléments du 

compte d'exploitation doivent être affectés du coelli
cient 16. pour être étendus a l'année entière ( 15). 

On obtient ainsi : 
(en 1"./CFA) 

1 

Uépcnses 
1 

Rc~cttcs 

Valeur des ventes (au 
prix d'achat) ........ 651.840 

Chiffre d'affaires ...... 809.680 

Marge brute .......... - 157 .840 

Charges d't!xploitation (16) 
(taxe de marché 
1.500 F /mois) ••••• + 18.000 

Marge nette .......... - 139.840 

Soit une marge nette de 17 ,3 % seulement, du 
chiffre d'affaires pour une marge brute de 19.5 <fo. 

( 15) a) " lntcr·traite » : ehitTre de vente observé, pcrulont 
8 mois, suit : cocff. 8. 

h) 11 Truite n : chitTre réel clt•s vt•ntes ,;gal à 2 fois le chilT re 
oh~crvé, )H'ntlonl ·l mois, soit : coelîicicnt 8. 

c) Année entière : coclîicient 16. 

( 16) I.'oppro•·isionnement s'elTrctunnt auprès d·un ,:rossislt• 
à Bongo111111011 même, il n·y u pr11li<111cmenl pas, au stotlc tlu 
détoil, tic frnis de transport i1 ln chorge du commerçant ; il 
11 ·y o pus, 11011 plus, de Crois tfo personnel ; tic ce foit les 
chorgcs d'cxploitotion sont minimes (2,2 % <le Io voleur tics 
ventes). 

* 

- 39 -



CHAPITRE 111 

LA DISTRIBUTION DES MARCHANDISES 

111.I .. GENERALITES. 

lll.l.1. . HISTORIQUE. 

Bien avant l'introduction des premières marchan
dises importées d'Europe, il existait des courants 
commerciaux traditionnels entre les zones fores· 
tières et les zones soudanaises. Du Ghana aux rives 
du Niger, la route de l'or cl de l'ivoire, échangés 
contre le sel et les tissus de coton passe par Bon
doukou. Cc centre fait déjà figure d'important relais 
commercial dès 1a fin du xv• siècle ; cette impor· 
tance ne fait que croître avec l'installation des pre
miers européens sur la 11 Côte de l'Or » (El Mina en 
1481). Mais ces courants passent au nord de la 
région Sud-Est cl ne la touchent pratiquement pas. 
Ce n'est qu'au xv111· siècle, après les grandes migra
tions Akan, venues du Ghana, et avec l'installation 
du premier comptoir français à Assinie, attirant plus 
au Sud les colporteurs malinkés de la région de 
Kong, que des courants commerciaux importants se 
développent entre la côte et la savane ivoiriennes. 

Au Sud, les « tribus de la plage » trafiquent inten
sément avec les marins et commerçants européens. 
Les produits troqués (bimbeloterie, alcool, armes à 
feu contre, poudre d'or, ivoire, esclaves) sont livrés 
sur les marchés de l'intérieur, avec lesquels les 
européens n'ont pas de contacts, à des cours extrê
mement élevés. Le profit devait être grand, et 
M. Rougerie estime que la mauvaise grâce mise par 
les tribus littorales aux premières tentatives d'explo
ration dans l'intérieur est significative à cet égard 
celles-ci désirant conserver le rôle d'intermédiaires 
entre les factoreries et les tribus plus éloignées. 

Au Nord, la région de Kong, où est installé un 
peuplement malinké, est le centre d'un négoce entre 
les zones soudanaises et celles de la forêt. De là 
partent des colporteurs dioulas, dont un certain 
nombre à ce moment là quittent, après Bondoukou, 
la voie traditionnelle et se hasardent vers le Sud par 
Zaranou, Bianouan et Krinjabo, en traversant les 
royaumes Abron et Agni - royaumes organisés, 
donc plus sûrs. Dans les débuts, sur cet itinéraire, 
circulent du fer, des outils, des esclaves dans un 
sens, de la poudre d'or, des colas dans l'autre. Indi
rectement, cette voie commerciale est cause de 
profits pour les chefs riverains qui perçoivent des 
droits de péage au passage des cours d'eau, et elle 
entretient une activité dans les nombreux gîtes 
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d'étape qui se sont créés el où les dioulas trouvent à 
se loger et à se nourrir. 

Ces deux courants. run partant du Sud, l'autre 
du Nord se rejoignent et s'interpénètrent peu à peu. 
Ils ouvrent la Région aux contacts avec l'extérieur, 
et en font, grâce à la 1c piste des caravanes >> ainsi 
tracée, une importante voie de communication et 
d'échange entre la basse-côte et la savane. 

L Ïmportance de cette voie s'accroît à la fin du 
x1x" siècle, lorsque apparaît le commerce du caout· 
chouc. Avec lui se manifestent les caractères types 
de la 1c traite >>. Les villageois entreprennent la 
rueillettc du laiex dans la forêt, tandis que les mai
sons de commerce européennes s'installent à Aboisso 
pour en effectuer la coUectc. en échange de produits 
manufacturés. Toutefois, en raison des difficultés et 
des coùts de transport, les maisons de commerce ne 
disposent pas de comptoirs en brousse. Ce sont les 
colporteurs <(Ui c1 montent 11 les marchandises el 

organisent la <1 descente >> de la gomme par por· 
leurs. jusqu "à Aboisso. En 1911. l 'Administrateur 
Cheruy ( 1) confirme ce fait et note l'importance du 
cercle de l'i ndénié comme voie de passage. 

li estime à environ 11t.OOO passages annuels 
l'activité des colporteurs traversant I'lndénié, 5 o/o de 
ces colporteurs exerçant leur activité dans le cercle 
même. et 95 i'.?b y transitant pour se rendre dans : 

Région de Bondoukou (61 %). 
Région du Moronou (16 ':fo ). 
Pays Baoulé ( 10 %1 ). 
Pays Anno ( 8 % ). 

11 évalue d'autre part l'activité des porteurs de 
caoutchouc descendant vers le Sud. à environ 2 700 
passages/an. 

li est intéressant de noter, par ailleurs, qu'à la 
même époque les marchandises vendues par les 
colporteurs dans le cercle de l'lndénié se répartissent 
de la façon suivante : 

Gin: 
Sel: 
Pagnes: 
Tabac: 
Divers : 

52 % 
25 o/o 

8% 
6,25 o/o 
8,75 %. 

(1) Monographie du Cercle de l'lndénié - 1911, par l'Ad
ministrateur CHERUY - rapport inédit • (archives de la 
Préfecture d'Abengourou ). 



dont : matchclles 
savon 
sucre 
huile 
fil 
plomb en barres 
fer en barres 

2% 
l.50 % 
1,50 % 
0.25 % 
0,50 % 
2 'J't1 
1% 

Ainsi se confirment les caractéristiques de l'éco
nomie de traite, à son stade primitif. D'une part, le 
paysan bénéficie de revenus dont il ne pouvait pas 
supposer l'existence dans le cadre de la culture 
familiale traditionnelle : en 1911, le kilo de caout
chouc est acheté 6 F (à titre de comparaison signa
lons qu'à la même époque le riz est vendu 0,15 F 
le kilo. le poisson fumé 2,50 F le kilo cl que le 
salaire journalier d'un porteur est de 1 F). D'autre 
pari. il est proposé au paysan, en échange des pro
duits de sa cucillcllc, des marchandises qui corres
pondent moins à une réelle nécessité qu'à la gamme 
des articles dont dispose le commerçant. mais créent 
des besoins. 

C'est avec ce premier contact avec le commerce de 
traite que se situe. ainsi que le note M. Rougerie. le 
tournant majeur de l'évolution du genre de vie dans 
la Région. A cc moment là le paysan se détache des 
formes de vie traditionnelles, et lorsque surviendra 
la crise du caoutchouc il ne pourra retourner à la 
culture vivrière familiale, moins rémunératrice. donc 
moins susceptible de satisfaire les besoins qu'il Ù!sl 
créé. Il se laissera alors tenter par celle du café cl 
du cacao, qui fera de lui le type clu c< planteur 11 que 
l'on connait actuellement. 

Mais si celle économie de traite a brisé les formes 
traditionnelles, elle a permis, en contre-partie. de 
développer dans la Région un important réseau de 
distribution des produits manufacturés. Avec l'exten
sion prise par la culture du café et du cacao. h•s 
paysans ont vu leurs revenus cl leurs besoins aug· 
menter parallèlement, tandis que les grandes maisons 
de commerce, de plus en plus nombreuses, à la 
recherche d'un profit plus grand. ont développé le 
ramassage des produits cl par conséquent la distri
bution des marchandises. 

Tous ces facteurs sont en effet étroitement liés 
dans une économie de traite. 

lll.I.2. - TrrEs DE cœ.tMEHCE. 

A. · Les gra11des muiso11s cle commerce. 

A l'origine, les grandes maisons de commerce sont 
des entreprises de vente au détail, qui grâce à leurs 
bureaux d'achat hors de Côtc-cl'lvoire, détiennent la 
totalité du commerce d'importation. A cc moment là, 
le marché est relativement étroit, mais les grandes 
sociétés sont peu nombreuses et elles constituent des 
points de passage obligé clans l'écoulement des pro
duits comme des marchandises. Cc dernier s'effectue 

en effet sans trop de difficultés par échange contre cl!'s 
produits locaux. Cet échange est d·abord limité aux 
zones lillorales, puis il progresse peu à peu vers 
l'intérieur, à la recherche des produits. Il se crée 
alors dans les agglomérations importantes de hrousse, 
des établissements secondaires, à la fois centres de 
ramassage el centres tle distribution. 

Cependant, la nécessité de s'approcher toujours 
plus près du planteur pour avoir sa récolte amimc 
peu à peu les grandes maisons de commerce à faire 
appel à des intermédiaires plus nombreux, qui tout 
naturellement étendent eux-mêmes leur activité à la 
distribution des mnrchnmliscs. 

A l'heure actuelle les grandes maisons de com
merce ont pratiquement achevé un mouvement de 
conversion, dont les principales orientations sont les 
suivantes: 

- politique de gros, cl t•onccntration des points 
d'éclatement, entrainant un repli général de la 
presque totalité des magusins de détail polyvalents, 
type factoreries ; 

- création de réseaux succursalistes autonomes 
de petits magasins à gérance libre ; 

- création de sociétés de commerce autonomes, 
disposant de succursall's gérées par des employés 
salariés ; 

- création de filiales ou de soeiétés-sœurs exer
çant leur activité dans une autre branche (sociétés 
de transit, de transports intérieurs. etc.) : 

- développement 11"activités nécessitant des inves
tissements importants. ou des services après-vente : 
représentation de grandes sociétés étrangères dans le 
domaine de l'industrie, des hydrocarbures, de l'auto
mobile. etc. 

Allirécs par la recherche du profit pouvant résulter 
pour elles de la traite dl's produits. les grandes mai· 
sons de commerce ne sont pas. à l'origine, inter
venues d'une façon directement positive dans l'éco
nomie du pays. Elles ont. cependant. su s"adapter à 
son évolution, et elles participent maintenant. à des 
degrés divers à son développement économique. Elles 
sont, en particulier, à la hase de tout le commerce 
des marchandises. car les fonctions de la distribution 
sont pratiquement assunics par clics ou pour clics 
(importation, transport stockage, fractionnement, 
assortiment). 

D. · Le co111111erc1• it1dèpl'tulant traditionnel. 

Ce type de commercl' représente la plus grande 
partie du commerce de détail ou de demi-gros. Il est 
effectué par quelques rares icommcrçants européens 
indépendants, et dans une proportion plus impor
tante par les Libano-Syricns. Mais dans sa grande 
majorité il englobe tous les petits détaillants indivi
duels africains, qui, du boutiquier au tablier et au 
colporteur, assurent lu distribution des marchan
dises au stade terminal. 



Les conditions dans leS([Uellcs s'exerce l'activité 
de la plupart de ces commerçants sont archaïques. 
Trop nombreux, beaucoup ne peuvent vivre de leur 
métier. faute d"unc organisation rationnelle de la 
distribulion ù tous les échelons du circuit. Enfermés 
dans la routine. et sans notions commerciales, ln 
plupart ne peuvent, dans les conditions actuelles, 
devenir des <c professionnels " efficaces. 

C. - Le commerce de type mmlnne. 

l" Société ù S11cc1irsaks m ulli pfos. 

Dans le but d'adapter aux structures modernes le 
commerce de détail traditionnel. une grande maison 
de commerce (SCOA) a pris !"initiative de créer un 
réseau de succursales (Chaine-Avion). constitué par 
des unités de vente au détail. gérées par des employés 
salariés. 

Lu c< Chaîne-Avion 11 dispose actuellement de 
159 succursales réparties sur l'ensemble du territoire 
cle la Côte d'ivoire (2). Ces succursales se répartissent 
en 148 magasins de type <c classique ,1, 3 « lihre
services " cl 8 camions-magasins. 

Le tableau et lu carte ci-apri•s, donnent lu réparti
tion cl lïmplantation des 31 succursales dans la 
Région Sud-Est. 

Ces succursales constituées par 28 magasins de 
type <c classique "· et 3 << camions-magasins " husés 

HEl'AHTITION ET l\IPl.:\NT:\110\ DES 
srcCLH~Al.ES BE L\ CllAl\E-:\ \'IO\ IH\!"i 

LA HE(;ION Slll-E!-iT. 
Tableau C 24 

LOC ALI Tl-: 

:\BE="GOl IHOl'. 
ABOISSO ....... . 
:\DIAIŒ ......... . 
Al>ZOPE ......... . 
AFFEHY ....... . 
ACUOVILLE .. .. 
AGNIBILEKHOU 
AKOUPE ....... . 
A="YA.\IA ....... . 
:\HHAll ......... . 
ASSL'EFRI ..... . 
:\y :\,\IE ... ········. 
AZAGUIE .... . 
llOCANllA ..... . 
llOJ'\GO .......... .. 
llOl'iGOll ANOl' .. 
BOi\OUA ....... . 
UAOlJKHO .... .. 
GOD1EHE ..... . 
:\1'BATTO ...... . 
NIAULE ......... . 
ONO .............. . 
OUELLE ........ . 
SIKENSI ........... . 
TANDA ......... . 
TIEMELEKHO .. 

Total ............... . 

Magasin 
"dassi<pw" 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

28 

<:umion· 
l\1u~asin TOTAL 

2 
1 
1 
2 
1 
:1 
2 
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à Aghoville. Agnihilék.rou cl Ouellé. sont situées dans 
26 agglomérations dt! grande ou moyenne importance 
( + 2.000 habitants) (3). 

L'originalité de cc système suceursalistc apparaît 
dans : 

1) l'amétwgemt'llt tf<.s ttwgasins de vente. <(Ui est 
uniforme. net. simple et propre ; 

21 fappro1,isimmeme11t qui est assuré à partir 
d·un seul entrcp<>t de gros. situé à Abidjan, ù 
roccasion de tournées hebdomadaires. scion le détail 
demandé par le gérant ; 

:n la gamme des marchandises u/f ertes par la 
Chaîne-Avion, qui représente 700 articles couvrant 
l'essentiel des besoins courants de la consommation 
(alimentation. habillement. ménage. entretien) et de 
l'équipement domestique ; 

•11 l'uniformité dt•s prix rie 1•e11te dans tout fo 
pays. Plus de 90 % des ·marchamlises sont en effet, 
après péréquation des coûts de transport, vendues 
partout au même prix qu'à Abidjan. Seules quelques 
marchandises lourdes et de faible valeur supportent 
uni' majoration égale au colit réel du transport. 

Cette expérience est une réussite économique, en 
cc sens que, malgré des diflicultés psychologiques 
et géographiques. une formule courante dans les 
pays européens a pu être introduite avec succès en 
Côte·d'I \'Oire. Elle apporte ainsi une contribution 
importante : 

- i1 la stabilité des prix : 

- i1 la diffusion permanente d'une gamme de 
lmse eommunc i1 toute la population : 

- a la distribution des produits locaux (en 
valeur. les achats de la Chaîne·Avion se répartii;sent 
égalrment entre l'industrie locale et les importations). 

Cette expériczll'c est aussi une tentative intéressante 
sur le plan de la formation de cadres africains clans 
lt! secteur commercial. De 1956. <late cle sa création. 
à 1965. la Chaîne-Avion a formé dans sa succursale· 
école d'Abidjan. 500 gérants brPvetés. sur les 
800 élhes qui sont pas!lés par C'P centre de formation. 

2" Croup1rn1n1t 1/'al'/rnt 011 clwim• l'olontairc. 

Cc système dl' vPnll' adopte en fuit les méthodes 
des !'Oeiétés à sueeursalcs. mais a l'avantage de 
conserver aux détaillants leur indépendance. 

Uans le cas du groupement d'achat, l'initiative 
vient des détaillunts qui créent un organe commun 
cl'achut en gros. Dans le cas de la chaine \·olontaire. 

(:?) l:ai:i:lu1111;n1linn 11l1idja11aise à elle seule, complt· 33 
'urrursnlo•s dunl : Tr1•irlnillc: 13 (dont :? lihre-senic<'S) -
Adjanu;: 1-i (clnnl 1 lilm•-scn·ice) - Cocody: l - lllu(... 
hnuss : 1 - Marc'<>r)" : :? - Koumassi : :?. 

(:1) l.ïnstallatiun tl1• succursales à Boni:o et à Onn <'t•sl 
lrnuu:,. justifiée par la présence des planlalions 1l111;u;as tir 
la S:\ 1'11 l'i tic la rnn«'rH•rie d'ananas dt• la S:\LCI. 
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lïnitialivc vient d·un grossiste qui l'rée un réseau 
de venle avec loul ou partie de su clienlt!le de 
détailla~1ts. 

Le groupement ou la chaine une fois conslitués, 
l'économie du systèmf' fonctionne de façon identique 
dans les deux cas. Elle est basée sur un accord entre 
un organe de gros cl dt:s détaillants. Le 11rcmier 
obtient l'exclusivité de la fourniture des marchan
dises aux magasins de détail adhérents. tandis 11ue 
ceux-ci. t!Il contre-partie de rahandon de leur 
liberté d ·11pprovisionncmcnt. obtiennent des prix 
privilégiés cl une aidt! technique. Le grossiste fournit 
donc au détaillant le moyen de vendre davantage 
en échange d·un engagement d·achat à ses entrepôts. 

La c1 Sul'iété d·Achut l'l de Vf'lllt' Eco110111iqrte 11 

(SAVE). 

C'est une chaine volontaire. organisée par la 
C.F.A.O. Elle groupait, fin 1964. 89 adhérents. dont 
23 étaient situés dans la Région Sud-Est. 

IMPLANTATION DES ADHERENTS cc SA VE 11 

DANS LA REGION SUD-EST. 
Tableau C/25 

Lorulité 

Abcngourou . . ............... . 
Aboisso ..................... . 
Adiaké ..................... . 
Adzopé ..................... . 
Afféry ..................... . 
Agboville ................... . 
Akoupé ..................... . 
Alèpe-Monga ................ . 
Ande ...................... . 
Anyama 
Arrah 
Azaguié ................... . 
Bocanda ................... . 
Bongouanou ................. . 
Brofodoume ................. . 
Daoukro 
Kotobi ...................... 1 

l\femni ...................... , 
Niable ..................... · 
Ouelle ..................... . 
Sikensi ..................... . 

Total 

Nombre 

2 
1 
l 
1 
l 
l 
l 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 

23 

Cependant, depuis cette date, 41 adhérents ont 
été exclus de la chaine volontaire, dont 8 dans la 
Région Sud-Est ( 1 à Abengourou. 2 à Alepé-Monga, 
11insi que ceux d'Anyama. Azaguié, Bocanda, Memni 
cl Niablé). 

Il semble que la raison de ce demi-échec réside 
dans une sélection hâtive et un manque de formation 
des adhérents. 
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Lti <c Soriètè ltioirit•11111• de Distributio11 Eru110· 
miqm! 11 (SllJECO). 

C'est un organisme, associant les deux formules 
précédentes : 111 société à succursales multiples el la 
chaîne volontaire. 

La SIDECO esl constituée d"une part, par un 
réstmu de succursales gérées par des employés 
S11lariés. D'autre part. clic groupe dt~s détaillants 
indépendants bénéficiant pour trois ans de l'assis· 
tance tecl111i11uc d'une centrale d'achat. Cette cen· 
truie s'approvisionne par l'intermédiaire d'une 
grande maison cle commerce d'Abidjan (SCOA) <1ui 
assure la responsabilité tle l'assistance technique. 

IMPLANTATION DES SUCCURSALES SIDECO 
ET DES ADHERENTS VOLONTAIRES 

A LA CHAINE SIDECO. 
DANS LA REGION SUD-EST 

Tnhlcau C 26 

Lo«nlitr 

Alioisso ........................... . 
Adiaké ........................... . 
Atlzopê ............................. . 
Agboville ......................... . 
Agni bilêkruu ..................... . 
1\l••pé ............................... . 
Anynma ........................ . 
llonoua .......................... . 
Daoukro ......................... . 
lngrakon .......................... . 
~h·mni .............................. . 
Monga ............................. .. 
Ouellé ................. . 
ltubino . .... . . ................... ·1 
Totaux... . ................... . 

Su •~·ursnl t•s 

5 

Adhérents 
volontairt•s 

3 
1 

6 
1 
6 
2 
2 
') 

i 
1 
1 
l 
1 

28 

Çc tableau et la carte C/4 montrent que lu 
SIDECO dispose, dans la Région Sud-Est, d'un 
réseau commercial constitué par 5 succursales cl 
28 dépôts affiliés à la chaine \'olontuirc ( 4 ). 

Qu'il s'agisse de la SAVE ou de 111 SIDEf.0. 
ravantagc du système réside. comme pour les sociétés 
il ~uccursales multiples. dans : 

- un effort d'aménagement des boutiques ; 

- des prix identiques clans tout le pays, alignés 
d·ailleurs sur ceux pratiqués par lu Chaine-Avion ; 

- un essai de formation de commerçants afri
cains « profrssionnels 11. 

(·l l Sur r .. rm·mhl" du tl'rritoire ivoirien, ln SI DECO groupe: 

1" ) 1 :> sm·ru r>nles : 

2'' ) 99 .i,:p;,1,. affiliés ù 111 ehuine rnlonloirr. 

En outre, quel11ues 200 adlu;rPnts SIDECO · titulaires d·un 
r11rnet d·aehot donnant droit Îl tl .. s ristournt•s trimestrielles • 
•ont assistés el suh·is par SIDECO. 
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III.li. . HECE~SEMENT DES COM.\IEHCES ET 
CAHAC:TERISTIQllES. 

AprÎ>s a\'oir défini les earudères geueruux des 
différents types de eommeree s'exerçant dans lc Sud
Est. il fout maintenant poursuivrn l'analre el étudier 
ll's points 1lt• vc•nlc scion 111 nature de leur activité, 

Zones Strates 

cn fonction. d·unc part de leur pos1llun aux 
différents stades de lu distribution, cl d'autrr l'art 
de leur situation dans les deux zones de la Hégion. 
Pour ll's rt•cens1·1111·11ls il a été conscr\'é lu division 
de lu Région rn 1.ones. correspondant au décou)lage 
en strates utilisé dans le plan de sondugc des 
e111p1êtcs u Agriculture » et 1< Budget ». 

Composition des strates 

Hurule ( \' illagcs cl pclib 1-11-lll-l\1 ,'Zonc 1 ( · 1 ho ) rura c morns es gros urgs . bourgs) 

I 

II 

, Hurah• II lgros bourgs ruraux). 

1 

1-

llrhaine (centres secondaires) .. 

l'rhainc (centres principaux) 

111.11.1. · LE COM:\IEllCE E:-1 ZO:-IE IWllAl.L 

V 

VI 

VII 

A. • I.e c111111111•rce dans /ps /ll'tits l'illaw•s ruraux. 

Strates 1 it 1 \' 1 zone rurale 1 ). 

Duns cetlt• zone. la distribution des murchundiscs 
ne s "efT l'l'hlt' qu'au stade de détui 1. Elle est ussurée 
par trois catégories de comnwrçanls : ll's « houli· 
11uicrs "· lt•s cc tabliers " et lcs « colporlt•urs "· Les 
deux prt•mii•n•s constituent le « comnwrrt• fixt• ». la 
dnnii•rl' lt• cc rommercc itinérant », 

1) Comm1•rn• /i:œ. 

u) U1•1·1•11s1•m n1t. 

Le plan tic sondage établi pour les enquêtes 
u Agriculture » et « Budget », n'est peut être pas 
absolument valable pour une enqucle sur le 
commerce. Cependant, à défaut de plan tic sondage 
particulier il u paru être un schéma commotle permet
tant 1l'approrhn le nombre de points tic vente 
fixes( boutiquiers et tabliers) existant dans celle zone. 
L't:\'aluation qui en a résulté n'est prut-êtrr pas 
rigourcusl'lllt•nl scientifique mais clic u permis une 
approximation qui semble bonne. bien supérieure, en 
définitive, uux résultats que l'on aurait !Ill ohtcnir. en 
partant tlu rtile des patenlt•s par exemple. En effet. 
25 °o tirs lmutiquiers de brousse ne paient pus cet 
impôt. et moins tic 10 <ro des tabliers y sont assujettis. 

Il a donc 1:1é procédé uu rcccnscmcnl exhaustif 
tics points de vente de tous les villngrs des grappes 
tirées. dans l1•s stratcs I i1 1 V. Seules deux t•utégorics 
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AITcry . Hubino . Mcmni . Arruh • Grand • Alépé · 
Anyamu · Tamlu · Akoupe-Nord Ayamé · Adiaké 
· Bonoua. 

Rongouanou . Agnibilckrou . Ahoisso . Daoukro. 

Abengourou . Agho\'illc • Adzopé. 

de commerce ont pu être distinguées : les bu1.ars où 
il se vend de tout. rn des proportions diverses. rntes. 
mais parmi ll•sc1ucls il n'était pus possihlc tl'isoler 
des acti\'ités »prrialisécs. et les restaurants. 

Les résultuls de ce recensement sont reporll:s tians 
le tuhlcuu n" C/27 ci-après. oit figurent, égulcmcnl 
par grappe l't par strate le nombre de villngt•s. le 
nombre d'U.B. et le chiffre de population tel qu'il 
résulte de l'rn<Jlll;ll' démographirJllC. 

Les résultais ohlt•nus afîrl'tés du rorfllrirnt 
d"extrapolation particulier à chucunc des strates. ont 
permis d"évalun les commercl'S fixes de eettr zone 
à :J.675. dont 60 restaurants. el 3.615 buzars se 
répartissant entre 2.332 boutiquins et 1.28:J tabliers. 

h) Amé1111g1•nw11.t r•t caracti>ri.~tiqut•s d!'s loraux 1fo 
1•e11/e. 

Les tables. Ct• sont les points de \'ente fixes 
nécessitant raménugcmcnt le plus sommaire qui soit. 
Elles sont cn l'ffrt essentiellement constituées pur un 
é\'cntuirc en l•l1111ehcs, ayant la forme d'une table 
(tl'oü le nom tJlli leur est donné). 8 ~7o d'entre clics 
sont en plein air, cl 92 cro sont prott!gées tic la pluie 
el du soleil pur un abri rudimentaire : 13 °o de ces 
abris étant constitués par des ti1les. et 79 "i'I par 
clcs cc papos "· rt•posant sur tics montants de bois. 

Les tables 111·uvrnt être situées, soit clin·rleml'nl 
devant lu case tl'huhitation du commerçant, soit i1 
un rurrefour dc rurs à l'intérieur du villnge, soit, 
évenluclleme11t. sur le marché. 



HECENSEMENT DES COMMERCES DANS LES GRAPPES-ECHANTILLONS. 
Tableau C 27 

Commerces Recensés 
Nombre Nombre P°l:lation 

Strates Grappes de d' ( quête. Bazars 
Villages lJ.B. Démo.) Restaurants Total 

Boutiquiers Tabliers 

1 14 968 5.025 18 13 2 33 

2 7 312 1.797 2 - - 2 

3 6 518 2.603 6 1 - 7 

l. 4 4 725 4.310 15 22 - 37 

5 5 500 3.010 2 3 - 5 

6 l 251 1.512 4 - - 4 

Total Strate 1. ...... 37 3.274 18.257 ·1-7 39 2 88 

1 6 475 2.675 9 24 2 35 

2 6 782 4.982 28 13 - 41 

li. 3 2 422 2.452 5 2 - 7 

4 4 459 2.421 8 5 - 13 

5 7 485 2.523 9 5 - 14 

Total Strate Il ....... 25 2.623 15.053 59 49 2 110 

1 4 866 5.685 16 3 - 19 

Ill. 2 l 283 2.233 5 4 l 10 

3 3 3.'J6 2.032 9 - - 9 

Total Strate Ill. .... 8 l.485 9.950 30 7 1 38 

l 3 248 1.601 8 3 - 11 

2 9 l.018 5.748 23 13 - 36 
IV. 3 2 452 2.685 8 2 - JO 

4 2 869 4.622 32 2 - 34 
Total Strate IV. .... 16 2.587 14.656 71 20 - 91 

Ensemble ............ 86 9.969 57.916 207 ll5 5 327 

Tableau C 28 

Nombre de Commerces Recensés Nombre de Commerces dans la Zone Hurale 1 dans les Grappes Tirées 
Coefficient 

Strate Bazars 
Res tau- Ensemble 

Boutiques Tables rants 

1. ............ 47 39 2 88 
Il ............ 59 49 2 110 
111 ........... 30 7 1 38 
IV ........... 71 20 - 91 
Total ...... 207 ll5 5 327 

Toute la résc..-.-e de marchandises du commerçant 
est exposée sur la table. Cette réserve est rentrée 
chaque soir dans sa case et en est ressortie chaque 
matin. 

L'importance du stock détermine pratiquement les 
dimensions des tables. EHes se répartissent de la 
façon suivante : 
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d'Extra· Bazars 
polation Rest au- Ensemble 

Boutiques Tables ranls 

10,66 501 ·H6 21 938 
11,60 684 568 23 1.275 
16,33 490 114 16 620 
9,25 657 185 ( 842 

- 2.332 1.283 60 3.675 

Dimensions • 4 m2 de4m2 de7m2 
+10m2 En-

de ln table à6m2 à 10m2 semble 

Nombre de 
Tables ........ 62 17 12 9 100 
(en %) 

Les dimensions sont donc relativement réduites 
puisque 62 o/o des « tables 11 ont une surface infé
rieure à 4 m2• 



Les tabliers ne possèdent jamais de balances, les 
ventes étant toujours pratiquées soit à l'unité, soit 
à la (( mesure "· 

Ainsi, l'aménagement de la u table » ne nécessite 
pratiquement aucun investissement (pas de local, pas 
de matériel d"exploitation). Le commerçant n'engage 
dans son activité que lu valeur de son stock, souvent 
très faible au départ. 

A partir d'un certain moment il aura ln possibilité 
soit de louer, soit de construire une t< case n dans 
laquelle il cxcrccru son activité. Le cc Tablier » aura 
alors franchi un échelon supérieur dans la hiérarchie 
des commerçants : il sera u boutiquier ». En effet, 
si tous les boutiquiers n'ont pas été antérieurement 
tabliers. il est certain que tous les tabliers qui 
persistent dans l'activité commerciale aspirent i1 
devenir boutiquiers, et qu'à ce titre la et table » n'est 
qu'un stade intermédiaire entre les points de vente 
itinérants (colportage) et les points de vente fixes cl 
permanents constitués pur les t< boutiques n. 

Les Boutiques. 

42 % seulement des boutiquiers sont propriétaires 
de leur local de vente, cl 58 % en sont locataires. 
Une fois installés, les boutiquiers effectuent rarement 
des investissements imp<>rlants pour l'aménagement 
de leur échoppe. 

En effet, le local de vente est toujours constitué 
par une seule pièce, soit isolée, soit incluse dans la 
case d'habitation du boutiquier. Selon le tableau ci· 
après, 48 % des boutiques ont une superficie utile 
n'excédant pas 10 m2• Très peu (9 %) ont une 
superficie supérieure à 20 m2 qui, dans quelques cas 
très rares, peut atteindre 40 m2• 

Surface de 
• 5 m2 tlc5mz ldel lm2 klel6m2 

+20m2 E!\; la Boutique ù IOmz ù ISmz ù20m2 sem Il' 

Nombre de 
Bouti~ues 3 ·l5 21 22 9 100 
(en 3 

Le local de vente est, la plupart du temps, 
construit en banco, recouvert de papos ou de 
tôles. Rares sont les boutiques construites en briques 

de ciment. Le sol est pre.>quc toujours de terre battue 
(quelquefois cimenté), cl les murs, souvent peints à 
la chaux ne sont généralement percés que d'une 
porte donnant sur lu rue. L'intérieur de la boutique 
est dans la plupart des cas sombre et mal aéré. li 
donne une impression de fouillis et de désordre, car 
les aménagements internes pour la présentation des 
marchandises sont très rudimentaires. Ces aména· 
gements consistent en une série de rayonnages en 
planches, ceinturant ln pièce. Toules les mnrchun
dises y sont entassées suns ordre logique. Rares étant 
les commerçants <1ui disposent de réserves impor
tantes, seulement 13 'J·o des boutiques possèdent t' n 
entrepôt, et encore s"ugit-il dans la majorité des cas 
d'un local servant à entreposer le café et le caci·o, 
lorsque le commerçant est en même temps collecteur 
de produits. 

Outre les rayonnages, représentant un investis· 
scment dont la valeur est pratiquement nulle, les 
matérie,Is d'cxploitu'tion trouvés dans les boutiques 
rurales, consistent essentiellement en : réfrigérateurs, 
balances, ( robcrval cl romaines) cl bascules. 

Il convient de signaler toutefois que, pur bouli<1uc, 
il n'existe jamais plus d'un exemplaire du matériel 
d'exploitation considéré. Cependant il est à noter que 
toutes les boutiques ohscrvécs, possédant un réfrigéra
teur. ont, en même temps. une balance robcrvul. Lu 
possession de ces deux appareils est déjà l'amorce 
d'une t< modernisation " de l'activité commerciale cl 
semble correspondre de lu part des boutiquiers à une 
honne compréhension d'un certain aspect du pro· 
blème de ln promotion des ventes : le tableau ci-apri~s 
montre, par exemple que 1 boutiquier sur 7 possède 
un réfrigérateur. Cc commerçant agit comme s'il 
avait saisi la rentabilité à long terme d'un tel 
investissement, cet appareil lui permettant d'augmen
ter son volume de vente de boissons, et d'augmen
ter en même temps ses prix de vente, sans heurter 
le client qui trouve parfaitement naturel de payer lu 
11 fraîcheur " de sa boisson. 

En ce qui concerne les balances romaines et les 
bascules, elles n'ont pratiquement jamais de rapport 
direct avec l'activité du commerçant, dans le 
domaine de la distribution des marchandises. Elles 
sont en effet possédées simultanément, et seulement, 

MATERIEL D'EXPLOITATION DES BOUTIQUIERS DE LA ZONE RURALE 1 
Tableau C 29 

NOMBRE MOYEN PAR BOUTIQUE NOMBRE DE BOUTIQUES AYANT 

R "f • Balance BalancP l'ascule c rigerateur Roberval Romaine > • Réfrigérateur Bulancc Balance Bascule Robcn·ul Romaine 
s 

0,021 1 sur 16 1 Mur 8 . 1 sur ·H 

0,084 0,035 l " 7 1 " 3 l sur 12 l .. 29 
l " IO 1 " 3 1 .. 30 1 .. 15 III . ........ 0,100 0,366 0,033 0,066 

l " 5 1 " 3 1 " 35 1 " 24 IV. ........ 0, 197 0,380 0,028 0,042 

Ensemble 
Zone 0, 1:15 0,294 o,o:in 0,0:1.n 1 " 7 1 " 3 1 " 26 l .. 26 
rurale 1 
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par le petit nombre de boutiquiers ajoutant ÎI leur 
activité purenwnt commerciale. celle de la collecte 
des produits de ln traite. 

c) .lfoi11·d
0

œurrP Pmplu)'ée. 

La mnin-<l'œuvre employée par le commerce clans 
cette zone est peu nombreuse (en moyenne 

0.86 employé par commrn·e) et elle est dans su 
presque totalité ( 98.8 °;, ). de la main·d"œuvre 
familiale. 

Les revenus clrs commcrees font donc vivre, 
presque uniquement. les rommerçants eux-mêmes et 
leur famille. 

l\1AIN-D'ŒUVRE EMPLOYEE PAH LES COMMERCES DE LA ZONE RURALE 1 
Tablt·au C 30 

-....,,, \l11in-1l'o•·u,·r•• 
1 

'-..-.. _ .. -,_rmpl op~•· TOTAL 
--~- <nombre moyen d'emrlo~,~s 

1 

CatPgori<',., -~-~ par ronmwrcr 
de commcrct>s -~ 

llouli111ws ................ 0.85 1007 
-- -- ------- - -

Tubles 0,88 IOO'.(, .................. 
Ensemble 0,86 1110:\. 

d) Dn1silr; d1•:; cot1111wrces de détuil en zo1w 
rurale l. 

Partant <lu tableau n" C/27. dans let1uel figure 

llO:\T 
·- -

Salaril-e Familiult• 
--

0,02 1 2,-~\', 0,83 97.6'.:. 

- -t--- .. ~ù 0,88 100% 

0,01 0,85 98,ll:1. 

la population des villages-échantillons (telle qu'elle 
ressort de l'enquête démographique) et le nombre de 
commerces recensés dans ces villages, le tableau 
suivant a été établi : 

DEl\SITE DES COl\IMEHCES DE DETAIL EN ZONE HlJHALE 1. 
Tableau C 31 

BOUTIQUES TABLES ENSEMBLE COM:\IF.RCES 

Nombrt' Nombre l'iomhrt• 
Nomhrc Nombre Nombre Nomhre Nombre Nomhrt• 

moyt•n moyt.'n moyen moyt•n s moyn1 111• mw·en moyen moyen 11111y1·11 de d'llnliitnntM d'llalii lants d'OB d'llnlii t11ntM Bou ti •r.•·M d'U pour pour 1 de Tables d'UR ~our r.ou r 1 Commt•rct's pour 1 pour 1 par vil a~e 1 Boutique pnr villa~c 1 Ta le pur villa~c s Bou li 'Ill" r111i1 •. .Commerce Con1111 .. n• .. 

1. ............ 1.:1 (,9,6 38R,4 1,1 

Il ........... 2.3 .i..i,4 255, I 2 

111 ........... :1. 7 -1-9,5 331.6 0,9 

1 \' ........... ·l,·l 36,·l 20(1,·l 1,2 

Ensl'ml1lt• 
Zone ...... 2,.1 48.I 279,8 1.3 
rurale 1 

Il ressort de cc tableau, que l'ensemble des 
strates 1 à IV dispose en moyenne, pur village, de 
2,4 boutiques, cl l ,3 table, soit clans l'ensemble, 
3,7 commerces de détail. Cette proportion peul varier 
géographiquement du simple au double, puis<1uc ln 
strate 1 ne compte que 2.3 commerces par village. 
alors qu ïl y en a 5. 7 clans la strate IV. 

Dans l'ensemble de la zone rurale [ il y a 
1 commerce pour 1 ï9.8 habitants. Là encore se 
retrouve une différence sensible entre le nord et le 
sud de la Rt\gion. puisque la strate 1 V dispost! d'un 
commerce pour 161,l habitants, alors <1u'il n'y en 
a que 1 pour 212,3 habitants dans la strate 1. Mais 
il apparaît ici 1111 fait notable, dû, semhlc-t-il au 
plus fort peuplement des villages Attiés de lu 
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83,9 ·K>R, 1 2,:J 38.l 212.:1 
53,·5 :un, 2 .i.. 3 24,3 1:19,.i 

212. l 1.421.4 .j.,6 40. I 268,9 

129,3 ;32,11 5,7 28.·l u.1.1 

86.ï 503,(, :1, 7 30.9 lï9,H 

strate III par rapport aux autres villages de lu 
Région. En effet. dans la strate Ill, si le nombre 
moyen de conuncrccs pur village se situe au-dessus 
de la moyenn<' av<'c 4.6, le nombre d'habitants pour 
1 commerce atteint 268. 9. C'est le taux le plus faible 
de celle zone. 

c) l mplu11lulio11 des commerces en /011clio11 de 
lïmporta11ce df•s localitri.ç. 

Il a paru intéressant do chercher à connaître ÎI 
l'intérieur de l'échnntillon. le nombre de loealitt!s 
où sont implantés des commerces, en fonction de 
I'imporlnnec de leur population. 



l\IPl.:\\TATIO\ IJES POll\TS IJE \ El\TES E\ ZO\E Hl Hr\l .E 
"'' Hl~LTlll' llF 1 'l\ll'ORT·\\CF nE~ l.OL\l.l'n:s 

Tableau C 32 A - llOUTIQn~s 

:-.;umhrt• d~· Locul i té~: :-.;ombre de 
lmportunt•t• dPH l ,0••111 i tl"' Nomhr1• tli• Ltll'nl i t(•s possédant 1 point de 

Vent<> 
.. Commrrc1•H 

H1·c•·m"~" ---- -
- Plus de 2.000 h ................. 3 :i IOO :u 
• de 1.500 i1 2.000 h ............. i .. llMI 56 • ·de 1.000 ù U'>OO h ............. '~ .i 100 15 
- de 500 i1 1.000 h ............ 30 u 110 il 
- de llHl i1 500 h ............ :l'J IR ·k1 :12 
- moins d~· HHI h ............... 3 1 :1:1 2 

~-- --
H6 20i 

B - TAULES 

- Plus de 2.lllMI h ....... .... 3 2 67 '• • dr 1.500 ù 2.000 h ...... 7 5 71 21 
- de 1.0(1(1 ù 1.:;00 h ............ ·I ·I 100 12 
• dr 500 i1 1.000 h. 30 19 <1:1 :>Il 
- de 100 ù 500 h .. ···-····· 39 9 2:1 Ill 
- moin"' tlt• UKl h. .... . . . ' . . . . . :1 0 0 0 

86 11:; 

C - ENSE\lllLE 

- Plu,.. 11•· 2.000 h ............... :1 
• de 1.500 i1 2.IKHI h. 7 
- 1lt> 1.000 à 1.500 h. .......... ·• - de :;oo i1 1.000 h. 30 
- de 100 à :;oo h. 39 
• moin" 1lt· HKl h. ... :1 

8<· 
Tableau rtnbl i .. ur l 11 1111,.1· 1l1·s ,.i li n~e,,..é~·hunli lions <n<>l. 

Il ressort du tableau ci-dessus, que tous les 
villages de plus tic 1.000 habitants, possèdent au 
moins un poinl de vcnlc. 

Enfin, 270 commerces, sur les 322 recensés, soit 
83,8 %. se trouvent concentrés dans 114 villages sur 
les 86 que compte l'échantillon, soit 51 % . Ainsi, 
près de 85 % des points tic vente sont répartis dans 
la moitié des villages de lu zone. qui tous comptent 
plus de 500 habitants. Lt totalité des pelils villages 
de 500 habitants cl moins se partagent seulement 
15 % des points de vente. 

f) Chilfre cl'11/f11irl's C!l éléments des comptes cfex
ploitatio11 des commerces de clétail e11 :011e rurcrle /. 

Afin de pouvoir procéder à une analyse de la 
gestion de ces commerces, il faut déterminer leur 
chiffre d'affaires, leurs coî11s et leurs marges. 

l) M étlwdl' utilisée : 

Il convient auparavant de pree1ser la méthode 
adoptée pour établir le chiffre d'affaires des 
commerçants de celle ;r.one. 

A. - Choix dl's co11111rer{'Clllls-i!chu11tilfo11s cm 2< cfogrè. 

Partant des résultats du recensement tics commer
çants effectué clans fos grappes-échantillons (5) (cf. 
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3 IOO 37 
7 IOO .. 
·• IOO 27 

27 'Ul 129 
21 :;.1 50 

1 33 2 

322 

tableau n° C/27 ), il a été procédé, au 2" degré, ù 
un tirage au J / J U, qui a permis de retenir clans 
l'ensemble de la zone, 20 !mutiques cl 11 tables. Les 
eommcrçants-échanli.Jlons ont été choisis nominali
vemenl, par tirage nu sort parmi l'ensemble des 
commerçants recensés 1lans les villages-échan1illons. 
Ils se répartissent scion le tableau C/33 (page 52). 

B. - Détermi11atio11 clu cliilfrt• c/'u/faires clc•s cnmmer
ça11ts. 

Aucun conuncrçunt ne 
même sommaire. de son 
reconstituer entièrement 
échantillons. 

licnl une " comptubililé "· 
rnlreprise. Il fallait donc 

edlc des commerçants· 

Faute de temps il n'a pas été possible de suivre 
leur activité commercialt! sur une période d'un an. 
ainsi qu'il eut été nécessaire pour tenir compte des 
variations saisonnières des ventes. phénomène très 
important dans une économie de traite. 

Une solution ù cc problème a été recherchée en 
procédant de lu façon suivante : 

1°) déterminai ion. pour chaque commerçant
éehantillon du chiffrn d'affaires réalisé pendant une 

(S) Résullnnt cllcs·mî'•mcs d'un lirngc nu l" degré 1111 

nh·eau de l'ensemble des grnp11t•s de ln zone rurale. (Cf. 
pion de sondoge des enquêl<'s « Agriculture » et « Budget » ). 



T1RM;1.: IJES COM\IEHCANTS·ECHANTILLO~S. 

Tubleau C :IJ 

BOUT! Q lJ ES TA BLES 
---------- ---- ---- ---

Stratt·H Grappt'M Ret'<-"11 Mét•M d uns Tir•~'" ltt•t·ensées 1lnnH Ti ri.._.,. 
l'Echontillon au 2° d .. wé !'Echantillon au 2° dt•Jtré 

1 IH 2 13 1 
2 2 . . . 

1. :l 6 1 1 . ., 15 1 22 2 
5 2 . 3 1 
6 ., 1 . . 

Total S1r11tc 1. ················ 47 5 39 4 
-- - - ------

1 9 1 24 2 
2 28 3 13 1 

li. . 5 . 2 . 

' 8 1 5 1 
9 1 5 1 

-[J 
--··- --- -----------

Total Strutc IL ................... 59 6 49 5 ----[- - ----

1 1 16 2 3 
Ill. (1) 2 5 . .J . 

3 i 9 - . . 
---- - ----~ -- -~ 

Total Strnle Ill. ................ 30 2 ï 1 ,____ 

-[! -- --- - ---- ------~-

8 1 3 -
IV. (1) 2:1 2 13 1 

8 1 2 . 
32 1 3 2 1 . 

--~-- ·----- -· ---

To1al Strnle IV. ï 1 7 ~ 1 1 ················1 -· --·- -- . t- ------
En Nt'fll bl •· ........................ 207 20 (Il) 115 11 

(1) La faibleff!e de ln Crartio!' de son~n~c dans les ~trate;:i Ill et .1". s'explic1m· par le f~it c1uc· d~•ux. villu~•'" . 
imporlunls (Affery c·t ltubmo) ont t'lf', t•n t.•ourM d 1•nqut•le, rt•llres de et_.,. Hlrult.>s et lnt."-JfJJorcs a la strate• \· 
(Zone• rurale Il • grm• bourgs ruraux). 

(Il) dont 1 (Strate IV. Jtflll'J>e IV.) qui n'u pu (•trt• cnqut•té (sllH'k en t.•ours d1• liciuidation diofinitiw). 

période d'observation ayant porté sur un mois. Cette 
péri0<lc s'est située en juin 1964 pour les boutiquiers 
cl en aoùt 1964 pour lrs tabliers. 

Pour rda. chaque rommerçant-érhantillon a été 
\'isité à l'occasion d'un premier passage au cours 
duquel u •=té établi l'in\'t•ntaire complet de son stock 
en notant : 

la d1=signation d1•s marchandises ; 

l'unité couranll' de \'ente : 

le nombre d'unités en stock pour chaque 
artirlc: 

le prix d'achat de l'unité (non compris le coÎlt 
du transport) ; 
la \'lllPur du stork au prix d'achat : 
)p prix de \'entr de l"unité. 

Exackmenl un mois aprt~s. un sero111I passage chrz 
les mimw11 commerçants a permis d'établir un nou
vel in\'l'nlnire, dans lu même forme 11uc le premier. 

A cette occasion, le commerçant a égulcment fourni 
la liste de ses achats au cours du mois écoulé. Si. 
éventuellt·ment le prix d'achat d'un article différait 
de celui du même article trouvé, en stock au cours 
du premier passage, il a été calculé pour lui un prix 
d'achat moyen. étant impossible de distinguer purmi 
les exemplaires vendus combien avaient été achetés 
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i1 tel ou tel prix. Ce problème ne s'est pus posé pour 
les prix de \'ente. qui. i1 un mois d'intervalle 
n·a,·aient pas \'llriés. En effet la partie du stock 
achetée pendant le mois à un cours plus éle\'é, 
rorrespond, ln plupart du temps à un upprovision· 
nemenl de dépannage. ac·heté au plus près. Cette 
partie est toujours minime par rapport à l'ensemble 
tlu stock, cl clic n'entraine~ pas. de la pari du com
merçant. um• uugmentation du prix de vente de 
l'urticle considéré. Quant i1 la partie du stock achetée 
à un cours plus bas. elle n'entraine pas. bien entendu. 
une diminution du prix dc vente de l'article. 

Lu comparaison des stocks i1 un mois dïntervalle, 
compte tenu des achats intervenus, a permis de 
déterminer. pour le mois considéré. le prix d'arhat 
clrs marchandises vendm·s. la marge brule cl le 
chiffre d'affaires réafüé,- par chaque commerçant· 
èr han 1 ilion. 

Des tablenux du modèle ri-joint ont été utilisés 
pour ces eulculs. Ils schématisent le processus sui\'i. 
:\ titre tl"l'xrmple. ou trouvera en annexes. les 
tableaux eoneernant six c·ommerçants-échantillons 
(tableaux n" AC./ l à AC/6 ). 

2°) connaissant le chiffre d'affaires réalisé par 
chacun des 1·omrnerçants-échantillons. pendant un 
mois déterminè. il était possible d'en déduire leur 



:\IODELE DE TABLEAU CTILISE 
POt:R DETER:\1INER LE CHIFFRE D'AFFAIHES 

DES C0!\11\ŒHÇANTS-ECHANTILLONS 

Village: Nom du 
Boutiquier : 

Tublier : 

Strate: 

1 

! 
1 

1 

' 
1 

' l>é,i,:nalion 

de la ' 

1 marl'lrnmli•e " 

1 

ë 
" ;. 

" '":: 

·.:: 
1 

'ë 
~ 

: 

1 
1 

2 

Col. 5 = :J X ·I 

Grupp1~: 

A<'hat~ 
moJ 

l•r1·111ier 11a .. 11ge au rour~ du 

" .. 
·~ 
'ë 

' = ' 
! -"' 
! 

..:: 
<. 

"' ~ 
""' ~ )( 

~ -7. 

1 3 
1 

1 
' 

Col. Il :oc 6 Xi 

--

~ 

<; 
::.. 

Ë 
..c 
"' ..: 
" 

-.. .. 
;.... 

5 

1 = " 
1 

1 ..... 
1 

e - E 1 -.â 
" " .. ; .. 
.:: .'! -'ë 'ë )( 

= ·;: = - c. 
] .. 

..:: = ;; .. 
! ;: 

:~ i - .. -ë ' .f 
= 

)( 
' 

)( 
·;: .. ~ 5 ::.. ;.... 

1 

1 

1 

1 

6 7 K 
1 

9 
i 

Col. IJ = c3 X ·Il ! c6 X 7~ 
3+6 

-· 

1 

ail : 

Second 1 [ Mariic brule 
1 

~lonlanl 

1 
Ventes pa•sage 1 uni la ire 

1 
P.A. 

---- -- --- -

" 
1 

..... ' 

= ..!:: = "'ii 
S'. "'ii < 1 

c 1 = e.: " " '· 1 .. E = 1 . .§ "' = E " ï: " -;; ..c = ' ~ 
,, 

<. " ..: " 
.. 
·;; 

'· ë " 1:: 
" ;. ; .. - ..E ~ 

:È ~ .. 
1 

.. .. " ..c = " ! .. 
1 = ~ .. 1 1:: "' )( " 1 "' .. e ;E -;:; 

1 5 .. .. 
-7. ;.... ;.... t' ;.... :::::: .. _, 

1 
1 

- -

1 

1 

1 1 
IO li 12 1:1 

1 
11 15 i l<• 17 Ill 

1 1 

C.ol. Il ::-: IO X 'I Col. 13 ::. 12 •} -- Col. 15 = 
3 + 6 10 Cul. 16 - 15 X9 Col. 17 = 13 X 15 Col. Ill = 15 X 12. 

chiffre d"affaires annuel. Pour tenir compte des 
variations saisonnières des ventes, les résultats ohte· 
nus ont été affectés cl"un certain coeflicienl, établi 
d'une façon empirique par interrogatoire des corn· 
merçanls. Cela a permis de déterminer. partant de 
la base 1. correspondant uu mois d'observation. à 
quel taux s'é111hli~o;ait leur acli\'ité au cours des autres 
mois de l'année. 

11. · V uri<1tiot1s s<1iso1111ii!res des t'en tes. 

Boutiquiers cl tabliers de lu même région onl le 
mëme rythrnr annurl de vente, puisque proposant 

les mêmes articles. Lrs c·oeflidt•nts de var1at1ons ont 
donc été établis en prm·édant uniquement ù l'interro· 
galoirc des boutiquic·rs. 

Pour les cakuls uhérit•urs. rrlatifs aux tabliers. 
ces coefficients ont été l'Oll\'rrlis pour tenir compte du 
décalage de la périot!C' tl 'obscrrntion. l'inclicc 1 cor· 
respondanl au mois clr juin pour les boutiquiers et 
au mois d'aoi11 pour les luhlic•rs. 

Pour l'rnsl'mhlc clcs commerçanls. les coellicicnts 
moyens au nin•nu clr rhnrunr drs strates. d'une part, 
el au niveau cle ln zone d'uutre pari, s'établissent 
comme suit: 

UlFH IC:ll·::\'rs IJE \ AHIATIO'.\ S:\ISO~'.\IEHE UES \ E~TES EN Zll\F nt lt\l.F 1 

Tableau C :H UOlTl~llJIEHS (base= juin= 1) 

Strah•s J F \I :\ " J J :\ s () :-; D En,..••ml1l1• 
Annt- .. 

!.. ............... :1.2 :1,0 2.<. 2.0 1 ... 1 0,9 (), 5 O.i 0,1) 2,0 2.<. 20.8 

Il .............. 2.:1 2,0 l.î 1,0 1,0 1 0,5 0,5 0,') 1.2 1,11 2.:1 16,2 

Ill ............. .J,11 :1,a :1,0 2,5 1,5 1 l,O 0,î 1,0 2,0 :1.0 :1,:; 26, 7 

IV ............. 2,R 2,3 1.7 1, 1 1,3 1 0,11 O,î l.<i 2,0 2.1 :1,0 20,·l 

Moy .. nn1• ... :1. 1 2,î 2.2 1,6 1,:1 1 0,8 0,6 1. 1 1,5 2.2 2,9 21,0 
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T:\Bl.IEHS Cha"''= août = Il 

J F \I :\ \I J 

1. .... h,·I h,0 ~,2 ·1,0 2, 11 2,0 

Il ........ ' ...... ., ... ·l,0 :1,3 2.0 2,0 2,0 

III. ............ 6,0 5,5 ·1.5 ·l,0 2,5 I. 5 

IV •........... ·1.,7 =i,7 2.<. I.ï 2,0 l,6 

Moy1·11111· .... 5,·I ·&.11 3,9 2,9 2,:1 l,ll 

Lu représcnlulion gruphique des vuriations sai
;.onnirrr;. 1lrs \'l~nh•s clans la zone l'sl la sui\'1111le : 

4 
~-------------------------------1 

3.5 - --- -------- --- -- --------------- _ _; 
1 

3, -------- - ------------------ - , 

2,5 

2 

1,5 

1 . ~--

o.s 
0 

J F M A M J J A S 0 N D 

J A s 0 " 1) 

1.8 1 IA 1.11 ·l,O 5,2 .J IJ• 

1,0 1 1.11 2.:1 :u 4.7 :i2,5 

L5 1 1, :i :1.0 ·l,5 5,5 .u.o 
1.1 1 2 .. & :1. 1 :1.:l ·l-,6 :11.11 

1,:1 1 1,11 2,,, :l, 9 5,0 ;u,, 7 

Les points hauts .~I' sit1ll'11t 1'11 nm·embre-déccmbrc· 
janvier-février. correspomlanl i1 la période de com
mercialisation dt•s produits de la traite. donc de dis
ponibilités mo11rtair1•s rrlati\'rmrnt importantes. lJ ne 
diminution s'amon·1• l'nlre ces mois extrêmes pour 
atteindre son point Ir plu~ bas en aoi1t. 

III. . Atw/rsl' "··~ a1;1111•t1h 1fos l'Olll[Jlt•s d'exploita· 
tio11 "''"~ ro111 nu•rr·1•s d1• la :011P rurale I. 

A. · Chilf re 11'11/f11irr•s l'i 11111rw·s lmllt>s <mt111f'ls dr•s 
com 111err1'.M;clumtillm1.~. 

Le chiff rt• 11'11ffairl's 1·t la marge brule réalisés 
pendant le mois d"ohsl'f\'ntion. nffrctés du rorfficient 
de ,·ariation suisonnii·rl' d1·s \'entes correspondant. 
ont permis 1l'oht1•nir ln \'aleur des chiffres d'affaires 
et des marg«'s hrutl's rèalisés pendant l'année 1964. 
Ces chiffres sont r1•portès dans les tableaux ci-après. 
Sur ces tahleuux figure également lu valeur du stock 

ClllFl7RE ll'AFFAIHES AN\l IEI. DES llOlJTIQl JIEHS-ECllANTll .1.0'\S 
(unill" F/CFAI -· 

\1oi,.. 
Codficicnl de Ann····· l9M 

Strat.·" Bnuti1\u1•s cl'() '""'f\' nt ion \' ari ation V alc•ur 
E1·h1111ti Inn,. 

Chi ffw \lur~c· Sai sonn ii•re Chiffr1· \1ur~ .. 
.tu 

,1 • Affair•·" Bruit• tlt"s Ventes 11' :\ffair1· .. Bruit' 
Stcu·k 

-~--- --- - ~--

1. 1 116.11611 2:1. &21 25,5 2.9110.l:U 597 .23:i 27:1,:;117 
- -

I. 2 4.765 1.5116 25 ll'J.125 :19.650 8.0IHI 

1 1. 3 ·l-l.83<1 I0.2C)3 20 11%. 720 205.1160 111.915 

1. ·• 1 49.117 7 .5·19 17 ll:H. 'Jll'J 1 211. :1:1:1 112.192 
t----- -- - - . •· 

1. 5 1 17.770 10.251 16,5 ïllll.205 169.1·11 139.39:1 
1 

Il. 1 92. 9110 22.795 19 1 • ï<i<1.<120 ·&.:1:1.105 211-1.275 
-·-

Il. 2 26.0'J2 5.·191 li ·H~l.5M 9:1.:1,iï :IU.1159 

Il 
Il. :1 L 27 .5<>11 , •• 2911 16 ·1·1-11.W,o 1110.7<•8 :i0.005 

~-- ------ --------- -
Il. ·I 1 36.130 5.92:1 15,5 560.015 •JI.80:> M.I:H 

Il. 5 1 5·1.025 11.0·l-l 15 1110.:175 1<.:J.(,(,() H.580 

Il. ,, 1 22.MO .J.695 15 :J39. bClfl 70.425 46.5:19 

Ill 
Ill. 1 1 36.020 8.7(,0 25 900.500 219.000 ïn.01:1 

r 
-- - - - - - --- -- - - -- - -

Ill. 2 20.882 ·l.ï93 28,5 :>95.1 :17 1:1<1.600 :i5.llïfl 
·-- - ----- - . --- -- - ----- --- -

IV. 1 2<1.220 5.0(,() 18,5 ·185.0ïO 93.6 IO 36.351 
~------- --------

IV. 2 <•3.Rl:i 12.(,.10 18 l. l·Ul.(1îO 227.520 145.807 
--·-

VI 
IV. :1 35.260 (1.1192 23 11111.9110 1511.5 "· 112.:1-i.:1 

>---- - - ------ ----- ---- -

IV. ·l 4.220 llïO 21 flll.<1211 111.270 6.669 
1------ --- -- --- .-- -

IV. 5 24.940 5.2% 23 57:1.(120 121.11011 (ill.77<1 
--·-· .. - --- ------ - -------- -· 

IV. 6 11.11911 1.ï<.5 19 210.ïlO :13.535 14.394 
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de chaque commerçant, élan! précisé. toutefois que 
cette valeur a été établie d'après le stock inventorié 

ptmdant le mois d"observation, car il n'a pus été 
lmssiblc d'en suivre les variations au cours de 
1'1111née. 

CHll· FHE lJ':\l'F:\IHES :\Nr\l'EI. ()ES 'L\ULIEHS-ECll:\NTllJ.ONS 
Tableau C :1<, 

Mois d'Obscrvation Cm•ffi d 1•nt Anni'c 1%·l 
Strates BoutiCJucs '"' Vuriution Vnl1•ur 

l<:chnnllllons Sni >mnn i ère 

1 

·-----
du Stol'k \.hi ffre l\lnrgc des Ventes (:hi l'frp Mur~•· 

11' Affaires Brute cl' Aff nirt•s lln1h· 

1- -----

1 1 1. 1 :19.852 ï.860 -11,6 1.<•57.M3 32'1.97<• 75.070 
~---

1. 
1. 2 

1 
l.88ï 1 .J:l.J ·H,6 78..199 111.05·1 1 

.J.()99 
---

1. 3 21.335 1 5.02ï ·ll,6 llllï.5:16 209. 123 
1 

76.3111 
---------

1. ·• ! 10.560 3.193 •U,6 •1:19.2% 132.11211 :11.119:1 . ----- --- ~-- -- ------

Il. 1 ' 3.310 ï46 :1:z.. 5 107.575 2•1.245 5.fri5 ' .__ ·-- - . ____ _, __ - ----- - -~-- ----
Il. 2 ' 5.850 1.2:l6 32,5 190.125 40.170 8.175 

--- ~--

Il. Il. 3 ! 19.705 ·l..160 
' 

32.5 M0..112 l·H.950 37.855 
- --- -------

Il. ·l 3.155 722 :12,:; 102.537 23.-1<·5 ï .11:11 
--~-- -- ---

li. 5 26.120 ·l.870 32,5 ll·lU.900 1 151l.275 .. ,,, 2<t9 
-- -------- -

Ill. lII. 1 11.100 2.689 41 ·155.100 ! 110.2•19 9.79:1 ,_ - --- ---- ----
1 IV. IV. 1 H.·175 2.188 :11,8 ·l<i0.305 1 (,'J.5711 :1:;.000 

Répartition <les commerces par tranches de chilf re d"olfaires. 

HEP:\HTITION IJES BOlTIQl'ES SEI.ON 1.:\ V:\l.EllR Dl' 
C:lllFI·HE D'Al-F:\IHES REALISE 

Tableau C :17 (rn pour1·pnt11gd 

100.000 F 250.000 F 500.000 F 750.000 F 1.000.000 F 2.000.000 F < 100.(KIO F ù ù à Il ÎI l•:nsr.mhlc• 
- 250.000 F - 500.000 I•' - 750.llOO F - 1.000.000 F - 2.000.000 F •.• + 

5,3 10,5 21,0 15,8 :H.6 10,5 5.:1 100 

HEPARTITION BES TABLES SEI.ON LA \'ALELJR Ill 
ClllH· HE ))'AFFAIHFS REALISE 

Tableau C 3U ( ~·n poureen t age) 

100.000 F' 250.0CKI F 500.000 F 750.000 F 1.000.000 ... < 100.000 F n à Il ù F.nstmli11· 
- 250.000 F - 500.000 F - 750.000 F - 1.000.000 F t."t -t 

9,1 27,2 27,:1 

Les boutiquiers se répartissent assez inégalement. 
puisque 21 % d'entre eux réalisent entre 250.000 F 
et 500.000 F de chiffre d"affaires, et 31,6 <;o entre 
750.000 et 1.000.000 F. La répartition est plus 
homogène chez les tabliers, mais se situe i1 un niveau 
plus bas, 63,6 o/o réalisant un chiffre d'affaires infé
rieur à 500.000 F. 

B. - A Trnlyst• de l'exploitfltio11 cl es commerces. 

Avant de lenter une analyse des éléments des 
comptes d'exploitation des commerces, il parait néces
saire de rappeler quelques définitions ( 6 ). Le chiffre 

9,1 
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18,2 9,1 100 

d"affaires est le montant total des recettes réalisées 
par le commcn:ant. Pour cela, il arhète des marchan
dises et les revend. sans trnnsforrnation. Le coùt 
d'achat des murchundises venclurs est le plus impor
tant des cof1ts supportés par le commerçant. Pour 
remplir sa fonction, ce dernier doil faire face i1 un 
ct!rtain nombre d"autres coùts : loyer, main·d"<-cuvrc. 
impôts. etc. et sa rémunération personnelle ou béné
fice. La marge brule est la différence entre le chiffre 

(<>) Cf. G. TIUOLAIRE : " Coût tle la distribution et for
mution des prix "· page 13 - (éditions SIHEY · ]9()j ). 



d"affaires et le prix cl'uchut des marchandises ven· 
ducs. Si on retranche de la marge brute les divers 
autres frais supportés pur le commerçant. cl qu'on 
appellera charges d'exploitation. on obtient lu marge 
nette. ou bénéfice. 

Si lu distinction du prix d'achat des marchandises 
et de ln marge brute des commerçants-échantillons a 
été relativement aisée. il a été difficile de décomposer 
cette marge brute entre les différentrs charges 
d'exploitation. et la marge nette. 

Certains coûts constituant les charges d'cxploita· 
lion peuvent être isolés cl contrôlés d'une manière 
précise. Ccst le eus des salaires versés, des loyers el 
des impôts el taxes (patente). Les autres éléments de 
ces charges sont beaucoup plus fluiclrs et leur 
approche est très délicate. Il s'agit en particulier du 
coût de transport des marchandises achetérs. I:appro· 
visionnement des rommerçants est très irrégulier 
aussi bien dans le temps que dans l'espace. Ils se 
font très rarement livrer la marchandise cl vont 
eux-mêmes la chercher, soit directement, en taxi ou 
avec un véhicule personnel, soit indirectement, pro· 
filant de l'occasion d'un parent ou d'un ami qui se 
rend à ln ville. Quelquefois les tabliers s'npprovi· 
sionncnt auprès des boutiquiers du même village. 
Plus rarement, ils achètent des marchandises aux 
colporteurs de passage. Devant une telle multiplicité 
des modes d'approvisionnement. et considérant leur 
irrégularité. il est extrêmement difficile de connaitre 
la pari du coût des transports dans le prix de revient 
des marchandises achetées. Sur la base des renseigne· 
mcnts recueillis auprès de divers commerçants, cc 
cotît a été estimé aux alentours de 4 % clc la valeur 

du chiffre d'affaires. Crttl' mop•nne paratl-ctrc satis· 
faisanlc au niveau de l"ensemlile drs eommrrçanls de 
la ZOJll'. 

En ri' qui ronrf'rnr Ir montunt cle~ amortissements 
Il' problème était tout aussi 1lélieat. La notion de 
fonds dr l'ommcrce ( inclc;p1•111l11mment du stock) est 
inexistunle. ou tout au moins trl-s floue, clans l'esprit 
dc•s comnwrçants. Pour eux, un fonds de comniercc 
avel' tous ses éléments 1 loeal. matériel d'cxploitution. 
situation. rlicntèle) n'u pus de valeur en soi: on 
instal11• sa marchandise clans unf' case. cela devient 
mw houli11uc : on la retire. cela redevient une case. 
L'l seulr rnlrur qui pourrait s'y rattacher. est eellc 
clc la construction, lorsque le• commerçant est pro· 
priétaire des murs. Mais clans cc cas la boutique est 
toujours nssimiléc au lo~t·nwnt. 

Il n'a donc pas été possible de retenir des charges 
d'amortissement relatives aux fonds de commerce. 
Par contre, une estimation de l"amortissemcnt du 
matériel d'exploitation n été tentée. Elle conc:erne 
essentiellement les réfrigérateurs. Toutes les fois que 
cet appareil n été rencontré - acheté depuis moins 
de 5 ans - le l / 5 de sa vu leur d'achat a été imputé 
aux charges d"exploitation. 

Ceci étant précisé, la gestion des commerces a été 
étudiée, en Cuisant figurer dans les tableaux n" C/ •ll 
et n° C/•12 ri-après. les différents éléments cle lcmrs 
comptes <l'exploitation. 

La première partie de runalyse correspond à la 
partie gauche de ces tableaux, dans laquelle est 
étudiée lu gestion au nivenu des commerccs-échnn· 
tillons. 

CALCU. Ill COEFFICIE\T ll'E\TIL\PULATIO\ 
APPI .IC:\BLE Al \ BOl'Tl()l ilEHS 

Tableau~ 39 

Stroles 

1. 1 

Il. ,__ 
Ill. 
IV. 

Tabluau C 40 

StrateH 

1. 
li. 
Ill. 
IV. 

Nombr" 1lt• Bou- Nomlm• 1li• Bou· Nomlire lOlul 1lo• ! Frat•lion 
li 911es· Edum li l Ions ti9111•s· l•:,.J11mlillons Bouliqu1· .. dt• 
(Tmq:e ou 2° degrd (Taro!!" 11u 1° 1legn~) apri~s Ex lrupol 11ti1111) , Sonilag .. 

5 17 501 ' 5/ 501 
---- ·-

6 59 68·1 1 6/ <.R·l 
-·· --- --- ------ --- - - --r 2 30 490 2/490 

---

6 71 (157 6/657 

CALCliL IH! COEFFICIE\T IJ'E\THAPOLATIO\ 
APPl.IC ABLE :\l' X TABI .1 EH S 

Nombre tlt• Tnblcs· Nombr .. .i .. Tables· i\nmlirt' lolul 11" Frarlion 
Echantillons E'-'hun li lions Toblt•s d1• 

('firogt' au 2° degré) (Tirll#:e ou 1° degré) (apri'•s Extrapolation) SonJng•· 

·• :l•J 416 ·li 41<1 
-~ - - -

5 ·t.9 5<>8 5/56H 
--· --- -- ----- - -

1 7 ll·t. l/IU 
------~-- ------· 

l 20 IU5 l/IU5 
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üwffici1•nl 
d'Ex1r111K>l11tion 

I00,20 

114.00 --
245,00 

1119 50 

Coefficient 
J'Extru1M1lnlinn 

l04,00 

113,(10 

114,00 

IU5 OO 



Dans la partie droite des tableaux, les résultats des 
observations effectuées sur les échantillons ont été 
extrapolés par strates pour en tirer des valeurs 
absolues cl des moyennes, valables au niveau de 
l'ensemble des commerces de la zone. 

Avant de présenter ces tableaux analytiques il 
convient d'ouvrir une parenthèse pour indiquer de 
quelle façon ont été calculés les coefficients d'extra
polation. par strate cl par catégorie de commerce. 

La fraction de sondage, par strate, correspond au 
nombre d'échantillons au 2·· degré (cf. tableau 
n° C/33) par rapport au nombre total de commerces 
de la strate, tel quïl résulte lui-même de l'extrapo
lation des commerces recensés dans l'échantillon au 
l"' degré (cf. tableau n° C/28). 

L'examen des tableaux C/41 et C/42 ci-après 
permet (le faire ressortir quelques éléments caracté
ristiques de la gestion des commerces de détail en 
zone rurale I. 

1. Répartition des éléments des comptes d'exploi
tation de ces commerces. 

a) Boutiques. La répartition moyenne au niveau 
de l'ensemble de la zone s'établit de la façon sui
vante: 

1. Prix d'achat des marchandises vemlucs 

II. Marge brute .................... . 

a) charges d'exploitation . . . . 6,5 % 
1) salaires . . . . . . . 0,2 % 
2) loyers . . . . . . . . 1,1 o/o 
3) coût de transport 

des marchandises 4,0 % 
4) impôts et taxes. . 1,0 o/o 
5) amortissement 0 ,2 o/o 

6,5 o/o 
b) marge nette (bénéfice) .. 14,8 o/o 

21.3 % 

78,7 o/o 
21,3 o/o 

Chiffre d'affaires . . . . . . 100 o/o 

b) Tables. La répartition moyenne pour les tables, 
s'établit ainsi : 

1. Prix d'achat des marchandises vendues 

II. Marge brute .................... . 

a) charges d'exploitation . . . . 4,2 o/o 
1) salaires ...... . 
2) loyers ....... . 
3) coût de transport 

des marchandises 4,0 o/o 
4) impôts et taxeS. . 0,2 o/o 
5) amortissement . 

4,2 % 
b) marge nette (bénéfice) ... 16,9 o/o 

78,9 ~'o 

21,l % 

21,l % ----
Chiffre d'affaires 100 o/o 
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La marge brute réalisée par ces deux catégories de 
commerce est sensiblement identique, et de l'ordre 
de 21 o/o du chiffre d'affaires. La marge nette des 
boutiquiers est, par contre, plus faible que celle des 
tabliers (14.8 ~o contre 16,9 o/o). du fait c1ue les 
charges d'exploitation supportées par les tabliers sont 
extrêmement réduites : pas de loyer, pas de salaires, 
pas d'amortissement de matériel. Les seules charges 
des tabliers sont les coûts de transport des marchan
dises vendues, et les impôts et taxes. Encore faut-il 
préciser qu'un seul tablier dans l'échantillon est 
soumis à l'impôt des patentes, soit environ 9 o/o, 
tandis que 74 % des boutiquiers y sont assujettis. 

2) Rotation des stocks. 

Le rapport du chiffre d'affaires annuel sur la 
valeur du stock indique une rotation moyenne de 
9,6 fois pour les boutiquiers et clc 17,1 fois pour les 
tabliers. Cette rotation est donc presque deux fois 
plus rapide pour ces derniers. 

Cela s'explique par le fait que clans la plupart des 
cas, les réserves monétaires des tabliers sont prati
quement inexistantes cl leurs marges nettes juste 
suffisantes pour permettre le renouvellement de leur 
stock, cl non son accroissement. li s'ensuit une 
rotation relativement rapide de ce stock qui seule 
permet de faire subsister une activité commerciale 
laissant, malgré une marge bénéficiaire très hou· 
nêtc, des rc\·cnus extrêmement réduits (en moyenne 
7 .350 F par mois). 

3) Résultats globaux pour l'année 1964. 

Les tableaux précédents montrent qu'au cours de 
l'année 1964, la valeur globale du chiffre d'affaires 
réalisé par les commerçants de la zone rurale 1 se 
situe aux alentours de : 

Boutiquiers . . . . . . . . . . . . 1.790.000.000 F 
Tabliers . . . . . . . . . . . . . . . 670.250.000 F 

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . 2.460.250.000 F 

La marge nette de l'ensemble de ces commerçant!" 
s'élève à : 

Boutiquiers ............. . 
- Tabliers ................ . 

- Ensemble .............. . 

264.400.000 F 
113.200.000 F 

377 .600.000 F 

Le revenu global annuel laisse en moyenne à 
chaque commerçant (U.B.), la somme de: 

264.400.000 : 2.332 = 113.400 F environ pour 
les boutiquiers ; 

113.200.000 : 1.283 = 88.200 F environ pour 
les tabliers. 

Ces sommes sont inférieures au revenu monétaire 
moyen de la zone rurale, tel qu'il ressort de l'enquête 
11 Budget ». En effet, celui-ci, est de l'ordre de 



ANALYSE DES ELEMENTS DES COMPTES 

ToLt ... c Il 

El.E\lf.STS ll'EXI' l.OITAl'lllS 111:s 1111IJTI0111:s • •·:Cii A STll.l.OS 
Uint11poaltio11 d• C'•iRtt d••lf•h'f'• 

AHltif'I 

• 1 ............................................ 2.980.131 2.382.099 

. ~ ·---··---.. --··-------···--· . 11'1.I~ 39.~ 

• 3 ...................................... . 

• 1 ............................................ . 11.ll.909 12ft.:J.13 

• 5 ........................................... . 7UU.:..'05 619.061 

Total icralr 1 5.619.173 4.478.951 l.HD.219 

\ln!'f'eer ~ralr 1 ·-----··---··-····· .. ··· 

i. !'tr•tr 1 . ·····--··--··-····-----·· .. ---..... 

Il • 1 ........................................... 1. 71.6,620 1.3:13.515 1:~uos 

Il • 2 ............................................ .. U3.56-I 350.211 '13,317 

Il • 3 ....................................... .. 110.'>60 :uo.192 IOO.i68 

Il 
Il • t ........................................ . 5611,0IS t611.210 91.803 

Il .......................................... . 8I0.37S f>l.l.71S 

Il • 6 .......................................... . 339.600 

To1al Nr•I• 11 ..................................... 1.361.131 3.t06.1Tll ~s.llO 

'.\ln)tftftC' ~thlr Il .................................. . 

':. ~lrAtr S1 ................................................. . 

Ill • 1 ......................................... .. 681.500 219.000 

Ill 

Ill • 2 ··-··--··-------------···-· l«iG.lli 136.600 

Toial !'<rftlr Ill ............................. l.19S.637 l.U0.017 1.U.600 

\fo>"'nnr Nt••" Ill ................................ .. 

"i: Nr•I• Ill .............................................. .. 

I\' • 1 ......... : ............................ .. 18S.O:'O 391.1611 'Jl.610 

1\ • 2 ·-··----------------···· l.118.6:U 9'11.llO 

n· . a ..................................... . 610.980 6.s:?.161 138.516 

I\' • ·I ............................................ .. 118.620 00.3.\11 10,200 

I\'. s ........................................... . ·&Sl.812 121.003 

n· . r. ........................................ . 21D.71U 177.17l 

To1•I .!'ôtt•lr I\' ......... --........................... :1.Jl7.6:0 ~.661.111 

\lu)'•••r ~1111• I\' ·--····-············-····-··· 

~ !'cralr I\ ........... ······--······-···· .. -· ....... . 

Tolal t:n ..... blt- ;r..,,,. R11nl• 1 ....••.• 

~fO)f'nnr 7.onr Huralt" I, , . , , , , .. , .. 

co Zunll" Hur.alf' 1 . ........... · · · · · · 

12.000 

18,000 

30.000 

36.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

36.000 t8.0<0 

15.000 

15.000 

1::.000 

·IO.OOCI 

M.000 

- 58 -

1:061 
lrua•por& dira 
aarl'liandl•n 

·l.:t.:> 

33.399 

31.528 

70.66~ 

17.7-IJ 

17.638 

Z'l.100 

:12.115 

Il.SOI 

36.0211 

ZJ.r.o:; 

S9.8:!i 

1•1.t01 

32.U'I 

22.fJl5 

Total 1-·1at" 
G.f.ai-rau. 

17'.868 

51.399 

31.528 

70.66.'i 

17.638 

31 •. 100 

Sl.O:!O 

71.82d 

19.-1113 

~7.917 

32.139 

3.515 

';0.?.&S 

11.1:!11 

198.:0; 

J11pA1111 
•• 'l'a·u·• 

l:l.3J:! 

lll,51XI 

9.6111 

9.1116 

9.616 

'1.616 

'>.616 

l6.:llf.t 

12.332 

11.:ao 

6.100 

7.2.00 

7.200 

U.too 

8.000 

j,000 

U.000 

Tu1ol 
r1l•r1r• 

d•r,.ploll•ll01 

H:l.180 

60.~ 

S0.0:!11 

3Ull.S72 

12.J.IOI 

36,611 

27.:ll 

11.016 

61.:m 

:!.!.Cil\ 

81.111 

29.nl'I 

18.~j, 

U.077 

11.1:!0 

!!t9.ur: 

D'EX PL 0 

Mori;e 
arur 

Ollo"'1r•l 

li.MS 

llS.660 

76.931 

119.113 

1111,617 

101.1:!9 

15A.361 

:r.'l.JS9 

Jj.J.9.>7 

lll'J.861 

1•1.10; 

\'alr1;1 
do 

~IOl'L 

213.SRt 

11.000 

111.'llS 

112.J'l'l 

139.:1•1:1 

:Ill.Il.\? 

50.oo.; 

1>1.lll 

71.S&O 

711.0IJ 

3.i.8:0 

IU.88J 

36.3:;1 

l ll.807 

8!.:111 

11.191 

:1:11.310 



AT 1 0 N .o ES HOUTIQUES DE LA ZONE HURALE 

li ni•<': I· t:.I' •. \.) 
l:XTRAPOl.ATION DES El.F.\U:NTS P'EXl'LOITATIOS Ail NIH:AU llE 1.'l:!'lSl:\101.l; lll:S lllllJTIQUl:S 

IJtto.po•llkJD da chlUrir 1ra1r.1rni 
...... 1.1..i..1 llkoapo•llloo d• la ""'Il' bn:s• oen .. 11• ,1oi.o1. Scool 

Df'Rilf'Jf'a• 
:r .. ~u·· 
pol•ll•• 

1111,:0 

llUD 

21S,OO 

109,50 

t:h111 .. 

"'•"•""" 
Prix d1ad1al 

brui dtfl 
r:iatchandl11r11 

S6l.OU.13S Wl.7'.11.191 ll4.:U9.9" 

1.123.~ 228.0U 

100 i9,7 20,3 

159.185 

100 78.I 21,9 

366. 131.065 27'.l,309.06S 87.l:l'l.OOO 

747.816 570.018 177.800 

100 76,2 23,8 

363.281.86.\ 291, 753,00.\ 71.531,860 

s.;2.915 ·~11.068 108.077 

IUO Bo.J 19,7 

1.709.926.:Jll l. I03.U9.99, .1111.':'86.lU 

767.~\0 (.0.1,811 161.716 

100 7~7 %1.l 

S.111alrrtt 

6.000 

0,0 

1.101.000 

1.760 

0,2 

Ch~• ··~"Plollallo• 

t:uul To••I Fr•I• 
tran.111~ dr" Clnlr.a11; 
aa:relia11dhw•11t 

l11pltl1J 
ri 

Tnr• 

3.006.000 22.321.W :ll.:i27,.IS3 4.730.181 

6.000 50.9:i3 9.401 

·1,0 0,9 

Toini 
rl:.argf'• 

d'1nplol1a1lo 

Molli" 
arllr 

(llinillool 
\'alt•t 

641.260 30.918.91t 83.331.030 61.6:17. 717 

1.2&0 61.71t 166.330 

0,1 5,5 IU 

5.4i2.000 19,886. 730 2.1.:Jlll. 730 6.317.1'20 l.f>ll,600 37.372.000 71.510.1'° .'>l.336.6él8 

8.000 37.07-1 9.163 2.400 l!U,518 79.T.12 

1,1 4,0 5,1 1,3 0,3 J.1,.1 

3.673.000 U.<>57.12.1 18.332.12.\ 2.35S.920 

7.500 29.912 37.412 .J.0811 ·12.2211 lls.580 56.911 

l,O ·1,0 5,0 0,6 5,6 10.2 

7.227.000 l.J.531,417 21.758.417 5.:!.11.910 J..1%1.500 20 •. m.nn ·13.118.0ll :18.800.2.10 

11.000 22.118 33.110 7.96.1 2.167 .Jl.210 65.62'.l 5•1.0;7 

z.o 1,0 6,0 l,4 0,1 7,0 11,9 

19.380.000 71.S96.n\ 'I0.976.n"i 18.611.\,7.11 l.';06.l!IO 117.192.816 261.:19.1.lœ l&\.R7S.970 

0.310 30.702 39,012 1.978 l.S'° 50,310 113.37(, 7'J. ':'07 

1.1 4.0 5.1 1.0 0.2 ,.,:. IU 
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Hotatlaa!ll 
aneu"ll"11 

a.7 

9,1 

13,I 

9,.1 

'),(, 

SoaLtll' .... , 
d• 

llo•llqvt" 

SOI 

681 

6.'7 

2.11? 



· • 

• ".! 

. l 

_E 

Il -1 

Il . ! . 

Il Il. 1 
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180.000 X 100 
=-= 1.216.200 F. 

14,8 

IJ'E \ P 1. t 

' ---------
H.175 

...... _()$_\ '•. :'•IJ 

·,1, .,... li 1141) 

. 

30.000 F ( ï) par tête et par an. C ne I_; .B. de com· 
merçant rural étant. en moyenne, constituée par 
6 ( 8) personnes le n•vcnu moyen nnnucl de cette 
U .B. - pnuiquant l1• commerce ti titre d'activité 
unique - devrait. pour être dans les normes de la 
région. ioe situer aux alentours de 180.000 F. 

Pour qu'un tablier obtiPnne le même bénéfice 
annuel il lui faut réaliser un chiffre d'affaires clc 
rordre de : 180.000 X l OO = l.06S. lOO F. 

La murge nette moyenne d'un boutiquier étant 
approximntÏ\'cment de 1'1,8 ~'0 du chiffre d'affaires, 
il lui faut, pour obtenir un re\'enu annuel de 
180.000 F réaliser un l'hiffrc d'affaires de l'ordre <le : 
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(7) CL enctui·h· ~ Budget •-
(R) CL e1111ui·1c· " Démogrnpl1ic· n. 



TAT ION BES TABLES IJ E LA ZO~E R lJ H A L E 

Corflit·il"nl J·,..,,, •. 
puli.aliun 

EXTllAl'Ol.ATIO\ llES El.E\IEl\TS U'EXl'l.OITATIU'i Ali 'ilVEAll llE L'E'iSE\1111.E llES T·\111.ES 

Dtron11~0Jo$ÎlÎon du chiffre d'u.ffalrt"1" 
annul'l i:lobu.I 

l:hiffrf' 
d'ufCairt"M 

Prix d"orhnl 
brut tlC'tt 

11rntcha.ndll'll'~ Snlnitf'!'lo 

IJii"C'ornpo~itiua dl' lu mar@'l' brule' onnuC"llir ~lnhnlr 

1----~·~·ruis t;énérnux. 

Coi:it Totol Frei'" 
Jr lrunsporl .G;;nrrnu"' 

murehondbu•toi 

Amor• 
ti">Kt'menl 

Total 
t•httrf:""' 

d1
uploi1utio1 

Margt." 
nf'Ur 

(lli'n~fi ... .,) 
\olt"Uf Rotnlion"' 

.onncirllr,. 

ri..ombn 
totnl 

d• 
Tnblr!'!-

~----+-----1r----t----+-----t------t-----if-----.+-----+-----+-----+------1f-----+-----I----~ 

IOl.00 

11:\,(.0 

ll·UHI 

1u:;.uu 

318.570.0% 2·i7. l2.J.Oi2 71.U6,02t 12. 742.llfl8 12.712.808 

76~. 79:.C , ... 1.018 171. 7-15 30.<,:12 3U.6:J2 

100 77.6 22 •. , ·1,0 1,0 

--------- - .. - ---~ ------

214.6.52. 766 170.22.1.238 a 12q,;;23 8.>86.IMl2 8.:;86.(Hl2 

ri'7.9to 2\19.689 78.:!'ll 15.116 ).), 111~ 

100 ;"?,:1 20.; 1,0 .j_(I 

:;1.881..IUO 39.313.0H 12.568.:186 :?.075.:lj.6 2.075.2.">6 

1;;:;.100 3Jt.8;>1 1 I0.219 18.:!CH 18.:!lll 

100 ;:;,8 2·1,2 ~.Il 4,0 

8~.15(~..12.1 72.2fU_.1q.i; 12.871,r);JO .1..106.220 :l .. !06.220 

160.30.> :N0.:'27 69.578 IH..112 18.U2 

llHI 81.9 15,1 1.0 ·1,0 

f~70.'..!l,(J,(i37 5"~8.9H.Hl'J 111.315.868 2b.810.2'1h 26.810.286 

.~22.117 ·U2.272 110.115 20.8lJ7 to.8'J7 

100 78,•:t 21.1 1.0 l,O 

On a vu (tableaux n" C/37 et C/38) que seule· 
ment 15,8 o/o des boutiquiers et 9,1 o/o des tabliers 
réalisent un chifî re d'affaires supérieur à 1.000 .000 F. 
Or, 56,6 % des boutiquiers et 40,5 o/o des tabliers 
exercent le commerce à titre d'activité unique (9). 
On peut donc en conclure que très peu de commer· 
çants tirent de cette activité un revenu au moins 
égal au revenu monétaire moyen de la région. Ceci 
explique, en partie, qu'un nombre important de 
commerçants ( 43,4 o/o des boutiquiers et 59,5 o/o des 

1.300.000 1·1.012.808 57..10:1,216 19.aSf...172 -116 

3.125 :l:l,757 1:17.980 ·17.flll 16.3 

0,1 __ - __1 __ 1_ .. 1 18.11 

----- --·------ ----

8.586.(I02 :1;;.&1:1.526 12.01r •• 010 568 

I:\, 116 63, 10.'i 21.155 17.9 

1.11 16,7 

2.075.256 J0.~9:1. J:lO l.llli.102 IH 

18.201 !J2.04S fJ, 793 1f1.5 

·1,0 20,2 

:l..IOb.220 9..l(i.5.710 6.·HJ..000 18;; 

18.~12 51.166 3.'i,000 13,2 

1.0 11.1 

1..1011.000 
1 

28.110.286 1 113.:WS.582 :19.163.911 1.28:1 

l.OJ:l 21.910 ' RR.2l!i :10 •• ;25 17,1 

0,2 I" lb,'' 

tabliers) exercent, parallèlement une seconde activité. 

Il faut toutefois noter qu'il ne s'agit pas là d'une 
activité complémentaire. Au contraire, cette seconde 
activité est, dans la plupart des cas, et surtout chez 
les boutiquiers, l'activité principale (agricole, en 
général), le commerce ne servant qu'à procurer des 
revenus d'appoint. 

(9) Cr. tableau n• C/57. 

61 -



IV. - Répartition du chiffre d'affaires des bo1ttiques 
de la zone rurale 1, par catégories de produits 
vendus. 

quiers pendant cette périml<', par catégories de mar
chandises vemlucs. 

A partir des résultats obtenus par observation 
directe pendant un mois (juin 1964 ), il a été procédé 
à une répartition des chiffres d'affaires de bouti-

Les tableaux 11" C/-1-3 à C/4 7 ci-après donnent 
cette répartition, en valeur nhsolue et en poureen
tagc, pour ehncune des c1untre strates et pour 
l'ensembfo de ln zone rurale 1. 

Tobleiw C 43 

Cutégnrir.s 

Céréalr.s .......... 
Pmduitl' uli-
mr.ntaires manu· 
facturés ........... 
Boissons ......... 
Cigarr.tles ........ 
Textilt•s • 
Habillr.ment -
Choussures ...... 
Produits 
d'entretien 
ménngcr ........... 
Equipement 
menngr.r ........... 
Pièr.es d1~la· 
ehées bicv-
clet11•s ... '. ........ 

Conslruclion • 
Habitat ............ 
Matériel d'ex-
ploitntion ........ 
Di vers .............. 

Totaux ............. 

Caté~orics 

Céréales .......... 
Produits ali· 
mentaircs manu-
facturés .......... 
Boissons ........ 
Cigarettes ······ 
Textiles -
llnbil lrmrnl· 
Chaussures .... 
Produits 
d' cnlrcti1•11 
ménager .......... 
E9uiprntt•nt 
mcnngcr .......... 
Pièces déta· 
chéc~s bi1·y-
clettcs ............ 
Com1truclion -
llnbilnt .......... 
Mutériel d'ex-
ploitation ........ 
Divers ............ 
Tolaux ............ 

IŒPAHTITION Dll f.HIFFRE D'AFFAIRES DES BOFllQllll':ns 
PENDANT LE '!OIS DE JUIN J<Jfrl 

Stratr. 1. 

Commer- Commer- Commer- Commer- Commer- Total Taux 
\'llnt çant çant çant ç~l Echun- d'Extra· 

1 2 3 ·I J tillon pnlation 
--

6.930 - - 2.6·Kl 
1 

- 9.570 100. 20 
1 

30.103 730 5.356 14.672 10.ïï5 6l.h3(1 .. 
17. 750 2.350 - l.250 - 21.350 " 
i .<i!".S 600 9.-J.M) .J.680 850 23.228 . 

1 

i 
li.5·15 - 11.200 5.525 1 19.500 5:t 770 " 

:W.:162 4J:i5 I.J.715 18.880 I0.205 75.(197 " 

•J.250 1.375 710 1.440 -_..,. . - ..,,.., 

·J50 - - - 150 (100 . 
- - - 375 100 ·175 . 
- - 2.750 - 4.600 7.:l;",() " 

1.1120 150 - 385 150 2.505 . 
116.11(18 •l.765 4-i.1136 ,,9.117 ·li. 770 263.35(1 " 

Strate Il. 

Commer· Commer- Commer- Commr.r- Commer- C.omm1·r- Tutu! Taux' 
çont çant çant çant Çl!,Rl \"llRI E .. lum· 1l'Ex-

1 2 3 4 J 6 tillon. trnp. 

14.425 2.000 - - - 3(,() 16. 711:; 11·1,0 
1 
! 

30.690 8.977 10.650 5.375 ! 550 1.695 57 .9:17 " 
l.<.00 250 ' 23.305 100 " - - 25.255 

I0.1120 3.1100 1.610 9.810 7.500 5.100 38.Mfl " 

l .:llKI - 5.150 9.475 3.150 350 19.·J25 " 

21.755 8.ïlO 11.400 8.120 17.450 l2.7<i0 77.·J95 " 

9.075 1.075 l.750 800 1.150 l.H25 15.675 " 

1.750 " - 580 - 700 - :1.0:10 

1.200 - - - - - 1.200 " 

:1110 700 - 500 - - 1.500 . 
1.1115 - - - 220 ·150 2..185 " 

92.9HO 26.092 27.560 36.130 54.025 22.640 259.427 . 
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(1•n Francs CFA) 

Totul ,. 
Strate· 1. ' 

958.91.J 3,6 

6. li5.92i 23.4 
2.1:19.270 8,1 
2. :127 .-14'1 8,8 

5.:U.7.754 20,4 

1 7.524.719 28,5 1 
! 

779.055 ' 3,0 
' 

(10.120 0,2 

·17.595 0,2 

73<..470 2,ll 
251.001 1,0 

26. 311H. 27 1 100 

(1•11 Frmu•s CFA) 

Total 
Strate Il. " 

l.')13..190 6,5 

6.60-1.818 22,3 
i 2.879.070 9,7 

4.40.J.960 14,9 

2.21-1.450 7,5 

ll.113·lA:lO 29,9 

1.786.950 6,0 

3'15A20 1,2 

l:l<i.1100 0,5 

171.000 0,6 
2113.290 0,9 

29.57•J.678 100 



Tableau C 45 Strutc lll. (en Fruncs CFA) 

Catégorius Cummcrçan t Commerçant Total Taux Total d'Extra- ~ 

l 2 Echantillon polalion Str ntc Ill. Io 

Cén~ales .......................................... - - - 245,0 - -
Produi ls alimentaires manufacturt~s .. 3.070 3.915 6.985 " 1.711.325 12,3 
Uoi ssons ........................................... - 400 400 " 98.000 0,7 
Cigarettes ......................................... l.750 3.315 5.065 " 1.240.925 8,9 
Textiles - Habillement - Chaussures 15.250 l.085 16.335 " 4.(JQ2.075 28,7 
Produits d'entretien ménager ............ 7.015 10.250 17.265 " 4.229.925 30,3 
Equipement ménager .......................... 4.265 1.45~ 5.717 . l.400.665 IO,O 
Pièecs détachées bicyclettes ............ 600 - 600 " 147.000 1. 1 
Construction - llabitat ...................... 500 - 500 " 122.500 0,9 
Matériel d' cxploi lotion ...................... 2.250 - 2.250 " 551.250 4,0 
Divers ............................................... l.320 465 l.785 . 437.325 3, 1 

Totaux .............................................. 36.020 20.882 56.902 .. 13.940.990 100 

Tableau C 46 Strate IV. (en Francs CF A) 

Commer- Commer- Commer- Commer- Commer- Commer- Total Taux Total Catégories çant çanl çanl çant çl!'t çant Echan- d'Ex- % 
1 2 3 4 ;, 6 tillon. trap. Strate IV. 

Céréales .......... - 22.100 - - - - . 22.100 109,5 2.419.950 13,3 
Produits ali-
mcntaircs manu-
facturés 5.450 8.200 16.040 195 7.085 l.830 38.800 "' 4.248.600 23,4 ............ 
Boissons ...... .. 9.300 695 7.865 - 2.220 1.510 21.590 .. 2.364.105 13, l 
Cigarett<'s ........ 1.1140 2.540 6.275 1.050 6.680 •1.365 22. 750 " 2.491.125 13,8 
Textiles -
Habillement -
Chaussures - 16.675 - - 1.150 1.600 19..125 " 2.127.037 11,7 ...... 
Produits 
d'entretien 
ménager .............. 9.630 7.225 2.690 2.915 6.715 1.335 30.510 " 3.340.M5 18,4 

E9uipement 
4.500 2.040 60 225 75 6.900 " 755.550 4,2 menager ············ -

Pièces déta-
chées bicy-

" clcttes .............. - - - - - - - - -
Construction -
Habitat - - - - - - - " - -·············· 
\latériel d'ex-

; 

ploitntion - - 350 - - - 350 " 38.325 0,2 .......... 
Divers - 1.880 - - 86S 375 3.120 " 341.640 1,9 .............. 
Totaux 26.220 63.1115 35.260 4.220 24.940 11.090 165.545 .. 18.127.177 100 .............. 

HEP AHTITION DL CllIFFHE D' 1\FFAIRES DES BOLTIQUERS PEND1\NT LE ~!OIS UE JlHN 1964 .. 

Tableau C 47 Ensemble Zone Rurale 1 (en Francs CF A) 

Ensemble 
Catégories Strate 1. Strate II. Strate III. Strate IV. Zone % 

Hurale 1 
-· 

Céréales ······························ 958.914 1.913.490 - 2.419.950 5.292.354 6,0 

Produits alimentaires 
manufacturés ...................... 6.175.927 6.604.818 1. 711.325 4.248.600 18.740.670 21,3 

Boissons ............................ 2.139.270 2.1179.070 98.000 2.364.105 7.480.445 8,5 

Cigarettes ····················-····· 2.327.446 4.404.960 1.24-0.925 2.491.125 10.464.456 11,9 

Textiles - llnbillemenl 
- Chaussures ...................... 5.387.754 2.214.450 4.002.075 2.127.037 13. 731.316 15,6 

Produits d'entretien ménager 7.524.719 8.834.430 •i.229.925 3.340.845 23.929.919 27,2 

Equipement ménager ............ 779.055 1.786.950 1.400.665 
1 

755.550 4.722.220 5,4 

Pièces détachées pour 
147.000 552.540 0,6 bicyclettes .......................... 60.120 345.420 -

Construction - Habitat .......... 47.595 136.800 122.500 - 306.895 0,3 

Matériel d'exploi talion ........ 736..170 171.000 551.250 38.325 l.,t97.M5 1,7 

Divers ································ 251.001 283.290 437.325 341.640 1.313.256 1,5 

Totaux ································ 26.388.271 29.574.678 13.940.990 lll.127.177 88.031.116 100.-
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Au niveau de l'ensemble de la zone, cette répar
tition moyenne fait apparaître deux postes impor
tants : les « produits d'entretien ménager » el les 
<< produits alimentaires manufacturés », représen
tant respectivement 27 ,2 o/o et 21,3 o/o du chiffre 
d'affaires global des boutiquiers. Viennent ensuite 
les •< textiles, habillement, chaussures i1 avec 15,6 o/o 
cl les <<cigarettes 11 avec 11,9 o/o. Les boissons ne 
représentent que 8,5 o/o. 

La majeure partie des ventes concerne des pro
duits de consommation courante. Les biens durables 
ou semi-durables ( << textiles, habillement, chaus
sures » - « équipement ménager ii - 11 construction
habitat 11 - « pièces détachées pour bicyclettes J>) ne 
représentent que 23,5 % environ du montant global 
des ventes. 

Il est vrai que ces observations ont été faites pen
dant une période où l'activité commerciale est sensi· 
hlcmcnl ralentie. Il ne semble pas cependant que 
les pourcentages au niveau de l'année fassent appa
raître une structure des ventes très différente. 

Il est certain que des achats plus importants de 
biens durables ou semi-durables sont effectués pen
dant la période de traite, au moment des fortes 
rentrées monétaires. Mais il est moins sûr qu'ils 
soient effectués dans leur totalité auprès des bouti
quiers ruraux. Les observations qui ont été faites 
permettent au contraire de penser que ces achats 
sont effectués pour la plupart auprès des commer
çants des centres urbains ou semi-urbains (tôles et 
ciment surtout). 

Si, au moment de la traite, il y a malgré tout une 
plus forte vente de biens durables ou semi-durables, 
il y a, parallèlement une progression des ventes des 
produits de consommation courante, cette progres
sion étant, semble-t-il plus importante. 

En définitive, on peut affirmer que l'activité des 
commerces ruraux, situés au stade terminal de la 
distribution des marchandises, porte, dans une pro
portion voisine des 3/4 sur des produits de con
sommation courante. 

C. - Les Commerçants. 

Après avoir analysé les caractéristiques des 11 com
merces >1, il a été procédé à une étude des <c commer
çants». Cette étude a porté sur 191 boutiquiers (10) 
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cl 114 tabliers (10) de l'échantillon, et a permis de 
constater que ces commerçants se répartissent de la 
façon suivante : 

a) Répartition selon le statut juridique de l'entre
prise. 

Les boutiquiers peuvent être, soit seuls proprié
taires de leur fonds, soit associés avec une autre 
personne (toujours un cc frère» - parent au sens 
habituel du terme ou originaire de la même ethnie -
jamais un « étranger 1> ). Certains sont gérants 
- libres ou salariés - soit d'une société d'Abidjan, 
soit d'un important commerçant Libano-Syrien ou 
Européen local. 

STATUT JURIDIQUE DES BOUTIQUIERS 

Tableau C 48 (en pourcentage) 

Proprié- Asso- Gérants Gérants Total Strates tnires de ciés Salariés Libres leur fonds 

1 ........... 96 4 - - 100 

II ......... 90 7 3 - 100 
III ......... 80 17 - 3 100 

IV ......... 92 7 - 1 100 

Ens. 
Zone .... 90 R l l 100 
rurale l 

En fait, dans leur grande majorité (90 o/o) ils sont 
seuls propriétaires de leurs fonds. 

En ce qui concerne les tabl~ers recensés, pratique
ment tous travaillent pour leur propre compte, quel
ques-uns seulement pour le compte d'une autre 
personne, cette dernière étant la plupart du temps le 
mari ou un parent qui exerce lui-même une autre 
activité (boutiquier, planteur ou chauffeur). 

STATUT JURIDIQUE DES TABLIERS 

Tableau C 49 (en pourcentage) 

Travaillent Travaillent 
Strates pourlcurpro- pour le comJ>te Total 

pre compte de quelqu un 

1 ................. 97 3 100 
II. .............. 100 - 100 
III ............... 90 JO 10() 

·-IV ............... 90 IO 100 
Ensemblt! 1 

~~:i.;T ..... I 98 2 100 

( lO) Certains renseignements n'ayant pas été recueillis pour 
16 boutiquiers et l tablier de l'échantillon, ceux-ci n'ont pas 
été pris en compte dans les calculs ultérieurs. 



/J) RPpc1rlilio11 sPlo11 le sexe. 

Dans ers •I slralrs. lrès peu de femmes cxt•rccnl 
un commerce. Il apparait en effet que 99,3 °n des 
boutiquiers sont des hommes, el si chez les tabliers 
la proportion de femmes alleint 4.8 o/o, cc pourcen· 
luge reste faible t!I est en partie constitué par les 
femmes qui travaillent pour le compte de luur muri. 

REPAHTITION DES COMMERÇANTS 
SELON LEUR SEXE 

Tablcuu C 50 (en pourrenlUJtL') 

Houliqui .. rs Tablit•rs 
1 

Ensemble 
Strates 

Il F Il F Il F 
1 ....... 1110 . 94,9 5,1 1 97.ï 2,3 

-- - . 
Il. ...... 100 . 97,9 2.1 99,I 0,9 

--
Ill ...... 96,7 a.:~ 100 . 97.:1 2,7 
IV ..... 100 . 115,0 15,0 9<.,7 :1,:1 

Ens. 
Zone 
rurale 1 

99.:1 0,7 95,2 ·J..11 97,•J 2, I 

c) Réparlition par tranches d'âge. 

La répartition par !ranches d'âge est ù peu pri·~ 
semblable chez les boutiquiers et chez les tabliers. 

(en pourt't·11l 111tt•l 

l:ommer-
·20 nns 1lt• 21 it JL• 31 Ù ·Huns En· 

\'llnli; :m uns 4.() Uns et ·! st•mhl1• 

llouti· 
quiers .. 5 :m 50 15 100 

Tu· 
blicrs .. :1 :19 48 IO IOO 

Il apparait que presque la moitié des commer· 
çants de cette zone ont entre 31 et 40 ans. Dans 
l'ensemble. les tabliers sont légèrement plus jeunes 
que les boutic1uiers ( •12 % des tabliers. tandis ttue 
seulement 35 % tics boutiquiers, ont moins de 
30 ans). 

d) Réparti1io11 sc~lo11 l'ethnie. 

La répartition ethnique des boutiquiers et tabliers 
a été établie pur slrate et pour l'ensemble de lu zone 
rurale 1. 

HEPAHTITION ETHNUJt:E BES BOlfflQlJIEHS IJE LA ZONE RURALE 1 
Tableau C 51 

IVOllUENS 
·- ..• -·--

EtlmieH tle la lléi;,ion Sud-Est :Il 
:! ;; = 

~ 

"'-;; 
~ 

lf't ·~ 'i: :Il 
Str11tcs =-"C ... ;... 111<11- ~c ·= ~ 

1: "'<Il 
il> 

j - Q."' ... i:i ... ~ ·;:: 
:s:-~ :::1.- -~ ct.l 

~ ..c ...: .!:: ·= OI' = .... ;; ... -( 0 ....:1: ::::i - c .! ~ <i_ ~~ ::i 
E-

·-

1. .......... 5 8 2 . 18 . 33 32 

Il. ········ 3U . . . . 2 40 29 

Ill. ······ . . 21 IO . . 31 ï 

I\' ....... 6 . 19 . 6 31 11 

Ens. 
Zone• l·l 2 Il 2 :1 2 34 20 
rurale 1 

HEPARTITION ETllNIQlJE DES TABLIERS DE 
r11ble11u c 52 

---- - -
1 ........... . . . 

-

Il ......... . . . 
--

Ill. . ..... . . . 
.. 

IV ....... . . . 
F.n!i. 
Zone . . . 
rurulc 1 

( 1) Honas • Ahrnn • Koulango • Bini 
(2) Buoulés • Anons 

·- --·-·- -- ~-----. . 5 
·-. . ·• ·-· 

. . . 

. . 5 

. . 4 

(3) Gue .. ,.,~,,. • Y 111•1111ba • Arpolos • Abouré"' • Senoufos 
(4) MoHHis • D11fing • Gourounssi • Smnogo 
(5) Yoruh11s • An1111~0H 
(6) M11lienR • l\111llnkes - "Dioulas" 

5 72 

4 69 
. 43 

5 35 

4 62 

(en pourr••n1a1:,.) 

NON IVOllUENS 

Î- .., 
li) ~ '1) I/; =:Il 3 - ~~~ oc E 
"' I/; = =:.. ~ OI ~ a ::i-

_ .. 
''Il ..c "C ::1 OI Ill·- = ::1 â ..c 

~.~ 
... ::i w .. 

.J 0 ... 0 
;- ;; 1:--

= ~ 

3 r __i -
16 3 13 67 

1 
IOO 

-
! 1 7 9 . 15 60 IOO .. ~ . i . ï 69 • 100 .);J 

1 

·l5 9 1 3 
1 

69 100 
·- ----· 

1 

i :ui (, 1 9 i 61. 
1 

llHI 

LA ZONE HUHALE 1 

a 13 . 2 95 100 
-------

·• 19 . 4 96 IOO 
- - - - ----- --- - ·-

57 . . . 100 100 
- ··--~ - - . ----

35 2~ ., . . 95 HH) 

15 16 . 3 96 100 

(7) DuhoméenH • Ghunécns (Ashuntis) • Zt•rn11111s • Nig•~rien,. • Sénégal11iH • Mnuritani1•ns • l'eulhs. 
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Les boutiquiers comprennent, dans l'ensemble, 
34 % d'ivoiriens, dont 30 ~'O appartiennent aux 
ethnies originaires de la région Sud-Est, et 4 <}0 
seulement aux autres ethnies de Côte-d'Ivoire. Mais 
66 o/o des boutiquiers sont étrangers, parmi lesquels 
les voltaïques et les yorubas représentent la majo
rité, avec respectivement 20 q0 et 30 ';li-1. 

Parmi les tabliers il n'y a pratiquement aucun 
ivoirien - 4 % scultm1e11t - qui appartiennent tous 
à des ethnies étrangères à la région. La presque 
totalité des tabliers ( 96 % ) est étrangère à la Côte· 
d'ivoire. Les voltaïques viennent en tête avec 62 %. 
mandés cl yorubas représentent respectivement 16 o/o 
et 15 o/o. 

Cette répartition ethnique a été ensuite reprise en 
fonction des tranches d'âge dans lesquclJcs se situenl 
les commerçants. 

En cc qui concerne les boutiquiers, un fait paraît 
important à signaler. Ceux de moins de 20 ans, 
représentant 5 <?o de l'ensemble, se répartissent en : 
ivoiriens : 67 % (tous appartenant à des ethnies 
originaires de la région Sud-Est) et non ivoiriens : 
33 % . Par contre les boutiquiers de 31 à 40 ans, qui 
représentent 50 % de l'ensemble. se répartissent _en 
ivoiriens : 33 ':.b et non i\•oiricns : 67 o/o. Malgré 
l'importance très inégale de l'effectif de ces deux 

tranches d'ûge. le renversement des rapports 
ethniques est à noter, car il semble indiquer que les 
jeunes ivoiriens commencent i1 considérer la profes
sion commerciale avec plus d'intérêt, et à reprendre 
à leur compte une activité, laissée actuellement 
entre les mains d'étrungcrs, dnns la proportion des 
2/3. 

Si on considère maintenant les tabliers, parmi 
lesquels les non ivoiriens représentent la quasi· 
totalité, il a déjà été noté 11uc, dans l'ensemble, les 
voltaïques avec 62 % sont plus nombreux que les 
yorubas ( 15 '}h ). Par contre les chiff rcs des deux 
premières classes d'âge montrent que dans chacune 
d'elles les rapports ethniques sont inversés. Parmi 
les tabliers de moins de 20 ans il y a 25 % de 
voltaïques et 50 % de yorubas. Parmi ceux de 21 à 
30 ans il y a 68 oO de voltaïques el 11 % de yorubas. 
Cela parait correspondre au fuit que les yorubas, 
essentiellement commerçnnts. viennent en Côte
d'I voire très jeunes et uniquement dans le but 
d'exercer une acti\'ité commerciale, tandis que les 
\'oltaïqucs \'icnncnt surtout dans le pays pour s'y 
engager comme manœu\'rcs agricoles, certains 
d'entre-eux ne s'orientant (Ille plus tard vers le 
commerce, considéré alors comme une activité secon
daire, et pour un petit nombre seulement comme 
une activité principale. 

IU:PARTITION ETHNIQUE IJES BOllTH)lJIEHS DE LA ZONE Hl "HALE 1 
EN l·ONCTION DES TRANf.llES Il' AGE 

Tableau C 53 (en pourccnta~e) 

IVOI Ill ENS NON IVOIIUENS 
f---~--~---.---~---.----.-·----;---.---.---·--.---r--.,----l 

Tranrhes 
d'Ag~· 

% 
clt• 

Bouti· 
<JUÏ••rs 

:r. 
= -= i! 
0 ;.. 

' 

c Il) 
Oc 
c :i 

-a:!! 
-'O ,0 ... 
:--

t--------+----+---+---+------1---+----+----+---+----~-- ---~------l---+----f 

i . . 1 67 • 20 ans........ 5 11 22 

21 à 30 ans .. ! 30 Il 
31 à .JO ans .. rr,c) -.. i.i-- --,--

;----- -----

41 ans el + .. 
1 

15 2,J • 

Ensemble 
2 Zone narnlt• 1 IOO l·J 

34 -

i 1 2 

12 1 

7 1 :1 

Il 1 2 i 

1 5 - 25 

i _ _!_L-~-+-:JJ 
3 1 Il 1 .UJ 

3 2 

Il 

19 

22 

17 

20 

11 Il 33 100 
- --~---+----! 

·10 5 1 • 11 , a 100 

26 7 j ____ 1_
1
_1_1-+_67_+--l_O_O-I 

7 52 100 

30 9 66 100 

HEPAHTITION ETllNIQLIE llES TABLIERS DE LA ZO!\E IWHAl.E l 

EN FONCTION llES THANCHES ll'Af;J·: 

I'nblcnu C 5•l (rn pourcenlagel 

• 20 ans ........ :1 . . . . . . . 25 50 25 . . 100 100 

21 à 30 nn" .. 39 . . . . . 7 7 6R Il 9 . 5 93 100 

31 à 40 ans .. 4H . . . - . 2 2 63 13 20 . 2 98 100 
-------- ------

------~-

41 ans el + .. JO 
-,~~ -

. . . 9 9 46 IH 27 . . 91 100 
-~ -- - -~ -

Enscmblt! IOO . . - . 4 4 62 15 16 . 3 96 100 Zone rurale 1 1 
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e) Répartition 1'11 functiu11 du temps J'établisse· 
me11t en qllalitè de commerçant. 

Le croisement des données : âge des commerçnnl!! 
et temps d'étnbliss~ment en qunlité de commerçnnt, 
a permis d'établir les tableaux suivants : 

BOUTIQUIEHS 
TEMPS D'ETABLISSEMENT EN QUALITE 

DE COMMERÇANT 
(nu 31/12/63) 

Tableau C 55 

~mJ:~ eln· 
. .i .. 1 de 1 à de 5 à 10 ans bliH, Tolul 

""~ 
nn 5 ans IO ans el+ 

f.ran. 'Age 
• 20 ans .... :1:t 67 - - HK) 

21 à 30 uns 28 60 12 - 100 
--

31 à 40 uns 21 63 Il 5 HK) 
-
~-

41 ans el + J 17 ·IU 35 -
- ·-

Ensemblt! . . 23 60 15 2 IOO 

TABLIERS 
TEMPS D'ETABLISSEMENT El\" QUALITE 

DE COMMERÇANT 
(au 31/12/63) 

Tableau C 56 (en (Hmrct'nlagd 

~ • tlt! 1 de 1 à de 5 à 10 un>< Toini 
1111 5 1111>< Hl nns el+ 

~!:11S ::·· 25 75 . . 100 
- --

21 à 30 ans 34 62 2 2 IOO 

31 à 40 uns 22 65 Il 2 100 
------

41 ans el + 18 73 9 . 100 
-- --

Ensembl., .. 26 65 7 2 100 

Dans l'ensl'mbfo. 83 % des boutiquiers t!t 91 (,7(, 
des tabliers exercent celle profession depuis moins 
de 5 ans. 98 % des commerçants des deux catégories, 
soit pratiquement la totalité l'exercent depuis moins 
de 10 ans. Seulement 15 <~(; des boutiquiers cl ï oO 
des tabliers ont entre 5 et l 0 ans de pratique com
merciale. Ce fuil pourrnil s'expliquer par une forle 
proportion de jeunes commerçunls. En fnit il n'en 
csl rien, puisque les moins de 20 ans ne représenlent 
pas plus de 5 % de l'ensemhle des coinmerçanls ( l l ). 

D'ailleurs, si on considère la répart1t1on en fonc
tion des tranches d'iigc, il esl intéressanl de noter 
que la grande majorité des commerçants appnrte
nunl aux elnsses d'âgl' supérieures est. elle aussi, 
d'inslallation rclnlivcmenl réccnlc : 95 oO des bou
tiquiers et 98 % des lahliers de 31 à 40 nns. et lu 
tolnlilé des bouliquicrs et lablicrs de plus de •Il ans 
exercent celle 11clivité depuis moins de 10 uns. 

Ces chiffres montreraient donc que la profession 
commereiale n'est pas une aclivité permanente et 
stable. 

Il est cer111in que la rentabilité des commerces au 
stnde lerminal, rcslc faible en l'état actuel d'organi
sation des circuits. Cela peut engendrer un rcrtain 
" amateurisme ,, cl expliquer le " roulement ,, assez 
important des commerçnnls. Mais s'il esl vrai que 
beaucoup abandonnent rapidement une activité peu 
lucrntive, il ne semble pas que ce soit lu raison 
primordiale du phénomène observé. Il fnut plulôt 
en rechercher l'explication clans le développement 
rapide aes points de venle fixes en brousse depuis 
quelques années. C'est en effet une des raisons pour 
lesquelles la pluparl des commerçants sont cc jeunes " 
dans la profession. 

( t t ) Cf. Supro. 

llEl'AllllTION lll·:S f.O\t\IERCASTS EN FONCllON llE l.A NATIJHE llf. l.'ACll\'ITE SECOSllAllŒ E\EHCEE 

Tublcuu C 57 

1 

llOllTIQl!IEHS TA A 1.1 E Il S 

~-;i:-r :\clh.'il.i- .n~mm~iale Actt.. 
\ itN. -+- :\rt1,1tr ngr1<•olt" "'Ile 

r1n ""' 1'1110- ,,... To1nl c1ale 
st•ul,.._ trtr Aw.i • t autre 

mf"nl , . .,, .. 

To1nl 
Roati· 
qui..,. 

:\cti-
"itr.s 

•omnlf"f"-' 
.,;n1 .... 
.... ut ... 
mrnl 

Aa:1 h il<' <'Ummt'ttinl e 
+ :\ct h ilê B{;rirol<' 

!'Inn· '"'. To1td 
trur ~·· l"O e 

-- ~Lmtr ... j 

:.?5.1, 38.5 Î M.I :l:i,9 

~u i_;,a. ~--:17.5 ·I,:.! 
;,7, 1 ·12,'l ·12,9 
511,0 ·15,0 ·15,0 

~ro!esl"-~•.llllD<'t-1 l\L.,,..,..,. leommt'I" 

c~ -.... ,..,, ,-,,.,.o,..,,;=-, ;-..,-·l·,....l.""7-t-_ =;::: .. .,..._3::::::•.,,-:oo_-+---il--
11. .... 17,:1 :Ill.:! l:!.7 .·.o.9 1.8 100 

Ill. . "''·" 21.1 :1,:; 2i,(> 3,·I 100 
--+-----<---+----•~-~ 

I\'. .. r.o, •i_ 2-t,<• 

1

_ .1.:1 211,., 111.2 1011 -
- --- - ---

Ens. 
Zonr 5ft,ft :10,3 7.11 38, I 5,3 1011 ·111,5 10,2 16.8 5î,O 
rur. 1 
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. .\ni-,.ilr 
romm...-

ci al .. 
+nain-

--u·· 
. 

5,0 
~ 

2,5 

l:y.~' 
bt1 ...... 

11111 
IOfl 

100 
llHI 

--·--

11111 

(en pouri·rnlngc·) 

ENSE\1111.E CO\l\IEHf.Al'\TS 

.\cli· :\1·t h·il~ <'Ummrreiale 
Toini ' .-\a:.1i•ill' "!l"irole Ani· 

\'Îl~ \'Îli En-
l'Omllln- !\lanu·u· t-•ommrr- .... mbt .. ciale,. l'lntt- , ... Tu1al ciulr ft•om~ 
,.,..ufc~ , ..... ~;· i nuire \"llRI" 
mrnt 

-
·l:?.8 :!'1,9 21. 7 54,6 1 2.6 100 ---
12. i 

1 
:.?:.!. I 3:!.U 1 54.4 1 2.•J Hifi 

-----

66, i 1•1.-1 11, I :JU,5 2.R llllJ 
·---

58,-1 1•1,1 1:1,:; :12,6 'l,11 1011 
- - --

511,b :.?2,'I 22,2 ·15, I •l,:l 100 



De plus. parmi Ir!' commerçants de morns de 
,·ingl ans. le pourcentage d'autochtones esl relati
vemenl important ( 67 "(; ). Bien que ces jt•urws ne 
rcpréscnlenl encore lltt'trne faible partie de rrnsemble 
des commerçants. il semble qu'une évolution s'amorce. 
Dans cc domaine il y a pour les jeunes ivoiriens, i1 
leur sortie de l'école, une possibilité intéressanlt! de 
débouchés. C'esl un indice favorable i1 une « spécia
lisation 11 de lu fon<•lion commerciale. et, r.n consé
quence. à sa modernisation. 

Cela nemandrra a être vérifié dïci ttuclqucs 
années. mais la temluncc paraît dessinée. 

/) RPpurtitim1 .~1•lot1 l'uctit•ité seconduirl' exerccc. 

A peu près la moitié seulement des commerçants 
est aetucllemenl spéeialisée dans cette activité. la 
seconde moitié l'exerre parallèlement à une nuire. 
non commcrcialt'. 

Le tableau n° C/57 ci-dcsSU!o, montre que dans. la 
1.onc 50,6 ll.(; de l'ensemble des commerçants se 
lincnt cxclusivcmenl à des activités commcr
eiales ( 12 ). landis que 49.4 <'(; exercent unr activité 
secondaire, non commerciale. 

Ce rapport varit~ toutefois selon les catégories de 
commerçants, le pourcentage des boutiquiers spécia
lisés dans le commerce étant plus élevé •1ue cdui 
des tabliers ( 56,6 % contre 40,5 o/o ). 

Ceux qui exercent une activité secondaire non 
commerciale, !'Ont pour la plupart agriculteurs . .Mais 
on les rencontre plus fréquemment chez les tabliers 
( 57 % ) que chez les boutit1uiers ( 38,l % ). Il est à 
noter que parmi ceux-ci. 30,3 % sont planteurs (cc 
terme étant pris ici au sens de propriétaire d'un 
champ) cl 7 .8 % « manœuvrcs agricoles "· tandis 
que parmi les tabliers exerçant une activité agricole 
10.2 '-?o sont « planteurs 11 alors que 46,8 '~(1 sont 
u manœuvrcs 11. Cette observation se trouve confirmée 
pur le fait que l'activilé commerciale, de ln totalité 
des boutiquiers est pcrmnnente, tandis que 85 % des 
tabliers exercent leur nctivilé pendant toute l'année 
et 15 oO ne l'exercent •1uc pendant qucl•1ucs mois 
seulement. corresponclant à la morte saison des tra
vaux agricoles. 

Ceux dont l'acfr~·ité secondaire non commerciale 
est autre qu'agricolc, sont pour la plupart trnns
porleurs chaufT eurs ou restaurateurs. Ils représen
tent seulement 4,3 % de l'ensemble des commer
çants, répartis très i1u;galcment chez les houtic1uicrs 
( 5.3 % ) cl chez les tabliers (2.5 % ). 
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g) Ut;p<1rtitiot1 spfo11 l'"l'li1•ité untérieurr. 

r ne répartition clr l'rnsrmble des commerçants. Il 

élé établie pur tranches d'âge, cl en fonction de 
l'activité qu'ils exerçaienl a\·ant de s'établir en 
11ualité de boutiquiers ou tul.Jliers. 

Ils ont été regroupés, en fonction de cdn, il 
l'intérieur de quulrc catégories : « Commerce '" 
" Agricullurr "• " Artisanat "· cc Autres professions n. 

Dans la catégorie cc Commt•rcc » on été retenus l'l'UX 

qui. aupara\'ant. l'xrrçnÏl•nt une activité comnwrl'iall' 
différente de celle quïls pratiquent actuellement : 
Colportl'ur,;, tabliers. 1•rnployés. collecteurs dt• pro· 
duits. convoyeurs dl· hétnil. etc. Dans la catégorie 
« Autres professions u onl été inclus, outre les truns
portcurs, chauffeurs, infirmiers. etc.. ceux qui 
auparavant n'avaient jamais exercé d'activité rému
nérée (les " élèves " par l'Xemple ). Cependant ces 
tlernicrs représentent un chiffre pratiquement négli
geable puisque 2 srulrmcnt figurent dans l'él'han
tillon des houti11uicrs (sur 191) el aucun dans 
l'échanlillon des tahlirrs (sur 114). 

BEP:\BTITIO\ lll·:s Bot TlQl 'IFB~ 
E\ Hl\CTIO\ llF l.ITH 
·\CTI\ ITF .-\\TFHllTRF 

Table-au C 511 

~h~An-
Com· :\i.1ri· Arti· 

Autrt'H l 'Tll"llfl" Profrs· ran , mcrc·p 1·ult11r•· sanal 
SÎOllH dws cl' iti.1_•·--........_ --

• 20 un ........... 22 hi 
i 

. Il 

de 21 i1 :IO uns 
1 

·'2 :17 10 11 

1lt• 31 ù .l() ans 1 :k1 
1 

52 3 9 
1 1 .u ani-; •·l . .. 21 l ·IH Il 

1 
17 

En,..·mt.11· i 35 1 ·IH 6 1 Il i 

Total 

-·~ 

100 

1110 

100 

IOO 

1 OO 

REPAHTITIO~ DES TABLIERS EN FONCTIO~ 
DF. LEUR ACTIVITE ANTERIEUHE 

Tableau C j<) (rn pour .. t·nt111-1•·) 

Corn- Afiri· Arti· 
Tnlul Rll'f('(' t•u hHt' sanot 

--·· ---- -
· 20 ans ........ 50 25 100 

dr21 i1:Ulnn,.. 9 R2 9 11111 
tl1• 31 ù .l() un,.. 1:1 711 5 100 

.i 1 ans t•l "' .. 2ï ,,., 9 100 
Enst•mt.lt• .. 1 l·l ï<i .i llHl 

( 12) Il se peut 11u'11n c11111111ni,:1111t exerce simult11111;1111•111 
plusieurs aelivilés t"1111111t•rt•i11l1•s. Ainsi dons t't;dumlillon 
exisle·l·il cl1•s IH111li•1uiers 1111i m111I en même temps col1H1rlcur. 
ou rollt•cleur de produils. ou houchcr, etc ... Il~ sonl classés 
,:,111s lu ruhri11111• « At·li>·i1ès Cummcrcinlcs Seulement "· 



Il a paru intéressant de poursuivre l'analyse en 
cherchant à savoir, par tranches d'âge, et pour 
l'ensemble des commerçants (en fonction de 
l'activité exercée antérieurement), combien ont 
abandonné cette activité nu moment de leur instal
lation en qualité de commerçant, combien la 
continuent depuis, cl combien exercent maintenant 
une activité Re<~onclnire différente de leur activité 
antérieure. 

Les tableaux n" C/60 à C/62 ci-après donnent lei; 
résultats pour les boutiquiers, les tabliers, et pour 
l'ensemble des comnu•rçants de la zone rurale 1. 

De l'examen de ers tableaux. il ressort que 35 °ô des 
boutiquiers el H O(; des tabliers ont toujours été 
commerçants. tandis que 48 '?ô des boutiquiers cl 
76 % des tabliers ''icnncnt de l'agriculture. 

Après leur installnlion 51 % ,Je l'ensemble des 
commerçants ulmndonncnl leur activité antérieure 

(dont 5 lro pour reprendre une activité annexe nou· 
velle ), et 49 °o lu eonlinucnl à titre d'activité secon
daire. 

Rclalivcmcnl, rr sont crux qui viennent du 
commerce qui ulmndonncnl le plus facilement leur 
activité première (93 % ). Cela esl loul à fait normal, 
puisque 111 plupart rxrrçaicnl auparavant des ucli· 
vités commerciales souvent précaires, de nature très 
différente et incompntihles avec l'état de marchand 
sédentaire (pur exemple : commis-bouchers. employés 
de commerce - salariés ou non-. colporteurs. etc ... ). 
Ceux qui viennent de l'u agriculture u continuent cette 
activité dans la proportion de 7 5 % environ. î 5 % 
de ceux qui viennent de l'u artisanat "• et 64 ~o de 
ceux qui viennent des « autres professions n 

(chauffeurs et transporteurs surtout) abandonnent 
leur activité inilialr, 50 % des " artisans " cl 53 l;'o 
des •• autres " pour ne se consacrer qu'au commerce, 
25 % des « artisans n el 11 % des u autres » pour 
exercer parallèlement à leur commerce, une activité 
secondaire différente de leur activité première. 

HEP.\HTITION IJES BOLTHJUEHS E:\ HJ~CTIO\ m: 1.El'H SITF-\TION :\(TLEl.LE 
P:\H RAPPORT :\ l.El!R ACTIVITE A:\TEHllTHI·: 

Tahl.enu C 60 

Trnneht•s 
d'âge 

- 20 uns 

A1·tivi11~ 
Anlé•rit·un· 

l.'nnt abon1lnnni~ depuis leur lnstullation 

Pour ne He .. eonHuercr <JU o 
l t>u r ( :ommeree 

Pour exPrt•t•r unt• 
11eli vi té scconclai rc· 
différente de cclk 
Activité Anll-·riPurP 

---~i.-- - - ------<----------
Comm<'rc1•... .... .. .. .. . 22 

Agril·ul tur•·. .. .. .. .. .. . 67 

ArliHanul ............ .. 

Autre Il 

100 

33 

IOO 

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

1-------t- En,.•·mblt• .............. 100 1 5<t ----+--------

~mm1•r1·p -- 42 1=-~--- 92 _____ --+---------
Agri<"ultur•· 37 i 38 

21 à 30 an,. Arlisunnt .............. _JOl _____ SO__ 17 
A;tr.. . . . . .. .... _ _ 1 1 L '"' ____ __, _______ • 1 

EnH1~1tl~: ~~-----)OO; -- 65 

. C:·onunt•rt·t-.._ ....... ~ . ._ ~:l6_ I _ 
Agrit•ulturt•. . . . . .. . 52 

31 à 4U anH ArliHanut .............. 3 

Aulrt• ............... .... 9 
--- - - - -- --- -

Enst•mlil 1• • .. . .. • .. • l OO 
t-------t------

Comm<'rcc ............. . 

Agrit•ul turP....... .. .. . ·18 

IUI 
-----

22 

<•7 
.,5 
.,9 
72 
M 

3 
9 

2 

Il 

5 

14 

41 ans et + ArliManul .............. Il 1 33 (,7 

La continuent 
d .. puiK leur 
lnMtnllation 

ft7 

·l-1 

n 
ft2 

:1:1 ------
17 

32 

:1 
76 

'\3 

·t-• 
·16 

I·• 
116 

Total 

IOO 

100 

100 

100 

IOO 

100 

100 
------

HIO 

100 

100 

IOO 

IOO 

100 

100 

100 

100 

IOO 

(10 100 20 Autw ............... ::.-.:- ~Î-----------t-----20-----+----------<------1 

35 55 100 

IUI ,, 100 

25 7., 100 

511 25 IOO 

•ID :111 100 

Fn,.••mlilt· .............. IOO 52 4:1 100 

69 -



HFI' 1'BTITIO:\ llFS T·\IH .IFR~ FN Hl\CTJOi\ llF l.t-:1 'B SITl .\TICI\ \Cil Fl.11·: 

Tabl.-au C tll 
I' :\B lt\l'l'OBT :\ l.ITH :\CTI\ ITF \:\TFHIEI IU: 

Tra11d1<0 s 
tl'i•~·· 

- 20 ans 

A1•tivi1.-· 
A111t··ri1•11r1· 

(À11111111·r1·1· .. . 

~f::rit'11l l11r1· .. . 

Ar1i,.,1ma1 ............. . 

Autr•· . 

" "' 

;;o 
2;; 

25 
1-:n,.,••mlil•· .... 1110 

L'ont abandonnPe dt•puis l1·ur lnslnllulion 

Pour nt-. se 
('llllSllCrt•r IJll' fi 
lt•ur Corn111Prr1• 

IOO 

IOO 

100 

100 

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

Pour 1·x1•rt•1•r 11111· 
lll'li vi lt; s1·1~111tl11i ri• 
di ffrn·nh' ,,,. , ... , h· 
/u•li vilP Anti•ri1•ur1· 

----------

l.11 1•011ti1111t•nl 
1l1•puis l .. 1ir 
lnslull nliun 

------

Total 

100 

IOO 
~--

-- ------
100 

(Oil 
--------·- ~·--+---·~--~-~-

Comm1 • r· ·• ·...... 9 
A,:ri1•ull11r1· R2 

21 à 30 ans Arli ,.,unul .. 

Aulrt• ....... 
r----

En,.,•·mhl··. 

( :omnlt'rt't' ........... . 

A,:ri1·11lt11r1· .. 

31 à .W uns Arti snn al . _ ... 

:\ulrt• 

9 

100 

1 :1 1 

7R ' 
:) 

·l 

100 

31 
------- -

-.-' .. 
li 

1110 

21 

33 

50 

lllO 

"" IOO 
------- ----- r ------

2;; 100 

;;•1 
1 

IOO --
j 100 

2 100 
-·---------

33 :Il 1110 

;;o 100 
---- -·---- --------t---+---------1-

t------t----- --- - -- --
t:omm•·tt·•·. 

__'\,:ri l'11l 1ur1• 

·li ans l'i + Arlisunut 

Autr•· ......... .. 

100 

27 ,, .. 
9 

E11,.1·111hl1· ........... .. 100 

Comnwrt •t •.............. 1-1 

33 
67 

l ·l 

27 

94 

:1 fi.l IOO 

:1:i 1110 

Il 72 IUO 

IOO 
1 

1110 

-~ 
Ill ;;;; ! IOO 

h 100 
-------,---------+----~--

25 2 7:1 100 
Ens1•ml1l1• 
Tublil'rs 

AAri1·11ll11r1•............ 7<• 
~~ . ~---+-----'- ----------1---

Arli sunul ..... .. .. .. .. . •l 25 
Autrt· ... .... .. .... .... .. . f1 71 
l·:n ,.,nnhl 1• . .. .. .. .. .... 100 38 

HEPAHTITION DE L'E~SEi\IKLE DES 
CO~IMEHÇA~TS EN FOI\CTIOX DE LEUH 
SITL!ATIOi'i ACTUELLE PAR RAPPORT 

:\ l.El'H ACTIVITE A~TEHIElïŒ 

Tablt•au C h2 (c•n IMlllt<'t'nlagc) 

L'ont ul111111lonn•;,. 1 

1l .. pui,. )1•11r inslull ution La ronli· 

--.-- 1 ·- - ' ..... ~. -:§ At•ti\ i 1t; 1our111· 1 our •·x~·r~·•'.r •lt•pui" 
Antèrit•urt• 

., ,_,. tUll· Unt' Ul'll \'I lt• ' J l'IJr 
~ s~.•·rt•r st••:ondairt• installa· 

qu 11lt•url1hff..r1·nt1• •li: lion 
t'llllt- ........ 111'11\lh• 

nu·rt•t• unlt-;,ri1•ur1• 
- -- -- ·-Commerce .. 27 flll :; 7 

' 
100 

------~- ' Agri c·ul luw .. 59 2;; ' 2 7:l 
1 

IOO 
-- --

Artisanat .... ;; :;o 2" .. 2"' .. IOO --- --

Autrt•s ........ 9 r.:1 
j 

li :1<. 100 --
Ens•~mhlc .... 100 ·l<· ;; ' 

.. ., 100 

h) En résumr. l1•s caraclensl tcp1es principales 
des commerçunls tic détail de la zone ruralt• 1 sont 
les suivantes : 
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;;o 2" ,, IUO 

21J )()0 
-------

:1 :;•1 100 

l" prali11m•1111·11t tom• li•,; 1·01111111•ri;a11b ,;onl des 
hommes ( 97 .8 o,, 1 : 

2" If':< inliri1•11:< 111• n•prr,.1•1111•111 cp1r :i.i ' 1r, dr,; 

houti11ui1•r,;. Pl !"1•ul1•m1•111 ·l <·ro de" tablier:<. Compte 
lenu cl(' lïmporla11r1• n•latiH• clr,; hn11ticp1in,; ri 1lr,; 

tahlier,;. tian" la zom•. le" Î\ oi ri1·11" repré=-t•nknl donc 
un peu t•lus clf' 2:l ''(, dl' 1'P11,;1•mhlr cl1•s rommerçanl:< : 

:3" la pre,;tp11• lolalilt: clc•,. 1·011111wrçants l'!"l itgée 
de moin,; clr .UJ an" 1115 no ile.,, houli1p1ier:-. 90 o-,, de;: 

tablier") : 

-1" 83 (111 d1·s bottlÎtlllirr,; l'i 9 l <•o cl1•" tahlit•rs 
rxerrrnl u rw ac-1 Î\ ile; t•om1111•r1·ial1• 1lt•puis moi 11" cle 

5 ans : 

5" 50.2 °(, cl1•s 1·01111111•rç;111t,; :,;nnl "prriali,.r,; dans 

l'aeti\•ité romm<'r<'ialt•, ·19.8 ' 1
C1 exer1·ent. parallèle· 

lllt'nl. une al'IÎ\'Ïlc; sl'c·onrlairr 11011 romnwrrialr. 

( 45.2 ° o étan I agri<'ultcurs) : 

6° 2î 0 o cll's c·ommPrçanls onl toujours cxereé une 

activité l'Olllllll'rc·iulc. 7:i 0 ri sonl vrnus au commerce 
aprè.•s avoir l'Xt'rl'I: 11111• prnfPs!<ion diffrrentc ( 59 o;, 
étaient agriculll·urs. 5 °o étaient artisans. et 
9 °o prnliljuaiPnl dPs profp:,;sions 1liH•rsPs). 



2) Le Com11wrcr• Itinérant. 

a) Recensement. Faute de pouvoir effectuer des 
observations permanentes dans tous les \'illngcs· 
échantillons des Grappes tirées, !"enquête a di1 se 
borner à rechercher des ordres de grandeur. Pour 
cc foire un enquêteur a été chargé de noter tous 
les passages de eolporleurs pendant une journée dnns 
chacun des villugcs-échantillons et cela rm moins 
deux fois au cours de l'enquête, le nombre d'obscrvu· 
lions étant inversement proportionnel au nombre de 
villages constituant une grappe. De plus, par 
interrogatoire des notables et des habitants et par 
ses observations directes, l'enquêteur ( 13) devait 
s'efforcer de retrouver le nombre de colporteurs uynnl 
passé dans le \'illage lors de chacun des jours de la 
semaine écoulée. se terminant le jour d'obserrntion 
directe. Il dernit de plus, remplir pour chacun des 
colporteurs présents ce jour là dans le village. un 
questionnaire fournissant les renseignements rclutifs 
à leur parcours aeluel : 

1° Durée tfo Ill tournée : dule de départ de son 
domicile - datl' prévue de retour - date prévue 
du début de la prochaine tournée ; 

2° l tinéraire sufri : villages visités (dates de 
départ et d'arrivée) vitlages restant à visiter ; 

3° Ventes rérrlisées dans les villages visités 
(détail) : 

Tableau C 63 

<1° Stoclc nu jour de l'enquête. 

Les résultats des ohscrrntions effectuées ne pn· 
mettent pas de donrwr dPs précisions. en ee qui eon
ccrne le nombre réel de colporteurs visitant chaeunc 
des grappes. ainsi que la durée dr )pur séjour dans lt•s 
villages. Il est évident. en effet, que le même colpor· 
leur visite plusieurs villages de la grappe au cours 
d'une tournée ( l 1i). Pl 1p1'il visite aussi. i1 celte oet·n· 
sion, des villages de!! grappes voisines. De plus uu 
cours de ses tournées successives. il peut soit ,·isiter 
toujours les mêmes \'illugcs, soit changer son itiné· 
raire. 

Ainsi, compte tenu d'une part des lacunes impor· 
tantes dans les rele\·és effectués sur certaines 
grappes (dues en général à ln méfiance et à la 
mauvaise \'Olonté des colporteurs) cl d"aulre part de 
la fragilité des renseignements recueillis (une, ou, au 
maximum deux observations d'une semaine pur 
vill11gc-échantillo11, dnns les résultats desquelles les 
données rétrospectives comptent pour 6/7) on ne peut 
considérer les résuhnts partiels obtenus que comme 
des ordres de grandeur donnés avec les plus 
extrêmes résen·es. 

Bien qu 'incomplcls les résultats, extrapolés pur 
grappe. sont donnés à litre d'information dans le 
tableau suil'ant : 

COLPOHTEUHS NumLrc muy••n l'iombre mon·n :'llomhrt· mov•·n 
Nomhrt· 111• juurnt•t•s dt• de juurnl-cs dt· tlt• villugt:S I>urt;e moyen nt' 

E: <Il 

de vil· prl•Rence de 1•résenre 111• visités titi JlllSSU~t• 
Strate Grapp•· lll!ZPH t•ul \"'rtt'Urs t•ol porlt•urs cl'un l'<tlporh•ur :.. rs; pur 1111 

O·~ ~·~ duns 111 1lm1s 11 Grupp•· tlnns un vil· rulporlt•ur dans un c: .. .. ail 
ln~•· pen1l!111t villa1Ze -:,....c (;ruppc• pend un~ pt·nclunt_ 

Q ..5 E 
1111«' sema me une scm11111•• Ullt' semmnc 

--- --
1 X X 1-1 X (1) X 1 X X 
2 X X 7 X X ' X X 

' 
:1 X X ,, X X 

1 

X X 
1 ·• 32 R 4 27,00 6,75 1 1,53 1,44 

5 -l2 5 5 58,10 11.62 1 1.7<. 2,10 
6 9 2 1 11,CMI R,00 ' 2.0.J 2.25 

- - -- ---· -
! 

1 X X 6 X X X X 
2 X • <· X X :.~ X 

Il :1 :16 2 2 35.00 ! 17.50 l.·W O.·H 
4 6 2 ·• 11,·'7 2.11 2,04 0.57 
5 X X 7 X X X i X 

--
l Ul M ·• 115,00 21,25 1,117 0,77 

Ill 3 X X 1 X X X X 
5 X X 3 X X X X 

-· 
1 1 18 3 :1 :19,00 13,00 0,35 
1 

0.80 
IV 2 -IH 10 9 tJ7' 75 ! 7,52 2,CMI 

1 

1.45 

·• 29 ·• 2 ·ltl,00 1 2-l,00 0,55 0,88 
:; 21 2 2 38,00 i 19,00 o. 911 2.12 

( 1) les colonnc•s 11ff1•etées du signe X corrcspontlt.•nt ù tics 0Ls1•rv11tums incomplt~lt·s ou erronées, dont les résultats 
n'ont pu rtr«• c·xtrupolés. 

li convient do signaler toutefois que ces chiffres 
ne s"appliqucnl quï1 la période de '' traite n, cl 
correspondent à l'activité maximum des colporteurs. 
Ils ne sauraient être étendus à l'année entière. 

Les renseignements recueillis ù l'occasion de 
l'interrogatoire de 56 colporteurs, répartis sur 
l'ensemble de lu zone et sur une période de 6 mois, 
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permettent par contre de faire lrs observations sui
\·anlcs. en cc qui concerne les caractéristiques 

( 13) S'ogissonl 1l'u11 ""'lllt;leur 11 ogricolc " il résidait en 
1n•r1111111ence dans l'un dt·~ villages de 111 grnppe. 

( M) Dons t"erloins rus, il •·isile cfoux fois le même •·illoize 
11u c•ours dt• la lllt'lllP lourru:,. (i1 l'ollrr el ou retour). 



princip11lcs de 111 profession de colporteur, et les 
chiffres d'11fT11ircs réalisés. 

b) C11mctèristiq1H•s. 

l) Rèpartitim1 ''"s colporlPrtrs par trm1dws d'iîgt'. 

T11l1l.,011 C/M 

Jus.1u'il de 21 de 31 41 1111• E11.im1hle 
20 ans il 30 11118 il 40 11118 et plUM 

----- - - - - --

4 48 37 11 100 

Plus de )11 moitié des colporteurs sont âgés de 
moins de 30 11ns. el près de 90 <rn ont moins de 

·lO ans. Parmi Cl'S derniers 2 l!'o seulement ont 
50 11ns et plu:.. 

2) Rèpartitim1 d1>.~ colporteurs selon l'Ptli11i1>. 

Seuleml'nt 5 nti des colporteurs sont ivoiri1ms : 
les représentants des ethnies propres ù 111 Hégion 
Sud-Est figurent pour 3 % de l'ensemble pnrmi les
quels se trouvent uniquement des Alliés cl des Ahrons. 
La qu11si-lot111ité de colporteurs est d'origine! 1;trnn
gèrc ( 95 % ) : il s'agit des cultivateurs des régions 
de Savane (Niger. Mali, Haute-Volta). qui. pcndnnt 
111 morte snison des travaux 11gricoles. descendent 
commercl'r clans 11•s régions de forêt. au moment oii 
précisément 111 commercialisation des produits dr la 
traite provo11u1• d'importantes rentrées d'11rgcnl. 

UEPARTITION DES COLPOH.TECUS SELON L'ETHNIE 
Tableau C 65 

Ivoiriens Non hoirit!lt• 1 
.... - -- - . ------ ---- --

F.thn. 

1 

1 Ensemble 

Réition Au1 rt'S 
Total \' ult11ï111ws Yoron· 

Mondés 1 Niité· AutreK Total 1 \'oÎrÎPn~ ho• riens Na1iooalilk f'u1I-F..t i 
- - - ----1-- - ----~-- -

1 

' 
1 

3 2 5 2 2 

3) Répartitim1 des colporteurs e11 /011ctim1 clu 
temps deprtis ir><Jrtel ils exercent le colport"M''-

Tableau C/66 

1 an cle l j de 5 de JO lllU Total ù 5 uns Ù JO ans plus 

1,8 -5~~1 26,8 12.S 100 
i 

Plus de lu moitié exercent celle activité depuis 
moins de 5 ans. cl 39,3 % l'exercent depuis plus 
de 5 ans, dont 12,5 % depuis plus de 10 ans. Le 
colportage, prali<1ucmcnt entre les mains d'étrangers 
à la CÎltc-d 'l voire (particulièrement des Nigériens 
(Nigcr-Nigéria) paraît dune être une activité relative· 
ment plus stable <1ue la profession de t11bliers ou 
même de boutiquiers, puisque parmi ces derniers, 
seulement 2 °o pratiquent le commerce depuis plus 
de 10 11ns (éf. tableaux n" C/55 et C/56). 

4) Répartition des colporteurs en /onctio11 cle leu 
actit•ité secondaire. 

Celle caractéristique est plus importante pour les 
colporteurs que pour les commerçnnls fixes. Si en 
effet le colportage parait être une activité plus stable, 
il n'est pus, contrairement nux nutrcs nctivités 
commerciales, exercé par tous d'une fnçon pcrmn· 

u 

i2 

1 

50 (15) 1 •)~ _, 95 100 

ncnte. 36 % des colporteurs ne pratiquent le 
commerce 11uc pendant la période de 11 truite » uu 
sens large, soit généralement de 111 mi-novembre à 
111 mi-mai. Ccux-lù exercent donc néccssuircmcnl 
une autre activité. Par ailleurs un cert11in nombre 
de colporteurs permanents exercent, p11r111lèlemenl, 
une 11ctivité secondaire. 

Celle non permanence. découlant dans 111 plupart 
des cas de l'association d'activités agricoles saison
nières avec une acti\'ilé commerciale d'appoint est la 
raison principale de 111 stabilité de la profession de 
colporteur dans le temps. ainsi que cela a été constaté 
au paragraphe précédent. 

REPARTITION DES COLPOHTEUUS 
EN FONCTION DE L'ACTIVITE 

SECONDAIRE EXERCEE. 
Tableau C:/67 

Colpor- Colporh11te + Autre Activité 
-- -

toge 
Arti...a-1 Autre 

En•emble 
seulement Aitrirole Total 

noie 
1 ---- -

~1~ 
-

55,4 :15,7 44,6 100 

(15) Ll'~ " Ni111;ril'ns,, comprennent des ethnies origin11irc~ 
du Niger rruncophonc et de la Nigéria onglophone (Uj.,r111118 
el Haoussas en p11rliculier ). 



Ainsi, 44,6 o/o des colporteurs exercent une 
double activité. Or, comme 36 % ne pratiquent le 
colportage que pendant une partie de l'année, et 
ont, de ce fait, nécessairement une autre activité, on 
peut dire que parmi les colporteurs << permanents », 
représentant 64 o/o de l'ensemble, 8,6 % exercent 
parallèlement une activité secondaire. Il s'agit dans 

Tableau C 68 

~ % Commerce 

~· 

~qu'à20ans ................ 4 50 

de 21 à 30 ans ················ 48 8 
de 31 à 40 ans .................. 37 14 

plus de 41 ans .................. li 33 
---~-- -- ~ 

Ensemble ························ IOO 14 

Cette analyse a été poursuivie en cherchant à 
savoir, en fonction de l'activité exercée antérieure
ment, combien ont abandonné cette activité depuis 

Tableau C 69 

La continuent 
Activité depuis qu'ils 

Antérieure pratit)Ucnt le 
colportagt~ 

Commerce ...................... 14 -
Agriculture ···················· 72 52,5 

Artisanat ......................... 14 37,5 

Ensemble ························ 100 42,8 

la majorité des cas, d'une activité agricole. 

5) Répartition des colporteurs en f onclion de leur 
activité antérieure. 

L'ensemble des colporteurs a été réparti par 
tranches d'âge, en fonction de l'activité qu'ils 
exerçaient avant de pratiquer le colportage. 

(en pourcentugd 

Agriculture Artisanal Total 

50 . 100 

85 7 100 

62 24 100 

50 17 100 

72 14 100 

qu'ils pratiquent le colportage, combien le continuent 
depuis, cl combien exercent maintenant une activité 
secondaire différente de leur activité antérieure. 

(en pourcentage) 

L'ont abandonnée 

Total Pour exercer une Pour ne pratiquer autre activité 
secondaire que le colportage 

- 100,0 ( 1) 100 

2,5 45,0 100 

- 62,5 100 
1,8 55,4 100 

( 1) En fait tous les colporteurs de celte catégorie ont abandonné une activité tmmmcrcialc sédentaire incompatible 
avec le commerce itinérant, mais n'ont pas changé de branche d'activité. 

6) Répartition des colporteurs en fonction de la 
nature de leur stock. 

En raison d'une implantation relativement impor
tante des commerces sédentaires en zone rurale 
(en moyenne 3,7 commerces par village et 1 com
merce pour 179,8 habitants) (16), la plupart des 
marchandises courantes, sont presque partout à la 
portée des consommateurs. De ce fait, le rôle du 
colporteur, n'a pas dans le Sud-Est, l'importance 
qu'il conserve dans certaines régions (le Nord par 
exemple) où les structures commerciales fixes restent 
très peu étoffées. 

Aussi, afin de garder une clientèle, le colporteur 
cherche t-il à adapter les marchandises qu'il pro
pose aux besoins que les consommateurs ne peuvent 
facilement satisfaire à proximité de leur domicile. 
L'activité des colporteurs porte donc principalement 
sur les textiles et l'habillement, articles relativement 
peu disponibles dans les boutiques de brousse. Les 
commerçants sédentaires en effet ne réalisent que 
15,6 o/o de leur chiffre d'affaires grâce à la vente 
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de cette catégorie de produits, alors qu 'environ 
76,5 o/o de leurs ventes concernent des produits 
de consommation courante (alimentation-entretien 
ménager, etc.) ( 17 ). 

Ce fait est confirmé par les observations qui ont 
été faites, et dont le tableau ci-après reproduit les 
résultats. 

REPARTITION DES COLPORTEUH.S 
EN FONCTION DE LA NATURE 

DE LEUR STOCK. 
Tableau C/70 

Textile Cha us· 
Articl. Ciga· ména· Habill. sures rettes gers 

--- --- --- ---
1 

73 
1 

5 9 2 

(16) Cf. tableau n• C/31. 

( 17) Cf. tableau n• C/47. 

Pois.sons 
<fumés Divers Total 
;échés) 
--- ~-- ---

2 9 100 



Cet aspect qualitatif du stock des colporteurs, 
amène à étudier quantitativement la nature de leurs 
ventes, les chiffres d'affaires qu'ils réalisent et les 
marges qu'ils prélèvent. 

c) Chiffres d'affaires et marges. 

Pour déterminer le chiffre d'affaires annuel de 
chacun des colporteurs observés, on dispose des 
éléments suivants : 

l" Renseignements relatifs à la tournée 1m cours : 

- le nombre de villages visités avant le contrôle, et 
le nombre de villages restant à visiter avant l'achè
vement de la tournée actuelle ; 

- le chiffre d'affaires réalisé dans les villages 
visités ainsi que la marge brute prélevée sur les 
articles vendus. 

2° Renseignements généraux sur l'activité du 
colporlfmr: 

- la période de l'année pendant laquelle il 
exerce le colportage ; 

- la durée du séjour à son lieu de résidence 
(temps mort), entre la date d'achèvement de la 
tournée actuelle et la date probable de départ pour 
la prochaine tournée. Ces cieux derniers éléments ont 
permis de déterminer le nombre moyen de tournées 
effectuées au cours d'une année. 

Ces renseignements laissent cependant subsister 
deux incertitudes, lorsqu'il s'agit d'étendre à l'année 
les chiffres d'affaires observés, correspondant à ceux 

J F M 1 A M J 
! -- ---

5,4 4.8 3,9 2,9 2,3 1,8 

La moyenne mensuelle de l'année se situe donc à 
3,05, or, la moyenne mensuelle de la période d'obser
vation (mars à mai) s'établit à 3,03 soit sensiblement 
au même taux. 

Il a clone été admis <JUe pour cette catégorie de 
colporteurs le chiffre d'affaires annuel pouvait être 
déterminé de la façon suivante : 

3,05 
CA= cat X NT X (20) 

3,03 

b) Cas des colporteurs exerçant lem· actwite pc11-
clrmt une partie cle l'année. Cette activité se 

situe ainsi que cela a déjà été précisé, pendant la 
n traite 11. au sens large, c'est-à-dire pendant une 
période s'étendant généralement de la mi-novembre 
à la mi-mai: 

--

réalises dans les villages visités par le colporteur à 
l'occasion de la tournée au cours de laquelle il a 
été contrê1lé. 

l) Incertitude en ce qui concerne lïdentité rela
tive entre les ventes réalisées dans les villages visités, 
et celles qui seront réalisées dans les villages restant 
à visiter avant l'achèvement de la tournée actuelle. 
Celle identité a été admise cf le chiffre d'affaires de 
la totalité de la tournée en cours, a été calculé en 
multipliant le chiffre d'affaires réalisé au moment 
du contrôle par le rapport : 

nombre de villages visités au cours de la tournée complète 
nombre de villages visités au moment du contrôle 

V 
soit : cat = ca X (18) 

V 

2) lnccrlitudc en cc <1ui concerne le coefficient à 
adopter pour - partant du chiffre d'affaires réalisé 
pendant la tournée actuelle - aboutir au chiffre 
d•affaires annuel du colporteur considéré, en 
tenant compte du fait que les observations ont été 
faites entre le 15 mars et le 15 mai. Deux cas sont à 
considérer pour résoudre ce problème. 

a) Cas des colporteurs exercanl leur activité toute 
l'année. On a repris, comme paraissant les plus 
valables pour les colporteurs. les coefficients de varia
tion saisonnière des ventes s'appliquant aux tabliers. 
Pour cela ( 19 ), avait été retenu l'indice de base 1. 
correspondant au mois d'août. Cc mois est. en cffer. 
pour la région Sud-Est, la période de la plus faible 
activité commerciale. Les résultats étaient les sui
vants : 

J 
1 

A ' s 0 N D 
--- --- --

1,3 1~ 1,8 2,6 3,9 5,0 

le coflicicnt moyen mensuel s'établit pour celte 
période à 4,05. Or, la moyenne mensuelle de la 

( 18) cal = chiffre d'affaires réalisé pendant la totalité de 
la tournée sur laquelle a porté l'observation : 

ea ehiffrc d'alîaircs réolisé dons les \'illogcs déjù 
\'isités au moment du contrôle ; 

V nombre de village3 visités pendant la totalité 
1fo ln tournée en l'ours : 

v nombre de villages visités au moment du 
contrôle. 

( 19) Cf. tableau 11° C/34. 

(20) CA = chiffre d'affaires annuel du culpurtcur cons•· 
déré; 

col = chiffre d'offaires réalisé pendant la totalité de 
la tournée sur la'luelle a porté l'observation ; 

NT = nombre moyen de tournées effectuées par le 
colporteur pendant l'année. 
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période d"observation était de 3,03, le chiffre 
d'affaires réalisé par les colporteurs de celle catégorie 
pendant une périmle de colportage peut être déter
miné comme suit : 

CA = Cttl X NT X 4.os 
3,03 

(20) 

C'est ainsi C)lt'a 1\té calculé le chiffre d'affaires 

réalisé annuellement par 20 colporteurs-échantillons. 
Ces chiffres sont reportés dans le tableau ci-après ou 
figurent également les marges commerciales (en 
valeur et pourcentage du chiffre d'affaires) ainsi que 
ln valeur du stock, étont précisé toutefois que celle 
valeur a été établie d'après le stock inventorié nu 
départ de ln tournée sur laquelle a porté l'obscr· 
vation. 

ClllFHŒ f)' AFFAIRES ANNUEL llES COLPORTELIRS-Et:llA ~TILLONS 

Tableau C 71 

Marge brute 
\' ult·ur du slock ~olp. Chiffr._. d'affaires annuel éc anlil. .. n ,·aleur en% 

--

1 212.625 78.670 37 11.000 

2 ll0.5:IO 32.210 -10 5.-100 

3 1.150.5·«> 368.170 32 ·W.300 
----·- - ---

·• 112.21!0 52.770 ·17 2.<125 
-

5 970.1 IO ·155.950 ·•7 38.000 
---- ---

(1 2115.510 67.820 33 12.875 
- - --

7 :l20.<100 121.8.10 311 :12..ioo 

8 ·ll7.070 150.145 36 1 17.025 

9 ·l·H.:175 141.240 :12 34.235 
------------- - . --

10 79.720 25.510 32 11.250 

11 27.780 11.110 40 1.260 
---- --~- -- ------------ ·- -- - -- - --

12 115.510 ·l2.7·W 37 :t.575 

13 118.905 45.185 38 9.250 
-- -·- --- ------- ---- - - ----

I·• <11.905 20 .. 130 33 11.595 

15 38.500 17.7IO ·•6 2A20 
----- ----- ------------ ----------

16 175.9110 63.325 36 6.065 
------

17 M5.360 ·19.420 J.l 5.615 
--------· 

18 :1511.600 125.510 35 19.400 

19 1r.i1. 790 

20 158.540 

Ces résultats permettent d'établir le tableau 
C/72 donnant la répartition des colporteurs en 
fonction de la valeur du chiffre d'affaires réalisé. 
Ce tableau donne également par tranches de chiffre 
d'affaires, la valeur moyenne du stock, la marge 
brute et la vitesse de rotation du stock. 

Cc tableau montre que le colportage n'est pas une 
activité rentable, dans une région où l'infrastructure 
commerciale est relativement développée. En effet, 
plus rie 70 o/o ries colporteurs ne réalisent qu'un 
chiffre d'affaires inférieur à 250.000 francs, avec 
ries marges se situant aux alentours de 40 o/o. 

Seules ces marges importantes, et un stock 
minimum, tournant très rapidement, permettent aux 
colporteurs 1fo p1m1évérer sans s'exposer à aucun 
risque financier, dans une activité qui, très rapide· 
ment ris11uera rie llll correspondre, dans la Région 
Sud-Est, à aucun besoin réel. 

57.165 36 51.975 

63.415 40 ll8.H30 

B .. Le commerce dans les gros bourgs ruraux • 
Strate V (:one rurale Il). 

1) Recensement. 

Dans cette zone ainsi que dans ln zone urbaine, il 
a été procédé au recensement exhaustif de tous les 
points de vente. 

Ce recensement a été effectué par ratissage systé
matique de chacune des agglomérations comprises 
dans ces zones. Ne disposant d'aucun plan des villes 
ou villages, il a été nécessaire d'en établir un, lors 
d'un premier passage. Il n'était pas possible - faute 
de moyens - de dresser un plan orienté respectant 
une échelle donnée. Malgré cela, un canevas utile 
a pu être réalisé en prenant soin, après avoir fixé les 
points de repère principoux, de n'omettre aucune 
rue. Cc travail préparatoire a été relativement long, 
mais il a permis ensuitll d'effectuer assez facilement 
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COLPORTEURS EN ZONE RURALE 1 
CLASSEMENT DES CHIFFRES D'AFFAIRES PAR TRANCHES 

VALEUR DES STOCKS ET MARGES BRUTES 

Tableau C 72 (\'aleur-Francs CFA (l) - Prix 19(,.J) 

~ 
TRANCllES DE ClllFFRES U' AFFAIHES Total ou 

D r- movennl' 
50.000 100.000 150.000 250.000 500.000 générale 

F. - 50.000 ù ù à n ù + 1.000.000 par . 
m y I00.000 150.000 250.000 500.000 1.000.000 l'Olport1,ur 

Pourcenta~l· dei; 
5 5 IOO colporteurs .. ·:··.:~···.·~·~- 10 15 20 25 20 

------- ··-
ValPur 1lu stol'k pur 
colporteur (2) ............ 1.800 8.400 5.300 18. IOO 25.800 38.000 40.300 16.100 

--- -·----
Chiffre d' nffnims 
annuel pur colporteur 33. IOO 74.100 123.000 182.300 3fH.400 970. IOO 1.150.500 267.500 

--- ------ _,, 

1 Marge brute annuPlle 
par t.-olporteur ............ 14.400 26.000 ·J7.500 66. IOO 13-l. 700 1 ·l55.900 368.200 99.500 1 

i----.------- -

PourcentagP le 1 a i 
marge brute ............... 43,5 35.1 38,6 36,2 :15,0 ·1-6,9 32,0 37.2 

1---- - - ----- - -

R CA npport. ST ............ 18,4 8,8 2:1,2 10,l 14,9 25,5 28,5 16,6 

(rotation du !!lock) 

( 1) Chi ffms arrondis ù 1 a centaine de francH 
(2) Valeur du Hlock établie pendant la tourn1~1, sur lmr1wll1' n porté l'obsen·ntion. 

le recensement des points de vente. Pour cela chaque 
agglomération a été partagée en quartiers, entre un 
certain nombre d'enquêteurs. Ceux-ci, en se guidant 
sur leur plan, ont effectué un ratissage rue par rue, 
en notant tous les commerces rencontrés et en préci
sant leur information par un interrogatoire des com
merçants eux-mêmes et des riverains (21). 

Les points de vente, ont été classés d'une part en 
fonction des commerçants (succursales des Grandes 
.Maisons de Commerce, Européens, Libuno-Syriens, 
Africains) en distinguant les stades de commerciali
sation auxquels se situe leur activité, el d'autre part 
en fonction des genres de commerce. 

En effet, à partir de ln zone rurale II. les activités 
commerciales commencent à se diversifier et à se 
spécialiser, alors qu'en zone rurale 1 on ne trouve 
que des u bazars 11, où l'on vend pratiquement de 
tout. 

Pour les onze agglomérations de la zone rurale Il, 
les résultats des recensements sont reportés en 
Annexes dans les tableaux n'" AC/7 à AC/18. Ces 
tableaux récapitulatifs n° C/73 et C/74, sont 1>ré
sentés ci-après. 

2) Chiffre d'affaires et marges. 

Les \'Cntes et les revenus des di\'crses activités 
commerciales de la zone rurale II (Strate V) n'ont 
pu être observés systématiquement (22). 

Pour le <1 commerce général », activité ln plus 
représentée, sur les 167 boutiquiers et 207 tabliers 
recensés exhaustivement dans celte zone, 10 comptes 
d'exploitation ont été établis ( 5 pour les boutiquiers 
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et 5 pour les tabliers). soit près du 40· de l'ensemble. 
et dans trois centres ruraux sur onze. 

Ils n "ont donc rien de significatif, et le tableau 
C/75 ne les reproduit que comme une indication 
des revenus que peut laisser le c< commerce général » 
dans lu zone rurale II. 

Ill - Il - 2. LE COMMERCE 1-:~ ZONE URBAl:"iE • 

L "étude approfondie des activités commerciales 
dans la zone urbaine nécessitait, en elle-même, une 
enquête particulière. 

Lorsqu'il a été décidé de créer deux strates 
urbaines, il a seulement été possible de procéder nu 
recensement exhaustif des activités commerciales de 
cette zone. Le temps nécessaire manquait pour effec
tuer, par sondage, une étude de la gestion des diffé
rentes catégories d'uclivités commerciales recensées. 

(21) En ce qui concerne les tabliers exerçant leur acth·ilé 
sur les marchés, il n été retenu, en raison de leur instnbililé. 
le chiffre moyen résuhnnt des observations effectuées pendant 
Ioule la durée de rcn<fUêle (cf. l" Parlie . Titre 1 . Chapitre 
Il). 

(22) L'étude, i1 !"origine avait été enlreprise seulement dans 
·l slrales. exelunnl les cenlres urbains el les quelques villages 
ruraux imporlanls. En cours d'enquête, il apparul nécessaire 
d'isoler les gros lxiurgs ruruux pour consliluer la si raie Y, 
el de former les slrules Y 1 el Y Il avec les centres urbains ; 
les commerces étiulit;s ici proviennent uniquement de trois 
villages inclus précédemment 1ln11s ln strate III et revursés ù 
ce moment lù duns ln strate Y. 



Tableau C 73 

TABLE Al 1 IŒCAPITULATIF BES POINTS IJE \'E\TE 
ZONE RllHAl.E Il 

:\fr Îl' ai ni-; Totuux Bouliqul's Tnhlic•rs Catégoril's rie• Granrll's \luisons 1 1. • Ubano-
Comml'r\'unts de Commnce '. uropPc·ns S'.\Tiens 

Stndl'" rie· >---~-~--+i--1 ----!-----...:---~--•------~, --1------~----1~--+--~-----

Comm. 7. 7. 7. , 7. , 

"-' ... :..: - ... ;..; - ;..; .• ;.,: bé -= c : " :.k ;:: = ~ :: - ; ;:: = . ..: R = ! w -:i .. ; ·~ jl j ·~. : ~ ::: ~ ..: = 

·l-;r_o_s_b_o_u_rs_s __ _,,,__-_-+------.-----+---l',__-_
4 

__ -_--t----1-- -----~--1· __ . _ _,_:...._--~--------l-:_,--_lf._.-+---~-~---;-·---+--'--+--;:::::-·-+---1 ]turaux , 

·I i - - i - 2 :3 5 1 :1 6 7 
1 

1-ADl:\l\E .... 80 8(1 U9 36 :na :J.'>·I 
---·----+-----t-----~-- --------- ---- --·--+---·. -------+---+-----+---+-----+---+---+---+----1----1 

2-AFFEHY .... 5 1 :1 1 :1 89 - i ;12 
---~,--+---+--+---+--~1--+---+---!----+-----t -------··-·--- ·---+------

o----:J_-_-'_"_n_l_.P_E ___ -+----+-----· ___ 7_,_:._' -i--2-~ l 
., ,, 

1 

1- Gdr ·\l .EPF 1 
•) 1 1 1 

IO -·J ·- 82 
1 

----~--~-~-
1 

- 8 8 -
1 1 

- - ·-----+-----+---+----
! 

5 - :\\ YA \1:\ . . . . !--~- - --.-'> ~-5~i -l-----<--1-.---2---.--:.-, --11--6-1-1-1-1 -,,~i-;;,;-~-1 
----------- --~-__j -

:J 

- 1 

6-:\Hlt\ll ...... 1 - ! 

7-A\YA,ll·: .~-r~--r 2 ; 2 ;35 : 2 
1 

·I :JI 

h .... i 50 1 3 1 . -- - ~ 

82 99 21 12:1 M·I 
1 1 

22 157 179 

- ----- ____ __,__ ______ __. 
i 1 1 

1 

1 1 

H 
1 

Il ·I 1 :m 12 
---------~'---+----,-------

Il ! 259 1 27·1 
---~---,•----+----•- -- --

! 

50 : 60 -' 
-i 

:l 1 :15 .JO l 1 

1 

16 li 
---;------- - . --~--+---~--------j~------------ ·------+-----+--~,----·-~ 

1 

8- DO\Ol A ... :1 
!----------~--- ----

IJ- \IE\1\1 ... 
..------t·---

10- Rlfü\O ..... 
- f _- -: 

- ! 1 ! l 
: 1 

1 o----------- ---------- --.------~--- ·--

11 - TA\ll ·\ .... 

Ensemble· Zorw 
H urnll' Il 

:J ;3 - ~ :1 

-~-8---2-8--+i-:l_,_·I ', ~ 1 t7 
:n 

Total point" dl' \l'nll': 2.IJ:J dont 858 houli11ucs cl 1.2:>5 tublit>rs. 

Hl 1 

66 :J 66 70 11 l ll·I 

- i 
2:1 21 l.i 17 

5:1 

28 

112 

765 

------·--------+-------------~----+--------< 

! 1 '2 5:1 .')5 21 1 

1 

1 

6 J7 l 
1 

,-.-1---. ,___,--. -, _1 __ 3__, ___ --1--,-0-,-7-7_1_9_0--+l-1-fJ~i-- ~:l-t--7'-iJ 

,;n 17(.S- ··-B-58___,,-1-9(-) ~,-. C-lfJ_;}_,_I_. :.-,ii-ii 

' i 
i 

'JI 

11>2 57:1 
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ZONE HllHAl.E Il - ClllFFHES IJ'AFFAIHES A\NUELS BES CO\l\IEHCANTS-ECllANTllLONS 
(Afric·ains el Lilmnnis) 

Tableau C 75 

( :omm. ( lliC. d'affaire~ Murir brute Taux 
IH'ntl.l ., mois pt•nc .l le mois de n" d' obHt Tvution cl'obst'rvution con version 

1 138.6-10 19.772 26,7 
2 2-1-1.085 30.552 26,7 

llouti- :1 611.:tlO 15.J(H 20,4 
quiers •l 252.398 36 .. WI 2.6,7 

5 :177.:115 53.559 26,7 
1 5.145 822 41,0 
2 :10.705 5.00·1 41,0 

h'abliers 3 10.515 2.143 31,8 ., 59.-142 9.694 41,0 
5 15.775 2.7:r. 41,0 

L'étude des " Budgets 11 clans les centres urbains 
d"Abcngourou cl de Bongouanou pouvait, semblait-il. 
pallier en partie ce manque clïnformation. Cepen· 
clarll. bien qu'un certain nombre cl 'unités budgétaires 
'< commerçants » ait été touchées par l'enquête dans 
ces deux villes, le dépouillement des questionnaires 
n'a permis d'aboutir à aucun résuhat valable sur le 
plan clc l'activité professionnelle. Les dé1>cnses et 
recettes résultant du commer•~e sont toujours incor
porées aux dépenses cl recettes personnelles et, dans 
la plupart des cas, il est impossible d'en faire la 
distinct ion. 

Aussi n'est-il présenté pour la zone urbaine qu'un 
recensement cxhnustif des nctivités commerciales. 

(en Frnncs Cl'A) 

Uiif. d' uffuin•s 
Murp:c bruw nnnucllc Munlwil dei; 

stodts(uu rroi!i un nu el Vah•ur % (lu CA tl'observalion) 

3.701.688 527.912 M,26 215.600 
6.436.970 815.ï:JIJ 12,67 618.188 
1.393.728 312.201 22,.1-0 113.713 
6.739.026 971.9()(, M,42 5·1-2.582 

10.074.310 1.4:.1.025 M,19 499.111 
- -

210.9·15 :i:i.702 15,97 6.577 
1.258.905 205.IM 16,29 78.661 

33-1-.377 (>lJ. "17 20,311 2.6.4·06 
2.437.122 397.454 16,:JO 92..164 

646.775 112.217 17.35 25.4Z7 

A. · Le recensem t•nt dt•s "'"" ml'rrt•s dll11s les centres 
urbains secomlaires ( Strnt1• V/). 

Les résultats du rccemmment clcs points de vente 
des quatre centres urbnins secondaires de la région 
figurent en Annexes dans les tableaux n°' AC/ 19 à 
AC/23. Les tableaux récapitulatifs n'" C/76 et 
C/77, sont présentés ci-après. 

D. · Le rece11se111e11l des cum llWrl~l's dtms /ps cl'ntres 
urbains pri11cipt111x (Strnlc• V Il). 

Le recensement exhaustif clcs points de vente des 
centres urbnins principaux n permis d'établir les 
tableaux n'" AC/24 i1 AC/27, publiés en Anm!xcs. 
Les tablenux récapitulatifs 11°' C/78 cl C/79. sont 
présentés ci-après. 
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L 'étu<le de ln distribution cles marchanclisrs clans 
la région clu Sucl-Est a montré l(UC les entreprises 
commerciale::. y sont relativenwnt nombreuses. 

Elles se cura1·h;risc•nt par un rcgroupenwnt ri par 
une spécialisation clc plus en plus grands, duns 
lu mesure où clics s'exercent clans des centrrs phi• 
urbanisés. Du foit ile cc regroupement et de cctk 
spécialisation. ll's 1·0111mcrces urbains se sit11Pnt i1 
lïntérieur d'un marché potentiel débordant les 
limites du centre lui-même. Ils sont donc apprlé~ à 
jouer un ri>lc importnnt dans l"échangc de biens ttlli 
s'effectue à l'échelle intrarégionalc. 

A ce sujet, il Pst intéressant d'examiner separn
mcnl <1uelques·11ns des éléments cle la 1t vie de 
relation 11 (2:i) CfUl' ronstituent lrs différentes ac·ti\•ités 
<lu secteur tertiaire. 

L ·organisation de chacun <le ces élémenb obéit. 
en effet, à une logique propre ; ils \'arient de l'un i1 
l'autre et s'inlluencent mutuellement par leur pré· 
sence. La rrc·lwrrhe a été faite pour les artivités 
commerciales et permet <le déterminer les zones 
dïnfluences clt•s C'f'lllres commrrciaux de la Hégion 
sur les villages avoisinants. 

A cet effet 1111 111u•stionnaire a été diffusé, mnis ne 
l'a été 1111e dans lrs villages-érhuntillons, aupri·s du 
chcî et des notnblcs, c1ui ont inclil(ué le comporte· 
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nwnt moyen tic:- hahitnnb de lt•ur ,-illagc. Cl'ltt· 
cliffusion comporte• clone· quclcp1t's lacunes dans lt• 
tissu régionnl. I.e cll-puuillcmcnt de ces l(Uestion
nuires permet cqw11clm1l clt• tracc~r les limilPs clt•s 
;r.ont•s d'attraction clc•s diff1:rents ct•ntres auxl(uels sont 
ruthll'hés les vil111grs-1:rhantillons. On peul ainsi 
éhnurher une Pscp1bst• clu découpage régional. 

L<'-" hif'ns qui faisaiPnl l'ohjet du qucslionnuirl' 
pcuwnt être elassl-s t·n trois eatégori<'s: 

l" bi1•t1s cr 11s11g1· et 1/"11cq11isitiut1 f réq11et1ts ( ali· 
menlution. boissons. rigarrtlt>s. produits d'enln·li•·n 
ménager): 

2" bin1s cl"11s11g1• /ri;q111•11t m11is cl"ucq11isitiu11 1•spt1· 
n;,, tl11t1s le l<'lllfJ.~ (t;c1uipcmcnl 1111;nager, outillagP, 
textiles, hahillenwnt, c·haussurl's): 

3" bicus c/'usugc• t•t cl"11rq11isitiou peu /réq111•111.~. 
1•oir1• mres, ou bi1•J1s tl11rnbl1•s : (boissons de lu Xt' 
(rhum. gin). hicyl'll'lh's. mohylc•llc•!<. radio). 

Les réponses dt•rnit·nt incli11m·r clans quel liru lc•s 
gens clu village arhi·trnt chaeun de ces produib 
-- le plus souvent. ou 11uelqucfois seulement 

(:!:1) La " \-ie tir rrln1iu11 " .. ,1 r, . .,,.. .... 1,1 .. ,1 .. , ,;chani:•» 1lr 
biens et tic servicrs 1111i ,·1·1T1·rt111·11I i1 dilf1;r<'11h•s édll'lle, >pll· 
1i11h•s: i111er11a1în11al1•, Înll'f·rt;gîonalt• t•I Înlrun:giunale. En 
particulî.,r, l"mis1•111hlt• cl1•, ,:dmng••s cl1• loî<'n• 1•1 tic •l't\'il-r" 
enlm 1111" "îlle t•I lt•• ,·illni:•·• •111i 1"1•nlo11renl eunsliluc les 
n•lalion' 11ui perm<'lh•nl 1h• 1l1;lirnih•r une région dite u JH1l11° 
ris..~t~ n et tle rcconnuitr•· !'o!Ull rc-ntrr urhuin. 
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Les curies suivantes montrent. pour chacun des 
villages-échantillons, les lieux d'achat - huhitucls et 
occasionnels - de quatre principales eutégorics 
d'articles manufacturés : Produits alimentaires cl 
boissons - Entretien ménager - Textiles. habillement, 
chaussures - Equipement ménager. 

Ces cartes montrent que le comportement dm; vil
lageois est très différent, d'une catégorie de bi«'ns i1 
l'autre. 

1" Comportrme11t ms-a-vis des biens cl' usage et 
d'acquisition fréquents (Cartes C/5 el C/6 ). 

Les villages de la Hégion possèdent, g1:néralenwnt. 
sur place. l'équipement commercial qui sullit i1 les 
approvisionner : on a vu que chaque village poss(~dc 
pratiquement sa ou ses boutiques. 

Touh!fois, les habitants de qudques villages s'ap
pr:>Visionnent uni<1ucmcnt dans le village voisin : il 
s'agit de minuscules localités, dépourvues de com
merces et qui peuvent ëtrc assimilées à des campe-

1.\11111'111' 
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ments. tels Akrehi crui s'approvisionne à Bettié "' 
Y apokro à Nzikro. De mëmc. le petit village de 
Diatokro s'approvisionne dans le village de Bahakro, 
situé sur la route Abidjan·Ahoisso. et les villageois 
d'Aneykro et Roroho vont jusqu'à Ahengourou 
- distant de 70 km environ - pour effectuer leurs 
achats de produits alimentaires manufacturés, alors 
que Diamburukro, Akiekrou et Ebilassekro, beau
coup plus proches. possèdent des commerces qui 
pourraient les leur fournir. 

Enfin. les lrnbitunts de certains villages proches 
d'une ville importante vont s'approvisionner plus 
souvent dans cette ville que chez le boutiquier de leur 
propre village. Lt-s prix pratiqués y étant générale
ment inférieurs, les villageois profitent des occasions 
fréquentes qu'ils ont de se rendre à la ville pour 
vendre leurs produits agricoles au marché, la plupart 
du _temps. n~~i~ at~ssi po.ur bénéficier de certains 
services : P.1.1 .. 1hspcnsnire. etc ... 

Ainsi, les habitants de Rokassi et Assaoufoué 
s'upprovisionnl'nt princi1Jalcmenl à Bongouanou. cl 
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D'ACTIVITES ZONE lJHBAINE (CENTRES SECOl\llAIRES) 

2 .. 
i 

ACTl\'ITES llE 
TllA:'l'SFIJllMA'l'llJ'll . . 

l~ .. 
g< 
8 

SEK\'IŒS IJE 
REl'ARATIOSS 

AllTISAl\S 

(Uoutiqu~M pluM Tu.bh·"") 

g . 
:; 

a Hl 5 15 li bl 8 16 21 18 11 :10 656 

2 6 Il 5 56 

3 3 8 

2 6 2 6 21 12 16 182 

ceux des villages de la grappe 2 de la Strate l V effec
tuent le plus souvent leurs achats à Adiaké. et quel
quefois à Ahoisso. 

A l'inverse. le village de Gbonou (sous-préfecture 
de Bocanda) joue, grâce à son marché très fréquenté. 
le rôle d'un village-centre pour les localités voisines. 
Cc phénomène est, toutefois. unique dans l'échan
tillon étudié. 

2" Comport1miettt ms-a-vis des biens d'usage f ré
quent mais d'acquisition espacée dans le temps 
(Cartes C/7 et C/8). 

Ces biens sont le plus souvent fournis par le chcf
licu de sous-préfecture le plus proche. 

Pourtant, certains villages, possédant un équipe
ment plus important, fournissent partie ou totalité 
de ces biens à leurs habitants et quelquefois aux 
habitants des villages voisins. On distingue cepen
dant deux catégories de villages de cc genre : 

! 
Ill 1 

1 

---~~ 
! 19 

., .\1 

12 âlJR 

28 Il 51 20 ·18 'l 2 20 94 I!!- 2.178 

n) des villag~s. qui ne fournissent qu'une partie 
de ces biens, mais qui la fournissent non seulement 
à leurs habitants, mais à ceux des villages voisins 
moins importants. Il s'agit là d'une ébauche incom
plète du rôle cle tiillage-centre. C'est le cas de 
Gbonou. de Nafana. cl de Brou-Akpaoussou. 

b) des villages qui fournissent la totalité de ces 
biens. mais à leurs seuls habitants. C'est le cas 
des villages d'Affery. Akoudzin, Ruhino, Mcmni, 
Akoupé Sud. Ces villages font partie des gros centres 
ruraux des pays allié et abbcy. dont le st~ul volume 
propre rie population explique la présence d'un 
équipement commercial mieux fourni que dans les 
autres villages de la Région. Cela ne signifie pas. 
toutefois, que ces villages jouent le rôle d'un villagc
centrc par rapport aux localités voisines. Celles-ci 
bénéficient souvent d'un équipement aussi impor
tant que le leur, sauf peut-être Dcnguira <1ui, pour les 
textiles et l'habillement. s'approvisionne à Memni. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES COMMERCIALES DE LA REGION SUD-EST 
Tableau C 80 0963 - 1964) 

COMMERCES FIXES 

Zones 
Zone Urbaine Zone Rurale 

(!) (!) 1) Il) 
Centres Centres Gros Zone 

Nomenclature bourgs rurale 
des activités princip. second. ruraux (strates!. 

t-c_o_m_m_e_r_c_i _al_e_s _____ -"'t~-ltl-at_e_VI_l)!--(s_tr_.a_te_VI_. -<) ~.(strate V) II. III.IV) 

!. Comme rce général 
11 - commerce général .. .. 
Il. Commerce s_pecial isé 
21 - textiles-liabillement .. 
22 - chaussures .... .... . .. . 
23 - électro-ménager .. .. .. 
24 - !Jllincaillerie-pièces . . 
25 - ooi s d'oeuvre ...... .. . . 
26 - stations d'essence .. 
27 - librai ri es .... ...... .... .. 
28 - pharmacies .......... .. 
29 - autres ............ .. .... .. .. 
Ill. Alimentation-boissons 
31 - ·boissons .............. .. 
32 - al imentation générale 
33 - poissons(frais,sec,fumé) 
34 - volailles .. .... .. .. .. ...... ' 
35 - boucheries .............. .. 
36 - boulangeries-pa li sser. 
37 - autres .. ................ .. 
IV. ·Hôtels-restaurants-bars 
41 - hôtels-restaur. -bars .. 
42 - restaurants-bars ...... 
43 - débitsdeboissons .. 
V. Entrepôts 
51 - riz-igname-mil .. .. , .. . 

~~ = ~i~:ons .... ::::::::::::::·:: :: 
54 - bananes .... ............ .. 
55 - beurre de karité .... .. 
56 - co la .... ........ ...... .... .. 
57 - café-cacao ............... .. 
58 - poissons(fumés,séchés) 
59 - bois de chauffe ...... .. 
590 - ch a rbon de bois ....... . 
591 - auues ... .. .. ..... . .. ... .. .. 
VI. Act ivités de transform. 
6 1 - décortiqueur de ri z .. 
62 - décortiqueur de maïs 
63 - décortiqueur de café .. 
64 - scieries .. ........ .... .. . .. . 
VII . Réparations 
7 1 - concessionn a ire auto 
7 2 - garage ................... . 
73 - réparation pneus .... .. 
74 - r~aration. cr,cles .. .. 
75 - repar. rad10-elect. .. .. 
76 - autres réparations .. .. 
VIII. Artisans 
81 - cordonniers ...... . .... . 
82 - photographes ......... .. . 
83 - coiffeur ...... . .. ....... . . 
84 - taill e ur .... .. . ... .. . ..... . . 
85 - for.geron ........ . ..... .. . . 
86 - ti sserand ..... ...... ... .. .. 
87 - bijoutiers ... ... . ... . .... . 
B8 - horlogl".r . .. .. ...... .. .. . . 
89 - me nu1s1 er ........ . ... ... . 
890 - blanchisseurs ......... . 
891 - maçons ...... .. .... . 
892 - plombiers ....... ....... .. 
893 - peintres e n bâtiment .. 
894 - é lectricité géné ral e .. 
895 - autres .. ............ ...... .. 
IX. Autres 
91 - professions libérales 
92 - c in émas ................ .. 
93 - traitants .. .. .... .. .... .. 
94 - divers ...... .......... .... .. 
Totaux ....... .. .. . . .. ....... .. .. ... . 
(!) Recensement exhaustif. 
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(III)l 7 

61 

60 
+ 

(III) 6 

\III) 2 
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9 
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40 

97 

49 

858 2.827 

TABLIERS 

Zone Urbaine Zone Rurale 

&~le 0 m Ko Km 
851/:on Centres Centres bGros Zone 

· · princip.. second. ourgs rurale 
(str t VIÜ' s trate VI) rurau x (strates!. 

2.829 
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31 
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31 
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146 
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11 
15 
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13 
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19 
Il 
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9 

14 
286 
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5.253 

a e (strate V , Il.III.IV) 
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1.283 
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10 
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12 
25 
8 

30 

2.ô42 

(Il ) Après extrapolation du recense ment e ffectué dans les grappes-échantillons. 
(III) Ont été recensés exh austi vement, aucuns ne se trouvant dans les grappes-échantillons. 
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Ensemble 
Région 
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ZONES D'INFLUENCE DES CENTRES COMMERCIAUX 

L PRODUITS ALIMENTAIRES MANUFACTURES '", 
BOISSONS .-~~~~~~~~~~~___. 

Centre commercial __ 

Village .y effectuant 
ses achats ___ ____ _ 

Achats effectués ou 
village même ____ _ _ 

le plu s souven quelquefois 

' 
\ 
\ 
\ 
\ 

(Sur Io base des villages des grappes-échantillons) \ 
\ 

M'BAHIAKRO n \ 
'l"'----'---"' 

' konondr i kro 

"···Aboikro 

.. Akoiss i kr~eki kroidiokro 
··. eki kro 

BOCANDA 
Arikokro 

GBONOU 

I DAOUKRO 

\ J, Benene 
'Nz, lekro Yoboisso 

) Brou- Akpoou 
*"1' Affere 

DIMBOKRO _,- i Agouo 

_5) .... :;:okoookm BONGOUANOU 

( Assorekr~ Bokos s i 

\ Ehuikro" • Assaoufoué 

\ C iekodiekro' 

\ M ' BATTO 

\, A ffer y ,, 
J ADZ~PE B1osso 

/ Rubino Kong 

I 
/ ~ Akoudz1n Bieby 

,' Besse AGBOVILLE 

/ Loviguie 

I 
I 

Ouoye 

I -----l;,.. ., 

ebregbekro 

Soyookro ... 

B rofouédJtou: 
Aj okro .. · 

N 'Guessonkro 

CARTE C.5 

,,. .. Takikroum 
.. Etien Kouokro 

.. Alikoossué 
• Akokro 
.. Assuamokro 

.. . Manza Nouan 

. 
r/indoul<ro 

~nzonouon 
j 
i 
l • 
\ • 
\ 
\ 

Bo robe• ' 

AkrebiAk · k\ 1e ro 

Bettie \ 

\ 

·-. .._ . .J 



ZONES D'INFLUENCE DES CENTRES COMMERCIAUX 

l JI_ ENTRETIEN MENAGER 1 

Centre commerc ia l 

Village.y effectuant 
ses achats 

Achats effectués ou 
village même 

/e plus souvent quelquefois 

(Sur la base des villages des grappes-échantillons) 

M'BAHIAKRO 

BO CAN DA 

I 
', Nziblekro 

A ffere 

"""'''\~ 

,..> 
,.. Agouo ,.., 

,.,,/ Adouakouakro • BONGOUANOU 

l Assarekr~ ~- Bokas,si 
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Brofouédou 
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• 
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.. E t ien Kouakro 
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Akakro 
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\ 
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• 
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ZONES D'INFLUENCE DES CENTRES COMMERCIAUX 

r IIL TEXTILES.HABILLEMENLCHAUSSURES I "',\~\., Î--.... ----~' -- .,..,,,,.. "• -- -- ' ,, 
le plus souvent quelquefois 

' 
Centre commercial 

' ' Village y effectuant 
ses achats 

Achats effectués au 
vi llage même • @ 

(Sur la base des villages des grappes-échantillons) 

M'BAHIAKRO 

BOCANDA 
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\ 

\ 
\...._ 

M'BA TTO 

Bo kas si 

Affery 

'\ 
J ADZ~PE 

0 

I • Kong 
Rubina 

/ ~ • B1eby / Akoudztn 

,' Besse A GBOV/LLE 

/ Lo vigu1e 
Ouaye 

I 
I 
I ------l..--.-- ~ 

Attinguié 
1. 

ebregbek ro 

', angamourou \ 

I 
TANDA • 

/ 
I 
li 

I Koffi• 
•.·· Badoukro 

• 
Sanho\kro 

• 
N'4.kro 

\ __ ., 
AME \ 

• 

' • 
\ 
( 
• 
\ 



ZONES D'INFLUENCE DES CENTRES COMMERCIAUX 

1 riL EQUIPEMENT MENAGER 1 

Centre commercial 

Vil/age y effectuant 
ses achat s 

Achats effectués ou 
vi Il age même 

le plus souvent 

' • 
M'BAHIAKRO 

,.__..~\ .. 

quelquefois 

' 

BO CANO A 

I 

', 
DIMBOKRO _,-> 

,,-"' 

Benene 
'b/ekro !: Yoboisso 

Brou-Akpoou 
Affere 

Agoua 

, Adouakouakro~ BONGOUANOU 

l Assore o Bokassi 

\ Ehu?kro ····· • Assooufoué 

\ 
\ 
\, 

M 'BA TTO 

• Affery 

...... , 
J ADZOPE~ 

// Ako udz1n Bieby 

/ Ru:)tooo ~ Koog 

1' Besse AGBOVILLE 

/ Lovig uie 

I 
I 

Ouaye 

[ ........ ----., 

ebregbekro 

Kokomio 

CARTE C. 8 

• .. .Taklkrourn 
... Etien Kouakro 

.. Akl.koassu é 
• A aho 
... As suamq~ro 

.. . Manza Nouan 



3° Comportement vis-a-vis des biens d'usage et 
d'acquisition peu fréquents , voire rares , ou de biens 
durables. 

Ces biens sont généralement fournis par un chef
lieu de sous-préfecture, qui n 'est pas toujours le plus 
proche du village. 

En effet, si la plupart des chefs-lieux de sous
préfecture offrent toute la gamme des marchandises 
qui sont demandées par les habitants de la région, 
certains sont relativement moins équipés que des 
centres voisins plus importants et se font ravir par 
ces derniers le rôle de distribution au sein de leur 
propre circonscription. Ainsi Prikro est-il court
circuité par M'Bahiakro, M'Batto par Dimbokro, 
Ayamé par Aboisso, Alépé et Anyama par Abidjan , 
et probablement Tanda par Bondoukou. 

En revanche, une localité comme Akoupé-Nord, 
qui n 'es t pas le chef-lieu d 'une circonscription admi
nistrative, possède toutes les marchandises normale
ment consommées dans la Région et les distribue aux 
habitants du gros canton Kette. 

On peut remarquer, enfin, que les biens parti.cu
lièrement coûteux, dont l'achat , en fréquence et en 
nombre , est rare, et, qe ce fait, ne touchent qu'une 
clientèle à niveau de ·vie élevé , ne se trouvent, sur 
tout le territoire ivoirien , qu'en quelques centres très 
importants . Ainsi certains tissus et vêtements de 
qualité , la plupart des machines-outils, les véhicules 
automobiles, certains biens à caractère culturel, par 
exemple, ne se trouvent qu'à Abidjan, et quelquefois 
à Bouaké. 

On voit ainsi que l'équipement commercial de la 
Région, et le réseau de distribution qu'il assure, s 'in
sèrent dans l'espace , à l'intérieur des différentes 
catégories de centres, en fonction de leur degré 
d'urbanisation . 

La hiérarchie de ce réseau de distribution est très 
simple, et comprend deux niveaux principaux : 

a) Les centres urbains locaux, qui fournissent la 
plupart des biens demandés par la grande majorité 
de la population, que ces biens soient d'acquisition 
et d'usage plus ou moins fréquents. Certains centres 
remplissent cette fonction complètement : Abengou

rou, Agboville, Adzopé, Aboisso, Agnibilekrou, Bon-

gouanou, Bocanda, Akoupé-Nord. Pour d'autres cette 
fonction reste incomplète et disputée : M'Batto, Alépé, 
Anyama, Ayamé, Tanda. 

b) Une masse de villages, inégalement peuplés et 
équipés, mais qui, tous, possèdent au moins l'équi
pement susceptible de fournir à leurs habitants les 
biens d 'usage et d'acquisition fréquents. 

A l ' intérieur de cette hiérarchie, les limites des 
zones d'influence des centres commerciaux sont 
variables, en fonction, d 'une part de la nature des 
marchandises distribuées, et, <l'autre part, de l'équi 
pement commercial des centres eux-mêmes, et des 
villages avoisinants. 

Néanmoins, les zones d ' influence des centres 
urbains - même des plus importants - restent 
limitées. Il n 'existe pas, en effet, de cc capitale JJ de 
la Région du Sud-Est, dont le rôle puisse être 
comparé à celui de Bouaké dans le Centre, et à celui 
de Korhogo dans le Nord, aussi bien dans le domaine 
de la distribution des marchandises que dans celui 
de la fourniture des différents services (administra
tifs , postaux, sanitaires, etc.). Ainsi, une région de 
Côte-d'Ivoire, au niveau de vie comptant parmi les 
plus élevés, ne possède pas de capitale propre, à 
l 'inverse de régions dont le niveau de vie est plus 
modeste. C'est, semble-t-il, parce que la situation 
géographique a profondément modifié l'influence que 
le facteur cc niveau de vie JJ aurait exercé seul dans 
l'élaboration du réseau urbain de Côte-d'Ivoire. 
Ainsi, la distance par rapport à Abidjan, la dispo
sition du réseau routier, une vie économique relati
vement cc fermée JJ ont favorisé la promotion des 
relais indispensables que sont les capitales régionales 
des zones les plus éloignées d 'Abidjan. Par contre , le 
facteur géographique a accentué la concentration de 
la vie régionale sur la capitale nationale, dans les 
régions les plus proches de cette dernière, mais aussi 
les plus prospères, grâce à une économie de traite 
axée sur des cultures d'exportation nécessitant une 
ouverture maritime sur l'extérieur. 

Ainsi, la riche Région du Sud-Est ne constitue pas 
une région organisée sur un centre urbain principal 
qui lui soit propre : c'est la ville d'Abidjan qui , de 
l'extérieur, joue ce rôle coordinateur. Toute l 'orga
nisation commerciale régionale en porte la marque. 

* 
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TITRE 1. 

LES FLUX ET LES CIRCUITS 

CHAPITRE 1 

LE VOLUME COMMERCIALISÉ 
ET LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION 

1.1. • LE VOLUME COMMEllCIALISE. 

1.1.J. - LES l'IUll>UITS l>E L'AGRICULTUHE l:"iDUS

THIEl.l.E ET n'1·:x1•01tTATIO:-.I. 

A) Le café 1•t le cacao. Lu commcrciulisution de ces 
deux produits étant assurée sous le rontrôle de la 
Caisse de Stabilisation, on dispose, grâce ù cet orga· 
nisme, de statistiques permettant de déterminer, par 
centres de collecte. les quantités cle produit évacuées 
sur Abidjan. 

1° Evacuation du café. 

a) évacuation par la route : 

- axe routier 11 Nord-Sud n. 

Immédiatement au sml tic Bontloukou, donc à 
l'entrée de la Région, la route d'Abidjan est un axe 
important pour l'é~·ucuution du caîé. Lors de la 
campagne 196:3-1964, :J.250 tonnes arrivent ainsi à 
Tundu. Au départ de celle ville, le courunt atteint 
7 .550 tonnes, pour passer à 13.500 tonnes après 
Agnihilckrou. A Abcngourou 17 .950 tonnes viennent 
s'ajouter à cc trafic, et ce sont 31.1150 tonnes de café 
qui arrivent ù Akoupé. L'importance de cc carrefour 
routier est essentielle: c'est à Akoupé, qu'aux flux 
venant du Nord·Est de 111 région, se joignent ceux 
venant clu Nord-Ouest ( 1< Boucle du cacao » ). De là, 
30.150 tonnes arrivent ù Kotobi, dont 23.250 tonnes 

89 

pur la roule .M 'Bahiakro • Daoukro, au norcl. et 
6.900 tonnes pur l'axe Dimbokro-Bongouunou, ù 
l'ouest. Avec les 7 .:~OO tonnes rp1i sont chargéc~s à 
Kotobi, ce sont 3 7 .450 tonnes de café qui urri vent ù 
Akoupé par le rt;scuu routier clu Nord-Ouest. 

C'est donc un total de 68.900 tonnes de café qui 
pussent pur le carrefour d'Akoupé. Au delà rie retle 
ville, le courant caféier desr1•ncl directement sur 
Abidjan, où il atteint 85.800 tonnes (dont 7.800 
tonnes arrivent. par le carrefour d'Azaguié, de lu 
région d'Agboville ). 

- Axe routier u Est-Ouest 11. 

Depuis Bianouan, ·1.000 tonncs rie café sont ache
minées sur Aboisso. A lu sortie de celle ville. le 
courant atteint 16.HOO tonnes, grossi de 2. IOO tonnes 
venant du Sud-Est i)lafféré-Frumho), et de 10.700 
tonnes originaircs de la région même d'Aboisso. Au 
carrefour d'Ahrobukro, 1.600 tonnes prownant 
d'Adiaké, portent le flux à lll.·U>O tonnes. Il allcint 
21.600 tonnes ù lu sortie de Bonouu. En cléfiniti\·e, 
cc sont donc au lotnl, 22.700 tonnes de café (com1•te 
tenu de 1.100 tonnes venant de lu zone ll'Alépt:), •tui 
arrivent à Ahicljan, par le réseau routier du Sud-Est 
de la Région. 

Le tableau suivant récnpitult~, pour la c11mpagnc 
1963-1964, les qunntités de café évacuées, pur lu 
route, sur Ahicljan. 



café 
PRODUCTION REGIONALE COMMERCIALISEE 1 

(1963 1964) 

par route 

M r BAHIAKROoOUELLE 

5800 

BONGOUANOU 

M'BATTO 

Source : Coisse de stabilisation 

des Produits Agricoles. 

5.E.O.E.5. 

par chemin de fer 

ABIDJAN 

Pl ANf':MF C.2 

250 

AGNIBILEKROU 

ABE NGO UROU 

ADZOPE 

78000 
ALEPE 



HEGION SUD-EST. 
EVACUATION DU CAFE SUR ABIDJAN. 

PAU LA ROliTE. 

Tableau C/81 (rn lo1111t•s) 

' Centres Sous-Régions 
ile 1·ollel'lC 1 

Quanlités 
----- -·-·---

I. Nord· 
Nord-Est: Oo111loukou .. 3.250 

Tunda ..... 4.300 
Agnibilekrou 5.950 
Abengourou .. 17 .950 

II. Nord· 
31.1150 

Ouest : 
M 'Uuhiakro ( 1) 2.900 
Ooeandn (1) .. 2.900 
Duoukro . . . . ~ 17.450 
Dimhokro (1) 1.000 
M"Untto ..... 1100 
Anoumaha ... 800 
Bongouanou 4.700 
l<olohi ...... 7.300 

III. Centre- 37.450 
Sud: Akoupé ..... :l.200 

Adzopé ..... 5.900 
' Agho\'ille .... 7.300 

Azaguié .... 
1 

500 

lV. Sud-Est: ! 16.900 
Bianouan ... 4.000 
Aboisso ..... 10.700 
Framho ..... 2.100 
Adiaké ...... 1.600 
Bo noua ...... 3.200 
Alépé ...... 1.100 

22.700 
--- -- - ------- ------- -------

Totaux .................. 
1 

108.500 
! 

b) évacuation par la \'oie ferrée. 

Le chemin de fer évacue sur Abidjan. environ 
10.000 tonnes de café produit dans la Région. Ces 
quantités sont chargées principalement dans les gares 
de Dimbokro, Tiémélekro, Anoumaba, Ruhino cl 
Agbovillc. 

Cc sont donc, au total : 118.500 tonnes de café, 
qui pendant la campagne 1963-1964, ont été com· 
mercialisécs dans la région du Sud-Est. cl évacuées 
sur Abidjan. 

2° Evacuation du cacao. 

a) évacuation par la route : 

- axe roulier 11 Nord-Sud». 

A partir de Tancla, le flux est de 6.000 tonnes. Il 
passe à 12.300 tonnes, i1 la sortie d'Agnibilékrou, 
5.000 tonnes venant s'y ajouter à Abengourou, cc 
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sont 17 .300 tonnes qui alleignent Akoupé. en pro· 
venance du Nord-Est de la région. A Akoupé ~·ienl 
se joindre le courant du Nord-Ouest ( « Boucle du 
cacao 11 ), rcpréscntunl 2 l .800 tonnes. dont 2.600 ton· 
ncs arrivent par la roule Ouellé-Daoukro. et 10.100 
tonnes par l"axe M "Bahiakro-Bongouanou, auxquelles 
\'iennent s'ajouter 9.100 !ormes chargées à l<otobi. 

Au total, cc sont 39.100 tonnes de cacao qui 
passent par le carrefour cl'Akoupé. Au-delà de celle 
ville, le courant descend directement sur Abidjan, oil 
il atteint 46.800 tonnes. 

- Axe roulier " Est-Ouest 11. 

Le courant sur !"axe Aboisso-Abidjan est très fuihle 
puisqu"il ne représente que 1.700 tonnes. Comple 
tenu de 1.500 lonnes en provenance de la région 
d'Alépé. cc ne soul donc <Jill' 3.200 tonnes de cacao 
qui arrivent à Abidjan. par le réseau routier du 
Sud-Est de la région. 

Le tableau suivant récupitulc. pour la campagne 
1963-1964, les quantités clc cacao, évacuées par la 
rnute, sur Abidjan. 

REGION SUD-EST. 
EVACUATION DU CACAO SUR ABIDJAN. 

PAH LA HOUTE. 

Tableau C/82 

Sous-Rép:ions 
----------

1. Nord
Nord-Est.: 

Il. Nord· 
01test : 

li 1. Centre
S1td: 

l V. Sud-Est : 

Cen1res 1 

~':.('~!~/ 

Tumla ..... l 
Agnibilckrou ·i 
Ahcngourou . 

Daoukro .. · I 
:\l"Oatto ... 
Anoumaba 1 

Tiémelékro . 
Bongouanou 
Kotohi ..... ; 

(rn tonnr') 

Quantités 

6.000 
6.300 
5.000 

----

2.600 
1.600 

700 
500 

7.300 
9.100 

17.300 

, ___ _ 

Akoupé ... . 
Atlzopt! ... . 
Aghoville .. 

Bianouan . . 
Ahoisso ... . 
Framho ... . 
.~lépé .... 1 

3.200 
2.700 
1.800 

----

300 
1.000 

400 
1.500 

------

21.800 

7.700 

3.200 
---------- - 1---------

Totaux 50.000 

( 1) Production « rt;ginn11lc " uni(1uement. 



cacao 
PRODUCTION REGIONALE COMMERCIALISEE 

(1963-1964) 

par route 

111"""""" par chemin de fer 

DAOUKRO 

BONGOUANOU 

M BATTO 

AGBOV/LLE 

Source : Coisse de stabilisation 

des Produits Agricoles 

S.E.D.E.S. 

2600 

ABIDJAN 

PLANCHE C.3 

TANDA 

6000 

AGNIB/LEKROU 

ABENGOUROU 

AKOUPE 

42300 

ADZOPE B/ANOUAN 

ALEPE 



b) évacuation par la voie ferrée. 

Le chemin de fer n ·évacue que 3.000 tonnl's envi
ron de la production régionale de cacao, par les gares 
de Dimbokro el Tiémr:tekro notamment. 

Ce sonl donc nu total 53.000 tonnes de cacao, 
<1ui pendant ln campagne 1963-1964 onl été com
mercialisées dans ln région du Sud-Est, cl évacuées 
sur Abidjan (2). 

B .. La cola. 

Les flux de la cola sonl très délicats i1 saisir, car 
hormis les slatisliques douanières pour les sorties 
par le port d.Abidjan et les statistiques de la HAN 
pour les expéditions vers le Nord par la voit• ferrée. il 
n 'cxistc aucun rcnseignemenl officiel sur lei1 cxpur
lations effectuées par la route en direction drs pays 
sahéliens. 

Or, jusqu'à une date récente, cc mode d'expédition 
représentait la <tuasi totalilé des ventes de eola de la 
Côte d'ivoire sur le marché étranger. Ce trafic est 
en effet l'un des plus anciens types de commerce~ de 
l'Afrique Occidentale, associé traditionnellement à 
celui du bétail el du poisson du Niger. 

Cependant, pour clh•erses raisons. s"cst amoreé. 
depuis 1960. un renversement des courants commer· 
ciaux, renversement devenu très net à partir de 1963 : 
actuellement la majeure partie des exporlutions tic 
la Ci1te d'ivoire 11'effectue par la voie marilinrn - i1 
destina lion du Sénégal en particulier. 

l) A l'écl1elo11 11atio11al les estimations sont lei1 
suivantes ( 3) : 

Production totale annuelle ivoirienne 
30.000 à 35.000 Tonnes 

Consommation nationale 
2.000 à 3.000 Tonnes 

Exportations 
28.000 à 32.000 Tonnes, 

dont exportations par ln voie maritime ( •l) 
1963 : 
9.300 T ( 8.900 T n destination du Sénégal). 

1964 : 
17 .300 T ( 16 .200 T à destination du Sénègnl ). 
1965 : 
23 .100 T ( 19 .5 OO T a destination du Sc\négal ). 

L'évolution est clone très nette. et le volume des 
exportations vers les pays sahéliens ( l\luli. Haule· 
Volta. i'iiger) représenterait environ 21.000 Tonnes 
en 1963. 13.000 Tonnes en 196·1 et seulement 7 .000 
Tonnes t>n 1965. 

Ainsi, on assiste actuellement à un changrmenl 
d'orientation complet des courants commerciaux de 
la cola. caractérisé par l'abandon progressif des tra
fics routier et ferroviaire vers les pays du Nord, au 
profit du trafic maritime, i1 destination du Sénégal 
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principalement. Uakar semhlc rire en passe de ravir 
à Bamako el à Bobo-Uioulusso leur rôle de crntrr 
redislributeur et dïmporlant marché international 
de la cola. 

Quelles sont les raisons de• ce phénomène '! Elles 
paraissenl se rapporter principalement à la situulion 
inlérieurc du .Mali et être, i1 la fois, d'ordre polili1pic 
et d'ordrt! économique. 

Il fuul tout d"ahord trnir rornple du fait 11uc le 
Sénégal a toujours élé un important consommateur 
de coin cl qu'avant 1960 une grande partie des 
expéditions vers le Mali étuil redistribuée sur le 
Sénégal. Avec l'éclulenll'nl dl' l'ancienne fédération 
de l'A.0.F .. puis la ruptur1• entre le Sénégal et le 
1\lali. el enfin le ehan~emcnt tic monnaie inlt~rvc•nu 
dans cc dernier pays au momrnl de sa sortit· clt• 111 
zone " franc "· la situai ion s'est trouvée profo111lé
mcnt modifiée. Les commerçants ivoiriens. compte 
tenu de la différencl' de rours entre le franc malien 
et le franc CFA, n'ont plus intérêt à traiter 11vl'r 
Bamako. d'autant moins <(Ue dl's droits de douane 
importants, fixés ù 5 F CFA pur kilo de cola. sont 
maintenant appliqués i1 l'entrée du produit au Mali. 
De telles difficultés n'existent pas a\'cc le Sénégal. 
resté dans la zone u frarw "· De plus les expéditions 
par la voie maritime offrent des avantages de fuciliré 
et de sécurité. aussi bien sur le plan de l'opérnlion 
commerciale elle-mrme (effectuée par l'entremise 
d"un transitaire ( 5) que sur le plan du transport (plus 
grande capacité d'écoult•mcnl par bateau que pur 
camion - conditions de! voy11ge plus adaptées i1 111 
11 fragilité 11 de la cola). 

2) A l'échelon régional, comment se traduit ertte 
transformation des courants commerciaux '! L'en· 
quête dans le Sud-Est ayant été effectuée sur l'année 
1963, elle se situe, romme on vient de le voir, au 
moment où cette transformation commence il se 
dessiner nettement. Les t•xportalions nationales sonl 
en effet estimées pour 1963 aux alentours de :10.000 
Tonnes, se répartissant ainsi : 

voie maritime: 9.300 Tonnes (dont 8.900 Tonnes 
vers le Sénégal) ; 

(2) Le chiffre de 53.000 tonm•s est légèrement supcr1<"11r 
à celui qui o été retenu 1ln11s le rap1K1rt agricole cl 1lons les 
Comptes économiques régi<11111u~ (50.400 tonnes). En réolilé, 
ils ne sont pos conlradictoires, r11r 50.·100 tonnes représentent 
les quantités de cacao 11 r<:i;ionul n clTcctivement comnu~rcin· 
licécs, nlors que 53.000 tonrw• n•pn:,;.·nlent les qunntités lotolrs 
de cacao commcrcinli,..;..s dan• lu Hégion. L"écart entre ers 
deux chi!Trcs •upliquc tlonc pnr le fait que du cacoo non 
produit dans la ltrgion JH'UI y étre commercialisé. Crst le 
cas. en parli<"ulier, <lu <"U<"ll<> pro\·cnunt du Ghann. introduit 
elandcstinenwnl en Côte 111 rnirc où les cours sont plus élc\'t:,, 

(3 ) Hcni;cignemenls ohh-nus uuprès de la Société 1 voiri<·111u· 
JH1ur ln Diffusion tlt' 111 Coin (SIDICO), société coopérative 11" 
\·eulc groupunt 111 mojorilé des tr11itanls ivoiriens de eol11. 

('l) Statistiques douunières de lu Côle d'ivoire. 

(5) l.11 SIDICO elle-même. 



,·oie traditionnelle (route et fer) : 20. ïOO Tonnes 
cnnron. 

La part de la R•;gion du Sud-Est dans •·t• trafic 
peut être érnluét• glohalPment à 16.000 To11111•s ( <>) 
se répartissant ainsi : 

n) Exportatiolls par lu '"'w maritime. 

La coin régionale destinée à être exportée pur la 
voie maritime est. 1m1ti'lucmcnt dans sa totalitt;, udlt'· 
minée par la route jus11u'au port d'cmban1uement. 
Les statistiques de la RAi'\ n'indiquent en effet •1m· de 
faibles quantités chargées dans les gares de la R~gion. 
à destination d'Abidjan : 1.300 Tonnes environ --
la majorité provt'nant d'Agboville et de Ruhino. Il 
est bien évident que les commerçants situés ii pro· 
ximité du port (Anyama) ou loin de la rnic forréc 
( Aclzopé, Abcngourou) ont tout intérêt i1 utilis1•r la 
route plutôt que 1 .. rlwmin de fer, afin 1l"t;vitn une 
rupture 1fo charge. En l'absence de comptages rou
tiers dfoctués à la sortie de la Région en direction 
d'Abidjan (à Ahobo par exemple) le volume exporté 
par cnmions ne peul 1;lre qu'estimé ; il parait clt~\·oir 
se situer entre 4.000 cl 5.000 Tonnes (en provcnnm·c 
d'Anyama principalement). 

Cc sont donc, au total, approximativement <>.000 
Tonnes de cola qui sorlm1t de la Région. t'n direction 
d'Abidjan. La majeure partie est destinée à être expor
tée par la ,·oie maritime. et seulement une faible 1p1an
tité - difficile à érnlurr - est destinée à lu consom
mation de la capitale. 

b) Exl'ortations f'llr lrt 11oie traditionnelfo. 

- Par chemin de fer : Les sorties de colu, telles 
qu'elles apparaissent dans les statistiques de la HAN. 
ne sont pas significatives. Approximativement 13.000 
Tonnes ont .été cmhurquées au cours de l'année. en 
direction du Nord, dans les gares de la Région ( 7 ). 
Compte tenu de 3.000 Tonnes déchargées i1 Bounké, 
le solde de cola " régionale " acheminée sur la Hnute
Volta serait de l 0.000 Tonnes cm·iron ( 8 ). On ne 
peut cependant pas affirmer que ces quantités ne 
représentent que de la cola produite locnlemcnt. Les 
importants centres de conditionnement - et clr réex
pédition - que sont Aghovillc Anyama et Hubino, 
collectent certainement des noix hors des limites dt! 
la Région. Il scmhle clone raisonnable d'estimer i1 
6.000 Tonnes environ les c1uantités de coin régionale 
exportées par chemin de fer en direction du Nord 
et destinées dans l<'ur qunsi totalité à la Haute-Volta 
- une faible quantité seulement étant destinée à 
Bouaké. à la fois centre de consommation et rrntre 
de redistribution. 

- Par la route : Il parait vraisemhluhlc 11uc la 
régression des exportations vers le Nord a affecté plus 
gravement les transporlii rouliers, dirigés surtout vers 
le Mali, que les transports ferroviaires aboutissant 
normalement à 111 Haute-Volta, pays pour lequel ne 
se posent pus de prohlèmcs de transfert de devises. 

On 11 déjà \'li que pour rl'llr raison les trnitnnls 
ivoiriens n'ont plus intt:rt•l it livrer leur produit uu 
:\lali. Le trafic rxistnnl avrr re pays semble donc 
n 'étrc plus que le fait de comnwrçants malit>ns des
Cl'nclant du bétail ri clu poisson et remontant clt•s 
colas. 

li est certain pur ailleurs 11u 'un petit voh11111• de 
transactions s'effectue par ln route entre la Ci1lt! 
d'ivoire cl 111 Haute-Volta. 

Il est ce111·ndant pr11ti1pwnwnt impossihlt• dt• d1:tn
miner la pari réciprottUI' d1· 1·1·s cieux courants. l'un 
dirigé vers Ir :\lali. l'nutri• vl'rs la Haute-Volta (pour 
lesquels d'ailleurs Bounké sert de relai) dans les 
4.000 Tonnl's environ dt• eoln régionale qui serai1•nt 
exportées par lu rouit• \'l'rs le Nord. 

En définitive 111 totnlité dt•s exportations dans c1•1tc 
direction serait de l'ordre clc 10.000 Tonnes, lu plus 
grande partie étant ndwminéc par chemin de fer 
( 6.000 Tonnes environ). 

1.1.2 .• LES PllOnt:ITS UE 1.'A1;111CULTURE \'IVlllEllE, 

DE l.'El.EVAGE El' l>E l.A PECHE. 

A. - Les produits r•frric•rs. 

Le commerce des produits vivriers est important, 
mais très difficile à saisir. Cne très grande partie 
relève du trnfic local. Les échanges inter-régionaux 
portent principalement sur l••s importations d'lgnnme, 
et de riz, cl sur les exportations de banane plantnin. 

Le riz fuit l'ohjcl d'un commerce relutivcnwnt 
organisé, puisqu'il est pris en charge, dans le cas 
du riz importé, par les grnmles maisons de commerce 
et les importants commerc;ants des centres urbains. 

L'igname el la banane plaintain font l'objet de 
transports massifs, assurés cependant d'une façon 
désordonnée (sauf peut-être pour l'igname importée 
du Nord). par une multitude de moyens sans aucune 
liaison entre eux. 

Ainsi. en l'absence tl"<'n'luête sur les trafics rou
tiers, les tonnages transportés sont-ils impossihlcs à 
érnluer. Ces produits sont, en effet, évacués soit en 
grosses quantités pur camions. soit en petites quan
tités par des 11 1.000 kg » ri par des taxis de brousse. 

( 6) La production régional<' totale est é\'aluée it 17 .000 
Tonnes. La consommation lnenlc (autoconsommation phh 
comm,.rl'iolisntion inléri,.urt') n '.-xédant pas 800 ù 1.000 
Tonne... lai ... ..., une production ro:giunale exportable d .. l'nnln• 
<le 16.000 Tonnes. 

(7) cr. 11· Parrie . Titre 1 . 1 ...... transports ferrovinir<'S ........ 
principales gares expé<litriro•s rn 1lircction du Nord sont : 
,\glK1\·illc (6.600 T ), An)·omu (2.500 T). Rubino (1.800 T ). 

(8) l.u totalité '''"' expédition• pur la voie ferrée scmhle 
1•11 clîcl concerner la lluutc-Voltu. cur il ne sort pratiquement 
pas de coin par la gare de Ouangolodougou assurant le relai 
\'l'rs le Mali, nlors que tout est déchargé entre les gares dr 
BoOOdioulosso et de Ouagadougou. 



Sur raxr Ahengourou-Abidjan. par exemple. Oil a 
même obser\'é que dïmporlanles c1uanlités dl' 
bananes plantain sont transportées par les grumiers. 

Les ohsrrrnlio11s failrs sur les marchés n ·ont donné 
aueune indienlion sur le volume de ces flux. ll·s 11lus 
grosses trammclions s·effecluanl en dehors clcs mnr· 
cités, à la plnnlnlion même ou sur le long tics roult!s. 

Le trafic locnl porte sur la totalité des produits 
vinicrs. 'l'oull'fois, œ trafic esl relativement réduit. 
car il l',;I limité clans respace à une zone ne dépa,;. 
sanl guère. autour des lieux de production. lt! ou 
les marchés ll's plu>< proches. sur lcsl)uel>< les culti
vateurs \'0111 écouler rexcédent de leur récolte. 

Le,. comptages de \'éhicules effectués sur les mar· 
chés-éclrnnlillons. n'ont pas été significatifs en ce 
qui eonceriw ll•s cpmnlités des produits \'Îvricrs 
amenés par la roule. c!I leur origim·. On a \'U, en 
effet, cpw ln zone d'nllraction des marchés de la 
région est peu é1tm1hm (9); les apports cle produits 
se font prinripulcmcnl a pied. pur portage 

Les seuls n•nscigncmenls donnés par renl)Uêle 
concernent. pour 1prntre produits vi\'rins princi
paux ( 1 Ill. lc•s 11uanlités commercialisées sur l'en· 
semble dPs 11111r1·hés de la région. 

Pour érnlul'r r1•s quantités. on a prorédé dP la 
façon suivank. à roccasion de chaque pas:'agc sur un 
marché: 

et) dt;ll!rmination. par produit. d'autant d'c;rlrnn· 
tillons l)Ue d'unités de vente de prix identique. 
Exemple : lgnnnw : 

éch11ntillo11 '' A " : las de 25 F : 
- érhar1tillon .. B " : tas de 50 F. l'lc. 

b) Comptage ex/wusti/. par produit. dl' tous les 
échantillons présc•nlc;s sur le marché ( 11 ). 

Cc comptagt· a 1:1é fait peu apri·s roun~rturt· du 
marché. i1 un moment où tous les vt'11tlt•urs étant 
arri\'és. les achats les plus importants n 'étail•nl pas 
encore effectués. 

c) Pesél' de trois éehanlillons icll'nli11ucs. i1 dl's 
moments cl ù des endroits différents du murclu:, 
pour en cléduirn le poids moyen rie chncun cll's 
échanlillo11s. 

d) Déll'rminalion. par produit. des quantités 
totales. mises en \'ente ce jour là sur le marrhé, 
parlant du poitls moyen des échantillons de ec pro
duit. et du nnmhrt• total de charun rlr>< échantillon~ 
recensl's. 

Ces 1p1atre opérations ont permis de déterminer, 
par mun·lu: l'i par produit. /ps q1w11tités mises en 
Vt'llll'. 

En fin rie murché, il u été procédé uu comptngc 
exhaustif des écl111nlillons invendus, pcrmellanl titi 
calculer de ln même façon les quantités tWll·cum mer· 
cictlisét•s. 

- 95 

La comparai,.on 1•11trt• les quantités misl'S en \'t•nlc 
ri les cprnnlités in\'cnducs a donné les qu11nli1t;s 
t•/feclÏl't•m1•11t 1·01t11111·rcin/isél's. >'Ur un marrhé-él'han· 
tillon. au jour d·oh~c-rvation. 

En fin d't•nc111t;lc'. li•:- '(Uanlités ohsen·i'.•t•s pur 
catégorie d1• marrhl;s·ét·hantillons. cl pe11tl11nl lt! cycle 
complet d'ohser\'nlion, ont été affectées du 1·ocfli
cicnl d'exlrapolnlion 1•roprc i1 chaque catégorie de 
marchés. Un n ninsi ohlenu les qum1lit1;.~ tot11/1•s 
cum11wrrinlisr;,.,~ .mr 1'1'11s1•111/Jle des 111urcli1;s 1/io lu 
règiu11. p1'111lu11t lu 1/uréf' de l'e11quête. 

Celle-ci s ·.:1nnt éelu:lonnéc sur une périodt• dr 
six mois. il rcstuil i1 dt;ll'rminrr un !'ero111I r1wffirit•nt 
permellanl ré\'alualion des quantités commt•reiali· 
!'ées annuellement. 

Cc l'Ol'flic·iPnl den1il poU\'oir tenir compte· crc:\'1·n· 
tuclles \'urinlions saisonnières des ventes. eonséeuli\'es 
aux variations cll's 1lisponibilités monétaires des con· 
sommalcurs ~truite) el nux variations dl' l'offre tics 
produclrurs ( 111;riodt•s ile récolte). 

Il a pu i~trt• ronstnté - qualitalÎ\'clllcnl - 11ue 
pour les protluib vivril'rs rn général. mais surtout 
Ir:" produits \'ivril'rs 1li• grande consommation. ll's 
rnriations sai~onnii•rcs des disponibilités monélairrs 
n ïnfluait•nl pas cle façon ,-en!'ihle sur les transactions. 
Les admis de produits 11limenlairc~ de ba!<t'" rorres· 
pondent i1 un lll'soin ronslant. l'i re,:lcnt par consé-
1p1ent. eonst1111ls eux aussi. 

Seules ll'S périodt•s de récolte ou dl• i-oudurt• rntrai
nunl une 11ugnll'nl11lion ou une diminution dt• l'offre 
pouvaitml rnllflilicr le rythme des transactions. 

En ce <[Ui corwernc les lfUalre produits étudiés. le 
problème ne SC J'O"t' pas pour Je riz. dont roff re est 
régulière puisqut• les :J /-l des quantités commercia
lisées sont rcpré,.cnlét·s par du riz dïmportalion. 
Pour la banane plantain. il nr "e pose pralit1ucmcnt 
pas non plus : ln récolte étant étalée sur rannér 
entière. Par c·ontrt'. pour les ignames ( lartlivcs cl 
préroecs) lrs pt:riodt·~ de récolte permt•llt•nl de 
supposer tp1r lc•s variations de l'offre peun•nt être 
i<ensihles au rours de l'unnéc. La récolte, tians lu 
Hégion. se silul' np11roximativm11ent entre septembre 
el dt!cembrn pour lïµ;rmme précoce. cl entre novembre 
cl février pour l'ig111111w tardive. Or. l'e111p1ête n '11 

observé Il' \'olunw des lransaclions l(U 'en Ire lu fin 
février cl lu fin seplt•mbrt•. Il est diffirile dr déter
miner dans cp1rl11• mesure des arrivages du :\ortl 
( Bondoukou-Korlmgo l - oli la réeoltr ""' légi•rrmcnl 
plu" tardive ri oi1 un " sloekage 11 permet un éta· 

(9 l CL l'rrmii·r•· l'urtir . Tirrt• 1 . Chupitn· 11. 

( 10 l B11111111r l'ln11t11i11 . li:1111111e prt;cot·t• • lgnallll' tardi\'I' · 
ri.t. dèrnrti<pu;. 

( 11) Pour Io• ri1., w111l11 i1 lu " cope" de 100 ù 150 i:r ou 
( rur .. numl) 1111 ldln, Ir.• 1;1•h1111tillons retenus ont été, l'Ollr de" 
rnisnns dt• t•n1111111Hlih;. h·~ 1111i1és de « préscntalion " (~ne· d .. 
tOO kilos ou run·th· dt• t5 ù :.!5 kg). 



lement des venll's -. viennent à cc moment-lit 
compenser le déficit régional. Il est toutefois pt·rn1is 
de penser que cet apport extérieur se traduit non 
seulement par une inridl'ncc sur les prix de \'t'nll' ( 12) 
mais qu"il affecte aussi lrs <)Uantités vemlucs. 

En définitive. pour le passage des quantités obst·r· 
vécs pendant six mois, i1 celles effectivenmnl com
mercialisées pemlanl l'année entière, il 11 été ndopté 
le cocflicicnt 2 pour la banane plantain et le riz, cl 
le coefficient 2,5 pour les ignames. 

Les quatre tableaux suivants regroupent, pour 
chacun de ces pn><luits. les résultats des observations 

faites sur les marchés·1;1·hantillons. el leur extrapo
lation nu ni\·cau de l"t·ns.•mhle des marchés. sur 
rannéc entière. 

En comparant ces chiffres à ceux des rapports 
agricolr et budgétaire. il apparait que les quantilt;s 
vendues sur les marchés de la région, ne repré
sentent qu'une tr(~s petite 1mrlic du volume glolml de 
la production disponiblr. l.a plus grande partie de 
celle prmluction est absorhéc pur l'nutoconsomm11ti1111 

( l:? 1 Cf. l" Porti ... Tit ,.. 11 . Chapitre 11. u 1,..~ l"i~ •. 

- BANA\E PLA~TAI\ -
f)lJ:\NTITES COM,ŒRCIALl~EES Sl IH LES 'IAHCHES m: LA Hl·:(;ION Sllll-EST 

Tableau C 113 (Année l'JMI 

Quontilés commcrciali,.,~, ... ..ur les Quanti tl-,.. :. 

~larch1~,.. E1·hanti llom• mnrl'hés-échantillon" au 1•our" d1•" _§ :.-
Quanti lès ob,.t.•f\'alions cHt•l'lUt~•·,.. 1u•111lunt ln t-c1mm•·r•·1a· ~:.. 

c-; li,..i~e,.. ::i"' 
période d'cnqut•lt• :; = sur - c :.. globalc.s Chiffri· 

·:;-:::: l't•nHcmble c;- eommerc1 a- d' affai ,..,. .~ ~ 
il,) ~"' Quuntités Valt•ur 1•n Prix E~ .i. ... m11r<'11(·s ~g .. 1 i s1-;.,s glohal 
·c ~~ fonction cl1• "' .. nu rour,.. dt• ~1·n1lant annu•·I 
a Dési'S:ation ~ :i commercia· 1 a mo y1•111w 

moven 
8~ l 11 période '- ·- ir. . . (F.CFA) lj'.'"a,~ri· 111-111 on net" 

•111 1 u ..Q :tl lisées des J•ri x nu :.CFA cl' 1•n1111î·11• o=-c (kilo~s) .. marché E"' obNcrvées ~ :.; ·5 
Il o= jours d'ohs. (kilog,.) 
u zc:i. (kilogs) IF.GA) 

.. 
------- - -

"' Abenguuruu .... Il 10.1132,-134 83.o.i:1.21 c 

= Adzopé .......... Il 6.690,-188 84. 795,f,:I 
~ Af!:""i 11 t· ..... Il 26.817,561 235.1101.53 
:..i A isso ........ Il 11.350.416 127.757.11:1 

Totuux marehè,.. - 55.<•90,899 531.:198. 20 9,5·• 22,75 1 . 266. 9"8 - 2 2.533.936 24. 173. 7 :",(l • urbainM -- --- -
..Q A~ibilekrou .. ·• 1.071,6111 9.386,l I .. A1 iakii .......... ·• •lAl l,495 59.Ml,1111 
=? Akoupé (Nord) 4 4.11611,645 32.19:1, Ill 
ïa Any11mu ......... ·• 13.022,777 117.029.:il 
Ji t1U:fuu~~u_:: ·• 2.4911,655 Ul.:l·U,50 

·• 572,903 3.·U•4. l·l 
---~ --- - -

Totaux marchés 
st,mi·urbain., - 2'...1-'6, 166 240.05<>.32 9,011 45.50 1. 203.301- 2 2.406.602 21.1151. 946-

- -.. Affl"n· .......... ·• 1.215, 741 13.257,:H 
::i Ebou~ ........ ·• (,0.362.062 441.707,"7 = .. Ou elle ·• 9911, IOB ·1.404,·15 = ::: Huhino .......... ·• 11.253,205 32.963,33 

Zaranou ........ ·I :108,1119 1.1101,.15 

Totaux mar1•hês - 71.137,935 494. 13·1,2·1 (1,9·1 49,40 :1.51.1.21-1- 2 7 .028.-128 ·18. 777. :ZCJO • ruraux ·-
Adoualmuukn1 6 51,887 239,(1(1 
1\koupé (Sud) .. 6 423,918 <1.<.<.11,97 
Ananda· (1 1.426,080 9.:159,112 Kouadiokn1 .... 
Ania· (1 SM,263 2.062,611 Assika .. HO ...... 

:; AH1<aoufoué .... 6 1.199,458 5.711, 17 
"' "' Raeon ............ h :102,326 2. 7llb,117 
= Bit•hy ............ 6 305, 152 3. 100,1)5 E 

cc Fram'ho .......... 6 12.999,016 64.15:1,91 
Koffikro. 6 284,837 2.228,611 
Ml'mni .......... 6 1.735,9118 3·1.9:l9,22 
Niablé .......... 6 711.672 2.742,<12 
S.•t•hi ............ (1 8.·I02. 799 53.208,·l.fi 
Tankcsiu~ ...... (1 1163.029 4.305,2<1 
Tan~clan .... 6 238,582 1.279.51 

Totaux marchés - 2'J.509,007 192. 7117. 711 (,,53 20,H 612.017- 2 1.224.034 7.992.9·12-bnmsst• 

Totaux t•nHemhl" - - - 7,110 
région - - - 1:1.193.000 102.795.9211-

UNITES: Kilogs - Frnn1·s· CFA. 
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- u;NAME PRECOCE -
QUANTITES cm1~1EUCIALISEES SllR LES MAHCllES DE LA HEt;tON Sllll-E!'ff 

Qunntités commercialisé1•" HUr les 
murchés-échantillons ou 1•ourH dt•H Marchés-EchnntillonH observations effectuécH pcndunl 1 a 

1 périodu d'enquête 

" Quantités Valeur en ci "Cl~ fonction de Prix ·c Désifuation 8: i: Il{) 1-ommcrci a- la moyennu ..Q" lisées llllJY.t'n 

'" mar(",ht~ E~ observée" des prix au lf-'niléré ôi jour d'ob... .CFA c Cl (kilogH) u z=- (F.CFA) 
(1) Abengoumu .... 8 11.549, 157 2·15. 989. 91 
c Adzopé .......... 8 9.3•12,903 249.759,77 ·;; 

..Q Af!,>?ville ...... 8 4.044,683 123.069,99 .. 
,\ ISSO ........ 8 2.997,346 77.250,70 ;,..) 

Totaux marchés . 27.934,089 696.070,37 24,92 urbains 

~ 1r!t~~~~~.:: ·1 2.290,493 69.818,03 .. 4 ·194,889 11.143,60 
::i Akoupé (Nord) •1 578,992 12.688,96 

j Anyama .......... 4 1.832,808 44.048,37 
Hon!iouanou .. 4 450,204 11.417, 13 

h'an a ............ ·1 5.862,679 123.633,68 

Totaux marché" - 12.210,065 272.749,77 22,J.1 Hcmi·urbains 

... A.ffery ........... 4 823,388 21.296,33 

i Eboué ........ 4 - -.. luellé ............ ·1 3.947,789 77.351.67 
= Hubino ......... ·1 238, 114 5.362,83 :c:: 

Zarnnou ......... 4 25,288 799,86 

Totaux marché" - 5.034,579 104.810,69 20,81 ruraux 

Adouakouakru 6 1,500 30,00 
Akoupé (Sud) .. ,, 12,699 299,95 
Anan do· 6 1.028,712 21.890,83 IKouadiokro .... 
Ania- ,, 116.411 3.341,92 Assikasso ...... 

i Assaoufoué .... 6 71,237 1.708,32 
:i: Haron ............ 6 126,678 1.974,91 
= Bicby ............ ,, 23,009 805,15 e 

CQ Frambo .......... 6 - -
Koffikm. ......... 6 - -
Memni ............ 6 110,871 3.834,44 
INiablé .......... 6 3,974 199,97 
ISechi ............ 6 1.362,938 27.256,92 
tf ankcssé ..... 6 - -
Tanguelan .... 6 - --

Totaux marchéi< 
bmU!SSC - 2.858,029 61.342,·11 21.·i.6 

Totaux ensemble . - . 23, 14 région 

cl par les transactions effectuées hors des mar
chés ( 13 ). 

Les observations qui ont été faites montrent, en 
outre, que les quantités mises en \'ente sur les 
marchés ne sont pas entièrement écoulées pendant 
la durée de la vente. li ne se produit pas, à la fin 
du marché, une •< braderie "• les produits invendus 
sont conservés et remis en vente le lendemain, ou 
rapportés au village. Il est d'ailleurs significatir que 
le rapport entre quantités présentées et quantités 

1 
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Qunntit~s " c "= ... 0 commcrc10- "Cl~ (1) Qunnlih~s 
il~ lisécs sur ... c ci global1•M Chiffre 
·i;~ l'ensemble t lii ë f!ommrr.,iu- d'affairPH 

cleH marchés ·- " lisécs globul Sfr C) c ~ 
ou cours de i.: c ~t.'fldanl annuel "!: ---- rl'J 8w la période :.i- :.i . . IF.CFA) 8·~"C annee 

~ 
d'enquête (kilog,.) 
(kilogs) Cl .. 

22,75 635.500· 2.!i 1.587.500 39.560.500 
. - . 

45,50 555.558- 2.5 1.388.895 31.027.915 
-·-- --· 

49.40 248.708- 2,5 621.770 12. 939. OJ.1 

---
20,74 59.275· 2.5 148.187 3.180.093 

. . . 3.746.352 86.707.!i42 

invendues diminue au fur et à mesure que l'on \'a 

vers les marchés de brousse, et qu'il est, d'une façon 
générale, plus élevé en fonction du degré de eonscr· 
vation du produit. Ainsi, il est toujours très faihJ.. 
pour la banane plantain, mais il peul être très grand 
(plus de 50 % ) pour le riz. 

( 13) Les ventes de hnnnm• plnnloin, entre outres sonl rnn•Î· 
1lérobles le long des rouh••. 



- l(;\\\IE T:\RDIVE -
C)l:\"llTES cml\IEHCl:\LISEES SllH LES \l:\HCllES m: L\ IU·:f;IO\ Sl ll-EST 

Tableau C 115 (:\mu;,. 196·0 

Qunntih;s c-omm .. rciali,..i•es sur les 
5 Quanti li~,.. 

Marehc"•,.;· l·:••l111nti 111111,.. n111r1·l1t;,...j.,•hnntillon" au rour"' des ~~ t ohNc•rv11tions 1•fr1•c·tul-••s 1.,.ntl1111t la F·~ 
c•omnwr l'i 11· " . Quantiti·s 

p.!riode cl'1•n•(UÔ•h• lis1"1·s ... ur ë ê .= ~lolu1l••,.. ChiffR· w-
l'1•11s1•111hl1• d'uffoirt·s -~ 0 ·="' t 1·111111111•rci u· 

" .g ·:Il Qu an lit~"' 
Vul1·11r 1•11 i.:: o. des muri·hl•s .: c,,. li,..l-t•s ~lob11l 

·;: 
Ut;Hi~nation 

Q.I forwtion 1l1• Prix ~s llU cour,.. do• ~.g !Il ~~·ntlu!'t 111111111·1 c Q.l IW commcn·111· l 11 nM• v1·11111· 8..: la, pl·ri'!•li· ~ -~ <F.CFA) llt 
'Il 

.. <Tl liHreH moyen t.t.l ., "'O nnnPe 
'~ murc•lu'· 'Ê ~ oh,.. .. rvres •••·s prix 1111 1mnd1;r,; =::, 11 1•n1pwh· u·:: (k i '"~") 
OI 0 OI (kilo~s) 

jour 1l'oh,.., IF.CFA) (kilo~,..) 
., 

u .,,_ c.. !F.CFA) 
;.. 

------··· -- -
rt. _.\bt.-n~urou a 3.:165,(131 ·l2.-t:J9.99 
= Ad:.wp•"· ..... Il -l.288.112 7·l.i30,55 -;; 
:; Af!~"·i li 1· Il -l.902.2f12 lli.0-l(l,:J5 

A .,.,..., . Il :J.201.613 65. ill2,02 - -- - ------~- --
Totaux mur1•h1: .. 15.i5i.fil8 1 2<19.992.91 17.13 22,i5 3511..Jllti . 2.5 8%.215 15.352. lf12 urbains i 

-- --

Agnibil1·lrn1u ., %8,930 1 IO.'J22,-J.J .. A1li11k1" ...... ., <.8i,·ll2 1 12.2311,29 -:\koupi· (;'l;or11) ' l.·l2fi,03 I 15.ï:m.:12 
' 'il Anvama ... ' 572.2'13 11.238.<.8 

J: IJon~ou unou .. ·• 551.050 9.IH0,119 

1 

Tun< IL ...... ., 7.1121,575 i9. l511,52 
1 

Totuui. mnr .. 111:,.. 
---- 1 

St'llli·urbaim• 
. 12.027.2fH 139.121>. l·l 11.57 15.50 5·li .2·ll. 2.5 l.3bll. l02 15.11211. 9.,0 
- -. ··--· -- -

' Afferv. ' W2,i3<i 5.969.·H> 
"' El10111:". ..... ·l 59..l41 1. 7·l2.·l3 
~ Ou1·1lt· ... ·l i .<i9·J.5i2 IO-l.Oi:l.59 

:Ë Hu hi no ' 2.HJ.039 28.·l'>i.52 i 
1 

Zarnnou ... ., 189.0if> 2.5M.·l1) 

Totaux mar"h'"" . l l. li9,8M l·l2.llf17.W 12.77 ·l9.-l0 1 552.2'15. 2.5 1.3110. 712 17.<1:11.692 ruraux 1 

A1lou11kou11kro (1 i,952 83.i3 
; 

:\koupi• (Su11) 6 . . i 

Anm11l11· (1 11.765,632 113.216,111 
Kou1uliokro .. 
Ania· 

(1 <><15, 1<10 l), l)I) 1. 70 
AssiknHso .... 

Ci Assuoufoul· . " 256,0011 :t 772,111 
"' "' Bn .. 011 ..... (1 1%,·HIJ 2.955,35 

" lli1•h\' ......... (1 14,869 ·•32,9:1 2 
::Q F'ru111l10 (, 2·'8,(112 .1.111,.u, 

Koffikro (, ·'911,1106 i.53-J.i5 
1 Memni (1 301,·'12 1>.<i:H,M 

=" i alil ... " ·lfl7,6i2 1 5. 2:17.:ll i 
1 

St·1·hi. (1 ·U138.·HO 55.9111.53 
T 1mk1•,.sl·. " f12,52fl ';'90.:J5 
l'o·ngu1•lnn (1 130.249 1.317.38 

.. --· -

Totaux man·h•"" . l<1.2i3,789 215.066,75 13.22 
1 

20.7l :1:17. 5 111 • 2.5 
1 

ll·l3. 795 1 11.15-1.970 hrou,,,.,. ! 
--

Totaux cnst•mlil1· 13.35 ·l.4Hll.112-l 
! 59.%7. ';'(,.J 

rr~ion 
. . . . . . 1 

1 

TARI.EAU REC.APITULATIF DES QUANTITES DE PllODUITS VIVRIERS VENDUS 

Tableau C 87 
SUR LES J\1ARC.HES DE LA REGION SUD.EST 

1\1:\HCllES QllA:"TITES COM!'.IERCIALISEES ~TH LES \IAHcm:s 

En poids (1) 1 En valt•ur (2) 
1 - ---l 

1 

··---
Ca11:gori,.,. :";br .. ll111111ne l~nm<' l~nmc 1 llannm· Ignan,.. Igname Riz Iliz Total pl an tain precoce turdi ve 1 1 pl11nt11i11 pr•;•ut•t• t ur1li \'I' 

1 

Urbains .......... ·l 2.6 1.6 0.9 0.9 2-t2 39.tl 15.-J :r..2 11(,..l 
S..•mi-urbnins ,, 2.4 1.4 1.3 0.7 21.11 :11.0 15.11 

i 
:u.o 99.6 

Hurnux .......... :: 19 7.0 0.6 1.4 0.2 4'1.11 12.9 17.6 ! 11.2 90.5 
Broussl' .......... 67 1.2 0.1 0.11 0.2 a.o 3.2 11.2 

1 
11.7 3t I 

-------- --~ 

Ens•·mhlt• 
1 Région ............ % 1:1.2 :t7 ·t5 2.0 102.11 116.7 60.0 91.1 :l-1-0.6 

( 1) t'll mi li i..rs d1· tonne!-\ ( 2) t•n millil'fM dt• F. CF A. 
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- HIZ llECORTIQl"E -
Ql:\\TITES CO\l\IERCIAUSEES sun LES \IARCllES IJE 1.:\ HE(;I()\ Sl'fl-EST 

Tnbl•n C 86 (.\nni·" 1•11,1) 

(Jmml il i°t' (•omm1•r<•lul i~t~'-N Niur le·~ mnrl'h.;.. 
'1dK'hë,...E...Jm.ntillon,.. c':..·lumJillon~ uu t•uurs 1lrf'4 ohs.·rvnlion~ 

c•fft'1 1lu1•'°" p~m.lunl lu pt"T;otlt• d1
1•111111t•1t• 

c.. ~ l (}1i.mtitr ... ('omm;~r~·iatU"'éeM \'ul.1•n fom1 l'ri" i-, lli"Nignntion t .$1-1 oli~tTVt~t·~ Je la .'"n)'. mo\rH 

'.!: du . il 1 (l.1lo'll") J.,. I"'~ ""' •1 .. 
e; mnr<'ht" ~ - r - jol.m'ld•ot..-.. /".'m_•~·· 

;..; ) a. 1 .... .J lml""''· To1.J (1-.lJ.\) 1 .. u.~ 
~ \k"8"uroa B :1.:!111.:177 .1.:1:a1.:111, 7.~>I0.1.o'!:I :f.i1::t17.:r1 ' 
~ Adtopr Il 171, •r.111 Ull.117 1.818.017 :?lt.!. 7:.?ll.11:! 
- \gbo'illr Il 1. 711f',llll.'\ UUkl~):! :J.5:19,'n7 li.JI. 70ld7 

\bo; .. ...,_ _ i 8 :!l~l._ 1111 , l.llHl.b:!ll :.!.Obi, :':.?Il 8:!.51oll. 7:! 

~= =n·b•,. 1 .-.. t."".1.:!'r! l:!,:ari. m; 17.'ll>t:ri7 1117.:~IO.:MI L;.511 
-+--~__._~~~~~->~~___, 

.5 .. ~?ibUrLrou ! :111.!.:l."it> l.:L'>l.n'I:! 1.1>.">t,lm 71>. l.'ll. l I 
~.~ ·.~''!:..:-_-;1 i :,_1;,1 11111,:!w m1.1>ao :1t.:-:-." 
:: """'-r- '"""' 712."nl ll:!ll. 1'1:1 l.~>71.1117 71 •. ;1 .. ' ' 
.!. Arnur.m ... ~-· .,.!.. .. >.Ull l.IR'i,lh':I 2.1111.:U•J ••t:tc••.; 

2">7.:!:11 '\dl.llt.I 817.lU 37.1Rll.lo'17 

i 

; ~:l;~.~~~. :?1.;.111o:.? : 1.l:l"1.:1t.:.! l. IUl,Z!I 1füll~.t1 

Totoir< mon-hf,. :!.:!li.RI:.! 
,..r-mi-wlinift!ol 

'~·~·-····r 
11'1,bM 

toiEliou~ .... -· 17.IWU 
~Oœll~ . - 11: .. 1•11 
= Ruhino ...... 1.1117.hlH 

~ Z.aanou ..... , 1 

171U:!lo :!'111,ll'lll 1:i.2'2.->.hh 
u1.:;i.1 ,;7,,;1;, :!.RU.li 

;,:r>.ti11:! ;m.1~ ... :J7. :"'.!'•. -: .. 
11111.h:!:I l.~11.:!l•I, 51.6:!.l •. ill 
~>l,t.IH r,,., .. 18: :1.:n-.. 11, 

Toia"" m=hr.. [ t.:11'1. :'Ill 
rurnU'. 

1.-'d.-lium!.no T . h :!tl.1111'1 
: \l.oupr(:'u.IJ : Io 
:\rumda-

•rrJ.fl71 :!.:11'1,b7:! 11:1. ;.>Il.·, 7 ! 1••.111 1'1. Ul 1 i.~~l l'J.:l'J.I ri Î 1:.W:!-

Im~: l:!.blll.lh 
212:>21 IUOR.1:! 

''11.7881 
! 

l\ouadiolao .. i lo blll.11:?11 
Ania-

~.:1.:1:?11: ï:l7.:J.lll :17,:11~1.111 

t\M-~ila."""-'"0 .. " 1.a.1w.:1 :i:u.:ti:.! 111:!.:1% 2.i.171.~ 
~ :\._"'-·~nt0u!ouf. 6 l:JS,lllO 
J Uamn fi 117,IXMI 
" 2 llieby .......... (, 

:c FramLo ....... " 

17.615 153.05 •J.llO. l'J 
51"'· 7'!11 m. m 31.Rf.O.ll'J 
11.10,f\:!:i J•J0.825 •1.1r11.i.1 

0,71KI 0,700 17,:.?:I 
Kolfilau ...... •• Ill.fil>:.! 1m.11711 686,5.12 39,.l.'">ll.R7 
\lemni ... fi 1:1. 71XI 72.3:10 116.0:IO t575.:>1J 
:\iablr 6 ll:.!,•t.;:1 11:.!.'153 5.'Xll.82 
:o;...,b; ,, 1.1;-:1,n1a1 :!'lll.:!lil 1.1<>1. t.11 72 7<,.).fJI 
Tonkt,.,.f h '~l.llUI 93.lllO 6.651.21> 
Tugodnn (, .">11,1,1:! 16:.!.'1.?li 2:!U:18 11. ~1)1,r.7 

Totaux mun·hi;; :!..it.:1.1t1t. 
d .. t.ro ......... ~;(,:!,.:!'JI 5. :J:!8. 1 t7 :!81.'171. ~; ;;2.,•J2 :!ll.71 53.21.'). 57.2'JO 1111.~~1.· .. 111..">llll :?!1.UIO 11.6'15..IWJ 

1 - ------
TO!oaxrn,...mblr 
rt;:mn 

li.li ' i.·~utt! 
1

1.:!f'•l.<.16 l.'lbt. 7111 91.l n. ;tl'l 

Le tableau suivant, donne en pourcentage, le 
rapport entre quantités présentées et quantités ven-

dues et invendues en fonction des quatre produits 
étudiés. et des catégories de marchés. 

RAPPOUT ENTHE LES QUANTITES DE PRODUITS PRESENTES SUR LES '.\IARCIIES. 
ET LES QUANTITES VENDUES ET INVENDUES EN FIN DE MARCHE (en pourcentage) 

Tableau C 88 

MurchéH urbains March1;fl semi-urbains :\1urch•;,.. rurnux Murchés de brousi;t• -- -----~--

Produit"' 
Présm1.: Pn°if.M.'llti• Vendu Invendu Pre><f'llt•; Vendu Invendu V1mdu Invendu Pr1:..._-n1é Vendu Invendu 

Banane plunluin 100 86.9 13. 1 100 113.4 16.6 100 117.5 12.5 IOO 92.9 7.1 
Igname précoce 100 113.2 16.8 100 75.4 24.6 100 88.I 11.9 100 84.6 15.·i 
\{hume tordi vc 100 74.8 25.2 IOO 113.3 16.7 IOO 91.2 li.li 100 85.9 14.1 

iz décorli •)lié IOO 52.9 ·iï. I 100 57.6 42.4 100 48.I 51.9 100 68.0 32.0 
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B. · Les r•roduits <le l'élevage. 

1. Le bétail. L'élevage du bétail est faiblement 
développé dans la région du Sud-Est, entièrement 
comprise dans lu zone forestière. 

A l'échelon national, les besoins globaux sont sans 
cesse croissants. Aussi, les importations de hétuil 
représentcnl·clles dïmportants courants de trufic du 
nord au sud. convergeant essentiellement sur Uouuké 
et Abidjun, importants centres de consommation et 
de redistribution. 

Les importations régionales transitent donc pur ces 
deux villes, avec, en plus, des arrivages directs de 
Haute-Volta, pur le pays Lobi cl Ilondoukou. 

Les trafics se font, soit par camions. soit par le 
train. soit à pied. soit par !"association de ces divers 
moyens. 

Seule une enquête (( transports " aurait permis 
d'en évaluer lïmportance. A défaut, le volume du 
bétail commercialisé dans la région a été approché 
par les slatistic1ues concernant l'abattage du hétnil, 
fournies pur les services du Ministère de la Produc
tion Animale. Elles s'appliquent à sept des prin· 
cipaux centres de contrôle régionaux de l'ah1111agc. 

:'.\falheureusemenl, ces chiffres ne sont pas tous 
complets, d'une pari. parce que pour quelques 
centres. des renst>ignemenls font défaut i1 certaines 
périodes, d'autre part. parce qu'une proportion 11011 
déterminée de bêtes est abattue en dehors de tout 
contrôle. 

Les tableaux 11'" AC/28 à AC/34, publiés en 
Annexes, ainsi que le tableau n° C/89 ci-apri~s. 
donnent les chiffres recueillis. Ils ne sont pas 
exhaustifs. mais tel quels. ils peuvent permettre de 
situer localement l'importance de la co11sommalio11 
de viande de boucherie. 

2. Les 11ofoilles. Le volume des volailles commer
cialisées ust difficilt: i1 approcht~r, car cl'imporlanlcs 
transactions s'effectuent hors de tout contrôle, entre 
villageois, dans les petites agglomérations cle brousse. 
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T:\BLE:\l HECAPJTlLATIF DES ABAT'L\(;l·:S 
DANS LES CENTHES IJE CONTROLE llE L\ 

HF(;(()\ SllU-EST ( 196:3 - 1%1) 

Tableau C 89 (têtes de hètui 1) 

Centrl"s Bovins Ovins Caprins Porcins Totul 

Abengourou .. 1.517 H06 1.199 5 :J.527 
Aboisso ....... 290 50 20 

,. :u-•.• 
Adzope ......... l.O•H 'UH 346 . l.HH 
Agbovillc .... 1.539 707 741 . 2.9H7 
Agnibilckm•1 5711 Il·• 97 . 7119 
Daoukro ........ ·l5<• 133 30 . "19 
Rongouunou .. 517 

,,,_ 
17 . 591 . .. 

rotaux . ....... 5.9·ll 2.351 2A50 9 10.751 

L'enquête " marl'hés " a en effet montré que peu 
de volailles sont vendues sur les marchés de brousse. 
Les seules transactions importantes s'effectuent sur 
les marchés des centres urbains et semi-urbains. 

Ces transactions portent sur les volailles de l'éle
vage local. mais aussi el dans une proportion plus 
grande. sur celles provenant des régions de savane 
du nord (Bouna. Korhogo. :'.\lali). 

Là t>ncorc. en l'absence d"unc enquête sur les 
transports, il n'est pas possible d'évaluer le volume 
de cc trafic. 

On peut seulement, partant des quantités moyennes 
de volailles vendues annuellement par sept mar
chands-échantillons observés. (cf. tableau n° C/20) 
estimer à 270.000 unités environ, le nombre total 
de volailles vendues annuellement par l'ensemble des 
marchands clc la Région (approximativement une 
centaine). Il convient toutefois de répéter c1ue ce 
chiffre, donné sous Ioules réserves, ne représente 
qu'une partie des transactions, celles effectuées hors 
des marchés ne pouvant être saisies. 

C. · Les produits de lu 11éche. 

1. Le poisson loml. 

Seule, une étude particulière sur la pêche rcgao· 
nale eût permis de connaître la localisation cl 
l'importance de celle activité. Celle-ci est générale· 
ment pratiquée de façon individuelle dans les cours 
d'eau ou lagunes clc la Région et son produit auto· 
consommé par le pêcheur cl sa famille. Une partie, 
toutefois, peut êtrn commercialisée localement, soit 
à rétal frais, s'il s'agit d'excédents peu imporlunls, 
soit à rétal fumé, lorscptc la pêche est faite non plus 
uni11ucment dans un but alimentaire, mais dans un 



but commercial. C'est le cas, par exemple, pour la 
pèche en cours d'eau, des pêcheurs de Bettie, et pour 
la pèche en lagune, des pêcheurs de la région 
d'Adiakc, Eboué et Frambo (lagune Ahy). 

2. Le poisson d'Abidjan. On désigne sous celle 
appellation le poisson pêché en mer ou dans les 
lagunes du cordon littoral, et débarqué dans le 
port d'Abidjan ( 14 ). Le ravitaillement des centres de 
l'intérieur en poisson frais est particulièrement actif 
sur l'axe Abidjan-Abcngourou. Les commerçants sont 
des mareyeurs africains qui achètent toute la nuit 
à quai. Ils mettent le poisson en caissettes (avec ou 
sans glace) ; ces caissettes sont ensuite chargées dan5 
des tt 1.000 kg ,. qui vont les déposer dans tous les 
centres le long de la route. 

A ce poisson frais s'ajoute le poisson expédié après 
fumage, dont la conservation est variable suivant la 
qualité. 

L'enquête •t Budget ,. indique qu'il est acheté au 
moins 6.000 à 7 .000 Jonnes de poisson << national » 
frais ou fumé. 

3. Le poisson dt• Mopti (Boucle du Niger). 

La consommation de ce poisson est en régression 
devant l'augmentation importante de la production 
nationale au cours des dernières années. Toutefois 
le volume global des importations régionales continue 
certainement à n'être pas négligeable. 

En effet, sa saveur particulière, en fait un aliment 
fort apprécié, en particulier par les populations ori
ginaires des pays de savane du Nord. Enfin, et 
surtout, sa complémentarité avec le commerce de 
la cola, fait qu'il continuera vraisemblablement à 
entretenir pendant longtemps encore un trafic rela
tivement important. 

Là encore, il n'est pas possible d'évaluer avec 
certitude les quantités commercialisées dans la 
Région. Elles seraient, scion l'enquête << Budgrt », 

de 1.000 tonnes environ. 

(14) 53.000 tonnes JHmr l'unnéc 1964 (dont 38.000 t pro
venant de la pêche industrielle, cl 15.000 t, provenant de lu 
pêche artisanale), 
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l.II. · LES CIRCUITS DE COMMERCIALISA
TION. 

J.JJ.l. · LES PRODUITS DE L'AGRICULTUHE 11\UUS· 

TRIELLE ET u't:XPOHTATION. 

On ne reviendra pas sur ces produits dont les 
circuits ont déjà longuement été décrits. (Première 
partie · Titre 1 • Chapitre I.) 

l.JJ.2. · LES PHOIHllTS DE L'AGRICULTURE VIVHIEHt: 

ET DE L 't:LE\' AGE. 

A. • Les produits 11foriers. 

Les circuits de distribution sont relativement 
simples, malgré leur apparente complexité résultant 
d'une totale inorganisation de la commercialisation. 

Les produits vi1Jriers locaux sont toujours vendus 
au détail. Ils sont généralement distribués par les 
soins du producteur, dans le village même ou sur 
le marché le plus proche. Ils peuvent l'être par un 
« revendeur » s'approvisionnant directement auprès 
du producteur, au fur cl ù mesure de ses besoins. 
Dans cc dernier eus, les produits sont quelquefois 
vendus. assez loin des lieux de production, sur les 
centres urbains voisins. C'est actuellement la seule 
façon de faire face - lunt bien que mal - aux 
écarts intra-régionaux. Toutefois, l'activité du reven· 
deur est toujours exercée en fonction de son intérêt 
propre (espoir de vendre plus cher sur un marché 
mal approvisionné, nécessité pour lui de se rendre ù 
la ville pour obtenir un service ou un bien c1u'il ne 
peut se procurer dans son village). En aucun eus, 
cette commercialisation ù plus ou moins longue dis
tance ne s'insère dans un cadre général et organisé 
en vue d'assurer une répartition rationnelle des 
produits distribués. 

En effet, il n·existc pas clans le Sud-Est de marchés 
de gros susceptibles de faire face aux écarts de la 
demande régionale ou extra-régionale en produits 
vivriers locaux ( 1 ). Toutes les transactions se font 
au détail et les produits parviennent au eonsum
mateur par le canal d'un circuit toujours très court. 

[.,es produits viwiers imporlés des régions voisines 
pour pallier l'insuffisance de la production locale 
(riz et igname essentiellement) passent par un stade 
intermédiaire. Ainsi, par exemple, dans lu plupart 
des centres importants de la région existe+il des 
•< dépôts » d'igname. Ces dépôts gérés par des com· 

(1) Le marché d·Anyomo, mulgré les transaclions en 
" gros" 11ui s'elTecluenl sur lu honanc plonlain • descendue de 
la région d'Abcngourou • Adzopé par les chauffeurs de " gru· 
micrs " cl uchctéc en 1111unlilés importnnlcs par des revendeurs 
1l'Abidjun • ne peut êlrc considéré réellement comme un 
morehé de gros, cur celle uclivilé reste souvent inorganisée cl 
les prix praliqués sont idcnli11ucs aux prix de détail. 



merçants, exerçant leur activité au stade de u gros ,, 
ou << demi-gros ». s'approns1onnent uniquement 
auprès des producteurs de Dondoukou ou de Uouna. 
el revendent en petite quantité (cuvelle générale
ment) aux détaiilants sur le marché. Il est à noter 
dans cc cas, que les prix d'un même produit - local 
ou importé - sont loujours alignés. Ce phénomène 
enlève tout avantage au circuit court, l'alignement 
se faisant au sommet. 

En 1'1itat actuel, la commercialisation des produits 
vivriers, se caractérise donc par : 

1° La /11iMt•sse tft.s structures commerciales nssu· 
rant la distribution. li n'existe pas dans la région. 
" de marchés ile gros n permettant la rencontre de 
groupes de producteurs cl de grossistes. Tous les 
marchés du Sud-Est sont exclusivement des C'entres 
de vente au détail. L'étude de ces marchés ( 2) a 
montré que leur zone d'influence est très limitée. l .e 
problème du rnvitnillcmcnl des centres urbuins dans 
des conditions normules de prix et de cruantitiis reste 
donc entièrement ù résoudre. 

2° La 11w11talité clu producteur, qui ne cherche 
pas à comnwrcialis1•r au mieux son excédPnt de 
produC'tion, ni. 11 fortiori. à augmenter cet excédent. 
Pour lui. le revenu provenant de la vente des vivriers 
est accessoire : il sert d'appoint pendant l'inter-traite. 
La vente du café et du cacao est son souci majeur. 
II ne semble pas avoir pris conscience des possibi
lités d'écoulement que constitue l'expansion des 
grands centres urbains ( 3 ). 

3° U11 aspPct 1wrma11e11t traclitiomiel. Lu co111111er
ciulisution est pratiquement toujours assurée pur clcs 
femmes, soit les productrices elles-mêmes, soit des 
revendeuses, et uniquement sur les marchés. I 1 n'a 
jamais été observé que des produits vivriers soil'nt 
distri!Jués pur l'appareil commercial moderne ries 
grandes maisons rie commerce. ou par d'importants 
commerçants africains ou libano-syriens ( 4 ). 

4° L'absence à peu près totale d'u11ités Pt de 
moyens de mesures uormalisés. Au stade de gros, 
seul le riz importé est vendu par sac de l OO kg. Les 
ignames sont vendues à la pièce, les bananes plan· 
tains au régime. Au détail, tout est vendu au tas, à 
la cope ou à l'unité. En conséquence, on constate, 
sur un même marché, des différences importantes 
de prix, d'un commerçant à l'autre, d'une heure à 
l'autre. Une commercialisation rationnelle peut diffi. 
cilement reposer sur de telles hases qui excluent, de 
surcroit, tout contrôle des prix. 

B. - Le bétail et les volailles. 

1° Le bétail. La région n'étant pas productrice, la 
commercialisation du bétail passe toujours par un 
circuit long. Toutefois, le bétail de Côte-d'Ivoire, clu 
fait de sa relative proximité des lieux de consom
mation, est commercialisé dans de meilleures condi
tions que celui d'importation. Les intermédiaires 
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sont en petit nomhrc. Les éleveurs de Bounn et 
Korhogo cèdent leurs bêtes à des commerçants 
dioulas qui jouent le rôle de marchands de bestiaux 
et de groupeurs. Ce circuit aboutit par le même 
intermédiaire, ù la vente aux bouchers locaux. 

Pur contre, le hètail importé étant de provenance 
plus lointaine et venant ile diverses régions, son 
regroupement cl son nchcmincment nécessitent un 
plus grand nomhre d'intermédiaires. Les importants 
marchands de bestiaux sont assez peu nombreux 
mais utilisent tic nombreux c< correspondants » qui se 
mettent eux-mêmes C'n rapport avec une foule de 
personnes dont les services leur sont nécessaires pour 
acheminer le bétail jusqu·aux grands centres de 
consommation (logeurs, gardiens. convoyeurs, etc.). 
Auprès des bouchers locaux. le 1c correspondant n a 

une position forte; si l'affaire n'est pus conclue 
entre eux, le dioula repart avec son bétail, soit dans 
la région voisine, soit vers Abidjan, où les conditions 
de vente sont apparemment meilleures. En défini
tive, cc sont les commerçants en bétail qui pèsent 
sur les cours. 

Les bouchers aC'hrtPnl lC's animaux qui leur sont 
nécessaires. soit pour leur abattage immédiat. soit 
dans le C'as des bouchers importants pour r<'cons
titucr le << troupeuu-tumpon » de leur parc. C'est 
sur ce troupeau que seront prélevés les animaux 
revendus aux petits bouchers de brousse. 

En définiti\'c, la commercialisation du bétail. 
apparaît comme étant bien structurée et bien orga· 
niséc. Toutefois, celle organisation faite par lc8 
marchands de bestiaux l'est aussi pour eux. Ils l1éné
ficient d'une position IJTivilégiéc par rapport aux 
bouchers : l'offre ne dépendant que d'eux, ils sont 
en mesure, théoriquement d'imposer les prix qu'il!! 
\'culent. 

2" Les roluillPs. Comme on ra déjà \'U, le 
circuit de distribution des volailles est simple cl 
bien organisé. 

Pour les volailles importées dans la reg1on. le 
groupement el l'acheminement est fait par un inter
médiaire grossiste 11ui achète aux éleveurs et revend 
aux détaillants. 

Pour les volailles locales, le circuit est encore plus 
simple puis11uc le dét11illant va lui-même s'approvi
sionner chez l'éleveur. Il n'a jamais été rencontré 
clc paysan vendant lui-même les produits de son 
élevage : dans tous les C'as. il y a au moins un ou 

(2) CC. l" Partie . Titro· 1 . C.hapitre 11. 

(3) Mëme sïl en 11 con"'foncc, il n'o pas. ù son échelon, une 
connaissance des olTrcs cl d<'s 1!..11111mles locales cl extrn·loculcs, 
ni les moyens 11111téricls sulTisunts. pour prendre une initiative 
individuelle dans ec do11111ine. 

(4) A l'exception 1l1•s fruits et légumes frais cc européens» 
donl les circuits ne sunt pus étudiés ici. 



deux intermédiaires entre le producteur cl le con· 
somma leur. 

1.11.3 .• LES MAHCllANDISES. 

En raison de la juxtaposition de plusieurs circuits 
parallèles et ù l'intérieur de ces circuits de l'imhri· 
cation et souvent de ln simultanéïté de différents 
stades de eommerciulisution, lu distribution des mur· 
chandises est certainement la plus complexe. 

La planche C/•i schématise les circuits de distri· 
bution des marchandises. On distingue nettement 
deux sortes de circuits. 

En premier lieu, un circ1tit court, par lequel les 
marchandises arrivent directement au consomma· 
teur, par l'intermédiaire des grandes maisons de 
commerce, qui sont, ù lu fois, importateurs, gros· 
sistes, demi-grossistes et détaillants. 

L'importance de cc circuit simplifié n'est pas 
négligeable, puisque i1 l'échelon national, 30 % des 
marchandises commercialisées sont distribués par le 
canal de ce circuit ( 5 ). 

En second lieu. 1m circuit long. Les marchandises 
au cours de cc circuit. passent par deux stades inter· 
médiaires de commercialisation : « gros », << demi· 
gros » et u détail ''· A l'intérieur de ce circuit long, 
les marchandises touchent le consommateur, par 
deux canaux parallèles : 

l 0 Çanal des grandes maisons de commerce cédant 
directement les produits à des détaillants indépen· 
dants ; 

2° Canal des grandes maisons de commerce cédant 
les produits à des grossistes ou demi-grossistes, ali· 
mentant eux-mêmes des détaillants indépendants. Cc 
circuit est plus complexe que le précédent, car il 
interpose entre les grandes maisons de commerce et 
les détaillants, des gros commerçants indépendants, 
africains et libuno-syricns. 

Entre ce circuit long et cc circuit court, se situe 
un circuit intermédiaire, constitué par les grossistes 
et semi-grossistes indépendants pratiquant directe· 
ment la vente uu détail, en partie avec les achats 
effectués auprès des grandes maisons de commerce, 
en partie avec des marchandises importées directe
ment par leurs soins. 

Enfin, il convient de signaler que. fréquemment, 
tous ces circuits se prolongent par un troisième stade 
qu'on peut qualifier de « micro-détail ,,. Il est 
assuré par les petits tabliers et colporteurs de brousse. 
s'approvision!1ant, le plus souvent, auprès des détail· 
lants locaux. 

Cette rapide description des différents circuits 
montre que leur complexité provient non seulement 
de leur multiplicité mais aussi de juxtaposition, i1 
certains niveaux. cles différents stades de commcr· 
cialisation. 

Toutefois. si ln multiplicité des circuits et leur 
allongement jusqu 'uu micro-détail sont la cause de 
hausses importantes des prix nu stade terminal, la 
juxtaposition des différents stades au niveau d'un 
même commerçant, est au contraire, un facteur de 
maintien des prix il un niveau raisonnable, non 
seulement près du centre d'importation ou de fabri
cation des marchandises, mais aussi dans tout l'inté
rieur du pays (exemple de la Chaîne-Avion). 

En définitive, si dans certains cas les circuits de 
distribution s'allongent démesurément jusqu 'nu con· 
sommateur isolé de brousse (micro-commerce). ils 
sont. néanmoins. dans une proportion non négligeable 
du volume commercialisé ( 30 % à l'échelon natio· 
nal) extrêmement simplifiés, lorsque le consomma· 
leur peut s'approvisionner directement chez l'impor
tateur par le canal des grandes maisons de commerce. 

Il ne semble donc pas quïl y ait lieu de transfor
mer le système de distribution actuel, mais plutôt de 
l'améliorer el d'étendre les ramifications des circuits 
<1 modernes >> cxistnnt ( 6 ), permettant au consomma· 
leur de s'approvisionner ù des prix normaux, sans 
qu'il soit obligé de s'adresser au micro-commerce. 
L'étude des structures commerciales a montré <)UC la 
distribution à ce stade terminal n'était pas rentable 
pour le petit commerçant, tout en imposant - en 
raison de l'absence cle concurrence - des prix 
d'achat élevés. 

(5) Estimalion faite p11r ll>ET.CEGOS. «La distribution en 
Côte d"lvoire,, (1963). 

(6) Ce qui ne signilie 1111ll1muml la suppression du commerœ 
de détail traditionnel nmis, 1111 t!01ttr11ire, lu reconn.ri1io11 1ll's 
commerçants les plus cnp11hl1,s, d1111s le cadre de groupements 
de détaillanls hénéfici1111t 11" 1'11ssistancc techni1111e de ccntmlt•s 
d'achat. 

* 
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CHAPITRE Il 

LES PRIX ET LES MARGES DE COMMERCIALISATION 

11.l. - LES PRIX. 

11.1.l. - LES PRIX DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE 

INDUSTRIELLE ET D'EXPORTATION. 

A. - Le Café et le Cacao. 

S'agissant de produits dont les prix à l'exportation 
sont liés aux cours mondiaux, l'Etat, par l'intermé
diaire de la Caisse de Stabilisation, exerce un contrôle 
sur leur commercialisation. 

Le principe de fonctionnement du système est- le 
suivant, et repose sur la fixation par ln Caisse de 
trois prix, correspondant aux trois stades de la col
lecte, du transport et de l'exportation. 

1) Prix de soutien. Ce prix de soutien comprend : 

a) un prix fixe, payé au producteur quel que soit 
le lieu de production. Il s'agit du prix de campagne, 
fixé par décret au début de la traite. Pour la cam
pagne 1963-1964, cc prix a été de 90 F/CFA le 
kilo pour le Café, et de 70 F /CF A le kilo pour le 
Cacao; 

b) un prix fixe des frais généraux de l'exportateur 
(collecte, classement, conditionnement, mise à bord, 
et bénéfice). 

Ce prix, comme le prix d'achat au producteur, est 
fixé par décret au début de chaque campagne. 

2) Prix de transport. Le coût du transport du 
produit, du lieu de production au port d'embarque
ment est pris en charge par la Caisse de Stabilisation, 
qui en rembourse le montant sur ln base d'un tarif 
kilométrique fixé par clic. Le contrôle en est effectué 
nu moyen des <1 lettres de voiture » délivrées par les 
autorités préfectorales. 

3) Prix de réalisatiori. Ce prix est variable en 
fonction des cours mondiaux du Café et du Cacao. 
S'il est supérieur au prix de soutien, l'exportateur 
verse la différence à la Caisse. S'il est inférieur au 
prix de soutien, la Caisse rembourse l'exportateur de 
cette différence. 

La Caisse contrôle ainsi les ventes des exportateurs 
dont les stocks constituent la masse de manœuvre 
nécessaire nu gouvernement pour mener sa politique 
de vente, en fonction des cours mondiaux. 
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B. - La cola. 

Le prix d'achat aux produ.:teurs par les traitants 
est extrêmement variable. Les cours observés dans 
la Région en 1964 ont oscillé entrP 40 et 75 F /CFA 
le kilo. 

1) Prix de gros. Les ventes en gros effectuées par 
les traitants à destination <lu Sénégal, du Mali ou de 
la Haute-Volta, se font entre 100 et 120 F/CFA le 
kilo (entre 5.000 et 6.000 F /CFA le panier de 50 
kilos). 

2) Prix de détail. Le tableau n° C/90, ci-après, 
donne les moyennes annuelles des prix de vente au 
détail observés sur les marchés-échantillons. 

Sur les marchés urbains. les prix sont relativement 
homogènes, à l'exception d'Agboville, où ils se situent 
à un niveau nettement inférieur. Le fait qu'Agbo
villc csl dans la Région, le plus important centre de 
collecte et de conditionnement de la Cola, explique 
cc phénomène. Par contre, sur les autres catégories 
de marchés, les prix sont plus irréguliers. Cela peul, 
semble-t-il, s'expliquer par le fait que la Cola, peu 
appréciée des populations autochtones, est presque 
exclusivement consommée par les étrangers origi
naires des pays du Nord (Haute-Volta, Mali, prin
cipalement). Cela crée localement une demande plus 
ou moins importante, en fonction des zones à faible 
ou forte immigration de travailleurs étrangers. Il en 
découle parallèlement une hausse sensible des prix de 
détail de la Cola sur les marchés correspondants. 

Si lt's irrégularités de prix constatées d'un marché 
à l'autre ne sont pas très précises, les variations 
saisonnières, sur un nombre donné, sont, par contre, 
plus nettes. Si l'on prend pour période de référence, 
celle allant des mois d'octobre à décembre, on cons
tate, d'une façon générale, par rapport à celle-ci : 

1° une augmentation moyenne de 75 o/o des prix, 
à la période suivante, allant de janvier à avril, et 
correspondant aux rentrées monétaires de la traite 
du café et du cacao ; 

2° une augmentation moyenne plus faible, de 
l'ordre de 55 %, à la dernière période de l'année 
(mai - septembre). 

La courbe des variations annuelles des prix de 
détail de la cola peut donc être approximativement 
représentée de la façon suivante : 



VARIATIONS SAISONNIERES DES PRIX DE DETAIL DE LA COLA 

F CFA ---------- .. 

200 

100 

0 

Il 111 Périodes 

11.1.2 .. LE:-; l'HIX UE:o; l'llOIHllT:o; UE L'AGHICt:1.T1.'llE 

\'!\'HIERE, DE 1.'ELE\'.\GE ET DE I.·\ n:un:. 

A .• Les prix dl's produits 1·inil'rs. 

l) G1;111;rn/i1ès : 

Ces produits sont vcmlus scion leur nuturc. i1 lu 
pièce, nu tas, ou à lu cope ( 1 ). Les unités de w~ntc 
ont une \•ulcur fixe ullunt, scion leur importuncc, clc 
5 à 100 F, par multiph•s ile 5. Les variations clc prix 
se truduiscnt uniquement par une variation clu poicls 
des unités clc \'ente, c1ui. clll·s. restent à une rnleur 
eonstantr pour un pro1luit clonné. 

Lrs prix clrs produits vivriers ont été ohsrrvés clc 
la fuçon sui\'untc. Pour clrnl1uc produit cl pour 
rhaque qualité ou état cle ce produit, il a été pro· 
cédé. ù l'uccusiun des pussuµcs sur les murchés-éehun
lillons, à la pesée cle trois mesures de même valc>ur, 
ces mesures étant prises chez trois vendeurs cliffé
rents, situés uutant 'fUC possible en des points clu 
marché éloignés les uns clcs nulrcs. 

COLA· MOYENNE DES PRIX DE VENTE AU DETAIL SUR LES MARCHES-ECHANTILLONS 

Tat.leuu C 90 f Prix F/CFA Kilog) 

~1on·nn•• 1l1·s 
prix obst•n·ès 

'lovennt' dt>" 
pri i ob,.rrn·-.. __ _... ___ _ 

Zont• l" rbuint• 

• AHENGOl;nou ······················ 
• ABOISSO ................................. . 
• Al>ZOPE .............................. .. 
• AGHOVILLE ........................... . 

Zone S."llli·Urbnilw 
• ADIAKE ................................... . 
• AGNIBILEKHOU ...................... . 
• AKOlJPE-'."OllD .................... .. 
• A."liYAMA ....................... . 
• RO:'>lGOUA:'\Oll ................... .. 
• TA:"liDA ................................ .. 

Zom• llurule 
• AFFEHY ......................... . 
• EBOL:E .............................. .. 
·OCELLE .............................. .. 
• lfüBINO ............................... . 
• ZARANOU ......................... . 

:-1H,90 
5·~.75 
5·~.oo 
·~S.:l<J 

•1.11,ll'J 
35,15 
·~l.9<. 
49.14 
39.·lO 
55,90 

j 

110.12 
66 ,(J.l 
I0,00 
53.12 

+ '"' pus 11'obsnv11tions ou observations non si~nifi<'UIÎ\'t>S. 

prix cle la mesure (en fran"s) X 1.000 
Le rupport · ... 

()oids moyc>n cil' 3 mesures (en grammes) 

effectué pour chacun des produits étudiés u permis 
de déterminer. sur un murché donné. l'i au jour 
d'observation. la moyenne des prix pratiqm:s, nu kilo. 
pour chacun de ces procluits. 

Les observations se sont échelonnées sur une année 
complètt' (octobre l 96:J · septembre l 9M) ( 2 ). 

Ce laps de temps a été, conventionncllcnll'nl, par
tagé en trois périodes, correspondant uu rythme de 
ln traite el de ce fait i1 l'importance des clisponihilill;s 
financières des uchelcurs : 

Zont· dt· Brou,.,. ... 
·NIABLE .............................. . 
• KOFFIUKHO ..................... . 
• FHAMIJO ................................. . 
·BACON ................................. . 
• IJIEBY .................................. .. 
• SEClll ................................. .. 
• TENGlJEL:\i" 
• MEMNI .......... :::::: :.:.:.:.:.:::.::::: 
· AKOl'.l'E-Sl ·n 
• ANA."liOA-KOt),"i)jQ'1füo· ..... 
• :\SSAOl'FOl'E ...... . 
• ANL\-ASSIKASSO ........ . 
• AIXlliAKOL\KllO ................. . 
• TA ..... KESSE ................ . 

57.86 
58,:1:1 
42,(15 

+ 
47,(11 
50,57 
41,(16 

+ 
+ 

56,20 
M.6<. 
65,25 
35.09 

~ 

l'° périodc: octohrc · décembre (pré. traite); 
Il" période: junvier - uvril (traite); 

III• période: mai · !<c-plt'mhrc (hors - traite). 

( 1 l ~ft.sure constituée. ,-oit par une calebasse. wit par une 
boite de eonserns •·ide, de dimemions différentl'' ••·Ion la 
nature el la rnleur du produit •erulu. 

(:! J Enlre jam·ier el sept<'mhre 196-l, le rythme 11.•, rele· 
vés de prix >Ur les nu1r1"hé•·•;l"hanlillons a été le mi•1111• c1ur 
relui des ohsen·alions imJK•,..;es par le plan de wndai.:1• de• 
1".-n11m;tc (rf. I" Partie · Tilr" 1 · Chapitre Il). 

Auparurnnt (octohre l CJ6:J · d1;cembrc 1963 ), des pnssai;es, 
hors cn'luête. avuicnt éh; elîerlués sur 33 nmrchés do· ln 
Hégion ( ·l urhuins, 6 scmi·urhnins, Il ruraux, 15 brous.,•) dont 
:?O •e ""'' rt'trouvè, dans l"èrha111illu11 étudié. 
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Sur les lableaux C/91 cl C/92 ci-après ont élé 
reportées, pur période, et pour les principuux pro· 
duits échangés dans ln Hégion. les moyennes des 
prix observés sur chucun des marchés-échantillons 
(3). 

Ces tableaux montrent que les prix sonl extrême· 
ment mobiles, et ne paraissent pas, a 11riori, découler 
logiquement d'impératifs précis. li imporle donc 
d'analyser les vuriutions clc!I prix pour tenter d'en 
déterminer les causes el l'i1~1po:tancc. 

En réalité, bien que le consommateur africain soit 
conscient des variations de prix. cette notion est. 
chez lui. plus diffuse que chez le consommateur 
européen. Ce dernier lu perçoit immédiutcmcnt, car, 
pour lui, c 't!st la valeur d'une unité de poids 
constant, qui varie. Sur )~ marchés africains, au 
contraire, c'csl le poids. correspondant à une unité 
de prix constant. qui varie. Cette varialion est donc 
plus difficilement pcrccpliblc au moment de la 
lransaction. 

De plus, le poids, pour un prix donné, n'est déter· 
miné par aucun instrument de pesée, et n'est 
contrôlé par aucune autorité. Dh·crs facteurs peuvent 
donc intcn-enir pour le faire augmenter ou diminuer, 
et, par conséquent agir inversement sur le coût du 
produit. 

a) Cc peut-être, tout d'abord, des facteurs psycho
logiques: 

1° heure de la tramaction (début ou fin de mnr· 
ché); 

2 ° personnalité du client ( 4) ; 

3° humeur du vendeur, etc. 

Ces facteurs, sans jouer un rôle déterminant dans 
la formation des prix sur les marchés, expliquent 
néanmoins, en partie, certaines anomalies constatées. 

b) Cc peut-être ensuite des facteurs économiques, 
constitués par la pénurie ou l'abondance du produit 
sur le marché, en fonction de l'importance de la 
consommation potentielle. 

Ces facteurs sont d'ordre cultural (périodes de 
récolte, zones de production) et d'ordre démogra· 
phiquc (zones à forte ou faible densité de popula· 
lion). Ces deux aspects, très liés, sont par ailleurs 
naturellement opposés, surtout en l'étal actuel de 
l'organisation de la commercialisation des produits 
vivriers. En effet, les zones de grande consommation 
correspondent généralement aux centres urbains, non 
producteurs, tandis que les zones de moyenne ou 
faible consommation correspondent au secteur rural, 
producteur. 

c) Sur ces impératifs culturaux peut enfin se 
superposer un facteur financier, constitué, en éco
nomie de traile par cles rentrées monétaires très 
irrégulières dans le temps. Celle irrégularité est 
susceptible tl'cntraîner une hausse des prix à la 
période de traite où les consommateurs ont des dis-
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ponibilités monct111rcs relativement imporlnntes, et 
inversement, une baisse des prix pendant l'intcr
traitc. 

li convient donc maintenant, d'étudier les varia· 
tions des prix observés dans le temps et dans l'espace, 
afin de tenter de déterminer clans quelle mesure 
l'interaction de ces différents facteurs cnlraine des 
disparités. 

2) Variation atmuf'lle tf,•s prix : 

Le tableau n° C/91 donne, par marché, par zone 
et par période, l'évolution annuelle de la moyenne 
des prix observés pour sept produils vivriers prin· 
cipaux. 

u) I n/luence df' fo pPrindr d1• ,,;raite des produits. 

Pour déterminer dans quelle mesure les périodes 
de production influent sur ln formation des prix, le 
tableau n" C/93 ci·aprt!s, reprend, par période, les 
moyennes des prix observés, en comparant leur évo
lution nu cours de l'année. avec les dates de récolte 
des produits. 

Pour la banane plantain. les ignames (précoces el 
tardives) et le maïs, les prix les plus bas se situent 
pendant les périodes de pleine production. Le 
manioc, dont la production s'1;1ale sur toule l'année, 
a pour cette raison un prix relativement stable, 
d'une période de l'année ù l'autre. 

Mais par contre, la récolle 1lu taro, couvrant ln 
presque totalité cle la période Ill, ne parait pas 
influer sur les prix de ce produit, qui évoluent 
annuellement de manière assez contradicloirc, scion 
les catégories de marchés. 

(3) li ne s'11i;it lù, elTeeth·ement. que de valeur,; moyt>nnt--s 
de,; prix unitaires obsen·és à l'occasion de chaque passage. 
Toulefois, pour ·I produits pour lesquel~ les quantité,; com
mercialisées ont été régulièrement rclc,·ées, on 11 pu détt•rminer 
le prill. moyen pondéré, \'niable par <'lltégories de mnrchés, 
1K1ur la périoclr d'obsen·ation. Ces prix moyem ponclt:rt:,. '°nt 
reporlés dans le 111bleau suivant : 

F.CFA/Kilog.-

Catégories tlt Bunant• l,gnamt• ~namc Iliz 
Marchés Plantain ( flol'OC'-' urdive 

Urbains 9,5·1 2·1,92 li,13 
1 

·l:i,50 

Semi·urbuins 9,08 22,3·1 l 1,5i 4·1,M 

lluruux (1, 'J.1 20.81 12,ii ·ICJ,O•J 
~-

Brousse 6,53 21.46 13,22 52,92 

Ens. Ré~on 7,llO 23.14 1:1,35 ·1'1,.U 

( 4) Pour éviter 11uc 111 u pt'rM111n11lilé " de l"e111111ê1eur 
n'influe, lors des ohserv111ions, sur 1., JH1i1ls de Io mesure, les 
pesées ont été foiks, du111u" fois •111e cela êtoit possible, 11\'CC 

l'achat effectué nu 111111t1t!1tl même, pur un client, plus anonyme 
11ue le u co111111is"11 ,J,, l'Adrninislrulion. 



HELEVE DES PRIX DE DETAIL BE 7 PHODLITS VIVRIERS (1963 - 1964) 

Tableau C 91 

~ 
' Banant! Plantain Igname préeo<•e Igname tar<live . 

,, 
10 p 

1 
110 p 1110 p )0 p 110 p Ill" p )0 p )JO p 1110 p 

é 

r\ - Z.one urbaine 
- 1\bengourou ................. 5,52 6,90 11,52 20,37 19,40 27,32 8,86 13,45 l:l,40 
- :\boisi;o ................... 13,55 11,20 17,:19 19,96 27,40 24,50 18,07 lt:,:m l<J, '.U) 

- Adzopé ..................... 9,33 10,05 20,45 14,50 22,80 27,49 14, 22 12,40 17, 72 
- Agbovillc. .................... 8,69 7,55 14,63 21,:J4 28,95 36, l:l 10,86 16,90 16,93 

Moyenne des J>rix unitaires 
observés ~ar période dans 

9,27 8,92 15,99 19,04 24,6:1 28,H6 13,00 15,51 16, H:J la zone ur aine .................. 

8 - Zone semi-urbaine 
- Adinké ······················ 14,48 11,57 15,02 32,25 21, 77 :JO, 94 20,37 12, 3<> + 
- A~ni bi !ekrou ............. 6,34 6,62 10,93 16,38 23, 78 29,94 12,93 + 16,4:l 
- A oupe-Nord ............. 6,75 6,20 6,09 16,45 26,18 19, ll 14,46 12, 12 11,0l 
- Anynma ..................... 5,42 l0,8B 1J,,J8 20,85 24,59 2:J,4 7 8,84 18,0'1 + 
- Bon~ouanou ............. 3,98 6,02 13,04 24,27 25,98 :13,50 8,85 17, 12 14,67 

- Tan a··················;······· 4,04 
''· 72 

7,64 16,30 17,90 22, 12 + 8,78 10,.12 

'loyenne des prix unhaires 
observés par période dans 

21,08 la zone semi-urbaine ........ 6,83 7,66 10, 70 23,:16 26,51 13,09 13,68 1 :J, 1 :1 

C - Zone rurale 
- Affery .......................... 5, 71 8,87 9,U3 + :J0,09 21,32 + 12, 22 13,27 
- Eboué ....................... + 7. 21 11, 77 + + + + 17,44 :lO,<M 
- Ouellé ······················· 3,35 3, 7<) 5,61 9,43 18,03 21,93 + 10,65 11, :J1l 
- Rubino ······················ 4,60 4, 12 <J,5U 20,42 20,87 + + 12, 76 14,61 
- Znranou ······················ + 3,-14 7,'11 + 31, 6:l + + 10,26 1:!,99 

'loyenne des prix unitaires 
observés pur pt'.-riode dans 
la zone rurale ...................... 4,55 5,.19 8,84 14,92 25,15 21,62 + 12,66 }(,, 6:1 

D - Zone de brousst• 
- Niablé ······················· + 3,·13 4,97 + + + + 6,47 16,54 
- Korfikro ····················· 7,78 8,44 7,18 22,45 + + + 12,54 25,62 
- Frumho ....................... + 4,65 6,48 + + + + 16,54 l:l,55 
- Bacon ........................... + î,59 14,83 + 15,59 + + 8,92 15,95 
- Biéhy ························ + 10,()() l l,67 + 33,05 :M,86 + 1- + 
- Sechi ........................... + 5,75 8,67 + 19,:16 24, 15 + fl,79 13,95 
- Tenguclu11 .................... + 4,41 5,98 + + + + + 13,59 
- Mernni .......................... Il, 16 20,50 27,15 32,46 :l8, 14 :12,66 + 28, 75 27,8'1 
- Akoupi~Sud ................ 10,67 la,O:l 16,97 + + 2:1,62 7,90 + + 
- Anandn-Kouadiokro ... 3,58 

~ _,, 
(,,37 9,34 18,40 26,2() + + 14,57 ,), ' -

- Assaoufoué ................ 2,35 4,62 5,43 12,54 25,21 211, 66 + 12,43 15,98 
- :\nia-Assikasso ········ + 3,42 4,39 + 27, 2:1 2:1, 7-t + 13,31 + 
- :\douukouukro ············ 2, IO 4,60 5,84 9,15 20,00 

1 

+ + 5,61 + 
- Tunkessé ·················· 3,20 ,l,55 5,41 + + + + + 12, 6-1 

Movenne des prix unitaires 
ebservés pur période dans 
la zone de brousse ............. 5,83 7, :l7 9,38 li, 18 24,62 27.l:J 7,90 12,59 17,02 

~ote: lt! signe + signirie qu'il n'y a pas ,f'observation, ou que les observations ne sont pas significatives. 
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(\IO\E~l'<IE IJESOHSEHVATIOl'iS PAH PERIODES ET PAR MARCHES) 

Prix = F - CF 1\/ Ki log 

l\lunioc 'l'uro Hiz décorti11ué Mais (grains) 
~---

10 p 110 p Ill" p I" p Il" p Ill" p 10 p 110 p Ill" p 10 p 110 p Ill" p 

4, 72 6,50 ·1.88 8,38 7. JO 7.83 44,30 50,25 48,69 J.I, 28 26,95 2fl, 7:J 
6.11 7. JO 6,08 17,·IO 12.60 21,98 40,00 40,80 ·12. 32 2'>,00 2.i, 15 + 
4,48 8,45 8,5·1 1 :J,·16 10,80 l:J,38 ·18,48 42.45 .J.1,13 30,53 25,00 15,52 
6,06 7,55 8.:m 8,5·1 9,45 1 :1, :J.\ + 42,85 -15, 25 2:1.11 26,20 2:1,05 

5,34 7,·10 6,97 11,94 9, ~18 14, I:J ·H,26 44,08 .1;;,m1 2:1, 2:1 25,82 21,76 

5, 72 9,33 ,,,06 12,:JO 16,•19 12,l:J 57,47 44, l l ·15,·15 + + + 
4, 7:J 6,00 5,01 ,,, 10 11, li) 6, 91) 38, 70 49,04 42. :1r, 17,04 23,80 26, 3:J 
5,08 4,55 2. 12 a,95 (),69 ,,,.,6 41,66 119,83 ·16,·18 11,5:1 + 21 •. 12 
- •XI a,_, 12,96 9,97 9,5:1 H,2a 1 2. ].'j :17. 17 ·14, 15 ·18,5·1 25.42 + + 
4, IJ7 3,67 ;;, l ·1 7,61 (),.\6 :J,85 + ·15,57 ·1:3, :1:1 + + + 
+ + 3,99 ;;, ·15 7,60 6,68 + + + 20, ·llJ + + 

5, 15 7,30 5,:m 7,82 10,45 8,04 43, 75 46,54 ·15, 2:1 111, 62 23,80 2:1,a1 

4,68 6,01,1 5, 5 1 + 7,36 8, 71 + 1i7, ll 51l, 75 + + + 
+ 6, 11 •l, 25 + 10,63 8,55 + 45, 19 57, 14 + + + 
+ + 5, 71 :1, 78 4,~ll :J, 92 43,47 47,62 51,95 l :l, IUI lf>,62 17,·15 

3,20 4, 16 4.77 5,:J l 7,21 11,48 41,66 45,42 46,61 + + + 
+ 2, 70 + + 3,64 4,8:3 + 47,05 6(,,()(, + + + 

:1. Il,, ·I, 76 5,0(, •1,5·1 ! 6, 75 ,,,89 ·12.56 46,·ii 55,:11 1:1.1m 15,62 17, ·15 

+ + 1 + ·l,05 ·l,0'.' + 52, 10 57,(HJ + + + 
:3,50 2,30 :1.01 1.1. 77 10,31 (,, :Jfi 52,00 63,81 ao.oo + 25,65 2·1,90 
+ 3,63 1, .1:1 ·+ 8,88 8,5·1 .,. + 5:1, l IJ + + + 
+ + s •. rn ·I 1 7,:J6 7,09 + 50.8·1 + + + ' 

+ .1. H 7,91 ·+ 11, 71,1 10,80 + 50,:Jl 60,07 + + + 
+ 4,66 :1, 1J:1 + :J, 7(, 5, 1:1 + 46,9:J 56, (1·1 + + 15,0(, 
+ + + !· 5,011 :i. 9:J + 49,09 5.1,09 + + + 

·1,67 4,84 5,% + 1·I,3{, 1a.10 6'1,30 64.58 56,2) 25,00 + + 
·l,36 + •I, 'Jll 7, J.I 9,(, 1 1 :1, 7(, 46,87 61,79 51J, 611 + + + 
1,65 8,·17 3, 75 ·l,50 4,66 •l,9H + ·17,81 5:1, 11 11,77 17. 17 8,8·1 
+ + + ·l,67 6,80 h,08 + 59, 11 6:1, 18 + + + 
+ 7,0·1 :J,.t() + 3,85 .,, 27 + 59,:19 60,92 + 13, l I 12, :1.1 
+ + + + (),55 :J,81 + 64,53 61, :J7 + + + 
+ + + + 8,8:J Il, 27 + 65, ;j:J 

1 65,711 + + + 
-- ---

3,54 5.01 .,, 76 7.77 i,56 7,15 54,39 56,58 57, 71) 16, nn lll,6'1 15, 28 
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\IOYE'l~E DES PHI\ OBSl·:nn:s POl IH IHFFEHl·:"TS Pnom iJTS 

Tahlrau C 92 

Protluils 

l'ériodl•s 
& Zonrs -,._ 

0 

c 
0 

""' 

c 
= c 
l:J) 
c = c 

c.; 

0 ...c 
E 
0 

r..; 

(// 
c 
0 c 
Oil 

c 

'°rJ -.. 
"' ;.. 
rs; .. 
0 

-~ .. 
..:: -

c 
Il,; 

E 

Zom· 
l rbuint• 

1--l_11_P_
1 
__ 1_1._7_1-+_2_R_,_5_6-t __ 3_7_,_6_:1_~_·_11_._5_8-+_:-_,._l._5_1-+_;_~1_1._l_0-+1_:_1~_'._h_2__...1 _f_,~_'·_2_:i_--t-~-)1_J,_7_5-+_5_:l._0_3--1_~6.:I:~ 

11° P rn.02 1 21),:12 1:1.:111 :17.2:1 1 71.5:1 <12.IJ7 1 hl, 1m 11:1.% :>:1,:t1 7-1.-11 72.25 1 

Ill 0 P 1 1, 55 , 28. 7:1 51. :1<1 2_lJ, 811 ). ~O..l_·l__._5_1_. ~-'f_1 ~l _1_1_5-!11J _ J_'_J1_J ._2_:1__,_fi_1_1._-1_6--t_·l_9_, 1_J<_• _<i_,_l._7_1~1 
1° P 7,82 i 29,:H :18.% :12.12 :l:l.7:3 16.:JlJ I 25.lll, 51J,rKI 28,81 1 fil,69 50,19 1 

Zonl' 
Semi-l lrhni1w 

l--ll-0 _1_'_10-.-:1_5_1 _2_5_.--1.-1-t-·-1-l._6_6-t- :1:1.0:1 59,71 61.12 ; hll.l\IJ 1 112.:16 ·t ! 70,:11 61.18 
1----1----r----r-----+---_,_---~- - • ~ ! 
Ill" p 211.11) l7. 72 11.21 69,-16 , 52,51 i ,l;),07 1 115,611 :J5, 71 12 . .'l2 71. l:I 

1° P 5. 98 2 7, 7 ï t 2:1, :m JR, ;).t :ll, 7-1 j IR. 1 7 ï-2-.---, ~-, _._ __ + _ __,__3_'J-, 8-,-,-·1-:;_2_. ~-,--, ~ 
Zonr -----+------.-.-----+--_____, 

Hurnlt· Il" P l.lll 25,00 1 2h,011 62, ï-1 51,IJ:I 1 l7,0ll 11:1,l'J :H,25 -19,-1:1 72,25 

t-------+-11_1_0 _1_'1---'~-;--:1_1_1._.1_1-r-_.1_0_.1_1:_1-+-_1_11_,·1_2-+_._12_._1_3-t-_,_,f_l,_1_7~1_5_2_.5_1J-1_1_1;_,,_11_5_t ___ + _ _, __ ·l_l_._8_7_ 611.-12 1 

1° P t--~-- _ , j~2 19.2:1 29,25, 26,110 f1ll,-l6 W.M :12.52 7·1,17 i 
Zont• 

Brousl"r 11° P 11.11.1 68.21 <12.50 j 25,91 :19,:18 57,IJI i :>:1. 7:1 117,:11 :;o.oo fll.fllJ 97. 1>2 1 

~,--11-0 ...,,1~1 r-----_-, .-1-6--t--:JÔ~ 99 61. IO ~-,-8--.-1-l__. __ :J_7_. 9_5__.__ll_.l __ i2 j la.:12 71,1111 " 1 l,h2 69~iTj 

(1) l 1nilï- = lilrt'. 

Pour le riz. le problème est encore plus complexe. 
En Côte-d'Ivoire. lu récolte de riz s'étend d'octobre à 
décembre. Or, i1 l'intérieur d'une même catégorie de 
marché, les variations de prix soul faibles tout nu 
long de l'année. Cda provient, semhle-t-il, du fuit 
que près de deux tiers du riz commercialisé sur les 
marchés de la Région Sud-Est est du riz d'impor
tation (5 ). 

L'influence des périodes de production est sen· 
sible sur les prix de la plupart des produits. Pour 
un certain nombre cependant. clic ne parait pas jouer 
un rôle déterminant. D'autres facteurs de variation 
des prix. doivent donc être recherchés en liaison avec 
l'époque de commercialisation des produits. 

b) ln/luem·e tfo l'irrég11larité lies rt>ntrèl's llWlll'· 
taires (économie de traite). 

Le tableau C/91 montre que puur tous les pro
duits, les prix se situent à un niveau plus élevé 
pendant la période II (traite) que pendant la période 1 
(pré-traite). L'existence de disponibilités monétaires 
plus grandes pendant la traite parait donc être un 
phénomène entrainant à cc moment-là, une hausse 
des prix plus ou moins importante scion les produits. 

De la période li à la période Ill (hors-truite), le 
phénomène est plus complexe. Le prix de la 
banane plantain, par exemple, continm: ù s'élever 
sur toutes les catégories de mnrchés. I.e manioc, par 
contre, a tendance à voir ses prix baisser. l':ntrc ces 
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deux produits. dont les prix évoluent inversement, 
mais d'une façon nellc, se situent l'igname précoce 
et l'igname tardive. l.'ignume précoce voit, en 
période III, son prix augmenter sur les murchés 
urbains, semi-urbains cl ile brousse, alors qu'il 
diminue d'une façon sensible sur les marchés ruraux. 
L'igname tardive, est en hausse sur les marchés 
urbains. ruraux cl de brousse. alors que son prix 
diminue sur IPs m11rrhés st•mi-urhains. Cf. planche 
n° C/5). 

En définitive. sïl parait certain que la période 
de traite, avec les rrntrécs monétaires qu'elle 
entraine. est un facteur de hausse, les irrégularités 
constatées par produit rl pur zone au cours de l'intcr
traite. montrent 11uc d'autres facteurs interviennent 
pour modifier l'évolution iles prix, en liaison, parti
culièrement nvce le lieu de commercialisation. 

3) Variati011 gè11gru11lii'I"'' dt•s pri.t. 

Les tableaux n" C/91 Ît C/93 montrent les ét'urts 
de prix en fonction des eutégorics de marchés sur 
lesquels sont commrrcinlisés les prrnluits. 

(5) l" Purtic - Titrc Il - Chnpitrc 1. li n été commcrrin· 
tisé en 196·~. sur l'cnscmhlt• tics marchés de lu Région, 2.000 T 
de riz. dont 700 T d'origine nntio1111le et 1.300 T d'importution. 



Vl\'HIEHS (196:3-196·0 (P:\H PEHIOUE ET P:\H ZONF) 

~ -~ 
" " " e " e :::1 -; 'Il r/) " 0 - 0 " = ;... g_ c.. ...c :::1 c Cil 

""C 
ClJ ClJ 

" .. c = Q. Q; 

" ""C 0 c Cil c 
""C Cl) tU ..r: c.. as 

X :;;: c 
...:: 0 d ·- z c: ..: -

88,0ï 17,58 1 + l'' ---· '' 5.96 6,10 - ·- -- - - ---
92,88 1 

15,:19 :m. 711 2lJ, 75 1 1 J..12 6,·IO 9, 07 
9- ')-··-' 15. Ï·1 :1 J.:12 21. '17 1 Hl,91 

1 
9,85 9,8·1 

89,2·1 1:1. 91 -+ + 12,68 4.17 7. 75 
-

78.06 15.0:1 ! 1IJ,5(1 l:J.18 10,87 10,·19 
-----~ ---- -

7:3,0.J 16.95 + l 2. 71J 11,58 10, 98 IJ,0' 

ao.oo 10,16 + + 6,06 :J, 61 6, 2<· 
96,02 9,75 1 + 15,hl 12, 71 8,<12 7.2:3 
61,45 9,:10 + 19, 1 ' 11,115 7,·11 11,02 

82.47 9,9:l + -+ + 1, 21J 11.:rn 
81,09 li, 12 1 21,:llJ 1:J,5:3 ï,62 9, :1.0 

-

95, l·I 12.21 1 10,:37 11. 8:1 + 8,H2 

a) Vari<ltio11s des prix e11 /011ctio11 des zom•s 
d'obsertmtion. 

Pour tous les produitit, sauf le riz, la moyenne 
des prix ohservéit va généralement croissant, des 
marchés de brousse aux marchés urbains. C'est un 
phénomène normal correspondant ù une demande 
de plus en plus importante en fonction du degré 
d'urbanisation du n marché 11, et parallèlement ù une 
production " locale 11 de plus en plus réduite, de\·anl 
être compensée par une •< importation ,, de produit 
des régions a\'Oisinuntcs. 

Pour le riz. il se produit l'inverse : il est plus 
cher sur les marchés de brousse que sur les marchés 
urbains. La plus grundc purlie du riz commercialisé 
sur les marchés étant importée, cc produit supporte 
par conséquent des fruis de transport de plus en 
plus élevés à mesure que le consommateur s'éloigne, 
et d.Abidjan. cl d'un centre urbain de l'intérieur. 

Les moyennes de prix pur catégorie de marchés, 
laissent donc apparaître des tendances bien déter
minées. Mais les observations par marché, à l'inté
rieur d'une même catégorie. inJiqucnt souvent dcit 
écarts importants duns les prix d'un produit donné. 

Ceci montre, qu'indépcndummcnt des catégories 
de marchés, correspondant aux zones d'observation 
du plan de sondage, il existe des zones géographiques 
à l'intérieur desquelles les prix d'un même produit 
restent homogènes. 

(Prix F/ CF.\/ l\ilog) 

" .. -" l:.i -!1 'IJ r/) !/i c :::1 ~ 

" c " !/i = ... 0 ClJ .. ·-
" = Cil •Cil :::1 
0 » .~ = ""C ClJ 
;. 0 

tU c " c u .. Cil c = ..r: ~ 0 :;;: c = ::1 ._. 

15,51 21,81 
1 

18,26 1 1. (,;1 21,8(, 
'· ï7 :u,:n 

18.20 21,90 :J:I. (J7 2<1. 11:1 21.62 5,9:1 25,00 
l 9,:15 12.65 17. ïll .,- ., .. :m.52 1 8,85 25,00 -··-·> 1 

12,96 18,:39 IH. :li l '' -., _,,_ 17.2.J i 6,6J 1 IJ, IJI 
21,08 16,96 :JI), 27 2<1,:11 ~~ i ·1,97 1 

20,07' 
~ -

1 20.22 1<1, 91 20. 7:1 + 8,08 
1 

25,00 
18,51 1.1. 70 1:J,111 + 1 :3, ;JIJ .1,ao 25,00 
10,19 20,8!J 19, l!l 111,HIJ 1 15,<·2 9,IO 1''·26 
19,·15 18,25 ll,85 + 111, ll<i 9,:1:1 25,00 
18,18 + + n.:17 

1 
n,.17 ·1, 71 IO.IO 

15, l l + 19,h:J 1J,.1:1 ' 1 8,:30 20, OO 
~ 

12.511 j 15,.16 15, 71 11. (JH 17,IJIJ ":' •)•J 2a.12 ··--

b) Zottes hom ogi•m•s dt• 11ri.t. 

Pour deux produili; (lmnnnc plnnlain et manioc), 
les moyennes de prix rclcvé1~s sur les marchés
échantillons sont reporll;cs sur les cartes ci-uprès. 
Le petit nombre de points d'observation (29), ne 
permet pas de délimiter ces zones d'une façon très 
précise. Toutefois. et sous celle réserve, ces caries 
donnent par produit et par période de commcrciu
lisalion. une idée de lu répartition des prix clans 
l'espace. 

4) I m porta11cf' dt•s 1•11rùitio11s dl' pri:t:. 

Les prix des produits vivrif'rs se caractérisent par 
leur extrême instabilité. D'une période à l'autre, 
d'une zone ù l'autre, mnis aussi à l'intérieur de lu 
même 7.one cl pendunt lu même période, ils subissent 
des variations frétp1enles, entraînant des écarts 
importants. 

Le tableau n" C/9·1 donne, par période. les 
\•aleurs minima el maxima des prix observés dans 
chacune des zones ; le tableau n° C/95 donne par 
zone, les valeurs minima el maxima des prix 
observés au cours de chacune des périodes. 

Ces tableaux pcrmcllcnt ile saisir l'amplitude des 
variations du prix d'un produit donné. Ainsi, par 
exemple, le prix de la banune planlnin, sur l'ensemble 
de lu Région, cl p1md11nl ln l"' période, vu de 
2,10 F à 14,48 F/CFA/kg (soit un écart de l à 
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EVOLUTI01'1 DES PRIX AU couns DE L'A~NEE EN FONC'IlO~ DES PERIODES 
DE LA HECOLTE DES PRODUITS 

Tableau C 93 

~ 1° Période 11° Période 111° Période 

Pm duit 
c (prix moyen observé) (prix moyen observé) (prix moyen obscn·é) 
0 
N 

1 Nov. 1 Dec. Jan. 1 Fcv. 1 Mars 1 Avril 1 1 1 Aout 1 Sep. Oct. ~1ui Juin Jui. 

Banane 
n 'j,83 7,37 9,38 

Il 4,55 5,49 8,84 

Sll 6,83 7,66 I0,70 
Plantain u 9.27 8,92 15,99 

( 1) Récolte /'//////////////j ~/////////////////,0- './"//§//////////////////// 
B 17, 18 24,62 27,13 

Igname 

" 14,92 1 25,15 21,62 

Précoce 
s li 21,08 1 23.36 26,51 

u 19,04 24,63 28.86 

Réc.'Oltc ~////////////~ 'l'///, 
B 7,90 12,59 17,02 

Igname n + 12,66 16,63 

Tardive 
su 13,09 13,(,S 13,13 

li 13,00 15,51 16,83 

Récolte j////////// /j/////////j 
B 3,54 5,01 ·1,76 

n 3,94 .i,76 5,06 
~tanioc s ll 5,15 i,30 5,38 

-
ll 5,34 i,·IO 6,97 

Ré~lte /'////////////// ////////////////////, "/"//////////////////////// 
n 7,77 7,56 7,15 
n 4,54 6,75 6,89 

Taro su 7,82 10,45 8,04 

ll 11,94 9,98 14,13 

Hécollc ////////////////////,. 

Riz 
n 54,39 5(,,58 

1 57,79 

Il 42,56 .u;,4.7 1 55,3·1 1 

(décortiqué) 
su 43,75 46.54 1 45,23 

u 44,26 .J.i,os i 45,09 

Hécolte '/'////////////// 1 

Mais 
n 16,88 18,M 15,28 

H 13,88 15,62 17,45 

(grains) 
su 18,62 23,80 23,87 

li 23,23 25,82 21,76 

Récolte V/////////, ///////////////, 

(l) La banane plantain c1,1t récoltée toute l'annt;, 11v1•t•, toutefois, des périodt•s de 'pointe", entre octobre et décembre 
principalement. 

7 environ). De la même façon le prix de cc produit, 
au cours de l'année entière et à l'intérieur de la 
seule zone des marchés de brousse, varie entre 
2,10 F et 27,15 F/CFA/kg (écart de 1à13 environ). 
Pour la banane, on le voit, les écarts sont donc 
extrêmement importants. Ils le sont aussi - bien 
qu'en des proportions diverses - pour les autres 
produits. 

Pour avoir une idée plus p1.-!cise de ces écarts, on 
a tenté de les chiffrer en reportant dans le 

112 

tableau n° C/96 ci-après, par produit, par période 
et par zone d'observation : 

1° les moyennes des prix observés ; 

2° les écarts (en valeur absolue et en pourcentage) 
avec les prix de la zone de brousse (prix considérés 
comme prix 11 plancher )J et assimilables aux prix à 
la production) ; 

3° l'écart, par catégorie de marchés, entre les 
minima et les maxima observés au cours de l'année. 
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CARTE C.9 

BANANE PLANTAIN 
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BANANE PLANTAIN 

FERICvE IJ 

MOYENNE CES PRIX OBSERVES ENTRE 

JANVIER 1%4 et AVRIL 196·1 

L:J moins 5 F. Kq 

~ de 5 à 10 F K,1 

tnrn~wl plus 10 F Kq 

------~ 

CARTE C.9 bis 



BANANE PLANTAIN 

PERIODE Ill 

MOYENNE DES PRIX OBSERVES ENTRE 

MAI 196,1 et SEPTEMBRE 196.S 

El ltlOÎllS 5 F. Kg 

~ de 5 a 10 F: Kg 

1~~;;:;:;::~1 p I us 10 F Kg 

CARTE C.9 ter 



CARTE C.10 

MANIOC 
PERIODE 1 

MOYENNE DES PRIX OBSERVES 

ENTRE OCTOBRE 1963 et DECEMBRE 1963 

l:;:;:;:;:;::J moins 4 F /Kg 

- de 4 à6 F/Kg 

Dllllllilll p I us 6 f / K 9 



MANIOC 
PERIODE Il 

MOYENNE DES PRIX OBSERVES 

ENTRE JANVIER 1')6'1 et AVRIL 796.J 

(rnrnd moins 4 F /Kg 

de 4 à 6 F /Kg 

IIlllDilll plus 6 F / Kc; 
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CARTE C.10 bis 
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MANIOC 
PF.RIOCE 11/ 

MOYENNE CES PRIX nBSERVES ENTRE 

MAI 1964 et SEPTEMBRE 1?6.: 

1:::::::::::1 moins 4 f Kg 

~immmjjf de ,, ù 6 F Kg 

,., 
~.·' 1.. . 
\ 
\. 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

(.;AHTE C.10 ter 



\'.-\RIATIO\S (;E()(;HAPlllQl 'ES OFS PHI\ OBSEHn:s 
(PAH PEHIOIJF) 

Tabl1,au C 9·1 (Prix: Francs CFA/ Ki log) 

~ 
li anone 1"'1 lllllt' Igname Manilw Taro Hiz Mai'K 
l'laalain preco1·•· tar11i f di·cortiqué (groin,.) 

Min. +Max. Min. + '.\1ux. '.\lin. +Max. Min. +Max. !\lin. +Max. Min. +Max. Min. + Mux. 
ob,.u•r\'t-;,s obs .. n·1·.,. nbst•rvt-;t'"i oh,.•·rv1;,. nb!-it•r\'t-;.~ oh,.L·rvrs oh>..-rv1;,., 

- -~ 

Périodt• 1 
ZonL• urhuine .. 5.52 13,55 l.J,50 21.:~ 11.116 111.07 4,.UJ ,,, 11 ll,31J 17,-10 ·10,00 48,-UJ : l4,2H :m,5:1 
Zon" "'emi·urhain". 3,98 l·l,·18 16,30 32,25 R,R·l 20,37 4.73 7,97 5,45 12.30 37.17 57.47 1 11,53 25,·12 
Zont• ru mit• ..... :1.:15 5,71 9,43 20,42 ' + 3,20 4.<>U 3,iR s.:u .1),(,(, 43,47 i 13,Rll 1 :J, 1111 
Zom• 1lr hrous .. 1• .... 2.10 11,16 9,15 32.·l<i 7,')0 7,90 1,65 ·l.<>7 ·l.50 l·l,77 .l(,,87 64,30 8,77 25,00 

- . ----
En,;. Région S-E .... 2.10 l.J,-Ul 9, 15 :l2. 4~'> ï,90 20,37 l,65 7.97 :l. iR 17,.1'1 ~17, 17 64,30 1 R,77 :10,5:1 

. - - ------ ---~- ~-- ~-- -~~ 

Période Il 
1 8.-15 Zone urbaine .......... (1,1)0 11,20 19,4-0 28,')5 12,-1'1 19,:lO 6,50 7.10 12,(10 ·I0,80 50,25 25,00 2<i. 95 

Zon•• S<'ITli·urbainL·- 4.72 11,57 17,90 2<•. rn Il, 711 18.0·I 3,67 . 12,96 ,,,,..., .,,,.19 ·1-1. 11 49,83 2.1,80 2:1,110 
Zone ruralt'. .......... 3,·H 8,87 18,03 31,(13 10,26 17,4-1 2.70 ·, (1, l I 3.6-1 I0,<13 ·15.19 47,62 15,62 15.<>2 
Zone de brousse .... :l,42 20,50 15,59 :Ul, l·I 5,(,1 28,75 2,30 

1 
8,·li 3,7<> l·l,:l<1 ·1<1,93 65,33 13,11 25.<.5 

Em1. H1;gion S.E .... 3,42 20,50 15,59 38, l·I 5,(11 28,75 2,30 12,% 3,64 1<1,•19 40,110 65,33 13, l 1 2<>.1)5 ------
l't'.•rimlt• Ill 
Zont• urbuinL• ......... 11,52 20,45 24,50 :l6, l:l 1:1,.w 19,30 ·l,8H H,5•1 7,fl:l 21.'>ll ·12.32 ·IH,69 15,52 2<1, 7:1 
Zon" st•mi-urboi111• .. 6,09 15,02 19, l l 33,r,o I0,·12 16,,13 2,12 9,97 3,85 12.15 ·12.36 -Ul,54 21.42 2c,,:1:1 
Zone rurale ............ 5,61 11,77 21,32 21, IJ:l 11.:1.1 30,94 ·1-,25 5,7) 3,92 8,71 ·l<1,6I 66,66 17,·l5 17.·\.5 
Zont· d1• bn1u ss1• ... ·1.39 27, 15 23,62 34,8(, 12.M 27,84 3,01 7.IJ 1 :J.81 1:1. 7() 50,00 65,78 8,H4 2-1. 90 

Ens. Hégion S. E .... ·1.39 27, 15 19, l I 36, 1:1 io,.12 30,94 2.12 9,97 3,81 21,98 -12.32 66.66 8,R·J 26, 73 

\':\IUATIONS ANNUEi .l .ES DES PHIX (JBSEH\'ES (l':\H ZONE) 

Tableau C 95 Prix: Francs CFA/ Kiloll 

~ 
Bani111e li::!1ame Igname \loniot· Taro Hiz Moi,., 

Plantain pre••tu•1• lnr1li n• clL;eortiqué <i:rnim1) 

:\lin. +Max. Min. + \lnx. \lin. + \lax. \lin.+ Max. Min. -+ 'lax. !\lin. +Max. \lin. + '.\lax. 
ob,;L•rvés obsen·é,; ob,;ervés obsn\'és ohs1•rn;,., ohs1·rvés uhs1•rv1;,., 

Zone UrbainL· 
Période 1 5.52 13.55 14,50 21,:i.1 11,11(, lll,07 ·l,4H 6,11 8,38 17,·IO ·W,00 .ul,48 14.28 30,53 
Période Il 6,90 11.20 19,40 28,95 12.40 19,30 6,50 8,45 7,10 12,60 ·'41,00 50,25 25,00 26,IJ:i 
Période Ill 11.52 20,45 24,50 36,13 l:l,·Ul 19,30 4,IUI 11,54 7.83 21,98 ·12,32 48,69 15,52 26,73 

En,.emhle annèc• :;,52 20.45 14,50 36,13 8,86 19,30 4,48 n,54 7,10 21.911 ·10,00 50,25 14,28 30,53 

Zone Semi-Urbaine 
Période 1 :J,911 14,48 16,30 32,25 11,n.t 20,37 ·1,73 7,97 5,45 12,30 37,17 57,47 11,53 25,·12 
p,;riocle Il ·1-,72 11,57 17,90 26,18 8,78 18,04 3,67 12,9(, 6,46 l<>,·19 ·14,11 <19,83 23,80 23,HO 
Période Ill 6,09 15,02 19,11 3:1,50 lll,·12 l<>,4.1 2,12 9,97 3,85 12,15 ·12,36 -UJ,54 21.42 26,:J:l 

Ens.,mhl" anné" 3,911 15,02 16,30 33,50 8,711 20,37 2, 12 12,96 3,85 l<>.49 :17,17 57,47 11,53 1<1,:1:1 

Zone Rurale 
Période 1 3,:15 5,71 9,43 20,·12 ' + 3,20 ·l,<•8 3,78 5,31 ·11.66 43,47 13,llll 1:1,llH 
Période Il 3,·W 8,87 18,03 31,63 10.26 17,4-1 2,70 6,11 3,M 1(1,(,:l 45,19 •li,62 15,62 15,<12 
Période Ill 5,(,( 11,77 21,32 21,9:1 11,3·1 30,94 4,25 5,71 3,92 8,71 46.61 66,66 17.45 17,·JS 

Ensemble annt;e 3,35 11,77 9,43 31,63 10,26 30,94 2,70 <,, 11 3,6-1 10,,,.1 -11,(1(• 66,66 13,llll 1 17 .-15 

Zone Brousse 
Période 1 2,10 11,16 9,15 32,•I() 7,90 7,90 1,65 ·l,67 4,50 14,77 ·16,87 64,30 8,77 25,00 
Période Il 3,42 20,50 15,59 38,M 5,61 211, 75 2,30 n,.i.7 3,76 (.1-,3'1 ·16,93 65,33 13.11 25,65 
Pério1le Ill ·1-,39 27,15 23,62 34,116 12,64 27,84 3,01 7,91 :1,111 l:l,76 50,00 65,78 11,IH M,90 

Ensemble 11nnée 2,10 27,15 9,15 311,14 5,61 27,84 1,65 8,·1-7 3,76 1·1.77 46.87 65,78 8,77 25,(15 

- 120 -



V:\HL\TIO\ Ai\Nt:ELLE UES PHI\ m: IJET:\IL m: 7 PHODLITS \1\HIEHS El'i FO~CTIO\ IJES 
PEHIOIJES ET IJES ZONES IJE COM\IEHCIALISATION (MO\E\NE IJES PUI\ AL i\IVEAl 

ZONES ll'UBSEHV:\110N). 
T11hleau C 96 

~ 
1° PERIODE 11° PF.RIODE lll 0 Pl-.:lllOUE 

(ortobre·d écembre) (j unvicr·avri 1) (mai-st•pltmlmo) Différence enlrc 
les l\Ün. el les 

Prl x différence e!1 ± Prix différence t:n ± Prix 1lifféri•nr1• t•n ± Max. au cours d .. 
Pn par r1tP!Jrl a 1 a en par '1t~,rl ô la 1'11 p11r ri~11mrl ô 1 a l'année 

F/CFA/ zone e lmmHtre 11-'/CFA/ ~imnr e brousse F/C:FA/ zont• c brt)UHSC 

K!Z l-7Œ\/~ ., Kiz l·ïŒVl-g "' Kiz 1·.ill'.~ "' J./Œ\;~ "' ,. .• . .. 
Banane pl1mlain 
zone dt~ brouHHC 5.83 - - 7,:17 - - 9,:111 - - :l,55 60,9 
zone rural1• ,. . .,. •J,55 - 1,28 - 21.90 5,49 - 1,88 - 25,50 8,M . 0,5·J - 5,70 ·l,29 9.i.:1 
zone semi-urb ... 6,83 + 1,00 + 17,10 7,6'1 + 0,29 + 3,90 10,70 t 1.:12 +14, 10 ! 3,87 56,6 
zone urbuin•· .... 9,27 

1 
+ 3,44 +59,00 8,92 + 1,55 +21.00 15.99 + 6,61 +70,50 7,07 79,3 

Igname prét.-occ 1 

zone de brouHHc 17, 18 - - 2·J,(t2 - - 27,13 - 9,95 57.9 
zonr rurule ...... l·J,92 - 2,26 - 13, 10 25, 15 + 0,53 + 2,10 21,62 - 5,51 - 20,30 10,23 68,5 
zone scml-urb ... 21,08 + 3,90 +22,70 2:'-:k'. - 1,26 - 5,10 26,51 . 0,62 - 2,30 5,•J:I 25,7 
zone urbaint• .... 19,11-l + 1,86 +10,80 U,63 0 0 21l,U6 ~ 1.n + 6,40 9,U2 51,6 

Igname lurdi vt• 
-~ ..L----

i 

zone de brnuHHC 7,90 - . 12,59 - - 17,02 - - 9,12 115,.J 
zone rurult· ...... 

,. 1 - . 12,(t6 + 0,07 + 0,50 16,6:1 - o,:w - 2,30 + + 
zone seml-urb ... l:i,09 + 5, 19 +65,70 l:'-<tll t- l,09 + 8,60 13, l:l - 3,89 - 22,80 0,59 ·J,5 
zonl' urlu1i111• .... ~'-'~.+ 5, IO +64,50 15,51 + 2,92 1 +23,20 16,11:1 - 0, 19 - 1,10 3,H:I 29,5 

-- --- ----

:'tlanioc 
zone de bmussl' 3,5·l - - 5,01 - - 4.7<• - - 1,47 41,5 
zone ruri1l1• ...... :i.9·l + 0,40 +11,30 .J,76 - 0,25 1 - 5,00 5,0<t .... 0.:10 + 6,30 1,12 1 2fU 
zone scmi•urb ... 5, 15 + 1,61 H5,50 7,:IO +· 2,29 

1 

+45,70 5,38 1 + 0,62 +13,00 2, 1:; 41. 7 
zone urh11in1• .... :;,:1-l + 1,80 +50,80 7,·lO + 2,39 +47,70 6,97 

1 
+ 2,21 H6,40 2,06 38,6 

-- ·---- -

1 1 Taro 
zone de bmuHHC ~ ~~ - . 7.5<> - - 1 7,15 - - 0,<•2 8,7 '·'' zone rurolt• ...... ·l,5·J - 3,23 -41,60 6,75 - 0,81 - 10,70 1 

(t,89 - 0,2(. - :1,60 2,35 51,7 
zone scmi·urh ... 7,fl2 + 0,05 + 0,60 10,·'5 + 2,89 +38,20 1 11,CH + 0,U9 -.-12,40 2,63 3.1,6 
zone urbain.._. .... ll,9·J + 4, 17 +5:1,60 9,911 + 2,42 + 6,911 197,60 4,15 41,6 

---

Hiz 
zone <Ir brouHse 54,39 - - 56,r.s - - 57,79 - - 3,.1-0 (>,2 

+a2.oo l 'c'·~" 

zone ruralt: ........ ·l-2,56 - 11,83 - 21,70 46,.J7 - 10, li - 17,80 55,:1-J - 2,.J5 - ·l,20 12, 711 :IO,O 
zonl' scmi-urb ... 43.,75 - I0,64 - 19,50 46,5·l - 10,0·J - 17,70 45,2:1 - 12,56 - 21,70 2,79 6,.l 
zone urboine .... 44,26 - 10, 13 - 18,60 .j..J,011 - 12,50 - 22, 10 45,09 - 12,70 • 21,90 

1 

1,01 2.:1 
--- --

Maïs 
zone d~· brousse• 1< •• 1111 - - 18,M 
7.0ne rurale ...... 13,88 - 3,00 - 17,70 15,62 -
zone stmi·urb •.. IU,62 + 1,74 +10,30 23,80 + 
zone urbuine .... 23.,23 + 6,35 +3i,60 25,fl2 + 

On remarque que pour un produit, cet écart 
(en o/o) est quelquefois très différent selon ln caté
gorie de marchés considérée. Les écarts annuels les 
plus grands sont généralement observés sur les 
marchés de brousse, cl les marchés ruraux. Mais, 
là encorr, rien ne semble obéir à des règles rigides. 

En définitive, les prix de détail des produits 
vivriers se cnrnclériscnl actuellement par une extrême 
instabilité, les variations étant dans ln plupart des 
cas incohérentes, voire même anarchiques. 

Cette incohérence est la résultante de facteurs 
très divers. Certains sont inhérents nu mode de 
commercialisation des produits, et ne pourront être 
totalement supprimés que par une transformation 
complète des habitudes de vente (adoption d'unités 
de 11 poids ., cl non plus d'unités cle 11 prix 11, cela 
entraînant la vulgarisation des instruments de pesée 

--- -- -----

- - 15,211 - - 3,36 21,9 
3,02 - 16,20 17,·lS + 2, 17 +l-l,20 3,57 25,7 
5,16 +27,70 23.,117 + U,59 +56,20 5,25 28,2 
7,IU +38,50 21.76 + 6,-m H2.-W ·l,06 18,6 

et ln mise en pince cl 'un service cle contrôle efficace). 

Les autres facteurs, d'ordre économique, ceux-Ill, 
ne verront leurs effets s'atténuer que lorsque sera 
mis sur pied un système rationnel de commercialisa
tion des produits vivriers. En assurant un équilibre 
entre les zones de pr0<luction et les centres clc 
consommation, au moyen de marchés de gros, 
assurant le groupage, le stockage et la répartition 
des produits, cc système permettrait de tendre vers 
une uniformisation des prix à un niveau assurant à 
la fois la satisfaction des producteurs et celle des 
consommateurs. 

B. - Les prix des produits de l'élevage et de la p(;c/w. 

1) Les prmluits de l'élevage. Ces produits com
prennent essentiellement les volailles, la viande cle 
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HELE\'E OES PRI\ m: IJFTAll. IJES PIWlllllTS Ill-: l.'ELE\:\t;E 

Tnlil1•11u C IJï 

~~~ 
Poulet Co11 Pi nt mil' \foulon 

- (viv11111) (\'ivunl) ( vivnnl t•) (vi11111lt•) 
I - --

. 10 P. ~u P. :1" P. )" P. 20 P. :10 P. I" P. 20 P. :1" P. I" P. ~u P. :10 P. 
- -- -

A/ Zont• urbuim• 
- Alll'ngourou 271 2.1:1 2iiH 2.rn 2,rn 27:1 nt ,,".'- 320 :mo 2;)1J 21J l .......... -·. 
- :\lmisso ················ :l52 :122 :17;; 

1 
+ 2H7 2h0 ! :1:10 :170 :mo 2hlJ :mo 

- :\1lzopé ················ 2IO :12:1 :mh 
1 

:mo 2:10 2f>IJ + 2-17 2.1:1 2.1:1 2:;0 250 
- .\gho\'illt• 190 2'J9 2H7 200 270 271J 2:11 ·)-- :H;; :mo :mo 21 ;j ············ 1 

_,;) 
\lo~rnnr dt•s prix 1 1 

unitnirt•s obs1•r\'és 26:3 2lJ7 :mb 2 IY .,- - 2711 2;; 1 2112 :llY :W5 2<11) 2<>1 
pur périotlt!s duni-; l 11 

_;) j 

1.lllll' urbuint• 

B/ Zmll' st•mi-urbuinc 
- Adiuh· ·················· 2:t1 + + 2·1(1 + + + + + 250 + + 
- "r'ibil1·krou ...... 194 271 255 lïl 2(12 :Nii i1~ :mn 294 250 250 250 
- A oupé-Nortl ...... m1:1 :1:12 :1114 259 am 2frl :1-111 288 286 :mo 211;; 200 
- Ann1m11 .............. :129 :1<J l :1:.u, 286 3112 ;1()1) 29 l :1;; 7 + :mo :mo 250 
- Bo~50 u1111ou ........ + :1-11 

1 

:!:!;) + :300 1811 + :m11 278 ·t 2-IO 2ii0 
- Tun 11 .................. + rn;; 211;; + 2lll 292 :1:1;; 27:1 :ll IJ ! :mo 1 + 

---- - .. 
' \Io~ 1·nnt· tl1·i- prix 1 ' 

1 i uniluirt•s ubscr\'és 265 :mi 271) 2l0 296 2611 :111 ;JU6 294 .,-- .,-- 2:.17 
pur périotlt•i- tluns la 1 

- 1;) -· ;) 
1 

! 
zont• s1·mi-urbui nt• 1 

1 
1 . --- ------- ---- -· 

C/ Znnl' ruralr 
- Affnv ................ + :m;; 1 t 279 i 1 + + :11111 2:1:J :m11 
- Ebnu;. ·················· + 1 1 + + + + + + + + + 
- Oudl" ·················· + 1 21J:J + :J:l:J 275 1 + ;j;j:.J + 2110 250 
- Hubino ·················· :157 :m;; 211(1 2ô6 :105 2·12 2711 211:.1 250 + 250 250 
- Z11ran1111 ................ 1 1 1 + + + 1 + + + + + 
\lo)l'lllll' 1lrs prix 

! 2h6 
un il 11ir1•s ohsPf\'rs :li) 7 :u;; 21l'J 26h :10;; 2;,n 2711 2H:l 291 :mn •)o)".' 
par prrimlrs 1l1111s 1 a 

1 

--· 
! 1 7.0lll' ruralP 1 

1 1 - ! IJ./ Zn nt· dt· brouss1• i 
'\ iubh· + ' + + + + ... :mn :mo - ·················· . - ·• + + 

- l\offi kro ................ + 1 ~ ! + + t . ! -+ • t -+ 

Frumbo + i 
! + + t t -+ ! 2511 :mo - ················ - B111·on . ········ ......... + + 1 + 1 ! 1 + + 1 i ! 

- Bic·liy .................. + 1 1 1 :112 1 1 + + ! ! + 
- S1!rlii .................... -1 :112 1 1 2M 1 1 :w> + 1 1 + 
- T1~ng111'111n .......... + 1 1 1 + 1 1 + + + :11111 + 
- \fomni .................. + 1 1 1 + 1 1 + + 1 ! + 
• Aknupé-Sutl .......... + + 1 + + + t + + + 1 + 
- Anantla-1\ouadiokro + 2:15 ! + 2:18 + ... 

' + + + 2ii0 250 
- Assnoufouc· ············ + t 1 + + + ... + + + 250 + 
- Anin-Assiknsso .... + 1 "!" 1 + + + + - + + "!" 250 250 
- A1lou11-l\ou11kro .... + -· + + + - + ..,. + - -
- Tnnkesi-t• ............ + "!" -+ i + + + - 24 l - "!" "!" "!" 

\lo)'l'llht' tlt·s prix 
t---~---L- ----- ---· 

unit 11ir1·s nbsPrvrs + 21:1 ! + 2a5 + -+ 2fJ.1 + + 2hh .,--
pur pl-rimlt•s tluns lu - til 

zonc bruusst• 

(l) Prix i1 lu pièce 
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)IO\'E~NES DES OBSEH\' ATIONS PAR PERIOl>FS ET PAR MARCHES lfJh:J- JIJM) 

(Prix F/ CFA/ l\ilog ) 

Bœuf Culiri tl•ufs Escurgots Escargots 
{ viundc ) ( vi andc) (1) {fruis) {fumés) 

~ 

1° P. 2° P. :J" P. I" P. 2" P. 3" P. 1" P. 2° P. :1° P. 1° P. 20 I'. :JO P. 10 ('. 2° P. :J" ... 
-

200 205 200 250 29-1 275 11.25 12,50 12,50 + + ;;2 ·! + 120 
225 235 2IO + 250 300 15. OO 12,50 12,50 :18 58 (i() ·'· + .,...,-

- 'i) 

200 200 206 2.1:1 + 250 + 12,50 12,50 ;J(> ;;;; 17 l:J(, + 179 
200 200 212 :mo :100 2RR + 12,50 12,50 :lR :J7 :u 166 If,(, ~ 

' 

206 2IO 207 261 281 278 1:1.12 12.!lO 12,50 :17 ;;o 50 1;; 1 166 l•Jl 

200 + 250 + + + 12,50 12. 50 + 57 + :n + + + 
200 200 200 2!l0 + 250 t 12,50 12,f>O + + iH + + 2b!l 
200 200 Ia7 + :mo :mo 7,illl 10,00 10,00 ·t8 :tJ 17 9:J + 107 
200 175 225 + + + 10,011 15,00 12,50 + 5:J ! + + + 
227 170 212 + + 250 12. an 12,50 12.50 :12 :n :H, + + t 
200 200 225 + + + t a.:J:J a.:1:1 + 70 ' 2:H + ;j;J9 

2(J.l la9 216 2;;0 :100 266 I0,62 11,80 11,lf> -16 -17 ·12 163 + 2:17 

a --

200 189 225 :mo 300 :mo + 12,50 12,50 + :JO 58 98 159 176 
+ + + + + + + l 2,50 12,50 + 67 ·16 + + + 
+ 195 200 + + 2ao + I0,00 8,33 + 18 :J5 + 114 + 

200 200 200 + + 2f>O + 10,00 10,00 38 + + + + + 
+ + + + + + + 12,50 12,50 + + + + + + 

--· .. 

200 195 208 :mu 300 266 + l l ,50 11.16 38 :m 16 
1 

9H 136 176 

1 

i 
+ 292 22a + + 300 -t- 12,i>O 12,50 + + + + + + 

2.50 + 200 + + + + 12.50 12,50 + + :n + + + 
+ + + + + 300 + 12,50 15,00 + t t + + + 
+ 200 + + + + + 12,50 + + + + + + 2~n 

+ 200 + + + + + + 12,50 49 60 42 312 298 356 
+ 200 200 + + + + a,33 8,33 + 112 :m + + + 
+ 167 + + + + + + 12,50 + + + + + + 

200 200 + + + + + 12,50 12,50 + + :J6 + + + 
+ 200 225 + + + 8,:l:J 12,50 8,33 14 45 21 + 385 + 
+ 200 200 + + 250 15,00 15,00 11,25 + 22 20 + + + 
+ 205 250 + + + 12,50 I0,00 12,50 43 50 + 200 + + 
+ 200 + + + + + 10,00 11,25 + l·I l·I + + + 
+ + + + + + I0,00 + I0,00 + + ... + + + 
+ 200 200 + + + + + + + + + + + + 

225 205 2J.I + + 283 11,45 11. 8:.J 11,59 35 39 :m 256 341 :126 
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boucherir ( 6) l'i les œufs. Il a ccpcmlanl l:lé inrlus 
dans celte catégoril' les rscargots (frais cl fumés) 
qui sont. plus cxacll'mcnt. un produit dr ramassage. 
Toutefois leur consommation dans la Uégion étant 
importante, les 1•rix en ont ete su1v1s en même 
temps que les autres produits d'origine animale. 

été sur lt>s mPml's man·liés cl pendant lu mcmc 
période. 

Les résultats d1• rl's ohsnvations sont reportés 
dans le tableau n" C/97 (page précédente). 

Les prix de ces produits ont été observés de la 
même fuçon l)lll~ cm1x dm; produits vivriers. lh; l'ont 

(6) Les pri• 1111 lu:111il "ar pi1•1I sonl do1111ès dans 111 t" 
Purlic • Tilrt• 1 - Chnpilrt• Il. 

\'·\IU\TIO\ :\NNl 1E 1.1.E BES PHI\ m-: llET:\11. 
llES PIUllH ilTS HE L'El.E\':\(;t·: EN FO\CTIO\ IJES ZO\ES m: CO\l\IEIH:t ·\l.IS·\TION 

(\IOH:\\E IJES PHI\ \l' \IH:.\ll IJES ZO\ES ll'OBSEH\' \TIO\S) 
f 0Ll1·nu c •m (Prix F. CFA: L.alu~.) 

I" pi-rio1l1• 11° pi-riode Ill" p•;rirnlt· 

Prix 1•11 1>11r r11111111rl ù 111 l'ri x ••n 11ar rop1J0rl à 1 a _I r_ n •'," 1•11r ru1•1,.1rt à 1 a 
l>i rr1;r1·111·•· •·n • Différl'nre en .: , . ',~ 1>1 U1;r1·111·1· 1·11 

l·:t:F . .\,/~ zolll' urhainl' ·'.CF:\/4? zou•• urhni111• l·.U· .\/ znn•• urbai 111· 

l>irft•r1•111·1• 1·ntr1• 
1 .. ., mini111111•1 lt· .. 
maxima au 1·011r., 

.1 .. l '1111111~ •• 

(m·tuhr•· • 1li-.1·1·mbrt·l (jnnvtl'r • anil) h1111i • .... pl•·mhr1·) 

1--~~~~~~~~~E_(_:F_A_1'k,!~·-...~,,~-+-~~~l_·:<_:1_.-,_\..:_kt!4-~~~-+-~---l_l·:c __ F_A_'kt!_,_~·-"~~~-C_F_A~~··~~'"___. 
Poulet h·iv1111t) 
Zonl' <IP hrouss1· ; 
Zo111• rurnl1· :tïï 
Zon .. ,.,,.mi·urhuin•· ;,!t,5 
Zon1• urlrnirll' 2h:l 

Coq (\·ivantl 

Zon(' il•· hrou""'' 
Znn" rural•· 
Zon .. "'•·mi·url11tirw 
Zorll' urlrnirw 

''H 
t 2 

17 ., 

135.7 
+ 0.11 

,,,11 
• :l,h 

27:1 
:115 
31H 
2'J7 

• 2-1 
+ .m 
+ 7 

. 2 .._ .w 
- :19 

· H. l 
+ 16.2 
- 2.:1 

• 0.11 
+ 18 .. 7 
- 15.2 

1 
211'J 
271J 
:mt, 

' 2;;11 
2t.Cl 
270 

li 
• 27 

• 12 
• IO 

• .1 •• 1 

. li.li 

·1.1 
• :1.7 

+ 
(.Il 
:llJ 
·1-1 

17 
51, 
21 

+ 
2:1.:; 
l·l.i 
1 r..:1 

111.2 
2:1.:1 
Il. 1 

1-~~~~~--t---~--tl-----+----------·---~t----~---t-- ----- -----·-----+-----1 
Pint111lt· h·i\·a1111•I 
Zonl' tif' lrro11ss1• 1 
Zone rurnlt• 2ill 
Zorw s••mi·urhairlt' :111 
Zorll' urlruirw 2:i 1 

1 27 
+ 60 

t 10.i 
-r2:1,1) 

+ 1:1 
+ 1 
+U 

+ ·1.6 
+ 0,3 
+ 11,5 

' 2'JI 
2'J.I. 
:ll•J 

1--------t------t----+----+--~~-·-----+·---~~-

Mouton h·i11111lt·) 
Zone dP lirou,..sc• ·I 
Zon,. rurnl1· :mo 
Zonl' sPmi·urlruin.. 2i:i 
Zont' urlrairll' 211;; 

' 1;; 
- 10 

' 5,:1 
• :1.5 

2(16 
227 
275 
:U11J 

• :1 
• -12 
+ 6 

- ] 1 l 
• 15.6 
+ 2.2 

275 
2hh 
2:17 
261 

~----+~---r-----+----+----+----t---

B n • u f h· i ami .. 1 

Zorw 1lt• hrou""'' 
Zo111• rural•· 
Zon•• ,.,,.111i·11rl11ai1w 
Zone urhai111• 

22:; 
200 
201 
201. 

! , ., 

• (1 

. 2 

• '>.2 
• 2,'J 
· l.O 

205 
1"5 
lll'J 
2111 

. ;; 
• 1:; 
• 21 

2 •. 1 
7.1 

• Hl.Il 

,__ _________ ~-----t------r----i------+----+----r--

! 
Cabri \ vimult·I 
Zone d1• lrruu._ .. ,. 
Zone rural•· 
Zorn· st•mi·11rl111i111· 
Zurlt' urlrnirlt' 

+ 
:100 
2:;0 
2<·• 

• 1 1 • :;.:1 . . 
300 
:mo 
2111 

+ 19 
t l IJ 

"" 6.11 
T 6,8 

211 
:w11 
211. 
207 

211:1 
2<16 
26h 
2711 

211 
• 2:; 

1 11 
+ 2 
• 27 

-. 
'l 

,, 
• 12 
• 12 

. li.li 

. 7 .Il 

t 
13 
17 

(111 

t· 

·1,7 
. 5,11 
27,I 

--·----t----+----t 

; -1.2 
+ 0,7 
• 10.2 

' :1. 1 • o.:; 
1 1.3 

+ 
i3 
:111 
21 

20 
13 
27 

·I 

1 
1 

1 

1 

+ 
:12.1 
16.0 
7.'l 

"· 7 , .. :: 
1 1.:1 

1. ,, 
- ----t----~----f 

t l.B 
• 1.:1 
• ·1.3 

:u 
;;o 
17 

1 
.,. 

12.11 
20,0 

(1,·I 

. ,. I . ,;, .. 

1---------+--~-- --- -- --- -- --- ----~----t----· ------t----r-----+----t 

0.6i 1 . 

O·ufs (1) 

Zonl• clt• l1ro11,.,,..,. 
Zont• rurnl .. 
Zonl' st•mi·11rh111111· 
Zom· urlraint• 1 :1.12 . 

1 1.11:1 
11.:;o 
11.110 
12.50 

1 .. 00 ! -
0,70 • 

5.-t 
11,0 
5.6 

l 1.5'J 
11.16 
11.16 
12.:;o 

o.•JI 
1.:1-1 
1.:11 

. 7.:l 
· IO.i 
- I0.7 

11.:111 

1.18 
0,62 

:1.:1 
t 

11. 1 
:i.O 

1-------- --

' !·4:i • ~·<·71 ·l:,7 
I0,<12 • 2.:iO • 19,0 

--- i ---- ~f----~---1------t--~--t----t--~- --~~ 

Es1·11r,:ot,., Hrni .. I 

Zon1• Je hrou""''' 
Zon1• rurali· 
Zone "emi·11rl111i1lt' 
Zurw urlrairw 

Es .. ari:ots (funu··,.) 
Zorw d1• lrrou,..s1• 
Zom• rur11l1• 
Zmw sc·mi·11rlr11i111• 
Zont.• urlruirll' 

( 1) l'rh i1 111 pii·•·•· 

:15 
:111 .,,, 
:17 

25b 
•m 

lt1:1 
151 

.,. 
+ 

2 
1 ., 

+IO;; 
• :;:1 
' 12 

: • :i, I 

• 2.1.:1 

+f11J,:; 
• :15.1 

-t· 7 ·'' 

:1'J 
38 
·17 
50 

:Hl 
1:11. 

+ 
1 fr<1 

• 11 
• 12 
. 3 

+ 175 
• 30 

• 22.0 
1 • 2.1.0 
1 • < •. o 
1 • 

_1 ___ -
1 

+ I05,·I 
• 18.1 

-- lH -

211 
lf1 
12 
50 

:12,, 
17<1 
2:17 
l IJ 1 

- 22 
1 
Il 

1 1:15 
• 1:; 
1 .,,, 

• -l-1.0 
• 11,0 
• lb,O 

tiO,i 
• 7 ,Il 
12·1,1 

li 
Il 
5 

1 :1 

115 
ill 

1 
40 

:l'J.:l 
21. I 
11. '' :1:>. 1 

:1:1.2 
74J,6 

t 
2(1,:i 



On constate tout d'abord que ces produits, sauf la 
viande de bœuf et les œufs, font l'objet de transac· 
lions de moins en moins frér1ucntcs, à mesure que 
l'importance' du marché diminue. De nombreuses 
observations n'ont pu être faites sur la plupart des 
marchés de brousse, car i1 aucun moment de 
l'enquête ces produits n'y ont été trouvés. C'est un 
phénomène général, et normal sur les petits marchés. 
Les transactions sont moim1 diversifiées et moins 
nombreuses que sur les marchés des centres urbains 
du fait de l'importance de l'autoconsommation. On 
peut déjà le remarquer dans les relevés des prix des 
produits vivriers, mais cela est encore plus net 
lorsqu'il s'agit des produits d'origine animale. De cc 
fait, les prix observés sur les marchés de brousse 
n 'off rcnt pas toutes les garanties de prcc1s1011 
souhaitables. 

On constate enfin que les prix sont relativement 
stables dans le temps. Le tableau n° C/98, donnant 

en valeur et en pourcentage les variations annuelles 
des prix en fonction des zones de commercialisalion, 
montre que les écarts entre les minima et les maxima 
observés au cours de l'année sont moins importants 
que pour les produits vivriers. 

Le tableau suivant montre <1ue fos variations des 
prix dans l'espace sont, elles aussi, relativement peu 
importantes. pour l'ensemble des produits (sauf pour 
les escargots. et en particulier les escargots fumés). 
Ces \'ariations sont par conlre très irrégulières, en 
fonction des périodes de commercialisation. Ainsi 
pour les volailles, les écarts les plus importants se 
i;ituent à la première période (pour les poulets, 
l'écurt. par rapport au prix minimum observé atteint 
35, 7 "o) tandis que les plus grandes différences 
s'observent à ln 2• période pour les viandes de 
mouton et de bœuf. 

\':\Rl:\TIO'l IJES PHI\ U:\'IS 1. T\SE\IBl.E Ill·: 1. \ H EC;IO'.I, 
E\ FO\CTIU'I IJES PEHIOllES IJE UJ\l~IEHc:t:\l.IS:\TIO\. 

(l'rh: I· 'CF\ l\iloi;.l 

"·. l·~'ol111ion ,1,.,.. 1"'' lllFl·EllE\U E\TllF I.E.., \11'11\1 \ ET I.E°' \1 \\1\1.\ lllNJCH:°' ..,l lt l.'E'l°'l-:\1111.1·. Ill" 1. \ tcEt;Jll\ 

···-.~~"~} ;:,"n:.~:: 1 ° l'rriodr - l :.!" l;r;;odr 1 - - - I" l'•'riot!r - - . ] 1 n~r..;l;i;:- \~~•'r 
• \lini 1 \f,"i •. ·.rllfl \fini \la,; <•·•irt \fini \la" ·: .. urt \lin1 1 \l."i ·.•·Mt '-..., rn fmu-lton -- T 1 1 l LJ1 ' 1 1 1 l 1 

. '"-.._._,_ .1, .... pc:- oh ..... 1 .. 1..... \ ,,, .. -u-r ~1' -~ ·r--~ •· 
~.,. '-,,, riocfr_'_t---~----·----~-"_h~_. oh .... 

1 

\a)t•ur 4 oh-. olr-. ~ \.1lc·ur ; oh-.. oh-.. \.1l1·ur 1 

1'1111.1-.T (\ i\ant) :!h.I 
COIJ hirnnt). . .. :!Hl 
l'l\T·\llF (,;,11111..) :!'.il 
\1111 TO'.'i h im11l1· l 
llOEI F 1, im11l,.) . . .. :!!Ml 

:1:;7 
:?f,h 
:111 
:11"1 
:!:.? .... 

( \11111 (\ iundr) :!:ill , :llHI 
OFll'•lll IU,1>:.! 11,1:.! 

·1:; lh 

1 'Il 
1 :.?h 

hll 
:!:; 
:!"'» 
.-.11 
:!.:ï•• 
Il 

:c:>.; :!7:t 
10.n 1 :?a:-, 
2:1.•J 1 :.?H:? 

C) 1 ! •)•r~ 

IÙ 'Îii;1 
:!li.li :!Ill 
:!.1.'> 11,:;11 
:11, 1 ·111 

.11:; 
::111:; 
1 ., ... 

1 -··· :!Ill 
:1m 

l;!,:;11 
ill 

7! 
511 
21 
Ill 
21 
) 11 

l,IHI 
1:.! 

:!h.' 
111,h 

11 • .-. 
:.!1,1 
11, I 
h,11 
a. 7 

11,h 

:!'Il 

:.!'"• 
li. If. 
!JI 

:11~. 

:.!711 
:11 11 

1:.! 
:!Il 
:111 

:.?lh ,, 

''· 7 :.!t,:s 1 :tï; 1 •n 
1,11 :.! 111 ·m.i 1 .. ~. 

11,h :.!~. 1 ·11 11 hll 

111.n :!:.!7 ·mu f 7:1 
1.:1 111•1 :!:.!~. :lh 

:!Ill 17 h, I :,!.-... :11111 :,11 ' 
1 :!.~ ... i 1,.11 1 !.Il 111,h:! 1.1,1:! :! • .lll 

:!H , :;n ... 

.1:;, 7 
:!7, I 
:!7, I 
·1:!,I 
111,0 
:!li.fi 
:.!s •. ·, 
7H,h 1 "f \IU;Ol'- Hr.1i,) 

I.'(. \IU;O P• Hum(·,) 1111 , 1~.a lhl.:! l:lh 111 1 :!n.; 1.·.o. 7 
:;o i !! I 711,h 

:l:!h 11-.11 11·1,:.! 'Ill 111 :!17.•• 

(1) l'rh i1 111 1•ii"·" 

2) Les poissons. Pour les poissons. pratirp1ement 
toujours vendus au tas (rarement à la pièce), les 
relevés des prix onl été effectués de la même façon 
<1uc ceux des produits vivriers. 

Toutefois, aucune observation n'ayant été faite 
entre octobre cl décembre 1963 (hors·enquête ). les 
moyennes des prix, reportées duns le tableau C/ 100 
ne sont valables que pour la durée de l'enquête 
u marché u (janvier-septembre 1964) correspondant 
à la 2" et à la 3• période. 

De plus. des difficultés particulières se sont prè
sentécs lors des relevés des prix. La première tenait 
aux origines bien distinctes des poissons commcreia
liioiés clans la région. Il fallait, en effet, considérer, 
cl"unc part. les prix des poissons importés (Mali) el 
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cl'uutre part. les prix des poissons " nationaux 11 

(Abidjan. Lagune. et poissons de rivière pêchés dans 
la Région). La seconde difliculté résidait dans la 
multitude de noms vernaculaires sen·ant à distinguer, 
scion l'ethnie du vendeur et de l'acheteur, les 
différentes variétés de poissons mis en vente. Il a 
donc fallu procéder à un inventaire des différentes 
désignations, puis à leur classement par dialecte, en 
regroupant sous un vocable unique les différents 
termes s'appli<1uanl à une même variélé de 
poissons (7). 

(i 1 1,..,. Dioulos "'1111 ll's prml'tp:nn ngt'nls dl' ln C'Ollllnt'r· 
rinlis:1tion du l"'i""'"' imporlé. Ils lt• sont :;ouvent pour le 
poisson 11 notionnl "· En tlionlo, 11 poisson u se dit " Djeké "· 
Purlnnl tlt' t't' mot, <Il' nomhrl'uscs comhinuisons sont utilisées 
pour désigner les tlilTért'nles vuriétés tic poissuns. en lioison 
o\·t'c leur forme, leur couleur, 011 leur élol. Viennent ù cela 
s ·ajouter des lcrmes appoloniens. éhriés et quelquefois agni•. 



Le tableau ci-après donne les moyennes des prix 
observés pour 8 variétés principales, en distinguant 
l'état des poissons (secs ou fumés) (8) et leur origine 
(nationale ou importée). Les différences des prix, 
constatées entre les différentes variétés montrent 
qu'il était utile de procéder ù une classification et 
d'effectuer dm1 relevés distincts par variété. 

Sur de nombreux marchés les observations font 
défaut, bien que, ptirtout, l'on trouve du poisson. 
Cela provient du fuit <JUe. seules, huit variétés cou
rantes ont été rele111u•s. Les observations faites sur ces 
variétés sont les plus nombreuses cl les plus fré-

quentes. Des moyennes établies à partir des prix de 
tous les poissons importés el de tous les poissons 
nationaux rencontrés, auraicnl permis d'avoir un 
tableau des prix plus complet. Mais ces moyennes 
regroupant des valeurs lrès diverses auraient été 
moins représcnlnlivcs. 

(8) Le poisson nnlinnnl st• rt'lll'Olllre llSSl!7. rr,;'I"""'"'""' 
à l'étal frnis. On ru• 11• trou••• loulcfois •!Ill' sur •1uel11ucs 
marchés hit·n d1;lrr111i111;,, "' 11'u11e f111;011 irrégulii,re. l.es prix 
du poisson frois uni ,;h; suh·is, mnis les lacunes dnns les 
obser»alions "'"'' i1111M•rl1111h·s •·I ne p••rmellent pas .i·ol>lenir 
des résultais pou•unl •~lrr •11lnl>l1·1111·nt publiés. 
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Néanmoins. il faut admettre que les prix prati<1ués 
pour les poissons sont extrêmement irréguliers. Ils 
varient d'une façon importante d'un marché ù 
l'autre. et souvent, sur le même marché, d'un jour 
à l'autre. IÀ's moyennes données par le tableau ci· 
dessus traduisent bien l'anarchie qui règne dnns cc 
domaine. Il n'a pai; été possible de trouver des rni!!oni; 
valables à cc phénomène. Les difficultés d'approvi
sionnement. les perles subies par les vendeurs, pour
raient peut-être l'expliquer en partie. Les moyens 
ont manqué pour procéder à une analyse plus 
détaillée. 

I 1.1.3 .. LE~ 1'111 X DE~ ~IARCllA:"DISES. 

A •. Le nigimro tl<'s prix. 

l) La législntiu11 s11r les prix. Si aucune régbncn
tation n'est appliquée pour les produits vivriers 
locaux, il en existe une pour les produits manufoc
turés. 

La réglementation actuelle en mallcrc de prix 
résulte des di!!positions de la loi n" 60-273 du 
2 septembre 1960, et du décret d'application 
n° 61-128 du 15 avril 1961. portant fixation du 
régime et de la publicité des prix en Côte-d'Ivoire. 

La loi du 2 septembre 1960 stipule que les prix 
de vente en gros, demi-gros et au détail, de tous 
produit et marchandise, ainsi que les prix des 
services, sont fixés, le cas échéant, par arrêté du 
Ministre des Affaires Economiques et Financières. 
après avis d'un Comité des prix. 

Le décret du 15 avril 1961 prectsc que les prix 
de vente des marchandises el produits de toule!l ori
gines et de toule!l provenances, figurant sur une liste 
limitative annexée au texte. sont taxés. soumi!l à 
homologation ou à taux de marque. Les prix des 
autres marchandises et produits sont laissés lilircs. 

a) Les mardwmlis1!s taxées. Ce sont celles dont 
les prix sont fixés unilatéralement par l'administra· 
lion, en fonction cles prix de revient. Les principaux 
produits taxés sont : 

1 °) Produits "" f abriratio11 ou cforigi11e focale 

Farine de froment ; 
Pain; 
Huile d'arachide; 
Huile de palme ; 
Viande (y compris la viande or1gmaire des Etuis 
de l'Union monétuire Ouest-Africaine): 

Bière; 
Savon; 
Filés de colon : 
Cigarettes (y comprb cigarettes et allumellcs 
fabriquées dans les Etals de l'Union monétairt• 
Ouest-Africaine) ; 
Allumettes. 

2 °) M arclia11dises <fi m portaliu11 

Huile d'arachide ; 
Huile de palme ; 
Riz; 
Ciments autres qu'ù usugcs spéciaux : 
Pétrole; 
Essence; 
Gas·oil; 
Ga;r. butane et propane. 

h) /,es marchm1<li.ws soumises ù lïwmologatio11 1•t 
/mu de 111arq1w. L<~s prix de vente au détail de ces 
marchandises peuvent varier en même temps que 

PRINCIPALES l\IARCHANDISES 
ffll\IPORTATION 

SOUMISES A HOMOLOGATION 

1 '.\farize 

•Ur FOB 

Remi"· 
sur 11rix 
de détail 

- ------
Farine de frome11t : 

Origine France ....... . 
Origine Sénégal ....... . 

Sucre 

Lnits en boîtes cl1• toutes suries 

Sel C'll sac: 

Origine Franee ........ 
)) Sénégal ........ 
ll Al~érie ........ 
)) Portugal ....... 

Pom mcis-de-lerrt> : 

Origine France ........ 
ll Maroc ........ 

Cretonnes et percall's Prrues 
cm blanchies 

Origine Sénégal ....... . 
" Hong Kong ... . 

Autres origirws ....... . 

Fibra11es ecrues ......... . 

Sars neufs de jute Pl toifo de 
jute ................. . 

Pots de fonte ........... . 

/,a11ter11es lem tJi!te ....... . 

1 

16,5 o/o 
14,7 % 
15.8 % 
20,5 '{o 

32 (l'o 

28 Oo 
35 <ro 
·15 Oo 

55 % 
3H '!o 

25 oO 
·l5 ü(i 

37 °é1 
•12 Oo 

23 % 
48% 
•t5 % 

6 oO 
6 <!(1 

6 Oo 
6 O(i 

6 o· J) 

6 0() 

6 O(i 

6 <:(1 

10 <fh 
10% 

6% 
6 0' .o 
6 °é1 

6 o· .o 

5 <;<1 

6 <{(1 

6% 
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varient les éléments constitutifs du prix de revient. 
et plus spécialement du prix FOB. puisqu'ils sont 
établis en majorant ce prix d'une marge bénéficiaire 
brute. variable selon les articles, et dont le montant 
est fixé par décret (9). 

Les décomptes des prix des marchandises et pro
duits soumis ù h~ologation doivent être ohligntoi
rement présentés au Service des Prix. et leur mise en 
vente ne peut avoir lieu qu'après homologntion de 
leur prix. 

PHINCIPALES MARCHANDISES 
D'IMPORTATION 

SOUMISES A TAUX DE MARQUE 

Beurre ................. . 

Pâtes alimentaires ....... . 

Sardines ordinaires en con-
serves 

Vins autres que d'appellation 
contrôlée cl délimités de 
qualité supérieure ..... . 

Cigarettes ordinaires ( 10) : 

Origine France ....... . 
,, Algérie ....... . 

Tissus imprimés de coton ou 
fibrane genre '' Fancy ,, 
ordinaire ............. . 

Tissus imprimés grand teint 
« Java Wax Prints ,, ... . 

Nattes ................. . 

Machettes, bêches, haches de 
plantation ............ . 

Seaux et bassines émaillés et 
galvanisés ............ . 

Cuvettes émaillées : 

Origine Hong-Kong .... . 
Autres origines ....... . 

Bicyclettes ordinaires ..... . 

Machines ù coudre de me
nage à main et à pied .. 

Fer à béton: 

moms de 1 tonne ..... . 
de 1 à 3 tonnes ....... . 
plus de 3 tonnes ....... . 

Tôles galvanisées ondulées, de 
moins de 5 kilogrammes .. 

~large sur Remise 
Mur prix 

prix FOB J., détail 

30 <?o 
52 Cfo 

1 

33 % 1 

98 '1'o 
95 o/o 

62 % 

65 % 
46 % 

50 % 

50 % 

45 % 
37 <?b 
35 o/o 

80 o/o 

37 % 
26 ~fo 
19 % 

23 o/o 

Il% 
10 °o 

8% 
7% 

8 o• ;O 

8% 
5% 

10 c;o 

6 <{a 
6% 
7 o/o 

12 % 

5% 
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En ce qui concerne les marchandises et produits 
soumis à taux de marque, l'autorisation préalable du 
Service des Prix n'est pas exigée. Les prix peu\·ent 
être contrôlés par la suite et le commerçant doit 
pouvoir, à cc moment-là, les justifier. 

Les prix de vente nu détail de ces marchnmlise!I, 
dans les centres de l'intérieur, sont obtenus, en njou
taqt. en valeur nh!!olue, nu prix de vente licite 
d'Abidjan, le montant des frais de transport grevant 
ln marchandist! jusqu'à la vente au consommateur. 

2) lncidencP tir• ct•tfe législatio11 sur les prix. 

Cette réglementation donne la possibilité au Gou
,·ernement d'cffcclucr un contrôle strict de tous Je.-; 
prix. Mais en fait, elle rétablit ln liberté des prix 
bloqués depuis janvier 1960, à l'exception de ceux 
d'un certain nombre de produits et marchandises, 
dont ln liste annexée au décret du 15 avril 1961 est 
donnée ci-dessus. Il est vrai que cette liste peul être, 
à tout moment, modifiée par le Ministre des Affaires 
Economiques et Financières, mais elle ne peut l'être 
qu'après avis du Comité des Prix. Dans un souci de 
décentralisation, il est prévu que la fixation des 
prix pourra ext·eptionnellement. par délégation du 
Ministre, être confiée aux Chefs de circonscriptions 
administratives, pour des marchandises ou produits 
nommément désignés. Dans le cadre de la planifica· 
tion régionale. cette possibilité est importante. 

Dans son principe. cette réglementation présent<' 
un intérêt évident : elle évite les variations de prix 
accidentelles qui pourraient résulter de ln soudaine 
rareté de certuirws mnrchnncliscs. 

Mais ce système présente un inconvénient qui est 
celui de toute réglementation en matière de prix ; il 
suppose un contrôle efficace au niveau où la régle
mentation est la plus utile, c'est-à-dire au stade du 
détail. Si un tel contrôle est possible dans les grands 
centres urbains - el il est loin d'être réalisé par
tout -. il est très difficile à exercer sur l'ensemble 
du territoire. De plus, l'absence de monnaie division· 
naire revient à autoriser tacitement des hausses de 
prix aux 5 francs supérieurs (le riz taxé 3 7 ,50 F le 
kilo lors de l'enquête, ne peut être vendu qu'à 40 F 
le kilo). Enfin, la vente 11 au tas '' permet de tourner 
aisément et largement la réglementation (on a vu 
clans le tableau n" C/91 que le riz vendu de cette 
foçon peut dépasser 65 F le kilo). 

B. - Les prix de détllil observés. 

La gamme des marchandises vendues au détail 
étant très importnntc, il n'était pas possible d'obscr· 

(9) Le décret fixe 1;gnlr111ent pour chaque article, une a re· 
mise sur prix de clt;luil "• permeltnnl de calculer le prix de 
\'enle licite au stade de gros. 

( 10) Telles que : « Nationales, Job, Bastos, Gauloisrs ordi· 
naires, Disque Bleu et bout fihre, Gitanes ordinaires et IK>Ut 
filtre, Cehic1ues et cigarettes similaires n. 



ver le prix de toutes. Une l'l'ntaine d'articles ont été 
suivis sur les marchés cl dans les boutiques, mais 
seuls les prix de ceux <JUi reviennent le plus fré
quemment sont reportés dans les tableaux ci-après. 

Le premier donne la moyenne des prix de détail 
obsen·és pendant toute la durée de l'enquête (janvier
octobre 1964) sur les principaux marchés de la zone. 
Pour permettre la comparaison, dans un même 
village, entre les prix prali<(ués sur le marché et 
chez les commerçants, le second tableau donne les 
prix observés. pour les mêmes marchandises. à l'occa
sion des inventaires effectués dans les boutiques
échantillons. en vue de l'établissement des comptes 
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d'1•xploitation. Toull•fois. ces " prix-bouli<Jlll'!' " sont 
donnés sous toutes réserves. cnr h·s observations n'ont 
pui; été suffisantes dans le tcmps pour leur conférer 
une vnleur moyenne neeeptnble. 

Ces tableaux donnent une idée des <lispnrités de 
prix qui peuvent intervenir. Les comparaisons i;ont 
cependant délirntcs, car les références manquent 
souvent pour situer avec exactitude un article dont 
le prix - à conditionnement ou aspect extérieur 
iclcntique - peul varier scion la marque et la qua
lité. Aussi est-il difficile d'affirmer <(UC tel artidr 
observé sur un marché est rigoureusement idcntiqur 
i1 tel autre obscn·é ailleurs. 
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Néanmoins. il l'st incontestable c1u 'rn raison clf' 
lïncidence du coüt des transports, les prix aug
mentent clrs qu'on i;'éloigne cl'Ahicljan et dei; grands 
axes de communil'ution. Par ailleurs, la parcellisa
tion résultant de la vente 11 au tas » (sucre-sel) ou à 
la eope (pétrole-huile) entraine des augmentations de 
prix sensibles. Elles sont difficiles à situer géographi
quement, puiscpw ce système de vente est observé, 
même dans les centres urbains, mais clics sont de 
plus en plus importantes nu fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de ces centres, la raréfaction des commer
çants en brous.se entrainant une concurrence de 
moins en moins sévère. 

Toblt·aul. Ill~ 

ll~ignu1ton1l1· .. 
m.oUt·h..sn1h'""" ... 

1 nitr 
.1 .. 

'\f"Rlr 

l~rn .. houri=' 
rur.,u, 

La conséquenl'r de l'interaction de ces cieux phé· 
nomèncs est illustn:c par le tableau C/ 10:1, qui. 
pour trois produits de grande consommation (sucre· 
sel-pétrole) clonnr la moyenne des prix pratiqués sur 
les 29 marchés-éch1111tillons. Ces prix reportés sur les 
cartes ci-après monlrc•nt nl'llement que l'éloignement 
d'Abidjan cl des principaux uxcs de communicution 
est un facteur important de hausse. 

On doit conslulcr que les insuffisances du contrôle 
de la réglementation cles prix permettent, même à 
Abidjan. des hausses sensibles. Un contrôle absolu. 
dans le temps el clans l'espace n'est cependant pus 
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1\10'\'El\NE BES PUIX BE VEl\TE AL DETAIL Ull St:CRE. Ill SEL ET Ill 1 l'ETIWl.E 

Sl:H LES ~IAHUIES ECH.i\NTILLONS, PAR ZONES. 
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possible. Aussi une solution à ce problème doit-elle 
être recherchée dans la mise en œuvre des moyens 
propres à développer l'influence des sociétés ù suc
cursales multiples ou des chaines volontaires de 
détaillants (type CHAINE-A VION-SAVE-SIDECO) 
s'engageant à pratiquer sur l'ensemble du territoire 
des prix alignés sur ceux d'Abidjan. Le jeu de la 
concurrence - devant amener nécessairement le 
(:onsommateur de brousse i1 s'approvisionner chez le 
commerçant lui proposant le meilleur prix - pour
rait être largement aidé par une adaptation du condi
tionnement des marchandises aux habitudes et aux 
moyens de l'utilisateur. Cc conditionnement ne lui 
est· proposé actuellement IJUl~ par le petit boutiquier 
ou le tablier. 

Cette hausse des prix est, on ra vu, de plus en 
plus sensible au fur et ù mesure que l'on s'éloigne 
des centres urbains ou des grondes voies de commu
nication. Sans prétendre être autre chose qu'un 
élément de comparaison, le tableau C/ 104 montre 
combien de kilos de banane plantain un paysan doit 
vendre sur un marché d'un centre urbain et sur 
celui d'un village de brousse, pour pouvoir acheter, 
sur chacun de ces marchés le même article manufac
turé. Cet exemple illustre la différence du o pouvoir 
d'échange 11 de cc paysan dans les deux cas ( 11 ). 

Ainsi, cn brousse, par rapport aux prix pratiqués 
dans les centres urbains, un produit est-il générale
ment vendu moins cher, alors 'lu'un article manu
facturé y esl toujours acheté plus cher. 

On touche là, le déséquilibre actuel des prix dans 
lu région. Seule une organisation rntionncllc clt~s cir
cuits commerciaux tendant à diminuer les coùts cle 
distribution des marchandises cl ù valoriser les prix 
d'achat au producteur. pourrn permettre d"harmo
niser les prix, cl d'améliorer le pouvoir d'échange du 
paysan. 

II.Il. - LES MARGES DE COl\11\JERCIALISA
TION. 

Dans un souci de prec1S1on, il paraît utile cle 
rappeler ici, qucl,1ucs définitions élémentaires. 

Une opération commerciale sur un produit, peul 
être, d"une façon très simplifiée, représentée par 
l'équation suivante : 

Prix d'achat + Marges cfo c·o11111wrcialisation 
Prix de t•ente, dans laq1telle : 

Marges de commt~rcialisation 
lion + Béné/iccs - Pertes. 

Frais cfcxploita· 

( 11 ) Il est ccrtuin 11ue cette compnrni,.on est louh• tl1t:o. 
ri1111c, puisque les rc\•cnus laissés pnr ln 1·0111111crcinlis11lion tfos 
produits vivriers n "ont, dons ln Hé~ion, 1111 'urw importance 
secondaire (moins de 30 'l'o des rl!ssour""" totale!! en zone 
rurulc ). 
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SEL FIN IPRtX CE VFNTE AU CETAILI 
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SUCRE (PRIX CE VENTE AU OETA/LI 

(Moyenne cles prix observés 1 
,, ~ 

Entre 76 F /Kg et 80 f. Kg soit entre 
O•·· et 5,25 ,. cle plus qu'à Abidjan 

E111te 80 F /Kg et 90 F /Kg soit entre 
5.25 ·~ et 18,SO ·~: clc plus qu'à Abid;an 

Plus de 90 F /Kg soit plus de 18:50 :
de plus qu'à Able/ion 

l 

(Bose · /oloycnnes clcs prix cle clctoil Abid1on 
en 196.J '76 F/ Kg) 
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Tableau C HH 

V 11. 1. A(; ES UE BROUSSE 

Prix mo\'t'n \larrha ncli sp,.; Quantili· oie• 
)imd~rc~· clc· Bunant· plantain 

a bnn11n1· Prix devant Î•tr•• 
plantain llt~si ~111 li on moy1•n \'Cllthll' pour 

lpri X F/ c l'i\llq~) uni t11ir1• 11clwtn 1 uni 1c: 
march. clc· lir.) 1l1• m11r..t11u1tli se 

S.·I fin (kgl 
Suc•rt• mon•t•11ux 

32,15 ·l,'JOO kg 

6,53 (kg) 87.70 l:l,·100 kg 
l'l-trol•· (li tr..) ·11,65 '···100 kg 
l nit conccn tri• 
o •• nc> 62,:w CJ,:mo kg 

Les margrs de commercialisation sur un produit 
recouvrent donc tous les coÎlts de distribution : les 
frais d'exploitation ( frnis de transport, de mnnutrn· 
lion. de stockage. de fiscalité, frais de personnel cl 
frais générnux) ainsi que le bénéfice de l'entreprise. 

fl.l. - Üll'FIClJLTES l'Ol'll SAISlll u:s :0.IARGEs. 

Ainsi 1lrfinirs. les marges commerciales nppn· 
raissent étroitement liées au circuit emprunté pur le 
produit. Dr plus il faut préciser, dans un circuit 
donné. Îl quel stade elles se situent. Or. dans lu 
Région. si les produits de l'agriculture \'ivrière 11 'rm· 
pruntent que des circuits relativement courts. tl'oli 
le stade de gros est prntiqucmcnt absent. les produits 

manufacturés, pur contre, sont distribués pur le 
canal de deux principaux circuits parnllèles, sur 
lesquels. Îl un échelon donné, se superposent tiucl
qucfois tous ll's stades de commercialisation ( 12 ). 
Selon qu'un produit ou une marchandise seront 
distribués par le moyen de tel ou tel circuit, rt par 
un commerçant exerçant son activité à tel ou tel 
stade. ou à plusieurs stades simultanément. les 
marges pourront être très différentes. 

De plus. lu formation des prix t'st un phénomène 
extrêmement rnpricieux. L'étude des prix a montri' 
qu'ils sont très variables. Des conditions de périotlc 
et de lieu de commerriulisation influent sur le prix 
de vente ( 13) d'un produit manufacturé aussi bien 
que sur celui d'un produit agricole. L'importanrl' el 
la fréquence des écarts dt,; prix constatés pour ces tltmx 
catégories de produits montrent que cc sont lrs 
marges (frais d'exploitation plus bénéfice du ven
deur) qui subissent des variations sensibles autant 
qu 'imprévisibles. 

Or. toute évaluation tic l'importance des marges 
est très hasardeuse. car les éléments qui les rons
tituent sont ceux qui, justement. sont le plus diflil'ilc 
à saisir : 

- le col'1t des transports est extrêmement v11ri11hlt~. 
tant en raison du motlc d'approvisionnement iles 
commcrçunts. qu'en raison de ln diversité des tarifs ; 

- la fiscalité peut être difficilement évaluée car 
les patentes sont très irrégulièrement payées, et les 

<:ENTllES t:n11A1:\s 
--------------

l'ri, muv~·n \lawhancli ..,.,... Quantitr 111· 
~onclc~rc~ ·dt· Bununc· plantain 

11 lm111m•· l'ri X 
dt•\'ant t•trt• 

plantain Dt•si~nntinn moyc•n v1•111lu1• r,11ir 
~rixJ./CFM~ unitaire a1·h1•tc•r uni 11~ 
marché" u rb. clc• 11111rd111ndis1• 

-- ----

S..t fin (kg) 2:l,:10 2.·100 kg 
Su1•rt• mon·1•11u ~ 

.,,:a (k~) ll0,()5 11,500 kg 
Pc•troll' Oitrt•) :u,oo :J,<iOO kg 
lai 1 •·on<·c•ntri• 
o •• î11·> :;ro,oo 5,'JllO kg 

droits de place sur les 11111rchés \'orient de J"un ÎI 

l'autre ; 
- les frais de stockage en brousse, les pertes sur 

stocks, le temps passé, !"utilisation de la main· 
d'œuvre familiale sont autant d'éléments pratique
ment impossibles ù chiffrer. 

On voit ainsi toute lu tlifliculté qu'il y 11 il saisir 
les marges commerciales. 

li est toutefois nécessaire. cl possible. de tenter 
une évaluation du coût totul de la distribution. Îl 
défaut de sn répartition entre ses di\'crs composants, 
sans pour autant négliger l'approche des marges 
réelles. 

li faut. pour rcla. dans un premier temps. retenir 
un circuit-type pour quelques produits principaux, 
et noter Îl cha1prn stade de ce circuit les prix au 
départ et à 1'11rrivéc. On obtient ainsi les marges 
prélc\'ées à chacun des stades et le coût global de 
la 11istribution jusqu'au stade terminal. 

11.2 .• LES MAllGES Sl'll u:s PRl:"iCIPAl'X PllOl>t!ITS 

ET :0.IAllCllA:"il>ISES. 

A •• Les marw·s sur les produits de l"agricultur1• 
i11dustriell1• l'I cl'P:rporlation. 

1° Ca/é·cacao. 

Pour ces produits les marges ont été calculées ( 14) 
sur les prix 11 sortie Hégion 11, ou plus exactement 
11 entrée Abidjan n. 

( 1:.? l Cr. 1 •• l'art il' • Titre Il . Chapitrl' 1. 1 .... , cin·uit• de 
t•1un rut• reialis.nl ion. 

( t3) Il s'11iii1 ici du u prh i1 ln proclul'lion n pour un pro· 
cluit 11gril·ule. du u prh C,\F " JH>llr une mard111111lise import,;,., 
ou du prix " sortie u•inl' " pour 1111 produit foLri11ue local<'· 
1111·111. el non pa• dt' la \"aleur cl'arlmt à un ,-tatlr .t .. l'omm..rcia· 
li"'1tiun donn.:. romprt•nnnl 1l1;ji1 Ir, mnrgrs prell'\'êt'; nu\ 
sl111les nntéril'urs. 

( t·l) Cf. " Complnhililt; ,;1•111111111i111w R.:gio1111le n. Toutrfois. 
le• droits de sortir, l'I le· pn;li•"'"ll'nl ile la Cuisst• dr 'lahili"'' 
lion, comptabili .. :s .iir 11• pl1111 n;i:innul, n'ont pas .:té pris ru 
t'OlllJ•lc ici. oi1 il •ai:it 1111io111t•1111•nl dt• marg1:s prèle,,;,.s par 
les intermèdiair1·s j11"11t'ii r .. 111n:,. ia Abidjan. 
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La décomposition du prix d'un kilo de chacun de 
ces produits s'établit comme suit : 

MARGES COMMERCIALES 
SUR LE CAFE ET LE CACAO 

Tableau C/105 

Produit 

Café 

Cacao 

Prix 
producteur 

90,0 

70,0 

uni lés 

!\-larges régio· 
noies plus 

transport (15) 

5,0 

5,0 

kilo 
F/CFA 

Total 

95,0 

75,0 

2° Cola. 

Le commerce régional suit la Cola, non pas jus
qu "à la 11 sortie Région » (ainsi que cela se passe 
pour le café et le cacao qui sont, à ce moment là, 
pris en compte par l'exportateur) mais pratiquement 
jusqu'aux centres de distribution à l'étranger 
(Dakar, llurnako et Bobo-Dioulasso, pur exemple). 

Le transport, les frais de douane, la vente en gros 
dans le pays importateur, sont à la charge du même 
traitant, qui, localement, a procédé à la collecte et 
au conditionnement de la cola. 

Les marges sont donc calculées sur l'ensemble des 
opérations commerciales. Ce calcul a été effectué au 
chapitre l de la première partie. 

La commercialisation d'un kilo de cola se décom
pose ainsi : 

l\luri:ccs rommercinle• 
-Produit Prix producteur TOTAL Commission Fruis d'exploitation Bénéfice 
Total du collecteur tlu truitnnt du lrailnnl 

-- ------·· -·-- ---- --- - ------ --

Cola .... 55 3 
1 

B. · Les marges sur les produits de l'agriculture 
vivrière, de l'éle1iage et de la pêche. 

1° Les marges sur les produits vivriers. Il est 
impossible de déterminer avec précision les prix 
producteurs et les prix revendeurs sur les marchés de 
la Région, les premiers ayant tendance à s'aligner sur 
les seconds, en raison de la concurrence qui s'établit 
entre vendeurs. Toul cc prix marché » comprend donc 
des marges de commercialisation, en principe iden
tiques pour le producteur et le revendeur, si l'on 
admet que ce dernier a acheté le produit au prix 
producteur, sur les lieux de récolte. 

Lorsque par exemple une paysanne vend, dans un 
village des bananes plantains à un revendeur qui 
ira les écouler sur le marché voisin, elle lui cède au 
prix producteur, qui esl en fait .son prix de revient, 
rémunérant le temps cl le travail qu'elle el sa famille 
ont consacré à la culture et à la récolte de ce produit. 
Mais si elle va vendre elle aussi des bananes sur le 
même marché, elle effectuera réellement une opé
ration commerciale, comportant une marge rémuné
rant le temps consacré au trajet, et à la vente. 

Comme le prix producteur n'a pas pu être dis
tingué sur les marchés cl n'a pu être saisi sur les 
lieux mêmes de production, il a été nécessaire d'esti
mer les marges de commercialisation des produits 
vivriers en partant du 11 prix marché >>. D'une façon 
toute théorique, elles onl été évaluées à l 0 o/o de ce 
prix pour la majorité des produits, à l'exception de 
la banane plantain cl du riz local, pour lesquels on 
a retenu 15 o/o. Pour le riz il a été tenu compte d'une 
marge de transformation du paddy, et pour la banane 
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plantain de pertes assez importantes lors de la corn· 
mercialisation. 

Le tableau ci-après, donne pour les principaux 
produits vivriers, les 1,rix << producteurs », les prix 
cc marchés » el les marges théoriques de commercia
lisation. 

MARGES COMMERCIALES 
SUR LES PRINCIPAUX PRODUITS VIVRIERS 

Tableau C/106 

Prixc mar· 
Produits 

ché n (16) 

--- ----

Banane plantain 7,8 

Igname précoce . 23,l 
Igname tardive . 13,4 

Riz décortiqué .. 46,5 

Manioc ........ 5,4 

Taro . ......... 8,6 

Marges 

.• ( kilo 
umles ; F/CFA 

Prix 

commerciales 
c produc· 

teur > 
-----

1,2 6,6 

2,3 20,8 

1,3 12,l 

7,0 39,5 

0,5 4,9 

0,9 7,7 

2° [,es marges sur les produits de l'élevage. 

a) Le bétail. Les marges de commercialisation sur 
les produits de l'élevage ont été approchées à partir 

(15) Collecte el lronsport jusqu'à Abidjan. 

(16) Cf. u Les prix des produits de l'agriculture vivrière•. 



des comptes d'exploitation des bouchers, établis au 
chapitre II du Titre 1 de la première partie. 

Au stade de gros (patrons·bouehcrs) la marge brute 
se situe aux alentours de 17 o/o du chiffre d'affaires. 
Au stade de détail (commis.bouchers), elle est d'en
viron 21 o/o. Sur l'ensemble de la commercialisation 
de la viande les marges brutes sont de 35 o/o ; clics 
comprennent des charges d'exploitation qui s'élèvent 
à 14 o/o de la valeur des ventes, et un solde net 
d'exploitation qui atteint 21 o/o. 

b) Les volailles. Les comptes d'exploitation établis 
nu Chapitre II du Titre 1 de ln Première partie, 
montrent que les marges brutes des marchands de 
volailles se situent entre 20 % et 25 o/o de ln valeur 
des ventes, les frais d'exploitation variant entre 6 o/o 
et 10 %, et le solde net d'exploitation (bénéfice) entre 
9 % et 19 o/o. 

3° Les marges sur les produits de la pêche. 

Les marges des revendeurs régionaux de poisson 
importé sont environ de 30 o/o en brousse, et de 20 o/o 
dans les centres urbains (17). Les charges d'exploi· 
talion sont identiques dans les deux cas, et de 
l'ordre de 2 à 3 o/Ô de la valeur des ventes. Les 
marges nettes varient approximativement entre 26 o/o 
et 16 % du chiffre d'affaires réalisé par ces commer· 
çnnts, selon qu'ils exercent leur activité dans un 
centre rural ou dans un centre urbain. 

C. - Les marges sur les marclwmlises. 

L'estimation <les marges commerciales réalisées 
sur les marchandises, est, elle aussi, très complexe. 

Selon le circuit emprunté par ces marchandises 
(cf. première partie, Titre II. Chapitre 1) elles 
pourront être très \'ariables. 

Ainsi un commerçant d'un centre urbain s'appro· 
visionnant directement à Abidjan pourra (en tenant 
compte, toutefois, ries frais de transport) pratiquer 
des prix de détail sensiblement identiques à ceux 
d'Abidjan. C'est le cas, par exemple, <les succursales 
« chaîne - Avion » (circuit court) ou de quelques 
importants commerçants africains et libano-syricns 
(circuit intermédiaire). 

Mais si un petit houli<)llier d'un village rural vient 
lui·même s'approvisionner chez un de ces commcr· 
çanls (c'est le cas le plus courant) les marges vont 
se cumuler. Le cumul sera d'autant plus important 
que, généralement. avant le stade terminal. un troi· 
sième intermédiaire viendra sïnsércr dans le circuit 
(petit tablier de brousse). 

En fuit les marges réalisées à chaque stade ne sont 
pas prohibitives, mais l'allongement des circuits de 
distribution aboutit à des marges globales impor· 
tantes. 

Les marges brules des grandes maisons de com· 
merce (stade de gros à l'entrée dans la Région) ne 
paraissent pas très importantes. Il semble qu'elles 
doivent se situer. selon les catégories de marchan
dises, entre 8 et 15 %. 

Le dépouillement des tableaux de calcul du chiffre 
d'affaires des boutiquiers et tabliers échantillons ( 18) 
a permis de déterminer, pour les principales mar
chandises vendues. les marges moyennes prélevées 
au .stade terminal, dans la zone rurale. 

Elles sont données dans le tableau ci-après : 

MARGES COMMERCIALES REALISEES PAR LES COMMERÇANTS DE L.N ZONE RURALE, 
Tableau C 107 ST ADE TERMINAL 

._ __________ M_a_rc_h_a_n_d_i_iw._._s_~---------1 Moycnnu des Moyenne des 1----l'l_l_a--'rg'-1·_.s_mo...-'-yu_·nn_e_s_--4 
IJ1;sig1111tion Unité de vente prix d'achat prix de venle Valeur % 

Sucre en morceaux ........................... . 
Sel fin ..................•...•.....•...•..•..•.•....... 
Pétrole ............................................. . 
Savon (Hélios) ................................ , ...•. 
Savon (Hélios) .................................. .. 
Cigarettes "Nationales" ................... . 
Cigarettes "Olympi'{llcs" ................... . 
Lait concentré sucre ........................... . 
Concentré de tomates ......................... . 
Sardines (Marod ................................. . 
Nescafé ............................................ . 
Huile d'arachide ................................. . 
Bière (nationald ................................ .. 
Soda (national) ...•................................ 
Vin rouJ!;e ordinrurc ....................•......• 

kilo 
kilo 
litre 
grand morceau 
petit morceau 
paquet clt? 20 
paquet de 20 
grande IK•Îte 
petite boile 
boite I/ 4 
~etite boite 
litre 
bouteille 66 cl 
bouteille 66 cl 
litre 

Elles varient selon les catégories de marchandises, 
entre 13 à 40 % environ. Si l'on considère que les 
charges d'exploitation de ces commerçants sont rela
tivement minimes (entre 4 cl 7 o/o du chiffre 
d'affaires), on constate que ces marges brutes lnisscnl 
un solde net d'exploitation se situant aux alentours 
de 15·16 % (19). 

- 137 

75,8 
15,5 
31,0 
4.2,2 
21, l 
·J3,5 
311,5 
51,9 
l•J,O 
38,7 
M,7 

I00,0 
... 5,0 
26,5 

101,2 

87,3 
18,6 
•JO,O 
50,0 
25,0 
50,0 
47,0 
62,9 
19,5 
49,4 

110,0 
120,0 
59,4 
43,I 

115,11 

11,5 
3,1 
9,0 
7,8 
3,9 
6,5 
8,5 

11,0 
5,5 

10,7 
25,3 
20,0 
14,4 
16,6 
14,6 

13,2 
16,7 
22,5 
15,6 
15,6 
13,0 
18,I 
17,5 
28,2 
21,6 
23,0 
16,7 
24,2 
38,5 
12,6 

(17) Cr. comptes d'exploitation • l" Partie • Titre 1 . 
Chapitre Il. La marge du grossiste qui comprend le transport, 
n'est 1111s comprise dons ces pourcentages. 

( 18) cr. en annexe, les tableaux n·' AC/ I à AC/6. 

(19) cr. l" Partie . Titre 1 • Chapitre Il. 





DEUXIËME PARTIE 

LES TRANSPORTS 

TITRE 1 

LES TRANSPORTS FERROVIAIRES 

1.1. • GENERALITES. 

La voie ferrée traverse lu partie Sud-Ouest de ln 
Hégion sur une longueur de 160 km environ, entre 
les gares d'Anynmn cl de Dimbokro. 

Onze gares sont situées sur cc tronçon (cf. carte 
n° C/9). Celle cl'Aké-Béfia (desservant les carrières 
exploitées par la u Société Française de Dragage et 
de Travaux Publics) n'est pas sur la ligne princi
pale. Elle est raccordée par un embranchement de 
15 km environ nu niveau d'Aznguié. 

1.11. • LE TRAFIC FERROVIAIRE. 

1.11.1. · LE TRAl'IC MARCHANlllSES. 

A. · Densité tlu trafic global pur section de ligne. 

Pour situer l'importance du trafic ferroviaire 
clans la région, par rapport nu trafic total de la 
R.A.N., on a reporté sur la planche C/6 ci-après la 
densité du trafic « murchundises ,,, pour l'année 
1963, par scclion de ligne, entre Abidjan cl Ouagn· 
dougou (I). 

Cc graphique fait ressortir la faible importance du 
rôle du chemin de fer pour ln partie de la zone fores· 
tière qu'il traverse, partie entièrement comprise dans 
la région Sud-Est. Ln majeure partie du trafic porte 
sur les transports à longue distance (Bouaké) et en 
particulier sur les échanges inter-états (Mali, par 
camions à partir de la gare de Ounngolodougou, et 
Haute Volta). Des tonnages importants transitent 
clone par la Région sans qu'ils interviennent clirec· 
tcmcnt dans son activité économique. 

Pour les transports sur petites distances, jusqu'à 
Dimbokro. par exemple, le manque de souplesse du 
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chemin de fer dtî à la rotation très lente des wagons 
(voie unique), aux ruptures de charge qu'il entraîne. 
et enfin à la structure de la traite (périodes de 
pointe), a suscité une augmenlntion du tonnage 
transporté par route. 

B. · Trafic u murclw11clises >1 cles gares de la Région 
cfo Sud-Est. 

Le tableau ci-après donne un classement des gares 
de ln Région, en fonction de l'importance de leur 
trafic u marchandises ,, global, en distinguant les 
tonnages embarqués et débarqués. à la u montée ,, et 
à la •< descente n. 

Les tonnages les plus importants concernent : 

1° les marchandises embarquées dans le sens de 
la <1 descente », soit vers Abidjan ; 

2° les marchandises débarquées dans le sens de 
la << montée >> soit en provenance d'Abidjan. 

L'examen détaillé des statistiques de la u R.A.N. ,, 
montre que le trafic porte essentiellement : 

1 n à /"embarquement : 

a) u descente ,, : sur des produits agricoles d'expor
tation (café, cacao, bois, fruits) ou pour le cas parti· 
culicr de la gare cl'Aké Befia, sur des produits de 
carrière acheminés sur Abidjan, gros centre de con· 
sommation de matériaux de conslruclion ; 

b) u montée n : sur le bois. ln cola et. en faible 
proportion, sur les matériaux de construction. 

( l ) Sources: Et11ls rnéc11nogrnphi11ucs du lrnfic « marchan· 
dises,, pendant l'année 1963 • communiqués par la Hégic 
Abidjan Niger (RAN). 
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DENSITË 
PAR SECT 

3 
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MAR CH ANDISES 1 

1l59 - Ouagadougou 

90 
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100 

984 • Siby-----
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239,5 

251,5 

---

325,5 

------

326 

---- --· ···---
348 

-·---- -

348 
---- - - -- --

___ ___J!ll._ r, 

347.5 
-------

34S,5 

341 
~.J 1 

---- ----337,5 337,S 

~ 5 335 
j]4.~ 

•••• - I! 1J . 0 Vrror 

PLANCHE C.6 

1 Echelles: IZ. 5 

l tmm = 4km 
1 mm= 4000 ton ne 

15 (CHIFFRES EXPRIMES E N 
MILLIERS) 

16,5 
1 

1 

,al 
1 

40,5 

-

w 
41,5 

-
60.5 

---• 

68,5 

--
83 

87 

~ 

___________ .. 

111,5 l 1 

L 117 1 
1 121 l 

1 
Rcg,on 1 130,5 Suc!·E ~ r 1 

139 1 
------~---

1 1 16 J 
----_MQ_~ . 1 

236 
._ 

1 
242 L1 

241 
238 J 

1S7 
Sources : Regie ABIDJAN· NIGER 



TRAFIC cc MARCHANDISES" DES GARES DE LA REGION SUD-EST 
Tableau C IOll «·n lunncs ) 

.

T f' 1-~~~~~~~-l-ï_•_A_l·~·'_<_:_c_·L~O-B-A-1-L~"-'1_A_l_i_C_l_l,_\_~_'_>l_S_'f_·:._s"~·-(1_9_63_)~~--' 
Al! l>EPAUT A L'AIUU\'EE 

Monl•~,. Ut•srt•nlt• To1al Monlrc J),.,., . ._ ... ic Toini 
Trafir 
Total 

AKE BEl'IA ...... 3.52:1 75.822 79.:145 420 • 420 79.765 
60.:mo 
·11.070 
11.1156 
l l.2·10 

DIMBOKRO ... ..... •l. 7115 2f1. 754 31.539 26.805 2.03(1 211.1141 
AGBOVll.U: ...... fl.657 25.1:15 :l:l.792 4.049 :1.229 7.27H 
RURINO .............. 2.111 11.9110 11.091 4111 :1.17 7<15 
CEClll ................ ll91 9.215 10.106 1.05·1 110 1.134 
AZAGlJIE 7911 6A·U ï.239 674 3.1:; 1.019 11.2511 

ï.582 
6.1 IO 
3.7·1.1 
3..103 

TIE.\IELEKHO .... 962 5.·Ul9 6..151 872 2:;9 1.131 
A."'\Oli\IABA ........ 115:; ·l.692 5.547 313 250 5<.3 
A'.'OYA\IA ............ 2.M.1 • 2.(1-l.1 • l.IOO 1.100 
Y :\PO ...... ... .. . . .... . ·191 7511 l. 249 349 1.110:; 2. 154 
B:\:"GL'IE .......... 2'J Ulfl 217 

2" a11 cléburq1w111l'11I : 

u) " descente ., : sur le riz, les animaux sur pieds 
el en petites r1u1?11titrs sur ln coin. Pour cc produit 
il s'agit surtout cl'Anyumu, important centre de 
conditionnrmrnt rie la coin qui est ensuite réexpédiée 
soit vers Abidjan. soit \'ers le Nord ; 

b) cc montée n : sur des marchandises importées 
(engrais. combustihlrs liquidrs, ciment. boissons). 

Mais, aussi hirn rn rr 11ui concerne J'approvision· 
nement de lu Hégion en murchumlises d'importation. 
que l'écoulemrnt dr srs productions agricoles dcsti· 
nées à l'cxporlution. les tonnages lr~nsportés par fer 
restent rclati\'tmwnt fll'U importants, eu égard i1 lu 
consommation li ù lu production totale de ces mar· 
chandiscs el produits : 

1" La voie f1•rrc~c ne traversant qu'une petite 
partie de lu Hégion ne dessert que deux de se!i prin· 
cipaux cenlrrs de coni;ommution ( Agbovillc, Dimbo· 
k.ro) (2). 

2° L'écoulement tics produits de la Région ne 
peut s't'ff<'clurr qu 'nu 11i\'e11u des g11rcs de Dimbokro. 
Rubino. Agbo\'ille el Aznguié. tlisposanl d'un arrière 
pays relié. par route·. i1 ln rnic ferrée. Faule d"entre· 
pôts (sauf ù Dimbokro) pernwltunt d'assurer dans ces 
villes un groupage cp1i. seul. pourrait atténuer les 
incon\'énicnls résultant du manque de souplesse du 
chemin de for Pl rlrs rupturrs de charge qu'implique 
le chargement des wagons. l'uchcmincmcnl par train 
de produits 1l'Pxportation (distance maximum 200 km 
entre Dimboko cl Abitljun) n'est pas compétitif avec 
les transports par camion!!. 

Ainsi l'axl' routin Ahidjan-Ahengourou-Agnibilé
krou. uvce son emhrunchcmenl sur Kotohi puis Bon· 
gouanou-Dimhokro d'une part, cl Daoukro d'autre 
part. reste l'arli~rc vitulc de lu Région. 

C .. Drmsité r/11 tm/ir· pur cutégorit• tfo mt1rclrwuli1iP.~ 
et pt1r .~r·rtion dt• lig111• ù l'intèriP11r rh- lu ll1;gio11. 

La densité de t'l' trnlie pour neuf produits 1•rin· 

- Hl 
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cipaux. est reportée sur la planche C/7, ci-après. Son 
examen confirme: 

l" le rôle mi1w11r du chemin clc fer dans l'écou· 
lcmcnt des produits d1• 111 Région vers l'extérieur, 
ainsi que dans l'approvisionnement de lu Région en 
produits originaires dt• rt;gions voisint's ou rn mnr· 
chandises dïmportation ; 

2° lïmportrmrr drs tonnagrs en transit à dcsti· 
nation ou en provenance des régions du '.'iord et 
surtout du l\lali ri dr la llautr-Volta. 

Quatre produits seulement (café-cacao, bois cl cola) 
font l'objet d'un trulic rclutivcmcnl important. 

u) Ca/ é-Crmm. 

Les statistiques de la H.A.N. regroupant ces deux 
produits sous une s1•ulc ruhric1uc, il n 'u pas été pos· 
siblc de les dissocier immédiutemcnl et cle savoir 
l'importance rl'latiw dt• chacun d'eux dans les 
chiffres globaux tic tonnage trunsporté. On prut 
toutefois t'Stimrr l)UC lt• rafé y entre pour les 3 j-l 
cl le cacao pour le 1 / •l. 

Le trafic du cufé-1·ucao Ill' s'rlfcl'lue qu'à la des
cente. à destination d'Abidjan, ct•ntrc de groupugc 
et port d'cmban1ucmcnt. En umonl de lu limite de 
la Région il n'pn PSI rhnrgé 11ue 5.000 tonnes 
( •l.800 tonm•s i1 Bouaké l'l 200 tonnes ù N'Dokouus· 
sikro). Sur l1•s 34.000 tonnes déchargées à Abidjan. 
29 .000 tonnrs sont tlone l'mlmrquécs dans lu Hégion. 
les principal1•s gurc·s de char~t·ntcnl étant Dimhokro 
(20.000 tonnrs) Tièmélékro (3.:rno tonne;;) Aµbo\'ille 
( 1.900 tonne~) :\no1111111l111 ( 1.600 tonne~) el Ruhino 
( 1.500 tonnes). 

Sur lrs 20.000 ton111•s rhargécs à Dimbokro Il' 
quart cn\'iron. soit 5.000 tonrll'S t•st récolté dan;; ln 
Région. le rrstr pron•m1nt 1li·s zone;; de eultun• 

(2) En signnlunl toulefois 111w lu 1.0ne cl'i111h1 .. 11"" d1• 
DimlJokro s'étend en grande pnrlie hnrs clt•s lirnilt•s 1(1• ln 
Région. 



situées i1 !"Ouest de la limite d·enquêtc. Par contre 
la totalité du café-cacao embarquée dans les autres 
gares est récoltée à l'intérieur de la Région. 

En définitive, c'est donc approximativement 
13.000 tonnes de café-cacao, récoltées dans les limites 
de la Région Sud-Est, qui sont évacuées sur Abidjan, 
par le chemin de fer (soit environ 10.000 tonnes de 
café et 3.000 tonnes de cacao). 

b) Bois. 

Dans le sens de ln descente, le chemin de fer ne 
charge du bois qu'à partir de la gare de Dimbokro. 
Les 39.000 tonnes débarquées à Abidjan en 1963 
proviennent donc entièrement de la Région. Les 
principales gares expéditrices sont Agbovillc (21.600 
tonnes), Ruhino (7.000 tonnes). Seehi (6.900 tonnes), 
Dimbokro ( 1.600 tonnes) et Azaguié ( 1.200 tonnes). 

Dans le sens de la montée il sort de la !légion 
3.200 tonnes de bois, à destination de la Haute-Volta, 
dont la presque totalité (2.400 tonnes) est chargée à 
Dimbokro. 

c) Cola. 

Le trafic dans le sens de la descente est peu impor
tant. Il ne concerne que des quantités minimes 
( 1.300 tonnes) sortant de la Région, destinées soit ù 
être exportées par voie maritime (vers le Sénégal). 
soit à être consommées à Abidjan, soit même i1 y 
subir un conditionnement, permettant ensuite leur 
réexpédition. 

Par contre dans le sens de la montée, aux 
1.400 tonnes chargées à Abidjan et au Banco, 
viennent s'ajouter les quantités chargées dans les 
gares de la llégion et qui atteignent 13.800 tonnes 
(dont Agboville : 6.600 tonnes, Anyama : 2.500 
tonnes, Rubino : 1.800 tonnes). 

Il n'est toutefois pas permis de penser que ces 
tonnages ne proviennent que de la production 
locale (3), el il a été retenu le chiffre de 6.000 tonnes 
comme représentant l'ensemble de la production 
régionale exportée par la voie ferrée, à la fois vers 
le Nord et vers le Sud. 

Pour les six autres produits principaux (vins, bois
sons autres que vin, ciment, combustibles liquides, 
bétail et riz) l'examen des graphiques ei-aprt!s montre 
que dans l'approvisionnement de la région, le chemin 
de fer ne joue pas un rôle prépondérant 

d) l'i11. 

Sur les 10.200 tonnes chargées en tête de ligne 
(Abidjan-Treichville), seulement 2.800 tonnes sont 
déchargées dans la Région {dont 1.600 tonnes à 
Dimbokro, 600 tonnes à Agboville et 500 tonnes à 
Tiémélékro). 

Si l'on considère que la moitié environ des quan
tités débarquées à Dimbokro n'est pas destinée à la 
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consommation des populations résidant à l'intérieur 
des limites de l'enquête, c'est approximativement 
1.900 tonnes de vin qui ont été importées dans la 
Région, par chemin de fer. 

e) Boissons a1ttres que le tim. 

Sur les 11.300 tonnes chargées à Abidjan-Treich
ville, 4.600 tonnes sont déchargées dans la Région 
( 4.200 tonnes à Dimbokro, et 400 tonnes à Agbo
ville ), dont 2.500 tonnes seulement sont destinées à 
la consommation régionale (Dimhokro : 2.100 t. · 
Agboville : 400 t.). 

f) Ciment. 

Sur les 55.300 tonnes embarquées à Abidjan
Treichville, 3.200 tonnes sont déchargées dans les 
gares de la Région (2.500 tonnes à Dimbokro et 
650 tonnes à Agboville), dont seulement 1.900 tonnes 
resteront dans la zone d'enquête. 

g) CombustiMl~s liqrtides. 

Sur les 106.000 tonnes embarquées à Vridi; 
7 .200 tonnes sont déchargées dans la Région (7 .000 
tonnes à Dimbokro), dont seulement 3.700 tonnes 
destinées à la consommation régionale. 

h) Animaux sur pieds. 

Le trafic des animaux sur pieds ne s'effectue que 
dans le sens de la descrnle : 2.100 tonnes de bétail 
sur pieds sont débarqués dans les gares de la Région 
(900 tonnes à Agbovillc et 1.200 tonnes à Dimbokro) 
dont 1.500 tonnes resteront dans la Région. 

i) Ri:.. 

Le trafic du riz s'effectue dans les deux sens. Mais 
à la montée, il n'en est pratiquement pas chargé 
dans la Région, si l'on excepte 160 tonnes à Agbo
ville, 30 tonnes à Yapo et 20 tonnes à Anoumaba, 
soit au total : 210 tonnes, à destination de la Haute
Volta. 

A la descente, il entre dans la Région 700 tonnes 
de riz (dont 450 tonnes à Agboville, 200 tonnes à 
Yapo et 40 tonnes à Dimbok.ro). 

j) 1\.farclwmlises diverses : 

a) Engrais. Sur les 2.400 tonnes chargées à 
Abidjan, seulement 600 tonnes débarquées à Azaguié 
sont destinées à l'agriculture régionale. 

b) Sel. Sur les 4.000 tonnes chargées à Abidjan. 
seulement 300 tonnes sont déchargées dans la Région, 
à Dimbokro exclusivement, soit 150 tonnes environ 
destinées à la consommation régionale. 

(3) Cr. l" l'urlic • Titre Il · Chapitre I. 



c) Produits de carrière. Les produits extraits des 
carrières de l'Aké-Befia onl fait l'objet, à la montée, 
d'un chargement de 3.500 tonnes. Il ne semble pas 
que ces matériaux aient quitté la Région car ils 
servent en totalité à la réfection et à l'entretien des 
voies, cl le coût de leur lrunsporl au-delà de Dim
bokro étant prohibitif (4), amène la R.A.N. à avoir 
recours en amont de cette gare à des carrières 
ouvertes le long de la ligne. 

REGION 

Par contre 71.000 tonnes de produits de carrière 
onl été acheminées sur Abidjnn. 

d) Arachide. Les quantités entrant dans la Région, 
ou en sortant, par le chemin de fer sont négligeables. 
Au départ d'Anyama 10 tonnes ont été exportées vers 
la Haute-Volta, et au départ de Y apo, 20 tonnes vers 
Abidjan. Par ailleurs 60 tonnes ont été débarquées à 
Agboville en provenance du Nord. 

SUD-EST 
TAHLEAll REC:APITlll.ATIF DES QUANTITES llE :\fAHCllANDISES 

IMPOHTEES ET EXPORTEES PAR CHEMIN DE FER (ANNEE 1%:1) 
Tableau C 109 

MAHCHANUISES IMPOHTEES 

du Nord du Sud 

Ca ré - Cacao ............ - -
Bois ...................... - -
C'..ola ...................... - -
Vin ······················ - 1.900 
Boissons autres que 

2.500 vin ........................ -
Ciment ·················· - 1.900 
Combustibles 
liquides .................. - 3.700 
Bétail sur pieds .... 1.500 -
Hiz .......................... 700 -
Engrais .................. - 600 
Sel .......................... . 150 
Produits de 
canières ················ - . 
Arachide .............. c.o -

1.11.2. · LE TRAFIC VOYAGEURS. 

Le trafic voyageurs est très important sur la portion 
de ligne comprise dans la région Sud-Est. 

En effet, pendant l'année 1963, on compte, entre 
entre les gares d'Abidjan-Treichville et d'Agboville 
329.000 voyageurs à la montée et 315.000 à la des
cente, el entre les gares d'Agboville et de Dimbokro, 
312.000 voyageurs à la montée cl 297.000 à la 
descente. 

Mais, de la même façon que les marchandises, la 
plus grande partie de ces voyageurs ne fait que 
transiter par la région puisque le solde de passagers 
c1 embarqués - débarqués » n'est, à Agboville, que de 
17 .000 à la montée et de 18.000 à la descente. 

Le graphique ci-après donnant pour 1963 la 
densité du trafic-voyageurs, par section de ligne sur 
l'ensemble du réseau, montre bien le rôle secondaire 
joué par le chemin de fer dans les transports intrn· 
régionaux, sur courtes distances. 

(en tonnes) 

QUANTITES 

EXPOHTEES 

Total au Nort! llU Sud Total 

- - 13.IMIO 13.000 
- 3.200 39.000 42.200 
- 6.000 - 6.000 

1.900 - - -
2.500 - . . 
1.900 . . . 

3.700 . . . 
l.500 - . 

700 210 . 210 
600 . . -
150 . . -
. - 71.000 71.000 
60 IO 20 30 

1.lll. . LES TAU.IFS. 

1° Les tarifs 11 voyageurs >1 : Le tarif général, par 
voyageur, cl par kilomètre, est de : 

5,50 F en 1'" classe ; 
4,50 F en 2" classe ; 
3,00 F en 3• classe ( 5 ). 

Il existe également, pour certaines relations, et en 
3• classe uniquement. un tarif exceptionnel s'élevant 
à: 

Prix Itinéraires Dis-
tances 

--
175 F Treichville-Agbovillc (et vice-versa) 84km 

400 F T reieh ville-Dimbok ro Il Il 185 Il 

575 F T reieh ville-Bouaké Il )) 318 )) 

275 F Dimbokro-Bouaké )) )) 134 ll 

(4) cr. (( Etude des bronches B1ili111cnt C!I Truvnux Puhlics . 
mutérioux de conslruelion "· " C.E.G.I. • l.F.O. "· 

(5) Le tronSJH>rt csl assuré grntuitcmm1t pour les enfants 
de moins de 4 uns : en Ire •I cl 10 uns, illl puicnt dcrni·larif. 
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Trafic 1963 
CD CAFE CACAO 

Montée Descente 

Cuubo~10 

Îtf.:-m~l.-.tro 

RoL1no 

Yaµo 

/..nyUt''•· 

6000 0 6000 12 ooo 1sooo 2.1oov JO ooo 36 ooo 
--~----------------' 

1 mm= 2km I r:m = 6000 T. 

0 BOIS 

Montée Descente 

l 
c._.,r-1 

1 

1 -------- - _ .. _______ _ 
Yoµo 

/izoqu1e-

,. ... ""' 

r,ooo o i:.ooo 12 ooo 18 ooo ;.sooo JO OGQ :~ ooo 
~-------------------~--~ I mm= 2 km 1 cm = 6000 T. 

CD COLA 

Montée Descente 
. . r!'!!.i!.tl'2..-

Il OOù 12 O:JO JO :JO:J 8000 6000 ·:000 2000 0 2JO 

1 mm= 2 km 1 r:m = 2000 T. 

CD BETAIL 

Montée Descente 

P..,: l'lO 

.,__ __________________ .. 
)'op:'.'! 

I zoyl.•t-' 

A,,;·omo 

2000 0 7000 .:ooo f.000 8000 10 000 l < 000 

I mm= 2 km 1 r:m = 2000 T. 



Trafic 1963 
CD RIZ 

Montée Descente 

Tiémélékro 

f----
A.1oumabo 

Rubina 

Yapo -- ------- --·----
Ak.Y.Bcfiat 

Anyomo 

4000 2000 0 2000 4000 6000 8000 

1 mm :: 2 km 1 cm :: 2000 T. 

0 VINS 

Montée Descente 
__ _p...i!.nM!.~-----· 

Tiém<ilékro ---------------

Anoumaba 

Ccchi 
~----------------

Rvbino 

Agbovi/lc 
~----------------

Yapo 

Aké-Bcfiat 

Azoquié 

Anyomo 

10 000 8000 6000 4000 2000 0 2000 

f mm:: 2 km 1cm :: 2000 T. 

PLANCHE C.7 

© COMBUSTIBLES LIQUIDES 

Montée Descente 
C imbokro 

t..noumaba 

Crchi 

Aybovi//c 

Yapo 

AzayuiC 

.,voma 

80000 -10000 (l 20000 

T mm:: 2 km T cm:: 20000 T. 

© BOISSONS AUTRES QUE VIN 

1 Montée Descente 
r: hnLolcro -----.a.-"""'-'"'-= --- - -- . 

Aghov1llc 
~------------------

Yapo 

Anyama 

12 000 10 000 8000 6000 4000 2000 0 2000 

1mm:: 2 km T cm:: 2000 T. 

Sources: Ré9ic ABIDJAN.NIGER 



1963 OUAGADOUGOU km 1159 
DENSITE DU TRAFIC VOYAGEURS ____ 

11111111
r ... 1.._ __ _ 

PAR SECTION DE LIGNE ~f .;:./?ki~f:: [: 1~.~6 

j ' 

KOUDOUGOU 1 1 r 
km 1066 -------11i"-"-----. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·, .. ·.·.· .... ·.·.·.··"' ·.·.· ............ 

ù.1~/Zi//!;;?_!_ 
............ ·.<<·. ............... 

: . : ... : . _:_'_-,:::.':'.::_ 
... · .. · .. :.· .· ..... . 
. <· ............ . 

M 

m 

17,992 
6,3 

BOBO·DIOULASS·O--------"""'!"'!"!"'!"'!"!"~-----------.. 

km 810 ~i~f i~ • ~~ /,\ 17,2 119 
m ' 6,2 

BANFORA --.;.,;,,;,,;.,;,,;,,;-...;,,;,,,.,.....;.;w;.;w;ioà-,1---------..a 
km 713 :_:: ::·:·:·. :: :~::.·::·~:.::::::::}: ............... . ... ... . . . . .. · .. · .......... . 

•••• 1~~···~· ~111> 

.. ·.·.-.. ·.·.·.·-·.·. 
. . . . . 

. . . : .. :. :_ :- .. <· · ... ·>. ·>~: 
......... : :-.. :-:-: .;-:-:-:-:··-~ .. 

1 l 

1 1 

u 

M 16,6 

m 
114 

7,5 

M. 20,4 

m 7,9 

M · 32, 7 

m '-- 15,8 

M 32 
m= 19,9 

M · 39,9 

m · 22,9 

127 

136 l 

S.E.0.E.S. ABICJAN-TREICHVILLE km 12 

PLANCHE C8 

LEGENDE 

Echelle : tmm ='000 voyageurs 

CHIFFRES EXPRIMES 

EN MILLIERS 

M : maximum mensuel 

m : minimum mensuel 

Les outres d1iffres représentent 

le trafic annuel. 

1 , 

226 

297 

315 

Sources Ré<Jie Abidjan•Niger 



Pour les bagages accompagnés, il est accordé une 
franchise de 30 kg par voyageur adulte et de 20 kg 
par enfant de 4 à IO ans. Les droits d'enregistrement 
correspondants sont de : 

20 F pour un trajet de 0 à 100 km ; 
40 F pour un trajet de 101 à 200 km ; 
70 F pour un trajet au-delà de 200 km. 

Les excédents de bagages sont payés à raison de 
35 F par tonne et par kilomètre. 

2° Les tarifs << marchandises ». Il est distingué 
deux tarifs différents, selon que les marchandises 
sont transportées « au détail » ou « par wagon » 
complet. 

A. • Tarif 11 détail >>. 

1° Tarif général : 
En 11 express » : 25 F par tonne et par km. 
En c( grande vitesse » : 18 F par tonne et par km. 

2" Tarif spécial : Il existe un tarif spécial s'appli· 
quant aux marchandises de toute nature à l'exception 
des: 

marchandises dangereuses (matières corrosives, 
explosives, ou inflammables) ; 

marchandises valant plus de 500 F le kg ; 

café-cacao ; 

denrées périssables. 

Ce tarif est le suivant : 

Prix par tonne et par kilomètre 

Distance par expédition de : 

60 kg 1.000 kg 

De 0 à 600 km ...... 12 Il 

De 60 l à 800 km .... 10 9 

Au-delà de 800 km .. 8 7 

B. • Tarif c< wason >>. 

l 0 Tarif général : il est de 14 F la tonne/km. 

2° Tarifs spéciaux : 

Tableau C 110 A) PRODUITS D'EXPORTATION (SENS NORD-SUD). En F. CFA 

Conditions Prix par tonne à destination d'Abidjan en provenance de; 
Nature des 

de tonnage 
(wagon 

Ferkessé- Bobodiou· marehandises chargé au AÎJboville Dimbokro Bouaké 
dout\'u lasso Oua1adougou 

minimum) aux 4km 185 km 318 km 561 m 798 km l. 47 km 

Bananes .......... 5 T 300 1060 . . . . . 
(au-dessus 

vr. tarif 
général) 

Coton .................. 5/10 . . . 2519 3222 3671 

Arachides .......... 6/10 . . . 2100 2400 3450 

Oléa·talmiste .. 9. 10 . . 1400 . . . 
gi· coton (graine) 9/ JO . . 1400 . 22'12 2447 
neux Karité ........ 9/ 10 . . . . ;2192 2454 

Café· cacao 6/10 530 121JO 1750 . . . ...... ! l 0 catégorie 6/10 526 1092 . . . . 
Bois 2° catégorie 6/10 444 907 . . . . 

3° catémrie 6/10 403 815 . - . . 

Tableau C 111 B) PRODUITS D'EXPORT AT ION (SENS SUD-NORD). En F.CFA 

Conditions Prix par tonne au départ d'Abidjan à destination de: 
Nature des de tonnage 

marchandises. 
(wagon 

A'boville Dimbokro Bouaké Ferkessé- Bobodiou- Oua~adougou chargé au 
minimum) aux 4km 185 km 318 km dou'i,ou lasso l. 47 km 

561 m 798 km 

Carburants ............ 9/10 . 2100 3600 4303 5480 6972 

Ciments ................ i 4/10 530 1280 2100 . . . 
9/10 . . - 3556 4394 4763 

Asphalte-bitume [ 4/10 530 1280 2100 . - . 
9/10 . . - 2896 3975 5392 

Machines indus· t 9/10 1050 2312 3857 6651 8882 9802 
tri el les et agricoles 6/ 10 1092 2405 4016 6932 9281 10236 

,.., ' ~ 4/10 
530 1280 2100 . . . 

o es et ers......... g/ 10 . . . 4085 50ll 5584 

Véhicule,· 5 T minimum l T 5 1008 2220 3816 6732 9576 37M 
routiers de 5 à8 • 924 2035 3498 6171 8778 11.615 

8 Tet+ • 840 1850 3180 5610 7980 11470 

:::~:~"~ .. :'.'.:'.".'.:. l 
4/ 10 530 1280 2100 4000 5950 8250 Vins ..................... 

Tissus cotonnades 



TITRE 11 

LES TRANSPORTS ROUTIERS 

11.I .• L'INFRASTRUCTURE ROUTIERE ( 1). 

11.1.l. · STRUCTURE DU HF.SEAU ROUTIER. 

A. - Le réseau principal. 

Une économie basée sur les cultures d'exportation 
a fait d'Abidjan - capitale et port - le centre 
d'attraction de la Région Sud.Est. 

Il est. en effet, caractéristique de constater que le 
réseau routier a la structure d'un réseau hydrogra
phique centré sur Abidjan. Les croisements entre les 
rayons qui partent de ce centre sont rares. En 
revanche, il existe des fourches aux endroits où les 
troncs collecteurs se subdivisent au fur et à mesure 
qu'ils pénètrent dans l'intérieur du pays. (Voir 
carte C/14). 

L'analyse du trafic (cf. carte n° C/15) confirme 
qu'il existe trois axes principaux de drainage : 

1. L'axe Sud-Nord : Ahidjan-Akoupé qui se sub
divise en deux branches principales : 

a) la branche orientale qui conduit à Abengourou, 
Agnibilékrou et Bondoukou, avec embranchement en 
direction du Ghana au niveau de ces deux dernières 
villes (2) ; 

b) la branche occidentale qui, par Kotobi et Daou
kro rejoint M'Bahiakro et Bouaké. 

Il. L'axe Sud-Est : Abidjan-Aboisso. 

Ill. L'axe Sud-Ouest : Abidjan-N'Douci, dont 
seule la partie traversant la sous-préfecture de 
Sikensi (30 km environ) est incluse dans la zone. 

Toutes les autres routes ne sont en fait que les 
branches d'un réseau secondaire subordonné à cc 
réseau principal. 

Certains tracés pourraient faire songer qu'ils 
répondent à des préoccupations de liaison interrégio
nale : un examen plus poussé de leur fonction n'en 
démontre que mieux le rôle collecteur de l'ensemble 
du réseau routier vers la mer : 
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1° La route Abengourou-Aboisso comprend en réa
lité deux versants, l'un tourné vers Aboisso et l'autre 
tourné vers Ahengourou, la limite de partage du 
trafic se situant au pont de lu Bia. 

La Bia est la frontière traditionnelle entre les 
rovaumes du Sanwi cl de l'Indénie, et actuellement. 
clic détermine encore les limites d'influence des 
centres urbains d'Aboisso et d'Abengourou. Le trafic 
sur cet axe subit une rupture de charge au nÎ\'cau 
de Bianouan, ou changeant de section locale du 
Syndicat National des Transporteurs, les voyageurs 
doivent changer de voiture. Quant à la limite de 
partage du trafic pour les poids lourds elle se situe 
67 km plus au sud, au niveau du barrage d'Ayamé. 
Ainsi, les chantiers forestiers des régions de Bettié et 
Bianouan, évacuent-ils leurs grumes sur Abidjan en 
remontant par Abengourou, le poids maximum auto
.risé sur le barrage ne permettant pas le passage des 
tracteurs en charge. Il en résulte un trajet de près de 
300 km, alors que la mise à 1'eau des grumes dans 
la Bia à Aboisso nécessiterait moins de 100 km de 
camionnage. 

Ainsi, cette route se compose économiquement de 
deux tronçons distincts, chacun d'eux étant orienté 
vers l'une des deux branches principales du réseau 
collecteur sur Abidjan ; au nord par Abcngourou, 
au sud par Aboisso. 

2° La route Agboville-Akoupé présente aussi une 
chute très sensible de trafic entre les campements 
d'Affery encore tournés vers Akoupé et le premier 
village Abbey d'Attobrou qui est tourné vers Agbo
ville. 

( 1 ) La partie de cc chapitre relath·e à l'inCraslruelure rou
tière, a été rédigée avcc la collaboration de M. MATHIOT, 
Géographe. 

(2) Au·delà de Bondoukou el hors de la Région celle roule 
rejoint la Haute.Volta pnr Bounn el Varalé . .\lais le triilic y 
est peu important : 
d~ Bondoukou i1 Bonnu: 1;, \'l;hicules/jour (dont 16 PL); 
de Bouna à Vumlt;: 27 ~,:i.icul .. s/jour (dont 13 PL); de Vorulé 
Îl la fronlii.re de lluu1t•.Vohu: 21 \'éhicules/jour (dont 10 PL). 



COTE D,, IVOIRE 
RESEAU ROUTIER DE LA REGION SUD-EST 

H/JllTES ET PISTES CLASSEES PAfl LE SERVICE DES r P 
1963 

- Construction czn cours. 

P.0 ut :z dri fin i t iva: rzn t<2:rre -+-+--+- Voicz hrric 

Route ordinairrz en terre 
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TRAFIC ROUTIER 1963 

,,.---', 
' - Trafic supérieur à 480 « ev // jour » \ ; 

- Trafic compris entre 320 et 480 « e v// jour • \ { 

_,,_ Trafic compris entre 70 et 320 « evl / 1our • \. •-""'• 
' -'\" . 

----- Trafic compris entre 40 et 70 « evl/ jour " .• \ ! 
... ......... Trafic inférieur à 40 « ev l/ jour » ou / \ 

1
. 

inconnu 

CARTE C .15 

Mad am 
,.---..... _-T ...... ~..... ,...._....-.- ..... -..::_~ 

~ ----...... , "' ' - ____ ~, - ... Namossi ~-'~ _ ___ , , -.... vers Bondovkou 

1 ..... , " ' 1 ' , ..... ~ 
1 ', ,..~Gouméré 

1 \ ------------ ' · l Tondo '.:: 'l 
1 (' .............. 
1 1 .......... • 

\ f Prikro 

Abokro \ l 
1 / 'f}A/; suéfn1 
1 

1 i I 
\ 1 1l· 

Source : Ministère des 
vers Bouak é • · . _ . \ \ Ako/rnmoékro 

\ I / 

) 
M'Bohiokro . . · ·\ ··Amonkro ,---.'---"' / 

I \ .- ..... ..,J,·· 
\ --- ~ Ouellé 

/ ---- \ 
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' .. 
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':·············· / I 
• I 
°"\. T onke 7sé 

1
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•.._. I 
Y aokro I 

/

, ; Ananda \ 
/; \ 

I /,,/ ' 
Assu dmét 

Tenguélan ~· ······ · · · · iTakikroum 
/ Att ro 

( / Bocando 

.,,- I ---

\ 

' ,_) .,,. 
Dimbokro ; A h 

; sso ~.s:ira 

~ ------ --....... vers Toumodi _fifll"' , / ~, ' 
~ ..... _ ' 
\ '\ 
\ { 

\ '9 M'Batto 

\ 
\, 

.......... 

' J 
/Rubina • ·· .. vers Toumod/ . 

N 'D I / 
ou~·---- ____ ,;. 

----"~---, 

Si ken si ---""" 
Youhouli 

tn yoma 

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

ABIDJAN 

'Am él ékia 
-. 

.... ··· ... 
. ..... ·· 

___ ...JI.y okass é ,,-,,.,,.,. 
Adzopé 

Denguiro 

Agn/ékrou 

.. 
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/ 
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Equivalent véhicules 

I 
légers: « e v l • 

--~i:~. : De façon à expr imer 
l'ensemble de Io cir> 

• 
l 

Zoran°\ 

culation sur un tronçon 

donné en « evl », choque 

poids lourd (2,5 T et 

plus ) est assimilé, dans 

., les comptages routiers,, 

à 3 véhicules légers . • 
\ • 
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3° La route Bongouanou-Dimbokro comporte aussi 
deux versants tournés chacun vers l'une de ces villes 
et une zone distincte entre Frondobo et Soungansi. La 
dépression du trafic intermédiaire est moins nette 
que clans les cieux cas précédents parce que la limite 
de partage du trafic à destination cl'Abicljan, entre 
la voie de Kotobi d'une part et celle de Dimbokro
Toumodi d'autre part, ne coïncide pas avec la limite 
de partage du trafic local entre les trois chefs-lieux 
locaux (M'batto - Dimbokro - Bongouanou). La pre
mière limite se situe sur le Nzi, la seconde se situe 
entre Frondobo et Soungansi : les trafics local et 
national se chevauchent donc. 

Ces trois exemples d'une apparente liaison inter
régionale ont le point commun d'être les instruments 
hérités d'anciens courants de trafic : 

- le premier suit l'ancienne route des caravanes 
qui conduisait à Assinie ; 

- les deux suivants sont les témoins d'une époque 
où le chemin de fer jouait un plus grand rôle 
qu'actuellement dans la desserte régionale sur Abid
jan. Agboville et Dimbokro étaient des relais situés 
sur la voie ferrée qui desservaient un arrière-pays 
plus étendu qu'actuellement : Dimbokro desservait 
toute la << boucle du cacao », et Agboville desservait 
les régions d'Akoupé-Abengourou et, au-delà, celle 
de Bondoukou. L'aménagement récent de l'axe rou
tier bitumé Abidjan-Akoupé-Kotobi et Akoupé-Aben· 
gourou a privé Dimbokro cl Agboville de la plus 
grande partie de leur ancien arrière-pays. 

Ces trois éléments de liaison interrégionale ne 
doivent donc en fait leur existence qu'à leur rôle 
ancien c1ui était également un rôle collecteur vers la 
mer. 

En revanche, les liaisons entre deux lignes de 
réseau de collectes différents, sans revenir au tronc 
commun, sont très malaisées: 

- Le bac d'Alépé. qui ne fonctionne pas en 
hautes eaux, empêche de boucher le circuit Abidjan· 
Alépé-Bonoua pendant celte saison ; 

- L'absence d'un bac sur la Comoé à la hauteur 
de Daoukro empêche de relier directement celte 
dernière ville et Bouaké aux régions d'Ahengourou 
et d'Agnibilékrou : il faut passer par Akoupé à 
100 km au Sud. 

Que ce soit à Alépé ou à la hauteur de Daoukro, 
à M'basso ou a Sérébou, les liaisons entre les deux 
branches principales du réseau situées de part et 
d'autre de la Comoé se heurtent à l'absence d'un bac 
ou à son fonctionnement saisonnier. 

De même, les deux groupes de population attié des 
sous-préfectures d'Alépé cl d'Adzopé ne sont pas 
reliés directement par route. L'absence de pont sur 
la Mé à Lobo-Akoudzin cl un tronçon de piste extrê
mement mauvais entre Denguira et Lobo-Akoudzin 
(25 km) empêchent d'effectuer cette liaison et 
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obligent à faire le détour par la route Abidjan
Adzopé. 

Même en l'absence d'un fleuve, les difficultés de 
liaison existent : 

Les nombreuses coupures entre Rubino et Anou
maba en saison de pluies et l'étal extrêmement mau· 
vais de ce parcours en saison sèche empêchent de 
relier directement Agboville à Dimbokro et à Mbatto 
autrement que par le chemin de fer. 

B. - La desserte des uillages et des plantations. 

Dans cette région d'habitat principal groupé, les 
antennes ultimes du réseau de pistes à la charge des 
T .P. atteignent tous les villages de résidence princi· 
pale, qui sont les centres de regroupement des pro
ducteurs et des consommateurs. Mais les campe
ments, et la plupart des plantations, qui sont très 
dispersés ne sont généralement pas atteints. Leur 
desserte est assurée par des pistes pour piétons chemi· 
nant à travers la forêt. Dans certains cas, à la période 
d'évacuation des produits de la traite, ces pistes sont 
aménagées sommairement par les soins des planteurs, 
pour permettre le passage des véhicules. 

A la saison des pluies, elles retournent à la brousse 
jusqu'à la prochaine récolte. 

Par ailleurs, beaucoup de campements et de plan
tations sont reliés au réseau principal par l'intermé
diaire de pistes ouvertes par les entreprises fores· 
tières. Ces pistes sont en effet très souvent utilisées 
par les villageois qui créent des plantations nouvelles 
le long de leur parcours. Aménagées pour supporter 
de lourdes charges, et bien entretenues pendant toute 
la durée de l'exploitation des chantiers, ces voies 
permettent une circulation relativement facile. 
Cependant, dès la fermeture du chantier, elles sont 
abandonnées par les forestiers et deviennent vite 
impraticables si leur entretien n'est pas repris en 
com1Jtc par l'Administration. De bonnes pistes fores· 
tièrcs existent actuellement dans les régions de Bcttié, 
Appompronou et Agnibilékrou. 

II.1.2. INVENTAIRE ET CARACTÉRISTIQlJES DU RÉSEAU 

IWUTIER. 

A. - Classement ries ro1ttes : les routes à la charge 
des Travaux Publics sont, en Côte-d'Ivoire, classées 
en 3 catégories : 

l" Routes " C n : pistes saisonnières, d'intérêt 
local; 

2° Routes 11 B i1 : pistes en terre, améliorées, 
d'intérêt régional ou interrégional ; 

3" Routes <1 A '' : voies d'intérêt national ou inter
national, comprenant des routes en terre avec tracé 
définitif (Al) et des routes bitumées (A2). 



Cc système de classement adopté par les Travaux 
Publics repose sur l'adaptation des pistes et routes au 
trafic qu'elles supportent, ou, en d'autre termes, est 
fonction des normes, donc des aménagements pro· 
gressifs qui doivent leur être donnés pour qu'elles 
puissent écouler leur trafic dans les meilleures condi
tions. Ce classement est donc subordonné tout d'abord 
à un contrôle du trafic (comptages effectués systéma· 
tiquement par le Service des Travaux Publics, deux 
fois par an) et ensuite aux aménagements effectués 
pour tenir compte de ce trafic. 

Les seuils de trafic qui assurent un minimum de 
rentabilité aux travaux d'aménagement entraînant le 
classement d'une route dans la catégorie supérieure, 
ont été déterminés lors du colloque sur les routes 
qui s'est tenu à Abidjan du 11 au 16 mars 1963 (3). 

Ces seuils sont les suivants : 

1° Passage de la piste saisonnière (C) à la route 
en terre améliorée (B) = trafic journalier > 40 
evl/ jour ( 4 ). 

2° Passage de la route en terre améliorée (B) à la 
route en terre avec tracé définitif (Al) = trafic 
journalier > 320 evl/jour. 

3° Passage de la route en terre avec tracé définitif 
(Al) à la route bitumée (A2) = trafic journalier 
> 480 evl/jour. 

Ainsi que le fait remarquer Monsieur Bourges, 
1< il existe en réalité, dans la route en terre simple
« ment améliorée des aménagements locaux qu'il 
« devient économique de faire pour des trafics bien 
11 inférieurs à 320 evl/jour. Pour cette raison, on 
« envisage souvent des travaux « en pointillés » pour 
« les itinéraires hetérogènes qui ne supporteraient pas 
<< encore un trafic de 320 evl/jour ». 

On est conduit ainsi, à la notion d'aménagement 
progressif, pour assurer constamment aux investisse
ments réalisés le maximum de rentabilité. Ce sont 
ces principes qui ont inspiré la politique routière de 
la Côte-d'Ivoire depuis dix ans et qui expliquent le 
fait que ce pays possède un gros lot de bonnes routes 
en terre, et relativement peu de chaussées bitumées 
(800 kilomètres sur 32.500 à l'échelon national -
300 kilomètres sur 5.600 pour la région Sud-Est). 

B. · Caractéristiques du réseau ro1ttier. 

La méthode utilisée par les services des Travaux 
Publics pour l'entretien, l'amélioration et l'exten· 
sion du réseau routier étant, on vient de le voir, 
celle des réalisations par étapes, il faut maintenant 
définir les caractéristiques des voies de communica
tion de la Région Sud-Est en étudiant les différents 
types, qui partant de la piste à trafic saisonnier 
(route C) aboutissent à la route bitumée à grande 
circulation (route A2). 
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1) Routes << C >1. 

a) La piste rudimentaire. 

Elle est à la hase de la hiérarchie routière, et son 
rôle est de répondre à un faible trafic saisonnier 
correspondant à l'évacuation des récoltes. 

Caractéristiques : Elle est constituée par un simple 
déboisement sur une largeur maximum de 10 mètres. 
La plate-fome atteint elle-même 4 ou 5 mètres et 
suit le pro.5.l n:!turel du terrain. Les ouvrages sont 
précaires et consistent essentiellement en des ponts 
de rondins. Aucun drainage n'étant prévu, la 
viabilité est souvent interrompue en saison des 
pluies. 

A ce moment-là, elle est envahie par les herbes et 
ne sert qu'au portage. 

Investissements nécessaires et coût de l'entretien: 
Elle est ouverte par un bulldozer, et mise en forme 
au motor·grader: (coût = environ 500.000 F CFA/ 
km). Elle est entretenue à peu de frais et unique· 
ment par de ln main d'œuvre locale. Elle n'est 
d'ailleurs qu'un stade transitoire devant déboucher 
rapidement sur la piste aménagée. 

b) La piste aménagée. 

A partir d'un certain trafic il est plus rentable 
de consentir à certains investissements qui assurent 
une viabilité quasi permanente et évitent de recourir 
au portage qui est extrêmement onéreux (coût 
estimé à 400 F la tonne/km) (5). Le seuil de trafic 
qui rend ce"" opération rentable correspond appro
ximativement à un trafic moyen quotidien de 15 à 
20 cvl/jour. Ces pistes servent au transport de la 
récolte et doivent permettre; dans des conditions 
moyennes le passage des camions de 5 tonnes. Elles 
sont utilisées également par les transports en 
commun ( 1.000 kg Renault) et les voitures parti
culières. 

Caractéristiques : La piste aménagée résulte d'un 
déboisement plus important que la précédente. La 
largeur de la plate-forme varie de 6 à 7 mètres et 
celle de la chaussée atteint 3,50 m. Le profil naturel 

(3) Ct note de M. BOURGES, Ingénieur Principal des 
Travaux Publics sur les « Normes des routes, par rapport à 
la circulation à l'utilité économique et aux frais ultérieurs 
d'entretien » • Abidjan · 12/3/63. 

( 4) De Inçon à exprimer l'ensemble de la circulation sur un 
tronçon donné en " équivalent véhicules légers >> (evl ), chaque 
poids lourds (2,5 T et plus), est dans les comptages routiers, 
assimilé à 3 véhicules légers. 

(5) La charge d'un porteur peut être estimée à 33 kg. Il 
peut la transporter sur 15 km en une journée pour un salaire 
d'environ 200 F. Le transport d'une tonne sur 15 km nécessitant 
30 porteurs, soit un coût de 6.000 F, Ir. coût de la TK est de 
6.000 
- :tt: 400F. 
l xl5 



du terrain reste peu transformé : le rayon des courbes 
en plan se situe entre 50 cl 150 m, la pente 
maximum du profil en long est de 10 à 12 o/o. Les 
ouvrages sont renforcés par rapport à ceux de la 
piste rudimentaire. 

Investissements nécessaires : Comme la piste 
rudimentaire et la plupart du Lemps à partir d'elle, 
la piste aménagée est ouverte par un bulldozer et 
mise en forme par un motor-grader. Le coût d'amé
nagement au kilomètre, variable selon le relief et 
la végétation, peut se situer en moyenne aux alen
tours de 500.000 F /CFA. 

Entretien: Il comporte un « petit entretien » 
réduit ( débroussement et curage des fossés pour 
faciliter l'assèchement de la chaussée, réfection des 
ouvrages et entretien de la signalisation), que l'on 
peut estimer à 15.000 F/CFA kilomètre/an. Le 
reprofilage qui est proportionnel à l'intensité du 
trafic est évalué à 500 F /CFA par evl et par kilo
mètre et par an. 

Toutes les pistes confiées aux Travaux Publics 
doivent en principe parvenir au stade de la piste 
aménagée. 

2) Routes <1 B ». 

- Route en terre améliorée. 

A partir d'un trafic moyen journalier supeneur 
à 40 evl les conditions techniques de la circulation, 
(difficultés de croisement ou de dépassement des 
véhicules) rendent nécessaire l'amélioration des 
caractéristiques de la piste aménagée. 

Caractéristiques : Par rapport au stade précédent 
elle bénéficie d'un aménagement des points singuliers 
(remplacement des ouvrages provisoires en bois par 
des buscs, des dalots ou des culés en gabion, avec 
un platelage de madriers) et d'un élargissement de 
la plate-forme (la largeur de déboisement est portée 
à 15 m, celle de la plate-forme à 9 m, et celle de 
la chaussée à 6 m). Le rayon des courbes en plan 
se situe entre 200 et 300 m, et la pente maximum 
du profil en long est de 6 o/o. 

Investissements nécessaires: Le coût de l'aména
gement au kilomètre est évalué à 1.000.000 F. 

Entretien: Le coût de l'entretien manuel à la 
charge du 11 secteur roulier» est estimé à 25.000 F / 
km/an (signalisation débroussement etc.). 

Les coûts annuels du reprofilage et du recharge
ment sont proportionnels au trafic. Ils s'élèvent 
respectivement à 150 F /evl/jour par km et 200 F / 
cvl/jour par km. 
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3) Routes « A ». 

a) Route en terre avec tracé définitif (Al). 

Lorsque le trafic est supérieur à 320 evl/jour, il 
est nécessaire de doter la route de tous ses ouvrages 
définitifs et de la préparer au bitum'lge. 

Caractéristiques : La largeur du déboisement est 
portée à 25 m, celle de la plate-forme à 10 m et celle 
de la chaussée à 7 m. Le rayon des courbes en plan 
se situe entre 300 et 500 m, et la pente maximum 
du profil en long est de 5 o/o. La chaussée est amé
liorée au graveleux sur une profondeur de 15 cm. 

Investissements nécessaires: Le coût de l'aménage
ment au kilomètre se situe aux alentours de 
3.500.000 F/CFA. 

Entretien : Le coût du petit entretien manuel à la 
charge du 11 secteur routier » peut être évalué à 
40.000 F /km/an. Le coût de l'entretien propor
tionnel à l'intensité du trafic (reprofilage, recharge
ment) est semblable à celui des routes en terre 
améliorée (catégorie 11 B » ). 

b) Route Bitumée (A2). 

Un trafic quotidien supérieur à 480 evl/ jour a 
été admis comme étant le seuil de rentabilité 
mm1mum des investissements nécessaires pour 
entreprendre le bitumage d'une route en terre avec 
tracé définitif. Des raisons techniques se prononcent 
aussi en faveur du bitumage. A partir du seuil de 
trafic retenu l'usure de la chaussée entraîne une 
sécurité insuffisante et la fréquence des reprofilages 
et des rechargements nécessaires pour combattre cette 
usure gêne de façon sensible la circulation. 

1 nvestissements nécessaire~ : La mise en place sur 
la plate-forme de la route en terre, d'une couche 
dé base ou « béton <le sol >> nécessite un investisse
ment de 4.000.000 F /CF A/km, et la couche de 
roulement en produit bitumineux revient à environ 
3.000.000 F CFA/km. 

Entretien : La faible extension du réseau bitumé 
el le fait que l'on ne se trouve actuellement qu'au 
stade des premières réparations importantes ne 
permet pas de calculer avec précision son coût 
d'entretien. Il peut cependant être évalué à 
250.000 F CFA/km/an se répartissant entre le 
1< petit entretien» (40.000 F CFA/km/an) et le 
renouvellement périodique des couches de surface 
(tous les 5 ans environ) entraînant une dépense de 
210.000 F CFA/km/an. 

11.1.3. · ENTHETIEN ET EQUIPEMENT DU RESEAU 

ROUTIER. 

A. - Entretien. 

L'entretien du réseau routier de la Région Sud
Est est assuré par sept subdivisions du Ministère des 



1. t:OlJT UES IN\'ES'llSSDtENTS ROl!TIERS (1%:1-1%1) 

Tableaux Récupitulutifs C 112 à C 11•1 «·11 millions de F.CFA) 

~ 
HOlJTES ·c· ROUTES "B" HOl1TES "A" . - --· 

pislt~ r,isle. roule 1•11 rouh· c•11 h·rrc• 11v1•1• rouit• hitu111é1• 
li rucli men taire amenagee terre nmél ion;,, lr1wc; 1li~fi11iti f 
. Al A2 

Coût des lrnvuux 
permettant de pas-

ITJJ ser d'une catégorie 0,5 0,5 o,:; 0,5 
de route à ln sui- + + + ·! 
VWlte 1 0,5 1 0,5 o,;; 0,5 

+ 
ITJ + 1 + 1 

+ 
1 :1.5 1 + 3,5 

1 

CTJ 
ln \"esti sseme nt 0,5 1 2 5.5 12.:> 
total (nu kilomètre) 

Il. INVENTAllŒ nr RESEAU HOITIER (J%:l-1%0 

(Chiffres arrondis) 

~ 
noun:s "C" ll0t:TK5 "B" ROUTES "A" . 

non bitum1~ .. s hi l llllll~ •• s Totaux 

- Al A2 (1) 
r1sllQUes 
Kilométrage :1.200 1.400 700 :mo 5.<.00 

Valeur nu Km 
(en millions de 1 2 5,5 12,5 -
F.CFA) 
Valeur totale 
(en millions de :1.200 2.HOO 3.1150 3.750 13.600 
F.CFA) 

( l) Compte non tenu des tr11vcrsécs des villcs. 

Ill. ESTIMATION nu t:OlJT ANNUEL lJ'ENTR ETIEN llES Hot 'TES ( 1) 

Catégorie 
SECTEUR llOUTI Ell REPROF'ILAGE RECHARGEMENT 

de route 
Lonf){eur 

en m 
Fr./ Km Total Fr./ Km Total Fr./ Km 

c 3.200 15.000 411.000.000 I0.000 32.000.000 -
B 1.400 25.000 35.000.000 15.000 21.000.000 20.000 

A 1 700 40.000 211.000.000 60.000 •1-2.000.000 H0.000 (en terre) 

A2 300 40,000 12.000.000 - - 210.000 (bitumée) 

Total 5.600 123.000.000 95.000.000 

{l) Les coûts 11'tmlmtien ci-cleRsus ont été c11lm1lés pour des tr11Cics moyens ile• : 
l) 20 evl/ jour pour les routes "C" 
2) 100 evl/ 1our pour les roules "H" 
:·l) 400 evl/ jour pour les routes "Al" 

Total 

-
211.000.000 

56.000.000 

63.000.000 

M7.ooo.ooo 

TOTAL 

Fr./ Km Total 

25.000 U0.000.000 

60.000 84.000.000 

01HO.OOO 126.000.000 

250.000 75.000.000 

365.(K)f).000 

'O (,()() cvl/ 1our lmur len routes "A2" 
(2) Au delà d'un trafic cle <•OO cv /jour 11~ l'OÛl d'entretien d'um~ route !\ 1 excè1le l'elui cl' une rouir. A2 (bitumél'). 
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Travaux Publics. (Abidjan, Adzopé, Abengourou, 
Aboisso, Bondoukou, Dimbokro et Bouaké 1 ). 

Les moyens théoriques d'une subdivision consistent 
en: 

- 1 ingénieur, chef de subdivision ; 
- 1 adjoint technique ; 
- des conducteurs de travaux, en nombre variable 

selon l'importance de la subdivision ; 

1 bureau; 

1 garage où sont parqués tous les véhicules 
sauf les engins, qui, pour la Région Sud-Est 
sont parqués à Abidjan et Bouaké. 

Chaque subdivision est en outre composée d'unités 
de travail spécialisées, constituées de la façon 
suivante: 

COMPOSITION DES UNITES TYPES 

DÉSIGNATION PERSO:\'NEL VÉHICULES 

-----

l chef de seclcur 

Secteur roulier (entretien manuel) 
1 chef d'équipe 1 camion-benne (Renault 2,5 t) 

20 manœuvres 

1 chauffeur 
-

1 chef d'équipe d'engins 4 engins: 

Equipe de reprofilage 
l chauffeur 2 motor-graders lourds 

4 conducteurs de graders 2 motor-graders légers 

4 aides-conducteurs 1 camion bâché (H.cnault 2,5 t) 
-- ----

1 conducteur de travaux (chef de l bulldozer CD 6 
groupe) l engin de chargement 

l mécanicien (pelle Y ambo) 

Groupe de rechargement 4 conducteurs d'engins l groupe de compactage (tracteur 
3 aides-conducteurs et rouleau à pneus) 

6 chauffeurs 6 camions-benne (T 46 Citroën) 

X manœuvres l Citerne 

- - --

l chef de chantier 
l 2,5 Renault 

Secteur Bitume 2 chauffeurs 
camion 

l camion T 46 Citroën 
20 manœuvres 

- ------- -------· 

Equipe de débrousscment 
l conducteur d'engin l tracteur 

l manœuvre 1 débroussailleuse 
--------

Reconstruction d'ouvrages d'art 
l chef de chantier 

2 T 46 Citroën cam10ns 
(ponts) 2 chauffeurs 

l bétonnière 
20 manœuvres 

L'implantation des moyens dont disposent les 
subdivisions T P de la Région Sud-Est pour l'amé
nagement et l'entretien des routes est donnée par 
la carte n° C/16. 

par les services des Travaux Publics, le réseau 
routier de la Région Sud-Est est, pour une meilleur.
utilisation par ses usagers, équipé d'une faço11 
satisfaisante en stations de ravitaillement en car
burant et en ateliers de réparation de véhicules. 

B. - Equipement. 

En plus de son entretien assuré méthodiquement 
La carte ci-après indique leur importance cl leur 

implantation. 
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1" /,es stations cle ra11itailleme11t. 

Il en existe 81 dans la Hégion, soit. pour 
5.600 km clc routes et pistes. une densité moyenne 
de une station tous les 69 km. C<'rles. ce chiffre est 
théoric1ue 1misquc la majeure partie d'entre clics 
est groupée duns les centres urbuins. Certaines, 
cependant (Kctcsso, Alépé. Mcmni, Ananda) sont 
situées dans des villugcs ruruux de moyenne impor
tance. Leur répartition dans respace est toutc-fois 
sullisamment étalée, pour qu·effcetivcmcnt - à 
11uclquc endroit que l'on se trouve en véhicule -
une station de ravitaillement uc soit jamais éloignée 
de plus de 70 km environ. 

2" /,es ateliers cle réparations cfo t•éhicules. 

A rintérieur de la Région, il SC trouve 65 ateliers 
susceptibles d'assurer les réparations courantes sur 
un véhicule automobile. Comme les stations de 
ravitaillement, ces ateliers sont situés dans les centres 
urbains. Cependant, mis à part la zone nord-ouest, 
où les garages les plus proches sont situés à Tondu, 
Daoukro, M'Buhiakro et Bouaké. le reste de la 
Région Sud-Est clispose d'un équipement suflisunt 
pour assurer l'entretien courant des véhicules auto· 
mobiles. 

11.J.,i. · };>;TEllET ECONO.'.\tlQUE DU HESEAU HOUTIER. 

La région Sud-Est bénéficie d'un réseau routier 
satisfaisant eu égard à ses besoins actuels. A vcc 
5.600 km de routes et pistes. pour une superficie de 
46.100 km2, elle dispose d'un km de routes pour 
8.2 km2• Cette densité est légèrement supérieure Îl la 
moyenne nationale puisque la Cê1tc-d'lvoirc dispose 
d'un km de routes pour 9,7 k' (6). 

Une ramification importante des pistes terminales 
assure, pratiquement jusqu'aux plantations mêmes, 
la collecte des produits de la traite, et de bonnes 
routes principules (dont 300 km sont bitumés) en 
permettent l'évacuation sur Abidjan. 

Inversement, le réseau routier est en mesure 
d'assurer un approvisionnement satisfaisant de la 
Région en marchandises importées ou en produits 
manufacturés, à partir d'Abidjan. 

Le seul point faible de cc réseau, adapté à une 
économie de traite, et de ce fait essentiellement axé 
sur Abidjan, est qu'il ne permet pas, d'une façon 
rationnelle, des échanges avec les régions voisines el 
particulièrement avec celle de Bouaké. 

L'augmentation des échanges inter-régions devront 
être dans une large mesure, à la fois la cause et la 
r.onséquence du succès de la mise en route des pro· 
grammes de développement régionaux qui seront 
élaborés, il paraît nécessaire d'ouvrir plus largement 
le Sud-Est sur les autres régions économiques de la 
Côte-d'Ivoire. 

En définitive, il semble que l'effort devra porter: 

1" Sur l'aménagement et rcxtension clu réseau de 
pistes terminales, dans le but de désenclaver certains 
villages encore isolés du réseau principal. 

2" Sur l'amélioration et la création de routes 
lrunsvcrsules. A cela, toutefois se heurtera l'obstacle 
naturel important constitué pur la Comoé. Celle 
rivière dont le cours traverse toute la partie orientale 
de la Côte-d'Ivoire, du Nord au Sud, n ·est actuelle
ment franchissable que sur deux ouvrages perma· 
nents: le pont d'Aniassué au niveau d'Abengourou, 
et le pont de Moossou, au niveuu tic Bassum, cl sur 
trois bues saisonniers : à Séréhou, sur la route 
Boncloukou · Korhogo. à M'Basso, au niveau 
d'Adzopé. cl à Alépé. 

II.Il. . UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE. 

11.11.1. • L'EFFECTIF DU PARC AUTOMOBILE DE LA 

REGIO:-i SUD·f:ST. 

La détermination de l'effectif du parc automobile 
de la Hégion Sud-Est est très délicate en ce sens que 
cette Région est couverte administrativement par 
trois départements (Est • Sud · Centre). De plus 
certaines subdivisions des départements du Centre et 
du Sud ne sont clics-mêmes comprises •-iu ·en partie 
dans la Région, c'est le cas des Sous-Préfectures •le 
Dimbokro, Bocanda, M'Bahiakro et Uassam. Enfin, 
depuis deux ans, différentes réorganisations territo
riales ont créé des Sous-Préfectures nouvelles : 
Prikro, précédemment rattachée à M'Bahiakro, 
M'Batto, précédemment rattachée Îl Dimbokro, et 
Bonoua, précédemment rattachée à Bassam. 

Les immatriculations étant centralisées au niveau 
des départements, il était difficile d'isoler les véhi
cules dont le garage principal est situé clans lu 
Région. Les chiffres les plus valables qui ont pu 
être trouvés proviennent de la Direction de la Statis
tique (cf. supplément n" 3 du Bulletin mensuel de 
Statistiques année 1963) donnant, uu 31 décembre 
1962, la répartition du parc automobile de la Côte
d 'l voire en fonction de la résidence du propriétaire 
du véhicule. Le tableau suivant reprend les chiffres 
correspondant aux \•illes comprises dans la Région. 

Ce tableau et ces chiffres appellent quelques com
mentaires. Ils ne peuvent en effet être considérés que 
comme un minimum, pour les raisons suivantes: 

1° De nombreux véhicules cfft!cluent régulière
ment des transports dans la Région sans y être 
immatriculés : cc sont les camions appartenant aux 
grandes maisons de commerce et aux entreprises 
forestières dont le sit?ge est à Abidjan. 

(6) A titre de comparaison, la Région de Korhogo dispost• 
11"1111 km de route pour l:.?.8 km'. 
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EFFECTIF DU PAHC AUTOMOBILE DE LA REGION SUD-EST 
AU 31 DECEMBRE 1962 

Tableau C 115 

~ 
Motos Voi lurt'" Camions V~hieules 

- Vl-lo - parlil'U· Au11 ... ars (2.500 kg S('Pciaux Tracteurs Bemor<iu1·s St·mi- Totnl 
s nl()leurs lii•re•s el +) de lt1·mor11u1•,., 

d p transport 
----- -----

ABENGOUHOlJ .. Il 266 7 320 3 13 - 12 <•29 ------- --- -

ABOISSO ............ 2 11<. 2 140 - ·l - 1 265 
-·- ------ ·-~--- . ------- -- - .. 

ADIAKE ............ ·l 23 . 32 . 1 . . ()0 
---- ------ --- ---- ----

ADZOPE ·········· 12 250 1 299 
-- - - -

AGBOVILLE .... 15 255 1 361 

AGNIBILEKROU 2 °" 3 104 

ALEPE ············ 1 :i2 . 16 
--- -------- - --- ---- ---

BONGOUANOU .. ·l ,,,5 . 174 
-·-· 

TANDA .............. 2 36 - 53 
··--------- ------

Total ................ 50 1.207 14 1.499 

2° Ce tableau ne comprend pas les véhicules dont 
le propriétaire réside dans les parties des Sous
Préfectures de Dimbokro ( 7 ), Ilocundu, .M 'llahia
kro (7), el Bussum (7), rattachées i1 ln Région Sud
Est. 

3° Il ne semble pas comprendre les véhicules dont 

2 13 . 16 593 
------- -- --

1 75 1 ·12 751 
--- -

. 6 . 3 202 
--- -------. . . - ·19 

2 2 . . 327 
-- ·-- -· - 1 - - 92 

----- --- -·- ---·-
8 115 1 7·1 2.96U 

le propr1etaire réside dans les Sous-Préfectures 
d'Anyama, Ayamt!, Arrah, Daoukro et Sikensi. 

Compte tenu des immatriculations enregistrées au 
cours de l'année 1963, l'effectif du pure automobile 
de la Région au 31 dt!cemhre 1963 pourrait s'établir 
comme suit (8) : 

EFFECTIF DU PARC AUTOMOBILE DE LA REGION SUD-EST 
AU 31 DECEMBRE 1963 

Tableau C 116 

Immatriculations 
au 31/ 1262 

lmmatrieulations 
en 1963 

Total au 
31/ 12/ 63 

Tableau C 117 

1 

1 1 ' 1 
\lotos Voitur1•" 1 Camions Véhicules : . . 
Vélo· parti<'u· :\utcwnr" (2.500 kg. transrorts Tractt·urs . H1•111oreiu•·s· H s .. 1111 

1 
moh•urs lii·r"" ! l'i +) S(l~ciaux 

1 
cmoriiu<·s 

- ·- : 

50 1.207 1 l ·l 1..199 R 115 1 7·l 
1 1 ----r- l 

: 
ï :151) " • .l()H 2 ·19 - ·li 

-- ------ -·----- -· 

57 1.56<· 
1 

. 

20 
i 

1.907 10 
1 

16-l 1 121 
1 

lMPOHTANCE DU PAHC AUTOMOBILE DE LA REGION 
PAH HAPPOHT AU PARC AUTOMOBILE DE LA COTE-D'IVOIRE 

Total 

2.968 
------

878 

3.846 

~ 
Voitures 

Autrc•s vc;hiru· 
! Motos Purtir.u-

Au toi' ars Camions 1 ~·s (lraL'leurs, 
Ensemble Autobus (2.500 kg cl +) rr.mor qur. s, 

. lii•r1•s ete ... ) ---
Parc ensemble 1.277 2:1.2:14 Côte d'ivoire ---
Parc Région 
Sud-Est 57 1.5<•6 

- ·-·-
% •l,5 <•,7 

Sur l'ensemble des véhicules du parc automobile, 
raugmentation au cours rie l'année 1963 a été de 
29,6 o/o. Pendant la même période le parc total de 
la Côte-d'Ivoire n'a augmenté que cle 19 .2 % , selon 
les chiffres du service de la Statistique. 

Le parc de la !légion représente 8, 7 % de l'en
semble du parc de la Côte-d'h·oire. Pur catégories de 

- ·--· 
:145 15.857 :l.2<· I ·•3.974 

20 1.907 296 3.846 

5,R 12,0 'J, 1 Il, 7 
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( 7) Y compris les "éhicules des noll\·elles Sous·Prèforl ures 
de PIUKIW, M'BATTO et BONOlJA. 11111refois ra11ad1êes 
ndminislratiHmenl à DIMBOKHO, :\111AlllAKHO et BAS. 
SAM. 

(8) En Ioule logique il cul fallu lrnir <'nmplc• des \'èhi· 
cules réformés donl le relrail rie la rirculatinn, n 'e~I pas. 
dans la plupart des cas. dt;daré au wr\'ire des Trnnsporls 
Routiers. Cela n'a pas été fait, les chi1Tr1•s <lu talileau n" 
,./116 représentant déjà un minimum. 



véhicules, ce pourcentage varie de 6,7 % à 12 '}~ 
selon qu'il s'agit des voitures particulières ou des 
camions de 2,5 T et plus. 

En fonction des différentes catégories de véhicules, 
le parc de la Région se répartit de la façon suivante : 

- Motos - Vélomoteurs ............ . 
Voitures particulières ........... . 

- Autocars ..................... . 
Camions (2.500 kg el plus) ....... . 

- Autres véhicules ............... . 

Total ........... . 

1,5 '"' 
40,7 o/o 

0,5 o/o 
49,6 % 

7,7 o/o 

100 o/o 

Les véhicules de 2.500 kg et plus de charge utile, 
susceptibles d'être affectés au transport des produits 
et marchandises représentent donc près de 50 o/o 
de l'ensemble du pare. Ils se répartissent eux-mêmes 
ainsi, en fonction de leur charge utile : 

Charge utile % Nombre 
---

Véhicules de moins de 5 tonnes .. 86,l 1.642 
Véhicules de 5 à 8 tonnes ...... 12,7 241 
Véhicules de plus de 8 tonnes •.. 1,2 24 

.. ---
Total 100 1.907 

11.11.2. - LES 'l'ltANSPOR1'S DE PRODUITS ET DE 

l\fARCllANDISES. 

A. · Effectif des véhicules. 

Afin de déterminer l'importance et la nature du 
parc automobile des entreprises de transport de 
produits et marchandises, il a été procédé à leur 
recensement auprès de chaque section locale du 
S.N.T.M.V.C.I. (9). 

Toutefois ce recensement n'a pu fournir aucun 
renseignement valable en ce qui concerne et les 
entreprises et 'leurs véhicules. Seules, cinq ou six 
sections du syndicat national, sur les seize réparties 
à l'intérieur de la Région ont été en mesure de 
fournir un état approximatif des véhicules de plus 
de 2 t. 5 domiciliés dans leur circonscription. 

Les raisons de cette carence du SNTMVCI dans ce 
domaine, qui fait que le contrôle du transport des 
marchandises lui échappe en grande partie, sont les 
suivantes: 

1° Contrairement au transport des voyageurs où, 
on le verra, les lignes sont strictement réparties entre 
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les entrepreneurs afliliés au syndicat, le transport 
des marchandises est libre. A la condition de possé
der une licence appropriée, et un véhicule, n'importe 
qui a la possibilité de transporter du frêt sur 
n'importe quel itinéraire. 

2° De ce fait, un grand nombre de véhicules 
utilitaires, assurant le transport de quantités impor
tantes de produits et marchandises, appartiennent 
soit aux grandes maisons cle commerces, soit à des 
commerçants particuliers (Européens, Libano-Syriens 
et Africains). Ces c1 transporteurs » ne sont pas, 
ofliciellement, des professionnels ; l'exploitation de 
leurs véhicules se rattache à la gestion de leur 
activité commerciale, el échappe ainsi au contrôle 
du syndicat. 

Sauf exception, les responsables locaux du S.N .T. 
M.V.C.I. connaissent donc très mal le nombre des 
véhicules utilitaires de leur circonscription, et parmi 
eux le nombre de ceux qui effectuent réellement des 
transports pour le compte d'un entrepreneur profes
sionnel. 

Par ailleurs, l'u Union Routière »,syndicat regrou
pant, depuis 1958, la plupart des transporteurs euro
péens, ne pouvait fournir pour la Région aucune 
indication valable. Ce syndicat, en effet, concerne 
uniquement les importants transporteurs spécialisés 
d'Abidjan et seulement quelques petits transporteurs 
privés de l'intérieur. 

Pour estimer l'importance du parc des véhicules 
de la Région, et sa capacité de transport, il a donc 
été nécessaire d'utiliser d'autres moyens d'approche. 

Les seuls éléments officiels ressortaient du parc 
automobile de la Région (Tableau n° C/116) et sont 
les suivants (au 31 décembre 1963 ). 

(9) Les transporteurs professionnels sont groupés depuis 
1952 en un « Sy111fü,11t Notional des Tronsports de Morchnn· 
dises et de Voyngcurs ile 111 Ci1tc-d'lvoirc n (S.N.T.M.V.C.I.). 

L'action de cc Syndicot, s'étcndont sur l'ensemble du poys, 
grâce à des « sections n régionoles, a obtenu des résultats appré· 
ciables dons le domaine des transports de voyageurs. Un effort 
remarquable a permis J'orgonisation de gores routières qui ont 
contribué à améliorer les transports en commun. grâce à une 
répartition des lignes. une coordination de leur desserte et une 
fixation des tarifs. 

Dans le domaine des trnnsports de marchandises. il reste 
encore beaucoup à foire. en roi,..111 d'une port de la multiplicité 
des « transporteurs n dont l'octivité principale est, pour Io 
plupart, le œmmercc - les cieux se confondant toujours - et 
d'autre port, de lu liberté des lignes. du frèt et des t11rifs 11ui 
permet à rheure nt:ltwlle ù un grnncl nombre de transporteurs 
- professionnels ou non - cl'cxerccr cette activité sons (,Ire 
ofl'iliés au Syndicnt. Cdui.ci se trouve oinsi sans grnnd pouvoir 
pour assurer une meilleurt! e1K1rdin11tion des lignes et une 
meilleure répartition du frêt. 



l" Camio11s (2,500 t. et +): 

- de 5 tonnes . . . . . . . . . . 1.642 
de 5 à 8 tonnes . . . . . . . . . 2•ll 
+ de 8 tonnes . . . . . . . . . . 24 

1.907 \'éhicules 

2" Autres 11è/iicufos de transport : 

transports spéciaux ............. . 
tracteurs .................... . 
remorques 
semi-remorques 

10 
lM 

1 
121 

296 

Cette dernière catégorie de véhicules concerne 
essentiellement des transports spéciaux (transport du 
bois, par exemple). 

Selon les statistiques officielles, le trans1mrt des 
produits et marchamlises serait assuré par 1.900 véhi
cules, environ, de plus de 2,500 t. Il est toutefois 
certain que cc chiffre. dans son ensemble, doit être 
considéré comme un minimum, les chiffres du 
Service des Statistiques ne comprenant pas les véhi
cules de diverses sous-préfectures incluses dans ln 
Région (Anyama. Ayame, Arrah, Daoukro) pas plus 
que les véhicules domiciliés dans la partie des sous· 
préfectures de Dimbokro. M'Bahinkro, Bocanda et 
Bassam rattachées à la Région. Toutefois, en 
l'absence de données certaine'!. on a conservé les 

chiffres ofliciels en cc •1ui concerne les véhicules de 
plus de 5 tonnes. Mais par contre. il parait vraisem
blable qu'une partie importante des véhicules de 
moins de 5 tonnes (généralement des Renault 
u 2.5 t. ,. ) ne participe pas au transport des mar· 
chandises, mais appartient à des artisans ( entrepre· 
neurs de maçonnerie par exemple) à des commer· 
çants ou ù des pluntcurs. On a donc estimé à MIO, 
le nombre des camions de 2,5 tonnes de charge utile 
affectés •• professionnellement 11 au transport. I.e 
parc des camions ( + 2,5 l.) de la Région serait donc 
le suivant : 

Véhicules de - 5 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Véhicules de 5 i1 B t. . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
Véhicules de + 8 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·1 

Total 865 

B. · Tarifs. 

Ln politique tarifaire est à juste titre le problème 
essentiel du syndicat des transporteurs. 

Pour les transports de marchandises. il n'existe 
pas de tarifs offil'i<'ls. homologués. Les responsahlrs 
syndicaux essuient. dans lu mesure du possible, de 
faire appliquer un tarif moyen, situé aux alentours 
de 12 F lu tonne/kilomètre. Cc tarif moyen corres· 
pond à ceux qui ont été fixés par l'Union Routière. 
en accord avec le S.N.T.M.V.C.I. 

Ces tarifs sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

TARIFS DF.S TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR LA ROUTE 
Tnblcuu C/ l Ill 

Avec n•tour en ehorge Avec "'tour o vide 
Ki lomi•tn.•s Des li notions divers pondéreux (1 l divers pondéreux ( 1) 

125 ABIDJ AN-ABOISSO 1.500 1.250 2.000 1.800 
222 .. ABEN(;(llJHOll 2.6(,0 2.200 ·l.·HO 4.000 
lOï • ADZOPE 1.285 1.000 2.140 1.900 
292 • AGNIBILEKROU :t50o 2.900 5.840 5.200 
128 .. AGBOVll.LE 1.5.15 1.250 2.560 2.200 
97 . ADIAKE 1.165 950 l.940 1.700 

203 . ARRAH 2.-135 2.000 4.060 3.650 
375 . UOllAKE .J.500 3.750 ï.5\JO 6.750 
318 .. BOCANDA 3.800 3.150 6.3(,0 5.ïOO 
·132 .. UONllOUK<lJ 5.185 4.300 U.600 7.700 
212 .. BON<'.OUANOU 2.540 2.100 ·1.200 3.750 
252 • DAOUKHO 3.025 2.500 5.000 •l.500 
253 .. Ol:\1BOKRO 3.035 2.500 5.000 4.500 
328 . :\l'BAlllAKHO :l.<J35 3.250 6.500 5.850 
272 .. OUELLE 3.265 2.700 5.400 ·l.850 

(1) Pondhcux: sel, sucre, farine, ciment, for, enwnis (sourccH: "Union Routii·rr"l 

Cependant, ces tarifs sont doin d'être appliqués 
avec rigueur. Souvent, le petit transporteur africain, 
fait la 1( course au Crêt 11, afin d'obtenir l'urgent 
liquide lui permettant de régler les traites de son 
véhicule, et se voit contraint d'accepter des tarifs 
extrêmement bas. Il n'est pas rare de voir des trans-
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porteurs .:monter cl'Ahidjan à Abengourou un charge
ment de 5 t. de marchandises, pour 6.500 F, soit 
approximativement (1 F la tonne/kilomètre. 

Quelquefois mêmt!, un transporteur ne se voit 
confier par un commerçant local un chargement de 



produit (café ou cacao) qu'à la condition d'accepter 
de remonter - gratuitement, ou presque - des 
marchandises. 

Néanmoins ce sont là des cas extrêmes, et on peut 
considérer que les tarifs habituellement pratiqués 
se situent aux alentours de 8-10 F la tonne/kilo
mètre. 

C. · Rentabilité des entreprises de transport de 
marchandises. 

Pour tenter de déterminer dans quelle mesure ces 
tarifs permettent de rentabiliser l'exploitation d'un 
camion, on a calculé le prix de revient kilométrique 
de trois types différents de véhicules, sur la base de 
50.000 kilomètres par an et par camion. 

A Prix de revient kilométrique de l'exploitation d'un camion CITROEN. 
T 46 · 6,5 tonnes (moteur à essence). 

(en F/CFA) 

1. Amortissement : 
Prix d'achat : 1.846.000 
250.000 km, soit au km 

2. Carburant : 

F, moins revente, soit 184.600 (IO) = l.661.400 F, sur 5 ans ou 
6,6 

35 litres d'essence (11) (à 39 F le litre) aux 100 km soit au km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,6 

3. Lubrifiant : 
15 % du coût du carburant, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 

4. Pneumatiques: 
Un train de 6 pneus tous les 40.000 km, soit: 29.500 Fx6 = 177.000 F par train, soit 
par km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 

5. Entretien et réparations: 
échange standard du moteur à 75.000 km, soit 195.000 F, soit pour l km . . . . 2,6 

- divers (carrosserie, organes de transmission, freins, bâche, révisions) . . . . . . . . . . 3,0 
5,6 5,6 

6. Salaires et charges sociales: 
salaire chauffeur : 20.000 F X 12 .......................... . 

- salaire aide = 6.000 Fx 12 .............................. . 

- total salaires ........................................... . 
- charges sociales : 

312.000X20 o/o ........................................ . 

pour 50.000 km, soit au km 

7. Assurances : 
420.000 Fjan (assurance :' tous risques) pour 50.000 km, soit au km 

8. Frais généraux: 
(Impôts, vignette, assurance des marchandises. divers) 

240.000 F 
72.000 F 

312.0ÔO F 

62.400 F 

374.000 F 
7,5 

8,4 

5,0 

Total . . . . . . . . . . . . 53,l 
arrondi à . . . . . . . . 53 F 

soit, pour un chargement à 100 o/o = 8,15 F la t./km. 
et pour un chargement à 80 o/o = 10,20 F la t./km. 

(10) Le prix de revente a été fixé à 10 % du prix d'achat. 

(11) Dans ln Région de Korhogo, et pour tenir compte de 
la nature des routes, il a été retenu une consommation de 40 
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litres d'essence aux 100 km, alors que la oonsommation normale 
sur route bitumée en palier, est de 30 litres. L'état du réseau 
principal de la Région du Sud·Est permet de retenir une 
consommation moyenne de 35 litres uux 100 km. 



R Prix rit• re1'ie11t kilométrique rit• fe xploitation r1·u11 camu111 CITROEN. 
T 46 · 6.5 tor111es ( m oleur Diesel). 

(en F/CFA) 

1. Amortissem1mt : 
Prix tl'uchut : 2.138.000 F, moins revente, soit 213.800 F = l.92 1L200 F, sur 5 ans ou 
250.000 km, soit au km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,6 

2. Ccirlmnmt : 
25 litrr!'l de ga!'l·oil (à 29 F le litre) aux IOO km, soit au km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 

3. Lubrifiant : 
20 °é1 du curhurant. soit 1,11 

4. P11e1u1111tiq1tes : 

Un truin tic 6 pneus tous les •10.000 km. soit 29.500 X 6 = l 7ï .000 F. pur train. soit 
par km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 

5. E11tretiP11 Pt réparations : 

échangr standard du moteur à 100.000 km. soit 380.000 F. soit pour 1 km . . 3.8 
tli,·crs (carrosserie, organes de transmissions, freins. bâche, ré\'isions) . . . . . . . . 3.0 

6.8 6.B 
6. SctlcrirPs et c/rarp.cs sociales : 

salaire dmufîcur: 20.000 Fx 12 .......................... . 2·10.000 F 
- suluirr aide: 6.000 Fx 12 ............................... . 72.000 F 

charges sociales : 
312.000 X 20 0(1 

pour 50.000 k.111, soit au km 

7. Ass11 r<1t1r<•s : 

:H2.000 

62AOO 

:JHAOO 

F 

F 

F 
7.5 

420.000 F /an (assurance tous risques) pour 50.000 km, soit au km . . . . . . . . . . . . . . . . H,4 

8. Fmis ,;r11éraru: : 

(Impôts. vig11rllr. assurancr des marchandises. di,·ers.) 5.0 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . ·lB.3 
arrondi i1 . . . . . . . . . . . . ·18 F 

soit. pour un chargement à IOO 0 o = 7..10 F la t./k.m. 
et. pour un chargement à 80 °o = 9.20 F la t./km. 

La comparaison entre le prix de re\'icnt de lu 
t./km. pour chacun cle ses différents types de véhi· 
cules cl les turifs moyens pratiqués. est donnée par 
le tableau suivant : 

Tableau C/ 119 en F/CFA. 

Prix de revient de la 
Tarif moyen TK. offerte 

Vrhi•·ul~·s pratitÎé 
Char,;cm~'fl t Chargement 11 ln. 'K 

100 % RO % 

6,5 1. (cMscnecl R-IO R,15 I0,20 
6,5 l. (tli1.,o1d) H-IO 7,40 9,20 
10 t. (die>icl) 11· IO 5,110 7,25 

-IM 

Il apparaît ainsi que l'exploitation d'un \•éhicule 
de 6,5 tonnes de charge utile, équipé d'un moteur à 
essence n 'esl pas rentable aux tarifs habituellement 
pratiqués, mêmr en supposant un taux de charge
ment qui ne soit jumuis inférieur à 100 %. 

Par contre, un véhicule éc1uipé d"un moteur Diesel 
atteint le seuil de rentabilité à partir d'une capacité 
de transport de 6,5 tonnes. Il devient normalement 
rentable, uux tarifs actuels, à partir de 10 tonnes de 
charge utile. Mai~ cette capacité semble être un 
optimum eur il est bien évident qu'au-delà, lu difli. 
culté d'obtenir tout nu long rie l'année un• charge· 
ment voisin de 1 OO % se ru telle que l'cxploitution 



C Prix de revient kilométrique de l'exploitation d'un camion SAVIEM. 
GL 29 - 10 tonnes (moteur Diesel). 

(en F/CFA) 
1. Amortissement: 

Prix d'achat: 3.390.000 
250.000 km, soit au km 

F, moins revente, soit 339.000 F = 3.051.000 F, sur 5 ans ou 
12,2 

2. Carburant: 

30 litres de gas-oil (à 29 F le litre) aux 100 km, soit au km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 

3. Lubrifiant : 
25 % du carburant, soit 1,7 

4. Pneumatiques : 

Un train de 6 pneus, tous les 40.000 km, soit 32.000 F X 6 = 192.000 F par train, soit 
par km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 

5. Entretien, réparations: 

échange standard du moteur à 100.000 km,_soit 420.000 F, soit pour 1 km . . 4,2 
- divers (carrosserie, organes de transmission, freins, bâche, révisions) . . . . . . . . 4,0 

8,2 8,2 

6. Salaires et charges sociales : 

salaire chauffeur: 22.000 Fx 12 .......................... . 264.000 F 
72.000 F - salaire aide: 6.000 Fx 12 ............................... . 

- charges sociales : 336.000 X 20 o/o •.......................... 
336.000 F 

67.200 F 

403.000 F 
pour 50.000 km, soit au km 8,1 

7. Assurances : 
450.000 F /an pour 50.000 km, soit au km 9,0 

8. Frais généraux: 

(Impôts, vignette, assurance des marchandises, divers) 5,0 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 57,7 
arrondi à . . . . . . . . . . . . 58 F 

soit, pour un chargement à 100 o/o = 5,80 F la t./km, 
et, pour un chargement à 80 o/o = 7 ,25 F la t./km. 

devra être pratiquement stoppée pendant l'inter
traite, sinon le prix de revient kilométrique auŒ
mentant en fonction inverse du taux de chargement, 
on atteindrait vite un seuil à partir duquel cette 
exploitation serait déficitaire. 

Ainsi, d'une part, en raison de la nature de l'infra
structure routière, mal adaptée aux gros porteurs, en 
dehors des axes principaux, et d'autre part, pour des 
questions de souplesse d'emploi et de rentabilité 
financière, le véhicule le plus adapté au transport des 
produits et marchandises paraît être un camion de 
10 tonnes de charge utile, équipé d'un moteur diesel. 
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D. - Volumes transportés et chiffres d'affaires. 

Comme on l'a déjà noté à maintes reprises, l'ab
sence d'enquête sur les transports n'a pas permis de 
saisir les tonnages de produits ou de marchandises 
transportés sur les routes régionales. 

Faute de bases statistiques solides, on aurait pu 
cependant reprendre ici les estimations effectuées 
dans le cadre de la comptabilité économique régio
nale : en tC)nnages et en valeur pour les produits bien 
connus (produits agricoles, bois, certains pondéreux, 
etc.) et en valeur seulement pour les autres. 



De multiples évaluations n'ayant cependant été 
possibles qu'à partir des comptes d'exploitation des 
différentes branches, il n'est pas apparu nécessaire 
d'en reproduire ici le cheminement. Pour éviter tout 
double emploi dans la présentation des données 
régionales, on voudra donc bien se reporter au tome 
comptable où l'estimation du chiffre d'affaires de la 
branche « transport des marchandises » a été eff ec
tuée. 

11.11.3. - LES TRANSPORTS DE VOYAGEURS. 

A. - Effectifs. 

Auprès de chaque « section » du Syndicat national, 
dont l'activité s'étend territorialement à l'intérieur de 
la Région Sud-Est, il a été effectué un recensement 
exhaustif des entrepreneurs de transport, de leurs 
employés, de leurs véhicules, et des lignes qui leur 
sont affectées. Pour cette raison, le parc des « taxis » 
ne peut être replacé à l'intérieur du parc automobile 
de la Région, tel qu'il est établi précédemment. 
S'agissant en effet de la zone d'action des entreprises 
de transport, on a été amené à recenser des véhicules 
domiciliés dans des centres situés hors de la Région, 
tels que Bondoukou, Dimbokro, Bassam et M'Bahia
kro (12). 

Le tableau n° C/120 ci-après, récapitule par sec
tion locale du Syndicat national, l'effectif des entre
preneurs et des véhicules assurant dans la Région 
le transport des voyageurs. 

B. - Itinéraires. 

Seize sections locales du « Syndicat national des 
Transports de Marchandises et de Voyageurs de la 
Côte-d'Ivoire » se partagent l'ensemble des lignes 
desservies régulièrement dans la Région Sud-Est. 
Cette répartition est très stricte et ne souffre pas 

d'exception : un véhicule ne peut, en aucun cas, 
prendre en charge un passager à destination d'une 
localité située hors des itinéraires affectés à la section 
à laquelle il est rattaché. 

De plus, les lignes exploitées par une section 
donnée sont elles-mêmes réparties entre les différents 
transporteurs affiliés à cette section. Cette affectation 
de véhicules déterminés à une ligne particulière est, 
elle aussi, en principe, très stricte, mais souffre 
cependant quelques exceptions : 

1° une ligne sur laquelle le trafic est extrêmement 
réduit peut être exploitée, par roulement, par tous 
les entrepreneurs de la section dont elle dépend, 
dans un ordre fixé par le secrétaire de cette section ; 

2° une section ne comptant qu'un petit nombre 
de transporteurs peut, soit laisser la liberté de 
l'exploitation de ses lignes à tous les entrepreneurs, 
soit les répartir entre eux à tour de rôle. Ceci se 
produit dans les sections d'Alépé, Bongouanou, 
M'Bahiakro et M'Batto. 

Les cartes ci-après donnent, par sections locales du 
Syndicat national, l'affectation des lignes. La carte 
générale récapitule l'ensemble des itinéraires desser
vis à l'intérieur de la Région Sud-Est. Il est bien 
entendu qu'il s'agit là des services assurés d'une 
façon régulière. A l'intérieur des limites qui leur 
sont affectées, des taxis peuvent néanmoins, à la 
demande des voyageurs, assurer des liaisons particu
lières. Dans ce cas, le chauffeur est libre d'accepter 
ou de refuser la « course » (en fonction de la prati
cabilité de la piste, de l'heure, ou de divers autres 
éléments) et de fixer le tarif. 

(12) Ont été volontairement e:l:clus les entrepreneurs 
d'ABIDJAN et de BOUAKE qui assurent cependant à l'intérieur 
de la Région, un certain nombre de lignes (ANYAMA - AKOU
PE et ·ABENGOUROU, par exemple). 

LES TRANSPORTS DE VOYAGEU 

Tableau C 120 

~ombre Nombre 
EFFECTIF PAR ~ARQUES ET TYPE DU p 

Syndical Na1ional d'enlre- de PEUGEOT RENAULT 
des Transports preneurs de SolariéM 

- Section de - lransporl 203 403 40:1 403 404 404 Total Frégale Domaine Savane R-8 2T.5 1.000 Kg To1al 
ch. A•·h. Berline Familiale Bachée Berline Familiale Peugeot Prairie Dauphine Renauh 

ABENGOUROU .. 117 39 :12 Il 16 12 24 93 2·1 1 1 32 58 
ABOISSO ............ 54 16 23 2 26 3 12 43 2 2:1 25 
AOZOPE 83 6 22 2 10 28 15 12 67 1 1 2~ 24 
AGBOVILLE ...... 76 9 41 i 5 1 3 Il 27 1 41 42 
AGNIBILEKROU 35 9 23 1 li 5 5 22 2 21 23 
AKOUPE ............ 42 9 7 3 5 IO 17 35 1 5 7 13 
ALEPE ·············· 21 2 IO 6 12 2 20 !fi 10 
A:'IYA\lA 34 24 21 26 Il 37 21 21 
BASSA\l .............. 115 65 48 2 13 82 1 4 1.1 116 5 ·18 53 
BOCANDA ........... :13 15 20 1 1 12 ·I 7 25 1 2 20 23 
BONDOL'KOU ...... 62 10 42 1 2 2 5 1 l·I - 3 12 60 
BONGOUANOU ... 59 14 i 4 :16 24 64 - 7 i 
DAOUKRO. ·12 39 25 5 IO 1 8 24 25 25 
\l' BAHIAKRO .... 45 9 43 2 ·I 1 7 43 43 
\t'BATTO ·········· 20 10 10 17 1 18 1 IO Il 
TAN DA .............. 47 9 20 5 IO 3 18 8 - 20 28 

Totaux ................ 885 285 394 9 64 :J29 60 7 152 621 ;1 61 ·I 3 3 392 466 

Places offertes p_ar véhicule / ·voyage 5 5 H 8 5 8 5 8 8 3 17 l·l/ 17 

Il con,·ient de signaler que parmi ces 885 entrepreneurs, 36, assurent, pnrolli-lll'ml"nt à drs lignl"s régulières, mais avec des véhicull""' spécialement affectés, le service "Taxi" dons trois villes: 
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ENTREPRENEURS ET VEHICULES ASSURANT LE SERVICE «TAXI» DANS LES VILLES 

Tableau C 121 

R S 

Nombre Nombre de Peugeot Villes 
Proprié· de 

Salariés taires 
403 B 404 B 

ABENGOUROU. 6 9 7 -
AGBOVILLE ..... 7 - 2 -
BASS AM ··········· 23 14 13 4 

Total .................. 36 23 22 4 

C. - Tarifs. 

a) Taxis de « brousse». 

Sur les grands itinéraires desservis simultanément 
par plusieurs sections locales du Syndicat national, 
les tarifs sont uniformisés. Par contre, sur les lignes 
intérieures, les tarifs sont fixés par les responsables 
de la section. Dans cette fixation, n'entre pas seule
ment en compte la longueur de l'itinéraire mais 
différents éléments difficilement chiffrables tels que 
l'état de la piste et l'importance de la localité à 
desservir qui, l'un et l'autre, conditionnent l'offre et 
la demande. La résultante de ces éléments détermine 
le tarif. 

Le tableau pages 173-174 donne les tarifs pratiqués 
normalement entre les principales localités de la 
Région. Ont été portés en face, à titre indicatif, la 
distance qui les sépare, en kilomètres, ainsi que le 
tarif kilométrique sur cet itinéraire. Sur l'ensemble 
des itinéraires, ce tarif oscille entre 2,3 F et 12,5 F 
au kilomètre, la moyenne se situant aux alentours 
de 5,06 F. 

Il convient de signaler par ailleurs, que lorsque 
le trajet s'effectue à bord d'un « 1.000 kg ii il est 

DANS LA REGION SUD-EST 

203 

-
-
l 

l 

Nombre de véhicules 

Ci-Simca Op el Re- troen Total 
nault 
R.8 Aria. Ami Reckord 

ne P. 60 1300 1000 6 Car a van 
l l - - - - - 9 
- - 4 - l - . 7 
- 6 - l l 2 l 29 

l 7 4 l 2 2 l 45 

généralement consenti, selon les itmeraires, une 
diminution de 15 à 20 o/o du tarif normal. 

En ce qui concerne les bagages (accompagnés ou 
non) s'il est fixé un prix maximum, généralement 
respecté, il ne semble pas qu'il existe une tarification 
proportionnelle à la fois à leur poids ou à leur 
volume, et à la distance sur laquelle ils sont trans
portés. 

Ainsi, le prix couramment pratiqué pour les 
bagages importants (valises, sacs, grandes cuvettes, 
etc.) est de 100 F, quelle que soit la longueur de 
l'itinéraire. Mais sur les petites distances il est sou
vent ramené à 50 F, et quelquefois même ces 
bagages sont transportés gratuitement. Il semble 
qu'en ce domaine, la plus grande << liberté ii soit 
laissée au chauffeur qui reste juge de son charge· 
ment. Les petits bagages à main sont, bien entendu, 
transportés gratuitement. 

b) Taxis << en ville ii. 

Le prix de la course, à l'intérieur de la ville, est 
fixé. forfaitairement à 25 F par personne. 

·\RC AUTOMOBILE DES TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS AU 1/7/64 

CITROEN 

IO ID 
Berline Familiale Ami-6 Total 

Citroen 

2 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

ABENGOllROU, AGBOVILLE. et BASSAM. 

P.60 1300 

li 

12 

SIMCA 

Ariane 
Chambord 

16 

1000 

LANO-ROVER 

Total Station Total 
Simca Wagen Land Rover 

2 0 
3 0 
0 0 

15 0 
0 l 
3 0 
0 l 
0 0 
8 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 l 
0 0 

31 
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OPEL TAUNUS INTERNATIONAL 

Car 
Total To1al Total 

Taunus 
Pickup. Inter. 

Reckord Total 
Caravan Opel 

0 1 0 156 
0 l 0 ï2 
0 0 0 91 
0 0 0 85 
0 0 0 46 
0 0 0 51 
0 0 0 31 
0 0 0 58 
l 0 1 181 
0 l 0 49 
0 4 0 69 
0 2 0 73 
0 0 0 49 
0 1 51 
0 0 30 
0 l 48 

li li 1.140 

10 10 



SCHEMAS DES ITINERAIRES DE TAXIS PAR 
SECTIONS DU SYNDICAT NATIONAL - C.18 

Abengourou 

Abengourou-Kotobi 
" -Bianouan 

Taxi-.iille 

-Niab!é 
-~gnibilékrou 
-Appompronou 
·Akollj!é 
·Amélékia 
·Abidjan 
·Bouaké 

Total véhicules 

= 7 
= Z5 
= 15 
= lZ 
= l3 
= 10 
= 6 
= 29 
= 10 
= 9 
= ill 

Ligne directe {pas de chargement 
en cours de trajet} 

' 1 
' ' ' ' 1 

' ' 1 
' 1 

Ligne normale (chargement sur tout 
l'itinéraire} 

29/ 
1 

I 
i 
f 
I f Abidjan 

Aboisso 

Ablisso - Bassam - Adiaké " 32 
·· - Bianm1an :. 20 

- Mafféré • Frambo =- 20 
Total véhicules = 7î 

Duffrébo 

Affiénou 

Agboville 

Agboville-Attobrou 
" -Gd Morié 
" -Orés·Krobou = 

9 
5 
6 
2 " -Guessigujé 

" ·Rubino 
" ·Abidjan 
" -Akoupé 
" ·N'Douci 
" ·Azopé 

Taxis-ville 

4 
= 13 
= l6 
= 20 (desservent également Ananguié-Amangoou et 
= 3 Anno) 
= 7 

Total véhicules = 85 

Akoupé 

Adzopé 

Adzope 

Adzopé - Abidjan 
" - Akoupé 

- Ananguié 
- Biéby 
- Biasso 
• Agou 
• Anépé 
- Léproserie 
- Agboville 
- M'Basso 

Total véhicules 

M' Sasso 

~ 21 
= ]] 
,,; 10 

9 
2 
8 
3 
8 
9 

= .!Q. 
= 91 



Agnibilekrou 

Agnibilékrou-Takikroum 8 
" -Manzanouan 2 

·Oamé 4 
• Tenguélan 2 
·Transua 2 
·Tanda = 10 
·N'Oakro 2 
·Nangbodongbo = 5 
·Abengourou = 8 
·Yabouakro = _l_ 

Total véhicules = 46 

Alepe 

Abobo 

31 

Lignes libres 

Abidjan 

Takikroum 

Kosandji 

Kodiossou 

Gd ALEPE 
Alépé 

Tout le trafic· sur Abidjan ·sur les autres lignes, trafic selon les aemandes et 
les possibilités des chauffeurs. 

Total véhicules"' 31 

Agooville 

' 1 

' 1 

' ' ' , 
' , 
' ' ' /'l!l 

' ' ' ' 1 , , 
' , , 
' , , 
' ' , 
' I 

4 Abidjan 

Adzopé 

Anyama 

Anyama·Abidjan = 51 
" ·Azaguié = 5 

·Attinguié = f 
" ·Akoupé = 1 

Total véhicules = 58 

Azaguié 

Akoupe 
Abengourou 

Akoupé ·Abengourou = 1 
" a Abidjan = 29 
" • Adzopé = 8 
" • Kotobi = & 
" • Agooville = _l(ligne libre) 

Total véhicules = 51 

Adzopé 

Agou 

Yakassé Mé 

ANYAMA 

Abidjan 



Bassam 

Bassam ·Abidjan = 72 
'' • Aboisso = 33 

·Ono ,;, 10 
• Adiaké = 24 
• Bonoua = 13 

Taxis· Ville = 29 

Total véhicules = 181 

Bondoukou 

umania 

Bandoulmu·Assuêfri = 20 
" • Tancla =li 

·G1DU111anla = 14 

·- •Ill • Etl11aké = 12 
·Attidjll'I :: 2 

Total viliituln =ii 

Il 

Ono 

T• 
/ 
I 

12 
! 
' I 

JAbidj.,(Poslal} 

Aboisso 

Assuëlri 

Bocanda 

Daoukro 

Abeanou 

Koua 1oblékro 

Eringassou 

Bongouanou 

Pasdelipsrjgu!lëm 
Répartition à tour de rote suries& lianesdesserYies. 
-,.Oimblk~ •12 
-·r,-- -N'9atfD = 12 

.. - •12 ·Abon""" • 12 
·Abidjmi •Il 
·AssiéKommsi'= 12 

Totalvlricules .. ·73 

12 

f.ocanda • N'Dokouassikro = 4 
:i • KouassiNKouassikro = 3 

• Oimbokro = 7 
• Daoukro ~ 12 
• Kouadioblékro-Abéanou = 10 
• Ananda = 9 
• Bangassou = 3 
• llouaké = ..!. 

Total véhicules •. 49 

Dao~ro {dêpart Kolubil 

: : 

I 
' IJ3 
1 
i : 
: : 

I 
' 1 
1 

I 
i 
1 

l 
4 Abidjan 



Eoualtê 

~---........... 
.............. Il 

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

Doualuo• EIDuakê :e li 
" -Abidjan = U 
" ·&ltancla ""13 
" • Elroukro·SCAF c. 6 
" ·N'gatakro = 8 

Total vèhitules : i'" 

M' Batto 

Ebimolossou 

Ménou 

Pas de.ligne régulière 
Répartition à tour de rôle sur les lignes desservies 

Total véhicules•· 30 

Daoukro 

Banabo 

Bongouanou 

Assaoufoué 

Ass ié • Akpessé 

M'Bahiakro 

Bouaké L--....... __ _ 

Pas de 1 ignes rëgul iêres 
Rêpartition it tour de r61e sur les lignes desservies : 
Tolal véhicules - 51 

îand&-Nassian 
" ·fhndoukrou 
" ·Assuéfri 
" ·Agnibilékrou 
" ·Agnibilékrou (par Assuéfri) 
" ·Gouméré (par Assuéfri) 

Total véhicules 

7 
7 
8 

= 18 
= 5 

Tankessé 

= .1... 
= 48 

,, ),' 

Tanda 

,- Bondoukrou ,,, 
Gouméré 

Assuéfri 



LIGNES REGULIERES DE TAXIS DE BROUSSE 

ET NOMBRE DE VEHICULES AFFECTES A CHAQUE ITINERAIRE 

LEGENDE: Le chiffre porté sur les itinéraires indique 
le nombre total de véhicules affectés à la desserte de l'itinéraire. 
ABENGDUROLI : Section du Syndicat National des Transports. 

Kouassi-Kouassikro 

N' Do-Kouassikro 

... 
' 1 
'• Sérébissou "--------,. 

N'Douci 

I 
I 
1 , , 

, 
I 

I 
I 

I 20 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

1 Orés·Krobou 
I , 

1 !----------... ._ M'Podi -......... 

A l'exclusion des taxis d' Abdijan ét de Bouaké circulant dans la zone 

ECHELLE : ~ ... _ ... 1p.....__2p.....____,3,0.....__.4P km 

Nangbodongbo 

JO 

Koffi-Amonkro 

Niablé 

...... ..., ... Abrobakro 
................... ......... 

CARTE C.18 bis 

... , 
l 

I 
I 

/ , 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ' , I 
I 

' ' , 
,,' 

Agnibilékrou 

!:àmé / 
I , , , 

_., 

,' ,, 
• 1 
1 

..... 
/ 

I , 

Takikroum 

,, 
1 
1 

G H AN A 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,• 
1 .. , 

\' • 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 

1 
1 • 1 ·---. Oibi 1 

:., _ _.,--.... 
', 

1 
1 
1 
1 
1 

......... ....... .... __ 

Alliénou ' ',, 
I --· • } 

~, 

' ' ' Frambo \ __ .. ..,_, ____ , 

Soko 



ITINEHAIHE Prix Dis· ITINEHAIHE Prix Dis· 
par tance Tarif pur lanrP Tarif 

(Km) 
--- - ------

n~· A 
vova· (Kms) De A voya· (Kms) (Km) 
eéur 

- - - ------
gcur 

-- ---

Abengournu Ahi1ljun ïOO 214 3,3 Agnibilékrou Appnmpronou 250 2-., 10.0 
Ailunu 25 ·• 6.2 Dnm.: 511 M :u. 
Agniliilckrou 300 70 ·1.:l Koun 200 ·ill 5,0 
Akoupé 250 (>Il :1.1 Mnnzonouon 250 40 6,2 
Ani UMMm' 1011 27 :t.7 Nt111AIH11lt111AIK1 500 1:111 :1.11 
A1111:1,:kin 100 20 5,0 N'Unkro 250 ·U <>, I 
Appnmpronou 250 45 5,5 Ninmln 100 15 

"· 7 Arr ah 350 ()9 5,1 T11kikro11111 200 :15 5,7 
n .. nuouin 200 ·12 ·•.7 Tnnila :150 11:1 ·•.2 

' l11•tl ÎI; 500 100 5,0 Tnnk1•ss1; 150 25 6,0 
Hionouan 500 9ï 5,1 T~·ngut•I un 125 22 .J,,. 
Bounk,-. 1.000 :11.1 :1.2 Yal10uakro 125 2H ·•.5 
Kotol1i ·WO 119 ·J,5 Akoupé Aht•n,:ournu 250 (>fi :1.7 
Ninhl1; 150 31 ·J,8 1 Al1i•ljn11 :;oo l·M"• 3.·• 

1 
Snnkodiokro 100 19 5,3 i AIJOngoun 150 w :i;; 
Tokro 31HJ 52 5,7 ' Ad:wpi· 200 :UI 5.:1 

Ahidjan 1\lu1lut 50 IO 5,0 1 Aghcn·ill1· 250 69 :1.<. 
1 

Al1111; (l't·lill 300 ï2 ·•.2 1 Aniassui· 150 41 :1.<. 
llrofodoumé 100 2'J 3,.l A7ngui.: 200 55 3,5 
n .. nguiro 300 118 :1,.1 Auuhrou 150 44 3,4 
Ko1linsHt111 :100 10:1 2,9 811<'011 

1 

50 ·• 12.5 
Mt•nmi 200 (>6 3,1 n,:, ... u•·ffi" 50 13 3,8 
N'Zoghi 2(HJ ·H •J,6 n .. nuouin 100 26 3,8 

Ahuissu Alti 200 ·Hl 5,0 llounp•; 1 100 1<1 6,2 
Ahrnhokrn 200 w .... c:r1111tl :\ff1•ry 1 50 12 ·i.2 
Ailiaki- 1 U 350 H .•• ï Kn1nl1i ' 200 ·17 ·•.2 
Adjnuon 200 :17 5,·l Alépé (Grand) Altidjun 250 60 ·l.2 
Affi,:nuu 300 .l(, (t,5 ' A ho ho ! 250 52 ·l,11 
Akrt•ssi 150 32 ·l.7 :\11'•111; (l't•litl 1 7:; 12 6,2 
Avom•; 100 Ill 5,6 Urofrnlnunu; 100 31 3,2 
ll~!ô.'llllll 350 79 ·l,.l Denguiro 100 28 3.<• 
ni1111111111n 500 85 " -., .. , Ko1lim.,m11 1511 ·13 :1,5 

Elmui' 150 29 5,2 \l1•11111i 50 (1 11,:1 
Frmnl111 :1:-.0 75 ·l,ï \Ion 1t•:1:11 25 2 12.5 
Krinjnho 50 9 " - N' Zoghi 150 32 ·l,ï •>,a 
Mufft·rl' 200 :1<. 5,5 Ann111ln Bocomln 200 311 5,:1 
Ynnu 250 5ï ·i,·I· M'Bnhinkro 100 19 5,3 

Abrobakro Aboi"""' 200 ·19 ·l, I Oudli· 150 29 5,2 
I A1liak,-. 150 25 6,0 Auyama Ahi1ljn11 50 22 2,:1 

Adzopr Alii1lj1111 ·100 Hiii :1, 7 Atlz11111; 350 86 ·1, I 
Ahit; 150 35 ·1.3 Ai:uu 200 66 3,1 

A,:tluH'illt· 250 52 4.8 Akoup<; ( !'\1ml) 400 12·1 3,2 
Agou 100 20 5,0 Akoupt; (Sud) 1 150 20 --,,., 
Akuup"' 200 :u1 5.3 

1 
Allingui"· 150 24 ,.,:1 

. Ananguit; 75 15 5.0 A1.0g11ir 75 28 2.7 
1 An1:p,-. 150 32 .J.7 ' Bouopi· 350 108 3,2 

An,·nmn ·lOO Il<· ·•.<· M"Pu1li 250 40 6,2 
Hi~ ...... 50 "' 3,1 Yulrn,.,.,,:.\li• 150 ·l-l 3,.l 
Bicb\· 250 ..... 5.7 1 Appompronou Du1Trdu1 ' 150 17 8,8 
HouoÎté 100 22 4,5 1 Hassam Ahitljnn : 100 43 2.:1 
l>iupi· 75 15 5,0 Ahoi,.,su 

1 

:150 79 ..... 
L"·proscrit• A1lzop• 50 16 3,1 Ahrobakrn 150 30 5,0 
M'Uassu 250 5·1 •l,6 A11iakt; 300 55 5,•I 
Yukuss1;·At1okro 125 211 ·l,5 Bono un 100 16 6,2 

Agbovillt· Altitljun :IOO 117 3.-l Ono-Salri 

1 

150 30 5,0 
Adzopl- 200 52 3,8 Porl·Buut•l 100 28 3,(, 
Akoupt; 250 69 3,6 Uocanda :\hènnou i 300 40 7,5 
ll1wn11 250 M 3,9 1 Ananda 200 38 5,3 
Gram! Afforv 250 5ï ·l.·I Ania-As,..ikn,.so :mo 5(1 5,:1 
c;run1I Muri•;' 50 12 ·•.2 1 

Bnnga~sou 200 ·10 5,0 
c;u,., ... igui•; 100 2<• :1.11 Uuuuké ïOO 150 ·l,ï 
Loviguié 100 23 4,3 l>aoukro ·1110 70 5,ï 
N'Uouci 250 67 3,7 Uimltnl..ro 300 62 ·1,11 
Ort •s· Krohuu 150 :15 1,:1 G"Honou 100 M 7,1 
Uul1i110 100 2H 3,(, Ko11ndiohl1•kro 250 :15 7,1 

Agnibilekrou Aliengourou :mo 70 1,3 Knunssi-Knunssikro 300 6:1 •l,11 

( 1 ) route normale coupée • tlélour por Abrobokro (itinéraire normal 200 F. cl 34 Kms ). 
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ITli':EHAIRE 1 r1x )}j S• 
par tan•·•· Turif 

Dr :\ 
voya· Kms) (Km) 
AC Ur 

--- . -
Bocanda M'Bahiakro :mo 57 5,3 

N'Dokouassikro 150 r .. ,,,o 
N'Zccrèzinssou 200 :m (1,7 

Boruloukou AhenAourou 800 2IO 3,8 
Ahitljnn 1.500 ·•24 :1,5 
A~nibill·krou 600 MO '1,3 
Assuefri 300 62 •1,H 
Bouukr 1.000 :129 3,0 
Bou na 600 1110 3,3 
<:oumÎ'n; 150 :m 5,0 
Grounumin 600 176 :1,.1 
~>ko 50 H <>.3 
TnhaAué 250 ·16 5,·1 
T11111l11 300 57 5,:J 

Bon~ounnou Assaoufoué IOO 15 < .. 7 
Assié.Kumassi 150 22 6,8 
Banabo 75 15 5,0 
llirnhokro 300 f17 ·1,5 
Kotobi 50 Il ·1,5 
M'Bano 200 31 (J,5 
N'Z111;kokoré 100 19 5,:1 

Bonoun Ono-Snlci 75 B 5,4 
Daoukro Ahitljan 1100 U6 3.3 

Atlzopi- 500 l:UI :1.<1 
Akoupé ·100 100 ' ·1,0 1 

Annnda 300 58 
1 

5,2 
Aniu-Assikasso IOO l·l 7.1 
Bo1•11nd11 .J-00 70 .), . 
Bouaké 700 170 ·•. 1 
Kongoti 75 Il 6,11 
Kotohi 250 :;:1 •• 7 
Kn·~bé 

_,.. 
l•I 12 6,2 

M1Jnhiakro 400 iî 5,2 
N'Gnlnkro 200 25 11,0 
011t"ll1; 150 29 

1 
5,2 

Dimbokro Assnhnrn 200 29 6,9 
Grou mania Bouaké 500 15:1 :1.:1 

Tahagné 400 1:111 :1. 1 
Gouméré Assuefri 125 211 ·l,5 
Kon~oti Etroukro 200 17 11,ï 

Ou1·1lè 75 ·li l,<1 
Kotohi AIM•ngourou ·100 119 ·l,5 

Abidjan 600 l IJ:J 3.1 
. .\honAOUB 50 7 7, I 

D. · Capacité dt• transport. 

Les éléments du tableau n° C/120 de la page 166 
repris en fonction de la capacité de transport des 
véhicult!s utilisés et tlu kilométrage desservi pur ch11-
cune des sections locales du Syndicat national sur 
les itinéraires <1ui leur sont affectés, permettent de 
calculer le nombre de places offertes par voyage et 
par kilomètre desservi. Ce rapport : 

places offertes/voyage 

Kilomètres desservis 

représente le coefficient de capacité théori<1ue <le 
transport d'une section considérée. 

Ce coeflicicnt s'établit en moyenne, pour l'en
semble de la Région à 1,45 place par voyage et par 
kilomètre. Il varie scion les sections de 0 ,65 à 6, 73. 

ITINEltAIHE t'ri X Dis-
par lance Tarif 

01· :\ 
\'O)'ll• U~ms) (Km) 
geur 

Kotobi Akoup1~ 250 ·17 5,3 
A111li- 75 10 7,5 
Arrah 100 20 5,0 
Bennouin 200 47 4.2 
Dnoukro 250 53 ·•.7 

Kréghé Knunssikrn 75 IO 7,5 
M'Bahiakro Alokro 50 IO 5,0 

Annntlu 150 19 7,9 
llounk1; 400 93 4.:1 
llmho 300 67 ·l,5 
Duoukro ·100 77 5,2 
(;roum11ni11 500 80 6,2 
Koffi-Amonkro 300 54 5.5 
Om·ll•; 

1 

300 ·UI < •• 2 
Prikro 400 i7 5,2 

:'Il' llauo :\1louukou11kro 150 24 6,2 
Annumaha 150 27 'i,6 
As.,nlmrn 200 35 5,7 
Assnlékro 100 18 5,(, 
Assié-Akpessé 25 •1 (1,2 
Rnnnlm 200 3:1 6, I 
Ro11g1111111111u 200 31 6,4 
Diongobo 150 2•1 ,,,2 
Diékadickro 50 7 7. l 
DimlK>kro 300 6·1 4,7 

M'Buuo Ehuikro 100 13 7,7 
'.'i' Zut•kokorr 100 15 6,7 
s,;,.;hi ssou 250 45 1 5,(, 
Tit•kou 75 IO 

1 
1 .. ,.;) 

Tiémelekro 200 35 5,7 
Tabagné llounk1~ 700 211:1 2,5 
Tandu :\Anihilt•krou 350 83 ·1.2 

Assuefri ISO 25 < •• o 
lloruloukou 300 57 5,:1 
(;1UJRH~rt~ 150 27 5,(1 

Ko un 200 43 •1,6 
Nama•~i 250 37 (1,7 
N11ssi1111 500 1:15 :1,7 
Tnniamourou 50 6 n.:1 
Tan cs,.;l- 250 58 4.3 
lï1•1lo 100 15 <>,Î 

Transua Ai:nihil1·krn11 300 <·i ·l,5 

174 

As.•m·fri 100 19 5,3 
Kukomia 200 41 4.9 

Cette variation est à la fois directement proportion
nelle au nombre et au type de véhicules (capacité) 
et inversement proportionnelle à la longueur des 
itinéraires desservis pur lu section. 

Si l'on compnrc mnintcnnnt cette capncité théo
rique de transport au trafic réel, on constate que le 
nombre d'entrepreneurs de u taxis " et leur équipe
ment en véhicules rst trop important pour les 
besoins actuels de la Région. 

En effet, les sondages effectués, ont permis d'évu· 
luer le trafic voyageurs réel sur les principales auto
garcs de la !légion. A l'occasion des passages sur les 
marchés des villes. sièges d'une section locale du 
Syndicat national des Transports, tous les véhicules 
à l'arrivée et au départ, ont été contrôlés sur l'auto
gare. On a pu ainsi obtenir pour chaque jour 
l'observation : 



CAPACITE TIIEORIQliE DE THANSPORT DES E~TREPRISES DE oc TAXI" 
Tableau C 122 

Nomhro· 111• 

Svnd. National 
Effccti f des vèhicult•s par ratègorit"s ( 1) pl aces off1•r1t•s Km 

Rapport : pl a1·es par voy11g1• tlt•Sst•r-
Jcs transports Moyt'llnC vis pur offNtcs/ \'oyafl•" 
- section tlt• : - :1 5 8 IO M 17 Total lu sec- Kms d1'!<sc·rv1s 

Total fiar plnrt•s 1pl 11e1•s plart•s plncc•s pl11t•1•s ,places véhicul. v1"•dculc lion 
·-

ARENGOU HOU - 5 109 1 :12 - 147 1.355 <).2 997 1,3<> 

ABOISSO 2 5 <j.] 1 2:1 - 72 691 9,(, :H9 2,16 

ADZOPE - 13 56 - 22 - 91 H21 9,0 395 2,07 

A GUO VILLE 7 li 19 - ·li - 78 R02 10.:1 ·109 1,96 

AG:'\IBILEKmn1 - 1 24 - 21 - ·16 ·191 10,7 508 0,% 

AKQTPE - 12 32 - 7 - 51 ·lM Il, I :u>11 1,12 

ALEPE - ,, 15 - 10 - 1 31 2')0 9,:l 20R l ,:l'J 

A:'IYA.\IA - - 37 - 21 - 58 590 10.2 2 Ill 2,70 

BASSA\! - 1 102 1 ·ln - 152 1. 503 9,9 223 6,73 

OO CAN DA - 2 26 1 20' - ·19 508 10,·l 483 1,05 

BO'.'IDOUKOU - 1 19 ·l 'J2 3 69 11:1<. 12,1 1286 0,65 

BONGOlJANOll - 4 60 2 7 - 73 6111 11,5 480 l,2R 

DAOUKHO - 5 19 - 25 - ·19 527 10,7 559 0,94 

M'BAHIAKHO - - 7 1 ·l:l - 51 6(111 1:1,1 :191 1,70 

\t'BATTO - - 20 - 10 ,, 30 300 10.0 2(15 1,13 

TA:'llDA - - 26 2 20 - ·li! 5011 '°·" .i:w 1,16 

E."ISE:\IRL E 9 66 612 1 :1 3'J2 3 1.095 llli I0.922 '), f) 75·l8 1,.15 

(1) Pour les typrs ile• \'t•l1kul1•s t-orrespondunt ù t•1·s 1·111t"•goric,;, voir le tableau n° C/ 120 

(l J) non c·ompris lt•s ·l5 véhi<"Ulrs assurant dans la zont• 11• st"fvic•p "taxi' <'n vill1•. 

- roriginc et lu nulurc du chargement ii l'arri-
11ée, en distinguant les personnes, les produits et les 
marchandises, 

- la destination ri la nature du chargement 1111 

cl épart. 

Pour les quutrc principaux centres de la Hégion 
( Abengourou. Ahoisso. Adzopé. Agboville ). le dépouil
lement des renseignements recueilli:; à l"occasion de 
six contrôlrs effectués sur une période de 6 mois. 
a permis d"évalucr le trafic moyen journalier en cc 
qui concerne les véhicules et les passagers. ainsi 11uc 
la longueur moyenne de lïtinéraire desservi pur ces 
véhicules. (Tableau C/ 123 ). 

Ces quatre uutogarcs étant situées au siège d'une 
section locale du Syndicat nulional des Transports 
sont à la fois tète de ligne et terminus de tous 
les itinéraires desservis pur la section. Tout le trafic 
y est clone prati11uement centralisé. à l"exception 
toutefois des prises en charge effectuées en cours de 
trajet. Mais eelll's·ci sont difficiles à évaluer. étant, 
la plupart du temps, faites en dehors de tout contri>lc 
du Syndicat et même du propriétaire de taxi 
lorsque le véhicule est conduit par un employé. Elles 
ne semblent pas devoir modifier sensiblement le 
taux de chargement/kilomètre de l'ensemble d1!S 
véhicules d'une section ; ces prises en charge inter
médiaires, souvent irrégulières (13) ne peuvent i•tn• 
faites cpte sur des trajets relativement courts et sur 

un nombre limité de voyageurs, les véhicules cfTcc· 
tuant les liuisons sur grandes distances ne quittant 
rautogare qu"après avoir réalisé leur chargement 
complet el, dans la mesurn du possible. à destination 
du terminus. 

Même sïls sont légèrement minorés. les chiffres 
obtenus représentent un ordre de grandeur accep
table qui a permis d'établir le rapport : 

places utilisées/rnyage 

kilomètres desservis 

Le tableau C/ 124 réunit les éléments de corn· 
paraison entre la capacité théorique de transport cl 
le trafic réel. 

Alors que lu capucité théorique de trunsport de 
la section d'Ahengourou !'SI de l,36 passager par 
voyage et par k.ilomètrc, clic ne transporte réelle
ment en moyenne que 0.70 personne par voyage et 
par kilomètre. soit 51.5 % de sa capacité totale. De 
la même façon. les sections d"Aboisso. Adzopé ,et 
Agboville ne travaillent respectivement 11u "ù 
70,8 %. 43 ll'o et :{5,7 % de leur capacité théorique. 

( 13 ) Ellt!s s1· font 1· 11 1• IT1•1 sou wnl en dehors dt•s 1i111 il rs 
ulîeclt;<'s i1 lu St•ction 1111111 d1;pcnd le véhicule, cl sont en 
~rimdl! partie Io couse des surclmrgcs maintes fois cnnstoh;1•s 
l'n cours de roule . 
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UTILISATION REELLE DE LA CAPACITE DE TRANSPORT DES ENTREPRISES DE TAXIS 
(POUR LES 4 PRINCIPALES SECTIONS LOCALES DU SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS) 
Tableau C 123 

Trafic moyen journalin Rapport: 1 Nombre moyt•n 
Auto~areH - Itinéraires places utilisées 

de pcrsonn1•s 
(siège 'untl Taxis Voyngcmrs desservis par voyage 

trans1)(1rtées 
section lcwald (en kms) kilomètres par véhicule 

A D Total A D Total dcHscrvis 
--

ABENGOUHOll .. 42 34 76 336 304 MO 906 0,70 8,4 

ABOISSO ............ 20 18 38 17() 175 351 229 1.53 9,2 

ADZOPE ............ 18 21 39 156 179 3.15 376 0,89 8,6 

AGBOVILLE ...... 14 13 Tl 159 121 280 405 0, iO 10,•J 

COMPARAISON ENTRE LA CAPACITE TllEORIQU.E DE THANSt>OHT ET LE TRAFIC REEL 
Tableau C 12-J 

Nombre de Nomhrc' tle Nombrn moyen Nombre rnoyPn ltint~ruires ltinérairns 
Autog.11m8 places offertes places utilisées de places de plncm; réel 1 r.nwn l u!Ccctés (siège d'une par voyug_e et par voyage cl offertes par utilisi•c?s par à la section dcsst?rvis 

section locul1.) par kilometre par kilomètre (en kms) 
tlesservi dt?SHervi 

voyu!fie et par 
ve icule 

voyu~ et par 
ve icult! (en kms) (moy. par jour) 

ABENGOUHOll .. 1,36 0,70 
-r -----

ABOISSO .......... 2~16 1,5:-J 

ADZOPE ........ 2,07 1 0,89 

AGBOVILLE .... l,96 0,70 

Si l'on considère enfin que pratiquement la 
totalité de l'itinéraire des sections est couvert 
journellement, alors que seulement la moitié 
environ de Ïcurs véhicules ( 14) suffit pour absorber 
le trafic avec un taux de chargement voisin de 
100 o/o, on doit admettre que la région Sud-Est 
possède, dans le domaine des transports de voya
geurs, un équipement dont les possibilités dépassent 
largement ses besoins actuels. 

E. . Rentabilité cles entreprises de transport dP 
voyageurs. 

Le sentiment général des entrepreneurs de 
transport interrogés et les résultats des comptes 
d'exploitation établis pour les diverses catégories de 
véhicules qu'ils utilisent, confirment cc suréquipe· 
ment de la Région : ln profession de transporteur 
de voyageurs est devenue pléthorique, eu égard aux 
besoins du Sud-Est, donc peu rentable en raison 
d'une sous-utilisation du matériel. 

Il a été en effet constaté dans plusieurs sections, 
que les taxis affectés régulièrement à une même 
ligne ne la desservent qu'à tour de rôle, le nombre 
de voyageurs n'étant pus suffisant pour leur permettre 
d'effectuer chacun un voyage journalier avec un 
chargement complet. 

Dans d'autres cas, lorsqu'une ligne est desservie 
simultanément par deux sections voisines (par 

9,2 

9,6 

9,0 

I0,3 

-
8,4 997 906 -- ---
9,2 319 22'J 

8,6 395 376 
10,4 409 .1.()5 

exemple la ligne Akoupé-Adzopé, assurée à la fois 
par les sections d'Akoupé cl d'Aclzopé), le service 
est assuré un jour sur deux par les véhicules de l'une 
ou de l'autre section. Cet arrangement évite l'incon· 
vénient plus sérieux <1ue constituent les voyages de 
retour à vide ou l'rutiqucmcnt ù vide - inconvénient 
signalé par de nombreux chauffeurs. En effet, ceux 
qui assurent une ligne directe dont le terminus 
se trouve dans la zone d'une autre section, ne 
peuvent, au retour, charger à destination de leur 
autogare d'origine, que lorsque tous les véhicules de 
la section voisine, affectés à ln même ligne qu'eux, 
ont eux-mêmes terminé leur chargement. 

1) Comptes d'exploitation. 

Cette situation est confirmée par les résultats tics 
comptes d'exploitation des véhicules. 

li a été établi pur ligne desservie, des comptes 
types, pour chacune des trois catégories principales 
de taxis: 

1° Véhicules de 5 places (type 403-404 Berline 
Peugeot). 

2° Véhicules de 8 pinces (type 403-404 familiale 
Peugeot). 

3° Véhicules de 14 pinces (type 1.000 kg 
Renault). 

(14) Environ le lil'rs pour ln scclion d'AGBOVILLE. 
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La fraction de sondage pour ces différentes 

Catégorie Véhicules recensés Com1•tes 
de véhirules (exhaustivement) 

--- ---

5 places ........ 75 

- - -

8 places ........ 625 

14 places ........ 395 

Total ............ l.095 (1) 

(I) Cr. tableau n" C/122, page 175. 

a) Etablissement cles comptes d'exploitation des 
véhicules-échantillons. 

1) Evaluation des recettes. 

Ce poste est le plus délicat à déterminer, car il 
est fonction du nombre moyen de voyages effectués 
dans l'année et du coefficient de chargement des 
véhicules. En interrogeant plusieurs entrepreneurs 
exploitant la même ligne et en recoupant les 
renseignements recueillis par un contrôle des 
compteurs kilométri<JUCS (15) on a pu évaluer le 
kilométrage moyen réalisé par un véhicule sur un 
itinéraire déterminé, et par conséquent le nombre 
approximatif de voyages effectués dans l'année. Par 
contre, seules des observations systématiques sur les 
autogares et en cours d'itinéraire auraient permis de 
déterminer le coefficient de chargement des diverses 
catégories de véhicules. En effet, si les taxis ne quit
tent, en principe, l'autogarc initiale qu'après avoir 
réalisé leur chargement complet, tous les passagers 
n'empruntent pas la totalité de l'itinéraire, el des 
prises en charges, en nombre indéterminé, sont effec
tuées en cours de route. Cependant, en se basant sur 
les constatations faites au cours des tournées, il a été 
adopté : 

- un taux de chargement à 100 o/o pour les 
véhicules des catégories 11 5 et 8 places » : ceux-ci 
en quelque endroit qu'on les rencontre, étant toujours 
« complets » pour ne pas dire surchargés ; 

- un taux de chargement variant entre 70 e1 

80 o/o pour les véhicules de la catégorie 11 14 places n. 
On a pu constater, en effet, que les « l.000 kg 11 ne 
sont que très rarement « complets 11 cela provenant 
semble-t-il du fait <1ue ces véhicules sont plus 
volontiers empruntés par des passagers munis \le 
« bagages 11 volumineux limitant le nombre c\c 
places disponibles. 

catégories de véhicules est de : 

d'exploitation Fraction Coeffirient 
étublis de sondage d'extrapolation 

-
4 1 

4 -- - 18,75 -
75 IH,75 

·--~-

12 1 
12 -- - 52,08 -

625 52,08 
- -- -- --

8 1 
8 -- = 49,37 

395 49,37 
----

24 1 
24 -- - 45,62 -

1.095 45,62 

Pour cette raison le montant du produit du trans· 
port des bagages a également été pris en compte, 
dans les recettes brutes. Il a été évalué sur la base 
,)e 8 colis par voyage AR (aller-retour) pour les véhi
cules de la catégorie « 14 places 11, et de 4 colis 
par voyage AR pour les véhicules de la catégorie 
11 8 places n (16). 

Il n'a pas été tenu compte des bagages transportés 
par les véhicules de 5 places ; la plupart ne pouvant 
être que de petite tnille sont assimilés à des bagages 
ù main el ne donnent pns lieu à la perception d'une 
taxe. 

2) Evaluation des charges d'exploitation. 

L'évaluation des charges d'exploitation est relative
ment plus aisée. les charges fixes étant facilement 
contrôlables et les charges proportionnelles étant 
directement fonction du kilométrage réalisé el du 
nombre de voyages effectués. 

Les charges fixes: 

1 u Amortissement d1t uéhic1tle. Pour les véhicules 
d'une capacité de chargement inférieure à IO places 
(type: Peugeot 403-404) l'amortissement a été 
calculé sur 3 ans (approximativement 100.000 km). 
Ce délai paraît raisonnable compte tenu des condi
tions d'utilisation des véhicules (état des pistes
surcharges-entretien souvent défectueux). Pour les 
véhicules d'une capacité de chargement supérieure 

( l 5) Bien que ces oppnrcils soient souvent en « pnnnc » et 
plus particulièrement lor!lf111e le véhicule est conduit pur un 
choulTeur salarié ! 

(16) Pour les ilim;rnircs tri!s courts (moins de 50 km) il o 
été évolué sur ln hnsc de 2 eolis pur voyage AR. 
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à 10 places (type: 1.000 kg Renault) l'amortisse
ment a été calculé sur •I ans. Ce délai pnruit corres
pondre à la cadence moyenne de renouvellement des 
voilures de cc type. Il a été porté en amortissement 
annuel le tiers ou le t(Uurt de ln \'alcur du véhicule 
neuf, après déduction de sa valeur de revente, fixée à 
10 % du prix d'achat. 

2° As.mrtmce. Le montant généralement atlpoté a 
été celui de l'assurance cc tous risques », celle-ci étant 
obligatoire pendant toute la durée du crédit consenti 
par le \'cndeur nu propriétaire du véhicule. 

3° Patente et 11ig11ette. Le montant de ces taxes 
est facilement contrôlable. car il correspond. pour la 
patente à la capacité du véhicule et pour la vignette. 
à sa puissance. 

4° Salairf'.~. Les salaires bruts mensuels des 
chauffeurs ( 17) sont de l'ordre de : 

1) 8 à 10.000 F pour les véhicules de 5 cl 8 places. 
2) 14 à 16.000 F pour les véhicules de 14 pinces 

5° Charges sllr .~alaires. Les charges sociales 
supportées par l'employeur sont calculées sur les 
salaires bruts versés, selon les taux suivants : 

1° Assurance accidents du travail . . . . 5 % 
2° Impôt + <'ontrihution Nationale . . 3.5 % 
3° Allocations familiales . . . . . . . . . . . 5,42 % 
4° Retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 ';o 
5° Congés ( l / 16 du salaire brut) . . . . 6.25 <ro 

Total % 21,97 

L'ensemble d•:s chargrs sur salaire représente donc 
sensiblement 22 o;, des suluires bruts vt'rsés aux 
chauffeurs. 

6° Cotisation symlfralf'. Elle est actuellement fixée 
a 1.000 F par un. 

Les clwrges propurtiumwll1•s : 

1° Carburant. Les dépenses de carburant ont été 
calculées sur ln hm1c clu kilométrage effectué dans 
l'année, en fonction de ln consommation du véhicule 
et du prix moyen du litn· d'essence sur l'itinéraire 
desservi. 

2° Entretie11. Les dépenses d'entretien ont été 
évaluées forfaitairement ù partir des dépenses de 
carburant : 

lubri/icmts. Lt•s dépenses entrainées par les 
\

0 idangcs (moteur. boite, pont) et les graissages. 
ont été estimées i1 15 °o des dépenses de 
carburant ( 18) : 

pneumc1ti<11u•s. I.e t•mil cle renou\·cllement des 
pneus et chumbres ù air (environ tous les 

(li) Il n '11 pa• .:1c; h•nu romp le clu salaire des " nide. 
chauffeurs "· Emplop;s unic1m•1111•111 sur les n 1.000 kg " ils 
lra\'aillenl dnns ln plupnrl clr~ ras grnluitemrnl, en e<inlre 
partie d·a\·antages en 1111t11rc• ( nuurrilure. logement). 

(18) cr. érudes BCEml. 

TABl.EAl' HECAPITlll.ATIF IJES ELEMENTS DES COMPTES IJ'E\Pl.OITATIO~ 
Tnblt!nu C 12:i Œn !'.CFA) 

Cat. "5 pl nccH" Vt~hic. 1 v.~1ai ... 2 Véhic. 3 Vl·lii•·· .J Moyenne % 
--- -

Chiffre d' affairt•H 1.050.000 960.000 1.050.000 1)00,000 990.000 100 

Char~'"' 
d'cxp oitation 
- a vcc ch nu fft•u r %11.020 900.090 950.560 1129.1120 912.123 92 
- sans rhnuffi•ur 7ï8.900 710.970 773.440 (176. 700 735.003 Ï·t 

Solde nt•l 
- avec chauffeur 81.980 59.910 99.440 70. UIO 77.1177 Il 
- sans chaufft•ur 271.100 249.030 276.560 223.:lOO 254.997 26 

Détail des 
chargl's 
1- Fixes 

- nmortis ... •m1•nt 22:;.000 225.000 225.000 225.IHltl 225.000 24.7 
• asHurnnc·e 125.000 12:;.000 125.000 125.000 125.000 13.7 
- patente 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 2.7 
- vi~111•lh• I0.000 I0.000 10.000 IO.IHIO I0.000 1. 1 
- sa . chnuffour 168.000 1<111.IHIO 156.000 132.CHIO 156.000 17.1 
• charges Hor. 21.120 21.120 21.120 21.120 21.120 2.3 

Total iles :>74.120 57·t.120 562.120 538.120 562.120 61.6 
charges fixt•s 
2 - Pn'/'ortion-

nel es 
• CSSt'Qet• l·l6.000 12·U1·W 162.070 122.655 138.841 15.2 
- lubrifiant 21.900 Jfl.(190 24.310 lfl .. wo 20.112:i 2.:1 
- pneu mati qut•s 51.100 43.620 56.720 ·t2.925 48.592 5.3 
- n~porn li on s 94.900 Rl.020 105.340 71J.720 90.MS 9.9 
- taxe!'! auto-

gan• & cl i vns 110.000 58.000 ·t0.000 211.0tHI 51.500 =>.7 
----- - -----

Total 1lr.R 
chnrgcs pmpor-
tionnc•ll1•s 

:19:1.900 325.970 3118.41() 291.71HI 350.003 38..1 

3. Total cl1•s %11.020 900.090 950.560 112'J.1120 912.12:1 100 
chargeK 
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TABl.EAll RECAPITULATIF UES ELE\IENTS nES COMPTES U'EXPLOITATION 

Tableau C 12h (En F.CFA) 

C111. "8 pl11eeM • \'rhic.I Vrhic·.2 V.:hlc•.:I Véhic>.·1 Véliic.5 Véhie.6 Whie.7 Véhic.8 Véhic.9 Vrhic.IO V1H1ic.l I Vrhir.12 Moy~n11e li, 

ChiL d'offnirc8 1.11:1.600 1.12:1. :.mn l .2:1f1.llflfl 1 Jrlll.OUU 1"78.000 1J)IJ8.000 l.O'J.l..1011 1.218.0IKI 1.140.IHKJ 11192.000 1.152.(J(KI 1.22.UNHI 1.12·1.•J:IO 100 
- - -- --

Chnr~e" 
d'c"p oilollon 
- avec ch11uf. lllJ.l.11'.!0 1.om.rn1 1.11 i.160 'JOll.010 l.ll02.020 932. 7(10 998.690 )1188.060 1.00:1.ll:W 1.011.580 1 .lll:l.lllll IJl'Hi.h'IU IJll8.2113 91 
- 88118 cbnuf. 8f1:l.flf10 828.780 •u:uoo 716.250 798.260 i<i.S.OOU 791.9:10 914.300 8:.11.060 80:".820 11<12.280 927.11:111 8:15.511:l 75 
Solde 11e1 
- n•ec cb11uf. 99.580 119..160 118.8-Ul li l.9'JO 75.980 75.2·10 95.illl 129.9·10 1:16.180 80..120 108.%0 127.:1111 llH1.h:l7 9 
• son8 cbnuf. 2r.o.s.10 2'H..l:!O :122.600 :m:1. 750 279.740 2·13.IKHl 299..170 :.l!l:l.700 :ms.•1.10 28-1.180 289.720 2%.070 2811..127 25 
Ué111il du• 
chorges 
1-Fi""" 

·nmortiKH. 264.000 264.0110 26-1.000 261.000 26-1.000 21.1.1100 26-UIOO 261.000 2f~l.OOO 2"1.IMIO 26-1.000 26-1.00U 2<>1.000 25.9 
- nssuronet"l'i 180.000 180.000 1811.000 1811.(J(Hl 180.000 180.000 180.000 180.000 18fUMlll 1110.1n111 180.000 180.IKIO 180.000 17.7 
-pnle11le :16.000 36.000 36.000 :16.000 :16.000 36.000 36.000 36.000 :1r •• 01111 :11>.IMIO :16.000 :16.000 :1<1.000 :J.5 
- '-'Îf.H~ltt 10.000 10.000 10.0110 10.0UO I0.000 10.000 10.000 10.000 10.IMKI 111.1100 10.000 10.000 I0.1100 1.1 
""" . ebnuf. 121.:.mo 151.200 180.000 168.000 180.000 14-1.000 180.000 150.000 J.16.000 180.000 157.000 115.0011 la'l.0:10 15.6 
-e~--· 2:1. 760 2:1. 760 2:1. 7ftll 23.760 23.760 23.760 2:1. 7f>O 23.760 2:1.760 :.!:I. 71>0 21.7b0 :.!:I. 71tll 2:1. 760 2.3 - -- ----

To1al d.,,. 
charges n,. .... M0.960 f,6.$,%() 69'J. i60 681.760 693. 760 657. 760 h9:1.760 6&:J. 760 65'J.760 6'13. 760 6:"0.:"bO 6aR.7bll h7:!. 790 66.I 

2 • Probl ion· 
nel es 
• efiSf'nl'l" IM.-100 142.880 156.000 86.MO 136.-100 116.280 119.lllO 178. 750 l·l:J. i50 12ft.9111 159.200 191.·IOO l·l:l.i20 14.l 
- luhrifionl 24.660 21.430 23..1011 13.000 2()..160 17 .. 1111 17.860 26.810 21.560 19.00fl 21.RRO 2'1.1511 21.555 :.u 
-pneumo!. 57.MO 50.000 51.600 :111.:110 4i. 7-10 ·Ill. 71KJ 41.660 62.560 50.3111 11.1111 55.i20 68.mo 50.298 4.9 
- répamt ion"' 10f1.8f10 92.870 IOJ..tlNI r.6.:100 88.660 75.580 77.370 116.180 93.Hfl 82 . ."tOO 1113.480 126.350 93.115 9 o) 

• lax.~ auln· l '1.bOtl :11.600 88.000 10.000 15.000 25.000 ol9.000 40.000 35.000 15.000 :10.0011 20.000 :16.515 3.6 P'"'&dh ..... --- -- -To111I d .. ,. 
chotgt"" pro-
port i onnd Ir,. 

:17:1.1160 :tl8.780 423.4tnl 22b.25U 308.260 275.000 31ll.930 ·12".300 3 H.1160 :117.820 37:.!.280 137.9:JO :115.50:1 :!3.9 

3-Tolnl dr1< IJIJ.1.1120 1.003. 740 )Jl7.IMI CJOll.lll 0 ~ JNl:.!.O:.!O 9:12. 760 '198.690 lDBB.060 lKJ3.820 1Jll1.5110 1m:1.1uo IJ1%.6'JO ) Jll8.293 100 eh orge" 

TABLEAU RECAPITULATIF IJES ELEMENTS DES COMPTES ll'EXPLOITATION 

Tobleau C 127 Œ11 1:.CFA) 

Col. "H plC11'r"" \ c'hic•. 1 Vrhir. 2 \'éhir. 3 \'éhic. ·I Vrhie. 5 \'rhic. f, Vrhlr. 7 \'éhic. 8 ~~.Y~·nnr "' C.hiffrr d' offnireH 1.2116.500 1.393.200 1.2:10.000 1.360.0011 1.228.000 1.587.200 1.528.800 1.120.0011 l.:H 1. 7111 100 
- - - ---- -

Charges 
d'e,.ploilolion 

1.0.58.350 1.22ti.3211 1.11~>1. 780 1.151.010 1.100.910 1.412.110 J..111. 22:. ·avec chauffeur 1.016.3:10 1.186.3111 89 
• "011s chnuff.,ur 807. 7;.o '189 .. ~:!0 Rl5.180 899.410 IJ.19.310 1.179. 710 1.111.;,62.~ 786. 7:JO '139.156 71 

-- --~ -

Solde 11<'1 
• """" c hnuff rur 228. l:'.O 166.RllO 175.2:!0 208.990 127.090 175.090 R7.:17:l 73.6711 155.329 11 
• ""n" rhnuHrur li8. 750 40:1.6811 414.B:.!0 460.590 378.690 -107.490 :11:1. 175 333.270 ·102.5.11 29 
Ué1uil de,. 
rherge,. 
1-Fiu" 

- omortiNtcmrnl 191.250 191. 250 191.250 191.250 ICJl.250 191.250 191.250 191.2511 191.2."tf) 16.1 
• as~uronrr"' 2:10.000 2:111.lllMI 112.000 230.000 230.000 230.000 2:111.IKMI 2:111.000 215.250 18.1 
• pnlenl<" 15.000 -15.IMlll "5.000 -15.000 45.000 15.000 C"t.0111) 45.000 ·15.000 3.8 
• 'lw'3nr1tc- 15.000 15.00U 15.000 15.000 15.000 l.'i.000 15.000 15.000 15.000 1.3 
• s oirc chnuff<"m 211.000 197.200 200.000 212.000 212.000 192.800 21< •• 000 2211.000 207.62.'i 17.5 
- cLnrge" 100ciol "" 39.600 39.<.00 39.600 39.600 :!9.600 39.600 39.r.OO 39.600 39.600 3.4 

Toini d .. ,. 
731.850 718.050 602.8.'>0 732.850 732.11.">0 713.6.'iO 7:16.850 740.850 713.725 60.2 chom<"s r; ...... 

--

2· Pro~ortion· 
ncl es 
• r:!SSf!Ql'f" J.10.000 221. 1r.s 200.9(M) 182.400 159.560 313.2·10 31ti.9:lfl 1:10.455 208. IJ05 lî.6 
• lubrifinnl 21.000 :14.16:1 :111.1:15 27.360 23.935 ·16.985 ·17.5411 19,570 :11.3:15 2.6 
• pne11mnliqurN 4CJ.OUll 79. 712 70.:115 63.MO 55.11511 109.630 110. no ·15.660 7:1.120 6.2 
• répnrnl ion" 91.000 J.IR.0111 1:10.580 118.5(10 IO:l.715 203.605 205.'J95 84.795 1:15. 78<• 11.·I 
• taxes auh>~orrK 

& divn" 
2.S.5011 18.6tnl 20.000 26.000 25.000 25.000 23.000 25.000 2:1.5111 2.-

--
Tolol de" ch1irgc"' 
proporli onnel ),. .. :126.5011 â08.2:"0 ·151.9:10 ·118.160 3fi8.060 698.-160 711-1.:175 30.'i.180 ·172.fi.'ilt 39.8 

---
:J. To111I des 1.058.:150 1.226.:l:lfl l.Oâ-1. 780 1.151.010 1.100.910 1..112. l IO 1.141.:.!25 1.046.330 1. IRc .. 381 ICIO 

chnrge" 
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25.000 km pour les l.000 kg et tous les 
20.000 km pour les autres véhicules) corrcs· 
pond sensiblement Îl 35 % des dépenses de 
carburant ( l8) ; 

réparations. Le coût des réparations est extrê· 
mcmcnt variable compte tenu d'une part, de 
l'ûge du véhicule, et d'autre part des conditions 
de son utilisation (état tics pistes). Le taux de 
65 % des dépenses de carburant a semblé être 
un ordre de grandeur acceptable. 

3" Ttix1• d'aulo8are. Cette taxe perçue pur la sec
tion locale du Syndicat National des Transporteurs, 
à l'occasion de chaque départ d'un véhicule, est 
fixée à 100 F. 

Tahleau C 1211 

Elt;.wn 11' du compte d'ex~ oi ta lion 
(moyt•nnrM en ~·aleur a solue) 

4° Indemnités journalières des chauffeurs. En 
plus de leur salaire mensuel, les chauffeurs perçoi
vent pour chaque jour de travail effectif, une 
indemnité journalière de nourriture fixée à 200 F. 

Sur ces buscs onl été établis, pur lignes desservies 
des comptes d'exploitation types, pour chacune des 
trois catégories de lu xis de brousse. (cr. tableaux n °' 
AC/35 ù AC/40 en annexe, et tableaux n°• C/125 
à C/127. 

L'examen de ces tableaux fait apparaitre l'impor· 
tance des charges d'exploitation, par rapport aux 
recettes bniles. 

Pour plus de dnrlé, les chiffres moyens résultant 
des tableaux précédents ont été reportés ci-dessous, 
par catégorie de véhicules (en valeur absolue et en 
pourcentage). 

Elémrnts du complt• d'exploitation 
(moyenne en pourcent111tcl 

T)J>C8 
.i .. Charitt'M d'exploi• Solde net d'exploitn • Charges d't•xpl. Solde net 

Taxis "hi Ure U1i1Tn· 
Sans Avec d'affaires Avec 

chauffeur chuu(fcur ch11uffcur 
----

5 pl 11<•e11 ••90.000 912.123 735.003 77.877 
8 pluceH l 12·1.930 10 lll.2'J:I na5.503 !06.637 
4 placeH lJ.U.710 1186.381 939.156 155.329 

Dans le cas d'un véhicule conduit par un chuuf. 
leur sulurié, les charges d'exploitation représentent, 
scion la catégorie à laqucllt! appartient le tuxi, de 89 
à 92 % du chiffre d'affaires, pour se situer entre 71 
et 75 o/o lorsque le véhicule est conduit pur le pro· 
priétairc lui-même. Le re\•cnu net laissé au proprié
taire \•nrie donc entre 8 et 11 'f(, des recettes brutes 
dans le premier cas, cl entre 25 cl 29 % dans le 
second cas. 

Il apparait de cc fait que le poste « salaires plus 
charges 11 représente une pari importante du chiffre 
~'affaires qui se situe, scion le type de taxi considéré 
a: 

19,4 % 
17,9 o/o 
20,9 % 

pour les \'éhiculcs cc 5 
pour les véhicules 11 8 
pour les véhicules cc 14 

places"; 
places 11 : 

places 11. 

A l'intérieur de ce poste les charges représentent 
clics-mêmes 22 <fo du salaire (cf. page 178 ). cc 
dernier - constituant la rémunération effective du 
chauffeur - s'élève à : 

lOOx 19,4 
10 = 15,9 % du chiffre d'affaires 

122 
d'un véhicule (( 5 places 11 ; 

IOOX 17,9 
20 = 14,7 o/o du chiffre d'affaires 

122 
d'un véhicule (( 8 places n; 

100X20,9 
----- = 17,l '?h du chiffre d'affaires 

122 
d'un véhicule cc l'i places "· 

- 180 

SnnM Avec SanM Avec SanM 
chuuffeur l'utT11in-.. .-hauffeur chauffeur clmuffeur chauffour 

254.997 100 92 74 R 26 
289.427 100 91 75 9 25 
402.554 100 89 71 Il 29 

En définitive, lorsqu'un véhicule est conduit par 
. .m salarié, il revient, en o/o du chiffre d'affaires 
(recettes bru tes) : 

1° 15,9 % au chauffeur J 
8 o/o nu propriétaire i 

2° 14,7 % nu chauffeur Î 
9 % au propriétaire ~ 

véhicule cc 

véhicule cc 

5 places» 

8 places» 

3° 17,1 % uu chauffeur) 
11 % nu propriétaire ' véhicule et 14 places » 

Cela confirme une opinion courante, selon 
laquelle le chauffeur te gagne " plus que le proprié· 
taire (19). 

Lorsque le véhicule est conduit par le propriétaire 
lui-même, ln marge nette se situe entre 25 et 29 % 
des recettes brutes, représentant un revenu annuel 
moyen varinnl cnlrc 255.000 cl 400.000 F (20.000 
à 35.000 F par mois environ). 

Bien qu'il soit, surtout dans le second cas, nelle· 
ment supérieur au revenu monétaire moyen d'une 
UB de lu région ( 20 ), il est relativement faible en lui· 
même eu égard aux marges laissée!! en d'autres pays 
par des entreprises similaires. 

Cependant, ainsi que le montre le tableau ci-après 
donnant pur catégorie de véhiculeii ln décomposition 

(19) Le fait n\·ait déjà étë noté dnns l'étude eonsaerée au 
Sud.Est frontalier. (SEDES 1963 ). 

(20) Cf. enc1uête u Budget ». 



des charges d"cxploitation, celles-ci ne paraissent pa~ 
anormalement élevées. Certaines sont fixes (amortis
sement, patente, vignette, salaires) et pur conséquent 
incompressibles, d'autres sont proportionnelles au 
kilométrage parcouru donc, cn principe, aux recettes 
encaissées, si le taux de chargement est constant, et 
le plus près possible de 1 OO o/n. 

Cependant, si lu demande est insuffisante. le pro
priétaire s'attachera à maintenir son taux de charge
ment le plus éle\'é possible, en diminuant pour cela 
le nombre de voyages sur son itinéraire. Or. plus le 
kilométrage moyen annuel est faible, plus, en raison 
de l'importance de!! charges fixes, le prix de revient 
kilométrique du véhicule est élevé. 

REPAHTITION MOYENNE DES CHARGES D'EXPLOITATION 
Tableau C 129 

Catégorie de véhicules 5 PLACES 

Charges d'cxploilulion Valeur moyenne .. 
"' 

1 • Charges fi xeH 
• amortissement .... 225.000 24.7 
·assurance ·········· 125.000 13.7 
• patente .............. 25.000 2.7 
• vifncllc ............ 10.000 l.l 
- sa aires chauffour 156.000 17.1 
- charges sur 

salaires .............. 21.120 2.3 

Total chnrgeR fixcH .. 562.120 <11.6 

li • Charge" prnpor· 
lionne lies 

•essence .............. 138.1141 15.2 
- lubrifiWll .......... 20.825 2.3 
- pneumnliqucH .... 48.592 5.3 
• répnrnliom-i ........ 90.245 9.9 
• taxes cl 11i v1•r" .• 51.500 5.7 

1otal charges propor-
llonncllcs .................. 350.003 38.4 

Ill - Totaux ................ 912.12.1 IOO.· 

Pour les kilométrages moyens observés, le prix de 
revient kilométri<(Ue el le prix de revient/kilo· 
mètre/passager, pour les différentes catégories de 
véhicules, s'établissent comme suit : 

PRIX DE IŒVIENT KILOMETRE/PASSAGER 
Tableau C/ 130 

~e~· 'llles 5 pl aces Il pinces l •J plaL't'!S 
l 

Prix de revient 
annuel (chnr• QI 2.123 1.018.293 1.1116. 311 l ges d'cxploilo• 
lion) 

Kilométrogc 
moyen annuel 39.1150 36.800 27.590 

Prix de revient 22.1111 27.67 43 .. 00 Ki lomélriquc 

Prix de revient 
kilomètre/ ·J.58 3.46 3.07 
passoger 

1 

Or, sur l'ensemble des itinéraires de ln Hégion, le 
tarif moyen pratiqué se situe aux alentours de 
5,06 F /kilomètre (cf. tarif des transports de voya
geurs). 

Valeurs en F. CFA 

8 PLACF.S l·l PLACES 

Valeur moyenne ,, V nl~·ur moyenne ~ 

264.000 25.9 191.250 16.I 
180.000 17.7 215.250 18.1 
36.000 3.5 45.000 3.11 
10.000 1.1 15.000 1.3 

159.030 15.6 207.62.5 lï.5 

23.760 2.:1 :w.<,OO 3.-1 

672.790 66.l 713.725 60.2 

143.720 l·U 208.905 li.6 
21.555 2.1 31.335 2.6 
50.298 4.9 73.120 6.2 
93.415 9.2 135.7116 11.·l 
36.515 3.6 23.510 2.0 

345.503 3:l.9 472.<•56 39.11 

1.018.293 100.- 1.1116.381 100.-

Le revenu net par kilomètre et par passager est 
donc, compte tenu du kilo~étrage moyen observé, 
de: 

l" 5,-06 F - 4,58 F = 0,48 F pour les véhicules 
de 5 places; 

2° 5,06 F - 3,·16 F = 1.60 F pour les \'éhicules 
de 8 pinces; 

3° 4,30 F (21) - 3,07 F = 1,23 F pour les \'éhi
cules de 14 places. 

Les kilométrages réellement effectués sont donc 
actuellement insuffisants pour assurer une rentabi
lité correcte des véhicules. 

La principale raison à cela réside dans le trop 
grand nombre de taxis en service ; la plus grande 
partie d'entre eux étant de ce fait, sous·employée. 

Les tarifs pratiqués semblent, en effet, avoir 
atteint un maximum. Une augmentation risquerait 
de réduire la demande et d'aggraver la situation 
actuelle des transporteurs. 

(21) Le torif prati11mi Hur lm1 1.000 kg est générolcrncnt 
inférieur de 15 % ù celui prnti11mi sur fos uutrcs catégories de 
taxis (cf. page 167 ). 
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2) Le clziflre d°cJf/aircs des e11trepris1•s dt• trm1s· 
ptJrt d1• vtJyageurs <fo11s fo région. 

A partir des comptes d'exploitation établis pour 

T11blt•uu C 131 

( :nto~AllfÎCS de Chiffrt• d'uffuiws d1•s 
véhicules véhicul••H échuntillons 

1 1.050.000 
2 %0.000 

5 PLACES :1 1.050.000 ., 91)().000 

l 3.9f;o.ooo 

1 1.113.600 
2 1.12.1.200 
3 1.236.000 

·• 1.020.000 
5 1.0111.000 

Il PLACES 6 1.008.000 
7 1 • ()9.,. 000 
n 1.218.000 
9 1 1.1.io.000 

IO l .0')2.000 
Il 1.152.000 
12 1.22-t.OOO 
L 1:\ .. 1-99.200 

----------
1 1.2116.500 
2 1.393.200 
:l 1.230.000 

l·t PLACES ., 1.360.000 
5 L .. '·-oo· 6 1.587.200 
7 1.528.800 
Il 1.120.000 
f 0.733.700 

TOT Al' X 

Le chiffre d'affnircii global se situe donc aux alen
tours de 1 milliard :rno millions de F CFA. 

li.III. · LES PROBLEMES POSES PAR LA PRO
FESSION DE THANSPORTEUH ROU
TIER. 

Les difficultés actuelles des transporteurs en Côte
d 'l voire, et plus particulièrement dans la Hégion du 
Sud-Est, proviennent, d'une part, d'un manque d'or· 
ganisnlion au sein de ln profession cl. d'autre part, 
d'une augmentation excessive du nombre des entre
prises de transport, entrainant ln prolifération de 
11 non-professionnels " mal préparés ù une saine 
gestion de ces entreprises. Enfin, ce mam1ue d'orga
nisation - ù l'intérieur d'un secteur pléthorique -
laisse le transporteur ù la merci des affréteurs 
(imporlntcurs-exporlalcurs. gros commerçants dispo· 
sant eux-mêmes d'un important parc de véhicules). 
S'il veut obtenir un chargement, il est, clans la plu· 
pari des cas. contraint d'accepter des tarifs extrê
mement bas. le mctlnnl dans l'impossibilité d'assurer 
la rentabilité de son entreprise. 

11.Ill.1. LE :.tA:'\QlJE 11'01tGA1'\ISATIO:'<i llE l.A PHO· 

FESSIO:'<i llE THA:'<ISPORTEUH. 

Un premier essai d'organisation u été tenté en 
1952. avec la création du 11 Syndicat National des 

2•1 \'chiculcs-échantillo11s, lu valeur approximative 
du chiffre d'affaires glolml réalisé en 1964 par les 
entreprises de transport de voyageurs de ln ltégion 
Sud-Est (22) n été calculée de la façon suivante: 

en F. CFA 

Cm·friri.-nt d'extru· Chi Cfre d' affuireH 
tK1l 11tion global 

---- --- -- - ·-

UI. 75 
1 

7·'-250.000 
---- --

~ 52.00 70:-1.0.111.:1:\<, 
- ----- -- - -· ---

1 

L 1 

.J'J.:!7 529.922.76'1 
- -

1.307.211.105 

Transporteurs de Marchamliscs el de Voyageurs de 
la Côte-d'Ivoire" (SNTMVCI). De 1952 ù 1960, le 
syndicat 11 axé son action presque exclusivement sur 
les transports publics de voyageurs. C'était en effet, 
ù cl'llc époque. le problème le ·plus urgent cl le plus 
délicat à résoudre. Le transport des voyageurs était 
assuré pur une foule d'entrepreneurs, pour lu plupart 
ignorants des difficultés et des problèmes posés par 
celle activité cl, en conséqucncc, pratiquant le lrans· 
port dans les conditions les plus anarchiques, au 
llétriment tic tous. De plus. ù cc moment-là, la situa· 
lion économique de la Côte-d'Ivoire ne posait pas 
avec acuité le problème des transports de mnrchan· 
dises : le parc de véhicules lourds des grandes 
maisons de commerce et des im1Jortants commerçants 
privé:> suffisait pour absorber le trafic, et l'nchnl d'un 
camion était pratiquement hors des possibilités d'un 
lrnnsporh•ur moyen. 

Pour ces raisons, le iiymlical s'est allaché. en 
premier lieu. à organiser les transports de voyageurs, 
activité exercée uniquement par des entrepreneurs 
africains. l:aclion menée clans ce sens n permis d'ob
tenir des résultats positifs. Le regroupement des 
transporteurs à l'échelon régional en 11 Sections " du 

(22 J A l'udusion du chiffre 11'111T11ires réali...: por Ir~ taxi~ 
.i .. " ,·jll,. "• l•l'U nombreux ou dc•mruranl. 
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Syndicat National, le découpage des itinéraires entre 
les Sections, l'affectation des lignes entre les trans· 
porteurs d'une même Section, et le contrôle assuré 
par des agents tlu Syndicat sur les principales auto
gares, procurent à cette activité une solide organisa· 
lion matérielle. Cette organisation s'est révélét 
indispemmhle pour clarifier ln situation anarchique 
qui régnait auparavant. De plus, elle u été une 
expérience, et une expérience réussie. Les trunspor· 
leurs ayant ressenti les avantages qu'ils peuvent reti· 
rcr d'une discipline imposée dans le souci de sauve
garder leurs intérêts sont donc mieux préparés, 
psychologiquement, à suivre leurs dirigeants syndi
caux dans la voie des réformes qu'ils se proposent 
d'appliquer. 

Mais uclucllcmcnl le problème majeur auquel se 
heurte le Syndicat est celui du transport des mar
chandises. Là, les diflicuhés sont plus grandes. Le 
transport des voyageurs posait seulement une ques
tion d'organisation interne : il n'existait pas de 
concurrence de la pari de Sociétés ou de particuliers 
bénéficiant, à lu fois, d'expérience professionnelle et 
de capitaux. Dans le transport des marchandises, au 
contraire. les transporteurs africains 11 profession
nels » se heurtent à la concurrence des transporteurs 
européens (23). de même qu'à ceJle des grandes 
maisons de commerce, cl des importants commer· 
çants particuliers (européens, libano-syricns et afri
cains), qui disposent d'un parc important de véhi
cules el associent leur activité commerciale avec le 
transport. 

Dans c1: domaine, l'nctivilé du S.N.T.M.V.C.I. 
s'est matérialisée, récemment, pur ln création de deux 
Sociétés : 

l 0 La Société d'Affri~temenl et de Groupage de la 
Côte-d'Ivoire (S.O.A.G.C.I.). C'est une société de 
forme coopérative, qui se charge d'assurer à ses 
adhérents une aide technique et du fret. Pour cela. 
la S.O.A.G.C.l. est en contact permanent avec les 
importateurs, exportateurs et commerçants impor· 
tants. en vue d'obtenir des contrais permettant 
d'assurer régulièrement du fret à ses adhérents ( 24 ). 

2° La l\lutucllc des Transporteurs de Côte-d'Ivoire 
(1\1.U.T.R.A.C.I.). Le but de cette société de caution 
mutuelle csl d'aider les lrunsporleurs à acheter leur 
véhicule. 

L'action de ct>-5 deux sociétés est étroitement liée, et 
par leur intermédiaire le S.N.T.M.V.C.I. tente de 
" professionnaliser 11 ses adhérents. En effet, s'il 
n'est pas possible au syndicat, en l'étal actuel, 
d'empêcher n'importe 'lui d'acheter personnelle
ment un véhicule cl de faire du transport, la 
.'.\l.U:l'.ILA.C.I.. elle, n'accorde sa caution qu'à 
des transporteurs offrant toutes garanties, non 
seulement de solvabilité, mais, cc qui est impor
tant, de 'itmlificnlion professionnelle. Ln tendance 
à éliminer les transporteurs u occasionnels 11 est 
accentuée par le fait 11uc lu S.O.A.G.C.I. n'accepte, 
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elle aussi. eommc adhérent. 'lue des transporteurs 
ayant fait lu preuve de leur cnpaeité de gérer suine· 
ment une entreprise. Eux seuls peuvent obtenir du 
fret par son intermédiaire. 

JJ.IIJ.2. · ENCOl\IDREME:"<T DE 1.A PHOFESSION DE 

TllANSPOHTEUH, 

Ce problème est grave, car il interdit, dans une 
certaine mesure, toute orgnni!mtion rationnelle de ln 
profession de transporteur. La raison de cet engor· 
gement provient du fait que, surtout dans la Bnsse
Côte où ln commercialisation du café et du cacao 
laisse des revenus relativement importants, l'achat 
d'un véhicule constitue une spéculation lcnlnnlc el 
une sorte de promotion sociale. Là-dessus s'est greffée 
l'idée fausse <fUC le transport est l'activité eommcr· 
cialc la plus facile, que tout le monde peut foire. Le 
calcul des prix de revient étant complexe, le trans
porteur se contente généralement de totaliser les 
sommes reçues pour un transport déterminé el d'en 
déduire ses dépenses immédiates (essence-huile). Il 
ne conçoit pas ln création de résen·es destinées au 
remplacement du véhicule ou même aux réparations 
importantes. Dans ces eus lù, il attend une rentrée 
d'argent (de ln Irai te future, par exemple), ou il 
s'efforce d'emprunter les sommes qui lui sont 
nécessaires. Les recettes nellcs de chaque voyage sont 
considérées comme bénéfice intégral. Une activité 
basée sur un tel calcul ne saurait être rentable. 

Ainsi, seuls les transporteurs soucieux de la bonne 
gestion de leur entreprise réussissent-ils à se main
tenir, malgré d'énormes difficultés. Les autres s'éli
minent assez vite. Mais ils sont immédiatement rem
placés par de nouveaux venus qui veulent, eux aussi, 
tenter leur chance. Le cycle continue ainsi, ce qui 
explique qu'une ucth·ité située, dans les conditions 
actuelles •. à ln limite de la rentabilité, soit encore 
exercée par un nombre important de personnes. En 
fait, ce ne sont jamais les mêmes, à l'exception d'un 
noyau de professionnels véritables qui, peu ù peu. 
se regroupent. s'organisent. cl finiront par rester 
seuls. La politique du S.N.T.M.V.C.I., en ln matière, 
est de laisser les choses se décanter d'elles-mêmes, 
pour arriver à une 11 professionnalisation 11 totale de 

(23) Groupé•. dl'puis 1958, rn un syndicat • L'Union 
Routière ». En foit, re •y111lirol n'a pos une action op1K1,.ée à 
celle du SNT:'llVCI. D'une port, elll' •'exerce dans un dnrnnine 
légi-rcrnent dilT1;rrnl, puis1111e l'Union lto111ière disposr prirwi. 
palemenl d'un pure 1lc véhicul1•s spécialisés (gros porteurs, 
lronsporls d'hy1lr<ll'11rh11res. grumicrs ). D'autre port, ,.,, syruli· 
t•at appuie indirPt'h•rncnl l'oclion du SNTMVCI. en cc sens 
~u 'il lutte conlrc loul essoi de monopole de la pari tlt•s gr11111les 
lirmes commerrinl•·•. qui riSt1uerai1 cl't;liminer rupidt•m<'nl les 
petits lransporh•11r•, "' lente de r~aliscr ln fix11lion ••I l'oppli· 
cnlion de tarifs rt·ntnhlrs. 

(~4) Ln SOAG\.I 11'11 nctucllcmenl 1111'1111 " l111r1•1111 de 
frêt "• à Ahi1lj1111. Il ••si cn•·isngé d'en ouvrir. pur ln suite, dons 
les prindpnux rt•nlrt•s urbains dr l'inh;rirur. 



l'activité de tranportcur. Certes, des mesures brutales 
pourraient être prises, pour contingenter les licences 
de transport par exemple. L'effet serait plus rapide ; 
mais, par souci de laisser ù chacun la liberté de tenter 
sa chance, le S.N.T.M.V.C.I. préfère donner aux 
11 amateurs » la possibilité de faire leur 11 expé
rience "· Il s'ensuit que les transports routiers 
risquent de connaitre pendant un certain temps 
encore une période difficile ; mais ù moyen terme, la 
situation se clarifiera cl 'elle-même. Cela ne signifie 
pas que le syndicat se contente d'attendre, inactif, 
cet u âge d'or >>. Il le prépare en s'efforçant, on l'a 
vu, d'améliorer la situation des transporteurs, soit par 
l'organisation directe d'activités déterminées ( trans
ports de voyageurs), soit pur la création de sociétés 
destinées à apporter leur assistance aux intéressés 
(S.O.A.G.C.l., pour les transports de marchandises). 
Enfin, un des objectifs immédiats du S.N.T.M.V.C.I. 
est le problème des tarifs de transport, de leur 
revalorisation et de leur application. 

11.llJ.3. · LE PROHLEME DES TARIFS DE THA:-ISPOHT. 

Ce problème ne se pose pratiquement l>as, on l'a 
vu, pour les· transports de voyageurs. Si les tarifs 
actuellement pratiqués ne rentabilisent pas l'exploi
tation des véhicules, c'est qu'en raison de leur pro
lifération ces véhicules n'effectuent qu'un kilomé
trage annuel se situant aux limites du seuil de 
rentabilité. 

La solution réside donc dans un meilleur emploi 
des véhicules, qui résultera lui-même d'une dimi
nution de leur nombre. 

Le problème des tarifs de transport des marchan
dises est, par contre, très grave. II est l'obstacle 
majeur qui s'oppose à toute tentative d'organisation. 
En effet, en l'absence de tarifs homologués, la néces
sité impérieuse pour le transporteur de payer les 
échéanc1~s du crédit qui lui a été consenti pour 
l'achat de son véhicule, l'oblige souvent, en période 
de traite, ii accepter de remonter, pour un commer
çant local, des marchandises à un tarif dérisoire 
(voire même gratuitement) s'il veut obtenir de ce 
même commerçant un chargement de produit à ln 
descente. Cette pratique, à laquelle le transporteur 
ne peut pas se dérober s'il veut s'assurer un mini
mum d'activité, permet à certains commerçants 
locaux de pratiquer les tarifs qu'ils entendent. 

Le prétexte souvent invoqué par ces commerçants 
- laisser jouer « librement » la concurrence pour 
diminuer au maximum les prix de revient des mar
chandises dans l'intérieur du pays - est un faux 
prétexte. L'exemple de ln 11 Chaîne - Avion », qui 

confie une partie de ses transports à des entreprises 
privées, à un taux raisonnable, tout en réussissant, 
sur l'ensemble du territoire national, à aligner ses 
prix avec ceux pratiqués à Abidjan, en est la preuve. 

Pour remédier à cet état de chose, le S.N.T.M.V. 
C.I. se propose de faire adopter par les Pouvoirs 
Publies la fixation d'un tarif minimum et maximum, 
afin qu'une concurrence loyale puisse s'exercer dans 
les limites d'une fourchette allant d'un prix 1< plan
cher » qui pourrait être fixé à 10 F la t./km, à un 
prix << plafond 11 qui pourrait se situer aux alen
tours de 18 F la t./km. 

Cette fixation d'un tarif ufliciel devrait d'ailleurs 
s'insérer dans le cadre plus général d'une 1< Bourse 
des affrètements » qui pourrait centraliser et affi
cher la demande (les produits et marchandises à 
transporter avec indication des tonnages et des des
tinations) et les offres faites par les transporteurs 
(tonnages, destinations, prix). 

... 
En définitive, hormis l'adoption de mesures bru

tales de contingentement (qui présenteraient à leur 
tour bien d'autres difficultés), les transporteurs rou
tiers seront encore pour un certain temps, scmble-t
il, dans une situation difficile. Toutefois, les connais
sances actuelles dans le domaine des transports en 
Côte-d'Ivoire ne permettent que d'isoler les problèmes 
les plus importants auxquels se heurtent les trans
porteurs pour remplir efficacement le rôle qui doit 
être le leur dans une économie en expansion. Il 
semble donc souhaitable que des études approfondies 
soient effectuées à l'échelon national, pour que 
l'ampleur respective de ces problèmes, leurs liaisons 
et leurs incidences réciproques apparaissent plus 
nettement, de façon à cc que puissent être dégagées 
les solutions les plus aptes à les résoudre. 

Néanmoins, les transports routiers constituent ac
tuellement un des rares secteurs d'activité ivoiriens 
bénéficiant de ! 'avantage de regrouper ses entrepre
neurs en un syndicat actif el efficace, dont les res
ponsables ont saisi l'importance des difficultés qui 
se présentent à eux et ont pensé aux moyens de les 
résoudre (25). Les moyens déjà mis en œuvre, et les 
moyens envisagés, devraient permettre à terme une 
satisfaction de l'intérêt général, nu mieux des intérêts 
particuliers des transporteurs. 

* 

(25) La scission opérée par I'« Union Nationale de~ Trans· 
porteurs de Côte d'ivoire n (UNTCI ), tin 1964, el 11ui s'est 
heureusement terminée, tout récemment, par un regroupement 
au sein du SNTMVCI, n"aurait pu · en cc sens · qu'être pré· 
judiciahle aux \'éritahles intérêts des trnnsportcurs. 
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CONCLUSIONS 

Le développement économique d'une reg1on est 
avant tout, fonction de la nature et.de l'importance 
de ses productions agricoles et de ses activités indÛs· 
trielles, elles-mêmes dépendant de sa situation géo
graphique, de la richesse de son sol et de son sous-sol, 
de sa population, etc ... 

Mais il est bien évident que ces facteurs de dévelop
pement ne peuvent prendre toute leur importance 
que s'ils s'appuient sur une infrastructure et une 
organisation commerciales solides. Celles-ci doivent 
être capables d'assurer facilement la distribution 
intérieure des ressources régionales, l'écoulement 
vers l'extérieur de leur excédent ainsi que l'intro· 
duction et la distribution des biens importés. 

Dans le domaine économique, tout est lié, et de 
même que des structures commerciales ne peuvent 
se développer dans une économie en stagnation, il 
est certain qu'une économie en expansion ne peut 
atteindre son optimum sans des structures commer
ciales appropriées. 

Le but de l'analyse qui vient d'être faite était de 
déterminer dans quelle mesure l'organisation com
merciale actuelle de la Hégion du Sud-Est répond 
aux besoins présents. En mettant en lumière les 
points forts cl les points faibles de cette organisation, 
l'analyse devait être à même, également, de donner 
au Gouvernement de la Hépublique de Côte d'ivoire, 
les moyens d'adapter les structures existantes aux 
objectifs de développement qui seront retenus pour 
le Sud-Est. 

A . L'INFHASTRUCTURE COMMERCIALE. 

A 1 · LA LIAISON « COLLECTE DES PRODUITS D'EX• 
POHTATION - OISTHIBUTIQ:-1 DES :llAHCllA'.'i· 
IJISES ». 

En raison de conditions particulières ayant permis 
l'implantation de cultures industrielles d'exportation 
(café-cacao) la Région du Sud-Est a rapidement dé· 
passé au cours des cinquante dernières années, le 
stade d'une économie de subsistance, pour atteindre 
celui d'une économie monétaire relativement élevée 
( 1 ). 

Une production en majeure partie commercialisée 
sur le marché mondial. procurant des disponibilités 
monétaires importantes a donc été un facteur déter· 
minant dans le développement de l'infrastructure et 
des activités commerciales de la Région. 

La cc truite >> à son stade primitif (échange produit· 
marchandises) est en effet étroitement liée ù la dis· 
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tribution des produits manufacturés. Avec l'évolution 
qui peu à peu a transformé ln collecte des produits 
en une opération commerciale proprement dite, les 
revenus monétaires laissés au planteur ont créé chez 
lui des besoins de plus en plus grands. C'est donc 
dans l'optique 11 collecte des produits · écoulement 
des marchandises » que les grandes maisons de eom
merces, détentrices du monopole de l'importation, 
ont cherché à augmenter et satisfaire ces besoins, en 
implantant tout d'abord des factoreries dans l'inté
rieur du pays. Puis, au fur et à mesure que s'affirma 
ln dissociation entre les circuits de ramassage cl les 
circuits de distribution el qu'il fut nécessaire d'aller 
toujours plus près du producteur-consommateur, elles 
s'assurèrent de l'aide d'intermédiaires indépendants 
de plus en plus nombreux (Libano-Syriens-Africains) 
et transformèrent leurs factoreries de lïntéricur en 
centres de groupage des produits, et en dépôts de gros 
pour leurs marchandises. 

La dernière phase du mouvement de conversion 
amorcé par les grandes maisons de commerce s'est 
traduite récemment, par la création de chaines de 
magasins de vente au- détail (système succursalistc ou 
groupement d'achat) dont elles assurent directement 
l'approvisionnement au stade de gros. 

En définitive, c'est la recherche des produits agri
coles d'exportation qui dans la Région du Sud-Est 
a favorisé l'introduction des marchandises impor
tées, et l'implantation d'un réseau relativement dense 
de points de vente destinés à l'écoulement de ces 
marchandises. 

Les recensements effectués ont montré que cc ré
seau est très étoffé et très diversifié dans les centres 
urbains. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de ces 
centres, la diversification des activités commerciales 
tend à diminuer. Le tissu des points de vente devient 
de plus en plus liche, pour aboutir, à l'échelon ter
minal, aux colporteurs et petits tabliers de brousse 
qui assurent dans les coins les plus reculés, la dis
tribution de quelques produits de consommation 
courante. 

Ainsi la Région bénéficic-t-clle d'une infrastructure 
commerciale très étendue puisque, hormis l'équipe· 
ment relativement important des centres urbains, 
l'ensemble de la zone rurale dispose en moyenne, par 

( 1 ) Pour ln prlllluclion intérieure brute régionale, ainsi 1111e 
pour le taux 11'1111loconsommalio11 dans les revenus i11divid1wls, 
cr : rapporls .. Cumplahilité régionale " Cl " Budget "· 



village, de 3, ï commt•rccs de détail. et que lu tota
lité des villages ruraux de plus de l .000 habitants. 
90 % de ceux de 500 i1 1.000 habitants et plus de 
50 % de ceux de moins dt' 500 habitants possèdent 
au moins un point de vente permanent. 

Le développement actuel de celle infrastructure 
commcrciule semble donc permettre une diffusion 
matérielle satisfaisante au niveau du consommateur 
final des principaux produits manufacturés. 

A 2 • LE PROBLE!\IE 1n: LA co:o.1MEnc1A1.1sATto:"i ot:s 

PHODUITS \'!\'HIERS. 

La collecte des produits agricoles d'exportation et 
la distribution des murehandises sont donc . ù l'ori
gine tout au moins - étroitement liées (2). au point 
que le développement de la première a entrainé le 
dé,·eloppement de l'infrastructure permettant d'as
surer la seconde. 

Par contre, la commercialisation des produits vi
vriers est toujours restée en dehors de ces deux grands 
circuits, l'un allant de l'intérieur vers Abidjan. l'autre 
d'Abidjan vers l'intérieur. La distribution des produits 
vivriers est en effet pratiquement restée dans son 
cadre traditionnel : écoulement à l'échelon local des 
surplus laissés par l'autoconsommation. donnant une 
possibilité d'échange contre d'autres produits, biens 
ou services non fournis par l'activité familiale, ou 
procurant un revenu monétaire d'appoint permettant 
l'achat de ces produits, biens ou services. 

A l 'hcurc actuelle, la commercialisation tics pro
duits vivriers se caractérise donc par la faiblesse des 
structures commerciales en assurant la distribution. 

Au niveau de la protluction il n 'cxistc pas de 
système de colleéte organisé rationnellement permet
tant d'assurer un approvisionnement régulier des 
grands centres de consommation. Il n'y a pas de 
11 marchés de gros li, oli groupes de producteurs locaux 
et grossistes pourraient se rencontrer. Tous les mar
chés du Sud-Est sont exclusivement des centres de 
\'Cilles au détail, dont la zone d'influence est très 
limitée, et sur lesquels le volume des transactions est 
peu important. 

Il serait donc utile de mettre en place des structu
res modernes assurant le groupage des productions, 
leur stockage et leur distribution au stade de gros, 
en fonction de la demande régionale et exlra-régio· 
nalc. 

B • LES MECANISMES COMMERCIAUX. 

B } • LA DISTRIBUTIO:"i DES MARCHA:>iDISES. 

Les grandes maisons de commerces ont perdu le 
monopole de la distribution des marchandises au 
détail, mais elles ont prutiqucment conservé celui de 
l'imporlalion. Hormis une partie de lu production 
nationale commercialisée, aux stades tic gros et de 

demi-gros, par d'importants commerçants inclepcn
dants. elles sont donc ù la hase . dircclcmenl ou 
indirectement . de la distrilmtion de la presl)UC tota
lité des produits manufacturés. 

A partir de cc stade cc importateur >•. les rircuits 
de commercialisation vont se diversifier cl s'allonger 
en fonction de l'imbrication et de la multiplication des 
stades de distribution. Le nomhre de ces différents 
stades au cours d'un circuit donné est, scmhlc-t-il, 
lié principalement : 

1) ù la situation géographique des commerces : 
installation tians un centre urbain ou rural disposant 
de structures commerciales plus ou moins étoffées • 
proximité ou éloignement d'Abidjan ou d'un axe 
de communication imporlnnl ; 

2) ù l'uppartcnance du commerçant à tel ou tel 
groupe humain. plus ou moins apte aux activités 
commcrciulcs. et à l'intérieur duquel se manifeste 
à des degrés divers. une sorte de 11 coopératisme 
familial »; 

3) au volume de l'activité commerciale : 11 gros 11 

commerçants disposant de stocks importants 
" petit 11 tablier ou colporteur ne réussissant ù main
tenir son activité qu'en faisant •< tourner 11 rapide
ment un stock d'une valeur dérisoire. 

Aussi apparait, comme conséquence de l'implan
tation relativement dense, mais aussi quelques peu 
anarchitfUC des structures l'ommercialcs régionales, 
l'hétérogénéité des modes de distribution pratiqués. 

Entre le secteur <t motlcrnc li, où l'importateur 
assure directement la distribution au stade de détail, 
el le ci micro-commerce » traditionnel, pralit1ué par 
les petits tabliers ou colporteurs de brousse, une foule 
de circuits • plus ou moins rationnels et justifiés -
est donc possible, en liaison a\·ec le nombre d'intermé
diaires intervenant dans la commercialisation. 

Les intermédiaires peuvent en effet agir simultané
ment ù plusieurs stades différents (grandes maisons 
de commerce, et, à un degré moindre, importants 
commerçants africains ou libano-syriens, pratiquant 
à la fois le commerce de gros, de demi-gros et de 
détail, et pouvant se permettre d'aligner leurs prix 
sur ceux d'Abidjan). Ils peuvent au contraire se placer 
" en chaine u, au même stade (petit boutiquier de 
brousse s'approvisionnant au détail auprès d'un com
merçant d'un centre rural, el rétrocédant ensuite une 
partie de ses marchandises ù un tablier ou colporteur 
pratiquant le micro-détail), cc qui a pour résultat 
d'entrainer un cumul des marges, aboutissant ù des 

(:! l A l'hl'ur .. actuelle, le <-rrdit (en argent ou l'n 1111ture l 
<-onwnli 1111 plnnleur contre l'l'ngagement de livrer !Ill r<:cohe 
- pr111ic11w l'ournmment exer .. ée J>llr certains commerçants de 
lïnlérieur (J>lns r•articulièremrnl les libano-syricns) - fnit 
•111r ct>s detu activités rt••!Pnt 1•11rore SOllVl'lll inrimement 
a"i."'f)f'Ït~P~. 
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prix de vente prohibitifs au niveau du com10mmaleur 
final. 

Ce sont là, il est vrai deux circuits extrêmes, entre 
lesquels de nombreuses combinaisons sont possibles. 
Mais l'explication des disparités de prix qui ont été 
constatées au cours de l'enquête se lrou\•e dans l'ex· 
trême complexité des circuits de distributiom1 actuels. 

Il n'apparaît pas toutefois avec évidence l(U 'il soit 
nécessaire de révolutionner le système existant. Celui. 
ci dispose en effet d'une infrastructure importante 
et il porte en lui, grâce à la place prise par le secteur 
moderne, les germes d'une évolution qui devrait 
aboutir à une simplification des circuits el à une 
rationalisation des modes de distribution. 

11 faudrait, pour hûtcr cc processus, modifier la 
présentation des marchandises, actuellement offertes 
sous forme d'unités de vente adaptées aux normes 
européennes, mais nécessitant, eu égard aux habitu. 
des africaines une parcellisation qui entraîne les plus 
fortes hausses des prix (sucre, sel, cigarettes, huile, 
etc .. ). Enfin et surtout, il faudrait adapter le secteur 
traditionnel aux impératifs d'une commercialisation 
moderne (notions de comptabilité el méthodes de 
promotion des ventes en particulier). Cela pourrait 
être obtenu, par exemple, au moyen d'une sélection 
des commerçants les plus capables, susceptibles dans 
le cadre de groupements de détaillants bénéficiant de 
l'assistance technique de centrales d'achat, de deve
nir des « professionnels li efficaces. 

B 2 · LA DISTRIBUTION DES PRODUITS VIVRIERS. 

Alors que seules des réformes · profondes certes, 
mais se traduisant, à partir des structures actuelles, 
par une sélection cl une harmonisation des circuits • 
semblent être nécessaires pour adapter la commercia
lisation des marchandises aux besoins d'une économie 
en voie d'expansion, dans le domaine de la collecte 
et de la distribution des produits vivriers, t>ar contre, 
tout est à faire. 

Actuellement, la distribution des produit'! vivriers 
n'est jamais assurée par l'intermédiaire de l'appareil 
commercial moderne des grandes maisons de corn· 
mcrce ou par les importants commerçants africains 
ou libano-syriens locaux ayant à leur disposition un 
réseau de magasins et de boutiques permanent et bien 
structuré ; c'est soit dans les villages, soit sur les 
marchés régionaux qu'est assurée la commercialisa
tion. Elle l'est toujours par des femmes, productrices 
clics-mêmes ou revendeuses. Encore faut-il signaler 
que, surtout pour les premières, il s'agit d'une acti· 
vité non permanente liée ù un excédent de récolte ou 
à un besoin de ressources monétaires d'appoint. L'ab· 
scncc enfin de toute unité el de tout moyen de mesure 
normalisés. excluant tout contrôle des prix. fait qu'une 
commercialisation rationndle ne peut, sans de pro· 
fondes transformations, se dégager de cc sysfrrm~ de 
distribution resté traditionnel, tant dans son principe 

que dans ses méthodes. En conséquence il 11°ussure 
lu diffusion des produits vivriers que dans une zone 
ne dépassant guère les ccntrrs de produetion eux· 
mêmes. 

Le problème du ravitaillement des centres urbains 
dans des conditions normales de prix et de quantités, 
reste en grande partie à résoudre : il se fait actuelle· 
ment, tant bien que mal, cl d'une façon désordonnée, 
grâec à l'initiative de quelques transporteurs cc offi
ciels li ou cc officieux ». 

A l'échelon régional el inter-régional il n'existe 
donc pas à proprement parler, de circuits de distri· 
bution de ces produits, sauf t>cul être pour une partie 
des bananes plantains et des ignames commercialisés. 
La majeure partie des surplus de la production vi· 
vrière régionale, laissés par l'autoconsommation, est 
commercialisée localement. II s'ensuit des déséqui· 
libres profonds entre zones excédentaires el zones 
déficitaires, se traduisant par une extrême variabilité 
des prix dans le temps et dans l'espace. 

L'organisation de la commercialisation des pro· 
duits vivriers devrait permettre, dans l'avenir, une 
satisfaction optimum de lu demande, en favorisant 
parallèlement un accroissement de la production cl 
cles revenus agricoles. 

• • * 

L'organisation commerciale de la Région du Sud. 
Est apparait donc satisfaisante, eu égard à ses besoins 
actuels grâce : 

à une bonne organisation de la collecte et de 
l'évacuation des produits d'exportation • activité 
assurant pratiquement les' 3/4 de ses rc\·cnus 
monétaires ; 

ù son infrastructure commerciale relativement 
dense permettant sur l'ensemble de son étendue la 
distribution permanente des produits manufnc· 
turés de consommation courante ; 

à son réseau routier qui, parlant d'Abidjan étend 
ses ramifications jusqu'aux lieux de production 
et se trouve de cc fait parfaitement adapté à l'éco· 
nomie de traite qui caractérise le Sud-Est ; 

à son important parc automobile permettant d'as· 
surcr facilement le transport des personnes et 
des biens ( 3 ). 

Mais si c ... s sLrucLur ... 3 commerciales et para-com
merciales sont suffisamment étoffées pour permettre 
la satisfaction des besoins essentiels de la Région, elles 
ne permettent pas, toutefois, d'assurer cette satisfac· 
tion dans les meilleures conditions, en raison : 

( :l) Pour rc.,. tlc•ux derniers poinls ,·nir les l•mrlusinn• cl1•s 
<·lrnpitrPs ron".n<·re;s aux transporl~. 
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de l'extrême complexité des circuits de distribu
tion des marchandises, entrainant des hausses 
importantes des prix au stade terminal sans assu
rer ln rentabilité des petits commerces de détail ; 

de l'absence de tout circuit organisé de collecte 
el de distribution des produits vivriers, ne per· 
mettant pas d'en assurer la commcreialisntion au 
mieux des intérêts des cultivateurs et des consom
mateurs; 

de l'inorganisation des transports de marchandises 
laissant le transporteur à la merci des nffrcttcurs 
et ne lui permellanl pas de rentabiliser son exploi
tation. 

En définitive la Région du Sud-Est semble réunir 
tous les facteurs favorables au développement d'un 

* 

secteur commercial adapté à l'expansion de son 
économie. Elle peut vemlrl', puisqu'elle bénéficie 
d'importantes ressources agricoles commereinlisablcs. 
De ce fait elle dispose de revenus monétaires lui per
mettant d'ucheter. Son infrastructure commerciale 
parait, dans l'ensemble, suffisamment étoffée pour 
assurer dans les conditions satisfaisantes la circulation 
des biens. 

II semble par contre <tu'unc adaptation de ces 
structures, se traduisant pur une organisation cl une 
modernisation des circuits de collecte et de distribu
tion, et par l'aménagement d'un plan de transport 
rationnel, soit nécessaire pour permettre un déve
loppement harmonieux des possibilités de la Hégion. 
Dans une opti<1ue de développement il n'est en effet 
pns possible de séparer production et commcrcinlisa
tion. 
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ANNEXE 1 

Le Service des P.T.T. dans la région Sud-Est 
de Côte d'ivoire 

La rcgton Sud-Est de la Côte-d'I \'oire est ln région 
ln mieux équipée du pays en matière de Postes et 
Télécommunications : 85 rro des sous-préfectures y 
sont desservies. alors que cette proportion est de 80 C'.o 
dans le département du l'entre et tombe à 65 °<1 dans 

les départements du Sud-Ouest et à ,i5 % dans le 
département du Nord ( l ). 

1 
1 

Burraux 
'''"'" 

Ti-li-- Télé-
i:raphr phone 

- -----
BurPa11x Ul' plei11 <'.t1•T1·irt· 

Abengourou ........ ou\'ert OU\'Crt OU\'ert 

Aboisso ............ Il )) li 

Adiaké )) )) Il ............. 
Aclzopé ............ Il )) li 

Agho\'illc ........... )) li Il 

Agnihilckrou ........ li )J )) 

Anyama ............ )1 )) li 

Bocamla ............ )) )) )) 

Bongouanou ........ )) )1 Il 

Tamia ............. " 
)) 

Dnoukro .......... li )) 

Burf'<lll.t fai.~a11t ' toutl's 
upérritio11s llllUS IWll 1 

mmplables. i 

! 
Akoupé ............ ot1\'ert ml\'ert ouvert 

Pt Alépé ........... )) )1 -
1 

Kotohi ............. li ' )) li 

Bo noua )) 
1 

)) )) ............ 
:\ yamr li - -............. 

1 

CorrC'spo11dcmts postaux 
(ou C1gences 1mstales) 

Gd :\lèpe l'Ot1rr1C'r sC'u lemen I 
1 

.......... 
:'\l'Batto Otl\'erl 

' 

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

1 Oucllc courrier Sl'ulcmcnt • • • • • • • • • • • • I 

Yakas!'e ............ li 

Sik.l'nsi ............. )) 

1 

1 Azaguié ........... · \ Il OUVC'rl OUVC'rt 

Arrah ............. )) 

1 

Le bureau de poste 11' Aghovillc! est de surcroît 
spécialisé clans les téléco111111unicutio11s ( B.C. T .R. ). 

1. CATEGORIES DE BUREAljX DF. POSTE 

Elles apparais..,ent dans le tableau sui\'ant : 

l'l'r•onnel 
Ol1•en·ation• 1 

---

1 

Titulnirl' 1 Temporaire 
-i- --

1 

10 6 
8 2 

1 

1 1 

3 l 
7 2 
n 2 

1 

5 l 
1 :l -

1 

5 -
5 -

Tél. Cii service entre 1 1 
Tamia et Hor11lou kou 

Tél. pnr vncntion rndio\ 

l 
1 2 

Tél. par \'3('ation radio! l i -
l 

1 

-
l 1 -

Liaison V.H.F .. rrra•1 - -
tion 1964 

1 

1 Création récenh• l UJ?l'llt louchant 

1 ""'""" ;,;.,,,,..,, 

1 

2.000 F par 

l jour/ scmairw lllOIS de salaire 
.. 

Création récentr Il 

Cl (( )) 

)) 

L 'agrnce postale scrnit )) 

transformée en rc'C'<'lle' 
distrihution SI titi hî1ti-I 

ment eonvcnnhli~ pou-; 
v.a~t i-tre mis Ù lu clispol 
s1lto11 cll'S P.T.T. 

(1) llapfH>tl d·arth·ité tic l'OITi1·1• d1•s P T.T. (1962) p. i'i. 



Il. LA DISTIUUUTION DU COUHHIEH 
(curlt• n° AC/1) 

Elle s"organise au moyen de 5 antennes qui 
pénètrent dans la région : 

l) Adiaké-Ahoisso ; 2) Alépé ; 3) Adwpé-Aben
gourou-Agnibilek rou-Tunda; 4) Agboville: Dimbo
kro - Bongouanou . A rruh ; 5) Agboville : Hocunda -
Daoukro ·Ouellé. 

Nulle part lu distrihution n'est quotidienne, mais 
a lieu généralement un jour sur deux. Le transpart 
du courrier est confié à un transporteur privé sous 
contrat sur la ligne d"Abengourou. 

Certaines wnes restent isolées : les sous.préfectures 
de Prikro cl du Hini, le sud de la sous-préfecture 
d'Abengourou cl l'est des sous-préfectures d'Aboisso 
et d'Adiake. 

III. LES LIAISONS TELEPHONIQUES 
ET TELEGRAPHIQUES 

(curie n° AC/2) 

a) L'équipement. 

Deux systèmes de liaison, l'un par fil el l'autre par 
radio, se complètent pour doter la région d'un 
réseau téléphonique dont ln structure rappelle celle 
de la distribution du courrier. 

- Liaisons par fil: 

Les localités les plus proches de l'axe lerro\•inire 
Abidjan-Bouaké sont reliées par fil à cet axe ; 
• Agboville : Ad:r.opé. Akoupé, Abengourou, Agnibi

lekrou; 
• Dimbokro. Bongouanou, Kotobi (et Arrah aupa-

ra\·ant) : 
• N'Dokouassikro : Rocanda ; 
• Abidjan : Bas.-;am. Ronoua. 

- Liaisons par radio-téléphone: 
Les localités situées à l'écart de cet axe, telles Bon

doukou. Daoukro. Alépé et Aboisso sont reliées par 
radio-téléphonie à ln capitale qui leur sert de relais 
avec le reste du réseau. Certaines de ces localités 
constituent elles-mêmes un relais pour un petit centre 
voisin auquel elles sont reliées par fil : tels Bon
doukou pour Tonda et Aboisso paur Adiaké. 

Adiaké possède enfin une liaison uniquement 
radio-télégraphique avec la capitale. 

Certaines zones restent cependant isolées : les 
sous-préfectures de Prikro, du Bini. d'Arrah, ainsi 
que le Sud de la sous-préfecture d'Abengourou et 
l'Est des sous-préfectures d'Aboisso et d'Adiaké. 

b) Le trafic téli>plwnique. 

Le trafic téléphonique urbain n'est connu que pour 
les réseaux où ln taxation est faite au compteur, 
c'est-à-dire ceux d'Abidjan et de Bouaké. 

Le flux du trafic téléphonique interurbain de 
l 0 centraux a été dépouillé sur une période de deux 
mois (décembre 63. janvier 64) et est représenté sur 
la carte n° AC/2. 

Sous réserve qu'unt> durée d'observation de deux 
mois est bien courte pour permettre de donner une 
idée valable du trafic téléphonique d'un centre, on 
peut classer les centres en fonction du volume global 
de leur trafic : 

Nombre de 
rommunications Capadt.; Hureau (arrivées + 

déports) du eentr11l 
en un mois 

--

Adzopé ...... 1.960 50 
Abengourou . ... 1.550 100 
Aboisso ........ 813 25 
Agnibilekrou .. 530 50 
Bocanda ....... 499 50 
Adiaké ........ 208 - de 25 
Akoupé ........ 148 25 
Azaguié . ...... 93 - de 25 
Kotobi ........ 53 - de 25 

(On ne possède sur Agboville qu'un sondage par
tiel sur le trafic de la cabine uniquement.) 

On remarque que certaines localités 
qu'Adzopé et Aboisso ont un trafic important 
vement à la capacité de lrur central. 

telles 
relati-

L'anaylse de /'orientation du trafic téléphonique 
permet de classer les localités en deux groupes : 

- Les localités dont plus de 50 o/o du trafic se 
fuit avec Abidjan : ce sont des centres importants 
qui communiquent directement avec la capitale : 
Abengourou. Adzopé, Aghoville, Aboisso. C'est égn
lement le cas d'une petite localité comme A1.aguié 
qui communique directement avec Abidjan parce 
qu'aucun centre local ne s'interpose entre elle et la 
capitale; 

- Les localités dont au maximum 50 o/o du trafic 
se fait avec Abidjan : ce sont des centres secondaires 
dont environ la moitié du trafic s'établit avec un 
centre principal voisin qui constitue à leur égard une 
sorte de centre de sous-région : Agnibilekrou avec 
Abengourou, Kotobi cl Bocanda avec Dimbokro, 
Adiaké avec Aboisso. 

Il y a là l'amorce d'une hiérarchie dans le réseau 
urbain régional. 

IV. PROJETS 

Etant donné qu'il sort d'une période où il a 
effectué des investissements considérables, l'Officc des 
P.T.T. n'envisage de fairr que peu d'investissements 
dans les prochaines années. 

Pour remédier à l'isolement constaté de certaines 
régions on pourrait toutefois proposer l'oU\'erture 
d'un bureau faisant toutes les opérations. fixe ou 
itinérant, dans les localités de Prikro. Madam (Bini), 
Mafère et l'installation de correspondants postaux à 
Frambo, Zaranou ou Ebilnssekro. 
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T ahl eau AC 1 

Désignation 
de la 

marchandise 

Eau de javel 33 cl... ...... . 
Levure (GML ................ . 
Comeed beef ............... . 
Sardines ....................... . 
The V an Elle ............... . 
Café or Brun ................. . 
Chicorée ...................... .. 
Esp adri Il es ................... . 
Chaussures crêpes ....... . 
Chapeaux paille ............. . 
Pataugas ..................... . 
Bougies ......................... . 
Pastilles \'aida ............. . 
Lampes torches plates .. 
Lampes torches rondes.. 
Piles plates ................. . 
Piles rondes ................. . 
Savon Hel ios (G) ........... . 
Savon Hel ios (P) ......... . 
Omo (poudre) ............... . 
Pax {poudre) ............... . 
Helios (poudre) G ......... . 
Savon toilette 
Savon toilette ................. . 
Savon palme (GM) ....... . 
Helios {poudre) 
Lait :\cstlé sucré (Gl. ... 
Lait Nestl é sucré (P) 
Lait non sucré (P) ....... . 
Lait en poudre ............... . 
Lait Mont BI anc ........... . 
Nescafé ....................... . 
Concentré tomate ........... . 
Chaussures plasliquc .. 
Verres à boire ............... . 
Gobelels plastique ....... . 
Sucre St-Louis 1 k. . .. . 
Bic ............................... . 
Ceintures cuir ............... . 
Peignes {G) ................. . 
Peignes (P) ................. . 
Enveloppes (25) ........... . 
Cahiers ....................... . 
Verres de lampes ......... . 
Cuillères à soupe 
Eponges métalliques ... . 
Macaroni Famo ............. . 
Bleu pour le linge ....... . 
Huile arachide ............. . 
Pétrole ......................... . 
Cigarettes ~ational 

,. Gauloises 
" Olympie ..... . 

Allumettes Sotropal ..... . 
Sel fin 
Riz Saig~~· .. :::::::::::::::::::: 
Tip-Top {GB) ............. . 
Serrures (110 m/ m) ... . 
Serviettes de bain ....... . 
Shorts sport nylon ..... . 
Chaussettes ................. . 
Fil pour tresses (cheveux. 
Tricots de peau 
Imperméables plasliquc. 
Lail Bonnet rouge (P) .. 
Lait Bonnet rouge (G) .. 

Lnilé 
de 

venle 

2 

bouteille 
boile 
boile 
boile 
paquet 
sachel 
sachet 
paire 
paire 
pièce 
paire 
pièce 
boite 
pièce 
pièce 
pièce 
pièce 

morceau 
morceau 
paquet 
paquel 
paquet 

morceau 
morceau 
morceau 
sachet 
boite 
boile 
boile 
boile 
boite 
boite 
boite 
paire 
pièce 
pièce 

paquet 
pièce 
pièce 
pièce 
pièce 

paquet 
pièce 
pièce 
pièce 
pièce 
boite 
sachet 
litre 
litre 

paquet 
paquet 
paquet 
boite 
kilog 
kilog 

bouteille 
pièce 
pièce 
pièce 
paire 

rouleau 
pièce 
pièce 
boite 
boite 

Stock 

3 

2 
8 
8 

91 
:J6 
9 
6 

15 
IO 
19 

7 
264 

2<t 
9 
1 

50 
25 
50 

108 
50 
34 
8 
7 
6 
4 

54 
24 
78 
29 
3 
9 

13 
198 

6 
10 

2 
9 
5 
2 

20 
10 
7 

44 
36 
8 

40 
1 

100 
200 
200 
150 
36 
12 

440 
171 
100 
40 

3 
8 
3 

10 
12 
2 
2 
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INVENTAIRE ET CHIFFRE n' AFFAIRES DTN BOUTIQlJIER-EC IA 

Premier passage 

Prix 
uchul 

un il aire 

15 
22.5 
175 
42 
18, 75 
40 
40 

225 
225 
175 
990 

5 
37,50 

110 
125 
42 
24 
44 
21 
22,50 
40 

100 
34 
40 
47,50 
19 
52 
24 
23 

250 
20 

100 
15 

225 
40 
40 
80 
20 

125 
40 
20 
2S 
10 
:J7,50 
15 
15 
40 

4,30 
100 
31,50 
·M 
57,50 
36 
4 

15 
40 
30 

100 
250 
500 
12.5 

8,33 
100 
500 

Valeur du 
stock 

(!lu prix 
d achat) 

5 

30 
1.800 
1.400 
3.822 

675 
360 
240 

3.375 
2.250 
3.325 
6.930 
1.320 

900 
990 
125 

2.100 
600 

2.200 
2.268 
l.125 
l.360 

800 
238 
240 
190 

1.026 
1.248 
1.872 

667 
750 
180 

1.300 
2.970 
1.350 

400 
80 

720 
100 
250 
800 
200 
175 
440 

1.350 
120 
600 

40 
430 

20.000 
6.300 
6.600 
2.0î'O 

432 
1. 760 
2.565 
4.000 
1.200 

300 
2.000 
l.500 
1.250 

100 
200 

1.000 

107.008 F. 

Achats au cours du mois 

Qunnlilé 

6 

96 
48 

Prix 
achal 

unitaire 

i 

27 
54 

Vl\leur 
(au prix 
d'achat) 

8 

2.592 
2.592 

5.184F. 

Prix: 
d'achat 
unilnire 
moyen 

15 
225 
175 . 
42 
18, 75 
40 
40 

225 
225 
175 
990 

5 
37,l)O 

110 
125 
42 
24 
44 
21 
22.SO 
40 

100 
34 
40 
47,5{) 
19 
52 1 

24 1 

23 
250 

20 
100 

15 
225 
40 
40 
80 
20 

125 
40 
20 
25 
10 
37.~ 1 

15 
15 
40 
4.~ 

100 

~·; 
57,i 36 
4 

15 
40 
30 

100 
250 
500 
125 

8.~ 
100 
500 

27 
54 



LLON PENDANT LA PERIODE D'OHSER\'ATION (l MOIS) 

Second passage Marge brute unitaire Montant 1es ventes 
au prix d'achat) 

Prix Marge brut{ Chiffre 
\'aleur du de vente totale d'uffoires 

SJock stock au unitaire 
\'alcur Quantité \'aleur 

mensuelle mensuel 
prix d'achat % 

moyen 

IO 11 12 13 I4 15 I6 17 I8 

- - 25 IO 40 2 30 20 50 
8 l.800 250 25 10 - - - -
2 350 200 25 12,50 6 l.050 I50 l.200 

64 2.688 50 8 I6,00 27 l. I34 2I6 l.350 
22 4I2,50 25 6,25 25 14 262,50 87,50 350 

7 280 50 10 20 2 80 20 100 
5 200 50 IO 20 I 40 IO 50 
9 2.025 250 25 10 6 l.350 150 1.500 
7 l.575 250 25 10 3 675 75 750 

19 3.325 250 75 30 - - - -
7 6.930 I.200 21U I7,50 - - - -

160 800 IO 5 50 104 520 520 1.040 
13 487,50 50 12,50 25 11 412.50 I37.50 550 
7 7W I50 40 26,65 2 220 80 300 

- - 150 25 16.65 1 125 25 150 
22 924 50 8 16 28 1.176 224 1.400 
18 432 lO 6 20 7 168 42 210 
IO 440 50 6 12 40 1. 760 240 t.000 
68 1.428 25 4 16 40 840 160 l.000 
:J4 765 25 2,50 IO 16 360 40 400 
li 440 50 IO 20 2!J 920 230 1.150 
- - 125 25 20 8 800 200 1.000 
- - 50 16 32 7 238 ll2 350 
- - 50 IO 20 6 240 60 300 
- - 50 2,50 5 4 I90 10 200 
45 855 20 1 5 9 171 9 180 
14 728 60 8 I3,35 IO 520 80 600 
39 936 25 1 4 39 936 39 975 
- - 25 2 8 29 667 58 725 
- - 300 50 16,65 3 750 I50 900 
- - 25 5 20 9 180 45 225 
7 700 125 25 20 6 600 150 750 

70 l.050 20 5 25 128 1.920 640 2.560 
6 l.350 250 25 IO - - - -

10 400 50 IO 20 - - - -
- - 50 10 20 2 80 20 100 
5 400 90 lO 11, IO 4 320 40 360 
- - 25 5 20 5 100 25 125 
- - 150 25 I6,65 2 250 50 300 
12 480 ;;o 10 20 8 320 80 ·100 
- - 25 5 20 10 200 50 250 
5 125 40 15 37,50 2 50 30 80 

40 400 15 5 33,35 4 40 20 60 
32 1.200 50 I2,50 25 4 150 50 200 
- - 20 5 25 8 120 40 160 
25 375 20 5 25 15 225 75 300 
- - 50 IO 20 1 40 10 50 
- - 5 o. 70 14 100 ·130 70 500 

200 20.000 120 20 16,65 - - - -
- - 35 3,50 IO 200 6.300 700 7.000 
86 3.784 45 1 2,20 64 2.8I6 64 2.880 
14 805 60 2,50 4, 15 22 1.265 55 1.320 
- - 40 ·I 10 12 432 48 480 

250 1.000 5 1 20 190 760 190 950 
90 1.350 17 2 li, 75 81 1.215 162 l.377 
15 1.800 48 8 I6,65 55 2.200 440 2.640 
15 450 50 20 40 25 750 500 1.250 
- - 125 25 20 3 300 75 375 
7 1. 750 275 25 9, 10 1 250 25 275 
l 500 600 100 16,65 2 1.000 am l.200 
5 625 150 25 16,65 5 625 125 750 

- - 10 1,67 16, 70 12 100 20 120 
l 100 I50 50 33.35 1 100 50 150 
I 500 600 100 16,65 1 500 100 600 

31 837 30 3 IO 65 1. 755 195 1.950 
38 2.052 60 6 10 IO 540 60 600 

70.624 F. 11.568 F. 7.549 F. 49.117 F. 
-
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Tableau AC 2 

Désignation 
oc la 

marchandise 

Lait Nestlé (PB) 
Concentré tomate (P) .. .. 
Pilchards ......................... . 
Lait Nestlé (GB) 
Lait Bonnet rouge (PB) .. 
Corned-Becf (GB) ........... . 
Corned-Beef (PB) ....... . 
Sardines ......................... . 
Pâté d'abats ................. . 
Lait Bonnet rouge (GB) .. 
Nescafé ........................... . 
Best lait ......................... . 
Pommade crocodile (P) .. 
Pommade soleil ............. . 
Pommade ......................... . 
Alcool de menthe ........... . 
Parfum Cocody ............... . 
Parfum "Son Sour ire" ... . 
Arôme Maggy ................. . 
Carbure ........................... . 
Cigarettes Players ....... . 
Pastilles Valda ............. . 
Pax ............................... . 
Fait-touts uluminium .... .. 
Culottes enfant ............... . 
Bérets enfant ............... . 
Verres à hoire ................. . 
Verres de lampe ............. . 
Seaux gal van. (40 cm) ... . 
Poires à lavement n° l .. 
Chaussures plast. enf. .. 
Sucre Cosuma ................. . 
Cigarettes Olympie ....... . 

" Bastos ......... . 
" Gauloises ..... . 
., .. lob ............... . 
" Nat ion al. ... . 

Bière (GB) 66 cl ........... . 
Tip-Top (GB) 66 cl ..... . 
Tip-Top (MB) 33 cl ....... . 
Limonade Brucod i (PB) .. 
Limonade Bracodi (GB) .. 
Limonade Quick (GB) ... . 
Coca-Cola ..................... . 
Tip-Top (PB) 25 cl ..... . 
Eau javel 25 cl ............. . 
llelios n° :3 ................... . 
llelios n° l ................... . 
Palme n° l ..................... . 
Omo ............................... . 
'lachettes ..................... . 
Sel fin .......................... .. 
Pétrole ........................... . 
Cuvettes ......................... . 

llnité 
de 

vente 

2 

boite 
boite 
boite 
boite 
hoitc 
hoite 
hoîte 
hoîte 
boîte 
hoite 
hoîtc 
hoitc 
hoîtc 
flacon 
flacon 
flacon 
flacon 
flacon 
flaeon 
hoîte 
hoîte 
boîte 

paquet 
pièce 
pièce 
pièce 
pièce 
pièce 
pii-ce 
pièce 
paire 
kilog 

paquet 
paquet 
paquet 
paquet 
paquet 

bouteille 
bouteille 
houtcille 
houtci lie 
bouteille 
bouteille 
boutei lie 
bouteille 
bouteille 
morceau 
morceau 
morceau 
sachet 
pièce 
kilog 
litre 
pii•cc 

INVENTAllŒ ET CHIFFRE D~AFFAIRES D'UN BOUTIQUIER-ECIJ 

Premier passage 

Stock 

;3 

329 
102 

9 
9 

89 
Il 
16 

197 
65 
48 

5 
9 

21 
IO 
5 
6 
8 
5 
4 

33 
8 

11 
26 
19 

4 
3 

24 
12 
18 
6 

10 
19 
32 
4 

34 
36 
2:3 

102 
66 
39 
17 
18 
11 
:36 
15 
15 
32 
13 
Il 

Prix 
achat 

unitaire 

4 

16 
12,50 
75 
50 
24 

150 
100 
:39,50 
25 
40 
90 
90 
75 
83 
65 
83 

100 
100 
100 
125 
200 
37,50 
40 

250 
175 
83 
15 
50 

250 
50 

200 
76 
11Q 

65 
60 
44 
44 
46 
25 
20 
15 
25 
25 
:30 
10 
15 
22 
44 
52 
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Valeur du 
stock 

(au prix 
d'achat) 

5 

5.264 
1.275 

675 
450 

2.136 
l.650 
1.600 
7. 781,50 
l.625 
1.920 

450 
810 

1.575 
830 
:325 
498 
800 
500 
400 

4.125 
1.600 

412,50 
1.040 
4. 750 

700 
249 
360 
600 

4.500 
aoo 

2.000 
1.444 
1.280 

260 
2.0.rn 
1.584 
l.012 
·l.692 
1.650 

780 
255 
450 
275 

1.080 
150 
225 
704 
572 
572 

70.226.00 

Achuts au cpurs du mois 

Quantité 

6 

20 
48 

85 

24 
6 

45 
200 

12 

Prix 
achat 

unitaire 

7 

25 
20 

10 

15 
150 
16,60 
;10 

150 

Valeur 
(au prix 
d 'al~ hnt) 

8 

500 
960 

850 

360 
900 
747 

6.000 
l.800 

12.117, ou 

Prix 
d'acha 
unit air 
moyer. 

9 

16 
12,5t 
75 
50 
24 

150 
100 
39,5( 
25 
40 
90 
90 
75 
8:3 
65 
83 

100 
100 
100 
125 
200 
37,5U 
40 

250 
175 
83 
15 
50 

250 
50 

200 
76 
40 
65 
60 
44 
44 
·16 
25 
20 
15 
25 
25 
30 
10 
15 
22 
44 
52 
15 

150 
16.6U 
30 

150 



.. ON PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (l MOIS) 

econd passage Marge brute unitaire Montant des ventes 
(au prix d'achat) 

Prix de Marge brule Chiffre 
Valeur du vente totale d'affaires 

1>ck stock au unitaire 
Val.eur Quantité Valeur 

mensuelle mensuel 
prix d'achat % 

moyen 

!O li 12 13 l·l 15 16 17 18 
25 5.200 20 4 20 4 64 16 80 
[)2 1.275 20 7,50 37,50 0 0 0 0 
9 675 85 IO 11,76 0 0 0 0 

- - 60 IO 16,66 9 450 90 MO 
)5 I.:120 30 6 20 34 816 204 1.020 
2 300 160 IO 6,25 9 1.350 90 1.440 

15 1.500 llO IO 9,09 l 100 IO llO 
17 671,50 50 10,50 21 180 7.110 l.890 9.000 
il 1.275 :10 5 16,66 14 350 70 420 
33 1.320 60 20 33,:J:J 15 600 300 900 
- - llO 20 18,18 5 450 IOO 550 
7 630 100 10 IO 2 180 20 200 

20 1.500 85 10 11, 76 1 75 10 85 
10 s:m ll5 :12 27,82 0 0 0 0 
5 325 75 10 13,33 0 0 0 0 
6 498 100 17 17 0 0 0 () 
5 500 ll5 15 l:J,04 3 300 45 345 
5 500 U5 25 20 0 0 0 0 

- - 115 15 13,04 4 400 60 460 
29 3.625 150 25 16,66 4 500 100 600 
4 800 250 50 20 4 800 200 1.000 
9 337,50 50 12,50 25 2 75 25 100 

24 960 50 IO 20 2 80 20 100 
19 4.750 275 25 9,09 0 0 0 0 
4 700 200 25 12,50 0 0 0 0 
3 249 100 17 17 0 0 0 0 

22 330 20 5 25 2 30 lO 40 
9 450 75 25 33,33 3 150 75 225 

18 4.500 300 50 16,66 0 0 0 0 
6 300 65 15 23,07 0 0 0 0 

10 2.000 250 50 20 0 0 0 0 
6 456 80 4 5 13 988 52 l.040 

17 680 45 5 Il, 11 15 600 75 675 
- - 85 20 23,52 4 260 80 340 
lO 600 65 5 7,69 24 1.440 120 1.560 
1 44 50 6 12 35 l.540 210 1.750 
4 176 50 6 12 19 836 114 950 

w 920 60 14 23,33 82 3.772 1.148 4.920 
)8 1. 700 50 25 50 18 450 450 900 
)5 1.100 25 5 20 32 640 160 800 
7 105 20 5 25 IO 150 50 200 .., 

175 35 10 28,57 11 275 110 385 ' Il 275 35 IO 28,57 0 0 0 0 ,-
-' 810 40 10 25 9 270 90 360 
15 850 20 10 50 15 150 150 300 
14 210 25 10 40 l 15 10 25 
8 176 25 3 12 24 528 72 600 

- 50 6 12 13 572 78 650 
.0 520 60 8 13,:33 l 52 8 60 
!4 360 20 5 25 0 0 0 0 
4 600 175 25 14,28 2 300 50 350 

16 597,60 20 3,40 17 9 149,40 30,60 180 
)0 6.000 35 5 14,28 0 0 0 0 
2 300 200 50 25 10 1.500 500 2.000 

53.975,60 28.367,40 6.892,60 35.260,00 
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Tabh•uu AC :1 

IJési_gnal ion 
<fe ln 

marchumlise 

l 1nité 
de 

venle 

2 

Concl'ntré tomate (PB) .. boitl' 
C:arburl' ............................ Imite 
Huile à machine.............. boite 
Elastoplusl ............... .. . boill: 
Sucre C:osumn (1 k.) ...... boile 
Car~ JAG ........................ sachel 
Lampes tempêles .......... pièl'e 
Verres de lampe ............ pièce 
Verres de lampe .............. pièce 
Lampes torches rondes .. pièce 
Chaussures crêpe .......... puire 
Sandales dame .............. paire 
Tricots dame .................. pièce 
Chausselles ................... paire 
Talc (GB) ........................ hoile 
Talc (\tB) ........................ boite 
Talc (PB) ........................ boile 
Talc llelvé ...................... boite 
Brillanline liquide ........ flal'on 
Pommade ........................ flacon 
Brillantine pommade ...... pot 
Parfum Miss . .. ...... .. .. .. ..... flacon 
Teinlure iodinc .............. flacon 
Alcool de menl he ............ flacon 
Huile de ricin .................. flacon 
Poires à lavement n° O.... pii-ce 
Poires à lavement n° IO.. pii-ce 
Aiguilles de phonos boite 
Brosses à dents .............. pii-ce 
Pâte dentifrice lube 
Eponges méllllliques ...... pièce 
Louches .......................... pièce 
Fait-touts ........................ pièce 
Biberons .................... .. ... pii-ce 
Brosses à linge................ pièce 
Miroirs (grands) .............. pièce 
Cahiers (petits) pièce 
Cahiers (grandsL............. pièce 
Crayons papier ... .... .. .. .. .. . pièce 
Jeux de cartes pièce 
Eau de javel (25 cl) bouteille 
Piles plates ................... pièce 
Rasoirs ............................ pièce 
Pipes ............................... pièce 

~fJ~::~ ::::::::.:.:::::::.:.:.:.:.: ::E: 
Savon Rosador ................ morceau 
Palme n ° 3 ...................... morceau 
Pax.................................... sachet 
Poudre Pré (savon) ........ sachet 
Lames Lucky .................. paquet de 5 
Parfum Muscat ................ flacon 
Jouets enfant .................. pièce 
Cigarettes Job ................ paquet 
Allumettes ...................... boite 
Eponges plast. .............. pièce 
Pièges à souris .............. pièce 
Bleu pour linge .............. sn<"h<'t 
Pommelles ...................... pièce 
Mèches de lampe ............ mètre 
Porte-plumes ........... ....... pièce 
Fil gonfrevilll!.................. é<"heveau 
Pétrole.............................. litre 
Fil colon .......................... bobine 
Riz .................................. kilog 
Savon Sonie .................... morceau 
Chewing-gum ......... ......... tablelle 
Tip-Top café (GB) ........ boutl'ille 
Tip-Top cnfé (PH) ........ bouleille 
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Stock 

3 

1:12 
2 
5 
6 
5 
7 
7 
4 
l 
8 
5 ,, 
1 
1 

IO 
16 
8 
5 
4 
8 
7 

19 
6 
5 
5 
8 
2 
6 
9 
9 

10 
2 
2 
5 
5 
7 

68 
9 

:16 
6 
7 

32 
3 
3 

IO 
3 
3 
3 
7 

15 
3 
4 
6 
5 

57 
86 

2 
4 
:1 

23 
13 

I02 
4 

190 
1 

15 

INVE\TAIHE ET C:lllFFRE D'AFFAIRES D'UN BOUTIQUIEH-El 

Premier passage 

Prix 
achal 

unitaire 

12,50 
125 
:H,50 
65 
85 
37,50 

:mo 
37,50 
50 

175 
300 
,,50 
275 
66 

12.5 
75 
50 
25 
50 
75 
75 
75 
50 
75 
75 
40 
92 
75 
25 
25 
20 
75 

300 
125 
75 
50 
IO 
40 
5 

75 
15 
4.i 
25 
30 
25 
20 
50 
:J4 
20 
15 
40 
11,25 
50 
50 
44 
4 

20 
50 
5 

37,50 
30 

5 
75 
34 
35 
,,2 

Valeur du 
slo<·k 

(au prix 
d'achul) 

5 

l.650 
250 
187,50 
:190 
425 
262,50 

2.IOO 
150 
50 

1.400 
1.500 
1.800 

275 
66 

1.250 
1.200 

400 
125 
200 
'>00 
525 

l.425 
300 
375 
375 
320 
184 
450 
225 
225 
200 
150 
600 
625 
375 
350 
680 
360 
180 
450 
105 

1.408 
75 
90 

250 
60 

150 
102 
140 
225 
120 
45 

300 
250 

2.508 
344 
40 

200 
15 

862,50 
390 
510 
300 

6.460 
35 

6:10 

38.269,50 

Achals au cours du mois 

Quunlité 

6 

10 

60 

20 

75 
100 

30 
125 
20 
24 

Prix 
achal 

unilaire 

7 

85 

20 

11,25 

44 
4 

:14 
2.20 

27,50 
18,75 

Valeur 
(au prix 
d'achat) 

8 

850 

1.200 

225 

3.300 
400 

1.020 
275 
550 
450 

8.270 

Prb 
d'ach 
unila 
moy1 

9 

l:Z. 
125 

37,1 65 
85 
37.l~ 

300 
37.~ 
50 ~ 

175 
300 
450 
275 
66 

125 
75 
50 
25 
50 
75 
75 
75 
50 
75 
75 
40 
92 
75 
25 
25 
20 
75 

300 
125 

75 
50 
IO 
40 

5 
75 
15 
44 
25 
30 
25 
20 
50 
34 
20 
15 
40 
l l. 
50 
50 
44 

4 
20 
50 

5 
37, 
30 

5 
75 
3.J 
35 
42 
3·1 

2, 
27. 
18, 



~TILLON PENll:\\T LA PERIODE ll'OBSEH\'ATION (l \IOIS) 

Second passage \large brule unitaire Monlanl cles ventes 
(au prix d'nch111) 

Prix de Marge brule Chiffre 

J 
Valeur clu vente Iota le d'afrnirc•s 
stock au unitaire 

Quantité 
mensuelle mensuel 

~yck prix dacha1 Valeur " VnlelD' 
moyen 

1o Il 12 1:1 1-l 15 16 17 18 
1126 1.575 20 7.50 37,50 6 75 -15 120 

l 125 150 25 16,67 1 125 25 150 
·I 150 50 12,50 25,00 1 :n.5o 12,50 50 
5 :125 100 :35 35 1 65 :35 1011 
3 255 100 15 15 12 1.020 180 l.2ll0 
5 187,50 50 12,50 25 2 75 25 100 
6 1.8()() 350 :;o 14.28 l :mo 50 :J5ll 
:l 112,50 50 12,50 25,00 1 :Jï,50 12,50 50 
- 75 25 33,3:1 l 50 25 75 
:6 l.050 200 25 12,50 2 :150 50 ·lOO 

,1 1.200 350 50 U,28 l :mo 50 :J50 

·• 1.800 600 150 2.5,00 0 0 0 0 
1 275 400 125 :31,25 () 0 0 0 
1 66 100 34 :i.i,oo 0 0 0 0 
9 1.125 150 25 16,67 1 125 25 150 

15 1.125 100 25 25 1 75 25 100 
8 .ioo 75 25 :13,:33 0 0 0 0 
5 125 50 25 50,00 0 Cl 0 0 

·• 200 75 25 :l:J,:33 0 0 0 0 
7 525 100 25 25 1 75 25 1(1() 

7 525 100 2!) 25 0 0 0 0 
15 1.125 100 25 25 ·I :JOO 100 ·UIO 
6 :300 75 25 :1:1.:rn 0 0 0 () 

:J 225 100 25 25 2 150 50 200 

·• 300 100 25 25 1 75 25 ]()() 

8 :120 50 IO 20 0 li 0 0 
1 92 125 3:3 26,·lO 1 92 :l3 125 
6 -150 100 25 25 0 0 0 0 
9 225 50 25 50 0 0 0 0 
7 175 50 25 50 2 50 50 100 

10 200 25 5 10 0 0 0 0 
2 150 100 25 2.5 0 0 0 0 

- 350 50 14,28 2 600 100 700 
·I 500 150 25 16,67 l 125 25 150 
5 :Jï5 100 25 25 0 0 0 0 
7 :150 75 25 :J:l,:l3 0 0 0 li 

68 680 15 5 :33,33 0 0 0 0 
8 :1:w 50 IO 20 l 40 10 50 

:36 180 10 5 50 0 0 0 0 
·t 300 100 25 25 2 150 50 200 
7 105 25 10 ·lO 0 0 0 0 

27 l.188 50 6. 12 5 220 30 25ll 
3 75 50 25 50 0 0 0 0 
:1 90 50 20 .JO 0 0 0 0 
9 225 50 25 50 l 25 25 50 
2 .m 40 20 50 1 20 20 'JO 

- - 75 25 :l:l,33 :3 150 75 225 
2 68 50 1(, 32 l :H 16 5ll 

17 :no 25 5 20 50 1.000 250 l.250 
10 150 25 10 .l() 5 75 50 125 
3 120 50 lO 20 0 0 0 () 

19 21:3, 75 20 8,75 ·13, 75 5 56,25 ·13, 75 100 

1 

2 100 75 25 :3:3,33 4 200 100 :mo 
5 250 75 2.5 3:3,3:1 0 0 0 0 

:10 l.320 50 6 12 102 4..188 612 5.IOO 
71 28-J 5 1 20 115 ·160 115 575 ., 
2 40 25 5 20 0 0 0 0 
4 200 75 25 :J;J,33 0 0 0 0 
- - 10 5 50 3 15 15 :JO 
2:3 862,50 50 12,50 25 0 () 0 0 

:=r IO :100 50 20 40 3 90 60 150 
02 5IO IO 5 50 0 () 0 0 

·1 :mo 100 25 25 0 0 0 0 
8 272 45 li 2·1,44 182 f>.188 2.002 8.190 

,.:J 
1 

l 35 50 15 :30 0 0 0 () 

• 9 378 60 18 30 6 252 108 :160 
•2.'l 782 50 16 :32 7 2:m 112 :150 

!95 
209 2,50 O,:JO 12 :30 66 9 75 

"=t 20 550 50 22,50 ·t5 () () 0 () 

20 375 25 6,25 25 4 75 25 100 

i i 28.595,25 17.944,25 ·l.695, 75 22.640 
"=I 
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Tableau AC ·l 

Désignation 
de la 

marchandise 

1 

Chaussures plast. H. ...... 
Sardines ·························· 
Savon Sonic ···················· 
Savon Palme n° 3 ············ 
Savon Helios n° 2 ............ 
Hleu pour le linge ............ 
Piles rondes .................. 
Bougies (petites) ............ 
Bougies (grandes) ·········· 
Allumettes ························ 
Lames de rasoir .............. 
Bonbons .......................... 
Ampoules torche ............ 
Cigarettes Job .............. 

" National. ...... 
" Olympie ........ 

Chaussettes ·················· 
Mèches de lampe (20cm) 
Riz Saigon ······················ 
Savon Palme n° 1 

Tableau AC 5 

Désignation 
de la 

marchandise 

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

Mèches de lampe (20cm) 
Piles rondes ................. . 
Ampoules torche 
Pommades oxyures ....... . 
Bics ordinaires ............. . 
Parfums Muscat ............. . 
Miroirs (petits) ............. . 
Chewing-gum ............... . 
Cigarettes Job ............... . 

" National. ..... . 
., Olympie ....... . 

Allumettes ..................... . 
Elnstoplast ..................... . 
Fil de tresse (cheveux) .. 
Savon "Impérial" ......... . 
Savon "Sonic" (G) 
Fil gonfreville ........ :::::::: 
Bonbons ....................... . 
Culottes hommes ......... . 
Bic u pour le linge ......... . 

Unité 
de 

vente 

2 

paire 
boite 

morceau 
morceau 
morceau 
sachet 
pièce 
pièce 
pièce 
boite 

paquet de 5 
sachet 
pièce 

paquet 
paquet 
paquet 
paire 

coupon 
kilog 

morceau 

Unité 
de 

vente 

2 

coupon 
pièce 
pièce 
tube 

pièce 
flacon 
pièce 

tablette 
paquet 
paquet 
paquet 
boite 
boite 

paquet 
morceau 
morceau 

écheveau 
sachet 
pièce 

sachet 

Stock 

3 

2 
9 
7 

Il 
.4 

75 
3 
4 
4 

21 
16 

1 
42 
10 
12 
8 
7 

17 
7 
-

Stock 

3 

125 
29 
25 
11 
4 
9 

20 
206 

13 
19 
15 
34 

5 
10 
10 
4 
2 
1 
3 

INVENTAIRE ET CHIFFRE D'AFFAffiES D'UN TABLIER-ECHANT 

Premier passage Achats au cours du mois 

Prix 

Valeur du 
d'achat 

Prix stock Prix Valeur unitaire 
achat (au crix Quantité achat ~~u ~ix moyen 

unitaire d'ac at) unitaire ac at) 

4 5 6 7 8 9 

:100 600 - - - 300 
45 405 - - - 45 
35 245 - - - 35 
20 220 - - - 20 1 

20 80 - - - 20 
4,30 322,50 - - - 4,30 

22,50 67,50 - - - 22,50 
3,12 12,48 - - - 3,12 
6,25 25 - - - 6,25 
4 84 - - - 4 

20 320 - - - 20 
75 75 - - - 75 
8 :136 - - - 8 

42 420 - - - .12 
42 504 - - - -12 
38 :104 - - - :18 

100 700 - - - 100 
5 85 - ~ - 5 

48 336 - - - 48 

- - 12 42 504 42 

5.l'H,48 504,00 

INVENTAIRE ET CHIFFRE D'AFFAIRES D'UN TABLIER-ECHANT 

Premier passage 

Prix 
achat 

unitaire 

4 

4 
24 
8 

84 
16 
16 
17 

1,60 
43 
43 
38 

4 
50 

8 
20 
35 
50 

225 
250 

Valeur du 
stock 

(au prix 
d'achat) 

5 

500 
696 
200 
924 

64 
144 
340 
329,60 
559 
817 
570 
136 
250 
80 

200 
140 
100 
225 
750 

7.024,60 

Achats-'au cours du mois 

Quantité 

6 

18 

50 

Prix 
achat 

unitaire 

7 

50 

5 

Valeur 

J~u prix 
achat) 

8 

900 

250 

1.150,00 

Prix 
d'achal 
unitair1 
moyen 

9 

4 
24 
8 

84 
16 
16 
17 

1,60 
43 
43 
38 
4 

50 
8 

20 
35 
50 

225 
250 

5 
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ILLON PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (l MOIS) 

1 Seco11d. passage Marge brute unitaire M~ntant des ventes 
au prix d'achat) 

! Prix de Marge. brute Chiffre 

Valeur du 
vente totale d'affaires 

~tock unitaire mensuelle mensuel stock au Valeur 3 Quantité Valeur 
orix d'achat 

! 10 Il 12 13 14 15 l(i 17 l8 
1 

llO 440 5 1 20 15 60 15 75 
- - 30 6 20 29 696 174 870 
15 120 25 17 68 10 80 170 250 
IO 840 100 16 16 l 84 16 100 
2 32 25 9 36 2 32 l8 50 
6 96 25 9 36 3 48 27 75 

Il 187 20 3 15 9 153 27 180 
- - 2,50 0,90 36 206 329,60 185,40 515 
3 129 50 7 14 IO 430 70 500 
4 172 50 7 14 15 645 105 750 
3 114 45 7 15,55 12 456 84 540 

25 100 5 l 20 9 36 9 45 
2 100 60 IO 16,66 3 150 30 180 
2 16 IO 2 20 8 64 16 80 
4 80 25 5 20 6 120 30 150 
l 35 40 5 12,50 3 105 15 120 

1 18 900 60 10 16,66 2 100 20 120 
1 

250 25 IO 1 225 25 250 
1 

- -
- - 300 50 16,66 3 750 150 900 
40 200 IO 5 50 IO 50 50 100 

1 

3.561,00 4.613,60 l.236,40 5.850,00 
1 

ILLON PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (l MOIS) 

Second passage Marge brute unitaire Montant des ventes 
(au prix d'achat) 

Prix de Marge brute Chiffre 
1 Valeur du 

vente totale d'affaires 

Stock 
unitaire 

Valeur Qqantité Valeur 
mensuelle mensuel 

stock au 3 
prix d'achat 

IO Il 12 13 14 15 16 1.7 18 

- - 350 50 14,28 2 600 100 700 
8 360 50 5 IO 1 45 5 50 
1 35 40 5 12,50 6 210 30 240 
8 160 25 5 20 3 60 15 75 
3 60 25 5 20 l 20 5 25 

27 116,10 5 0,70 14 48 206,40 33,60 240 
- - 25 2,50 IO 3 67~50 7,50 75 
1 3,12 5 1,88 37,60 3 9,36 5,64 15 
2 12,50 IO 3,75 37,50 2 12,50 7,50 20 

18 72 5 l 20 3 12 3 15 
15 300 25 5 20 l 20 5 25 
1 75 125 50 40 0 0 0 0 

36 288 25 17 68 6 48 102 150 
7 294 50 8 16 3 126 24 150 
7 294 50 8 16 5 210 40 250 
l 38 50 12 24 7 266 84 350 
7 700 125 25 2ù 0 0 0 0 
8 40 IO 5 50 9 45 45 90 

l 
4 192 60 12 20 3 144 36 180 
l 42 60 l8 30 Il 462 198 660 - 3.081, 72 2.563, 76 746,24 3.310,00 

-
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Tableau AC 6 

Désignation 
de la 

marchandise 

Sucre Cosuma ................. . 
Lait Bonnet rouge (P) ... . 
Pax ................................. . 
Bic u pour le linge ........... . 
Thé Van Elle ................... . 
Café or brun ................... . 
l ..... imes ........................... . 
Fi 1 de tresse (cheveux) .. 
Piles rondes ................... . 
Pastilles \'aida ............. . 
Pi les plates ................... . 
Ampoules torche ........... . 
Lait Bonnet rouge (G) ... . 
Lait Nestlé (GB) ........... . 
Savon Palme n ° 1 ........... . 
Savon Palme n° 3 ........... . 
Savon Palme n ° 5 
Savon Bijou ..................... . 
Cigarettes Job ............... . 

" Olympie ..... . 
" Gauloises ..... . 

Manchons Pétromax ..... . 
Allumettes ..................... . 
Fil à coudre ................... . 
Machettes ..................... . 
Cigarettes Minthy ........... . 
Lait Nestlé (PB) ........... . 

Unité 
de 

vente 

2 

kilog 
boite 

paquet 
sachet 
sachet 
sachet 
pièce 

écheveau 
pièce 
boite 
pièce 
pièce 
boite 
boite 

morceau 
morceau 
morceau 
morceau 
paquet 
paquet 
paquet 
pièce 
boite 

bobine 
pièce 

paquet 
boite 

Stock 

3 

31 
13 
1 

39 
39 

2 
8 
7 

14 
9 

39 
13 

7 
4 
4 
8 

129 
7 

30 
8 

14 
35 

125 
8 
4 

INVENTAIRE ET CHIFFRE D'AFFAIRES D'UN TABLIER-ECHANT 

Premier passage 

Prix 
achat 

unitaire 

4 

75 
30 

100 
5 

15 
35 

100 
5 

25 
35 
40 
12 
50 
55 
50 
20 
5 

10 
44 
38 
55 
25 
4 

25 
150 

- 202 -

Valeur du 
stock 

(au P!iX 
d'achat) 

5 

2.325 
390 
100 
195 
585 

70 
800 

35 
350 
315 

1.560 
156 
350 
220 
200 
160 
645 

70 
1.320 

304 
770 
875 
500 
200 
600 

13.095,00 

Achats au cours du mois 

Quantité 

6 

25 
192 

50 

96 

60 

25 
25 

;JO 
7 

10 
120 

Prix 
achat 

unitaire 

7 

75 
30 

25 

55 

20 

44 
38 

Valeur 
(au prix 
d'achat) 

8 

1.875 
5.760 

1.250 

5.280 

1.200 

1.100 
950 

750 
1.050 

650 
2.040 

21.905,00 

Prix 
d'achat 
unitaire 
moyen 

9 

75 
30 

100 
5 

15 
35 

100 
5 

25 
35 
40 
12 
50 
55 
50 
20 
5 

10 
44 
38 
55 
25 
4 1 ? .. -<> 

150 
65 
17 

~ : 



.ON PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION (I MOIS) 

Second passage Marge brule unitaire ~ontant des ventes 
au prix d'achat) 

Prix de Marge brute Chiffre 
Vale.ur du vente •otale d'affaires 

'tock stock au unitaire 
Valeur Quantité Valeur 

mensuelle mensuel 
prix d'achat % 

moyen 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 l.875 80 5 6,25 31 2.325 155 2.480 
104 3.120 :35 5 14,2U 101 3.o:JO 505 3.535 

1 100 125 25 20 0 0 0 0 
18 90 IO 5 50 21 105 105 210 
25 375 25 IO 40 14 210 140 350 
2 70 40 5 12,50 0 0 0 0 
8 800 125 25 20 0 0 0 0 
- - IO 5 50 7 35 35 70 
34 850 30 5 16,66 30 750 150 900 
4 140 40 5 12,50 5 175 25 200 

36 l.440 50 10 20 3 120 30 150 
13 156 25 13 52 0 0 0 0 
- - 60 lO 16,66 7 350 70 420 
85 4.675 60 5 8,33 15 825 75 900 
4 200 60 10 26,66 0 0 0 0 

~3 l 620 25 5 20 37 740 185 925 
120 .. 600 IO 5 50 9 45 45 90 ..: . , 

70 15 5 33,33 0 0 0 0 ' 15 660 50 6 12 40 l. 760 240 2.000 
19 722 45 7 15,55 14 532 98 630 
10 550 65 10 15,38 4 220 40 260 
34 850 40 15 37,50 1 25 15 40 

ll l 444 5 1 20 14 56 14 70 
30 750 35 10 28,57 8 200 80 280 
Il l.650 225 75 33,33 0 0 0 0 
5 325 85 20 23,52 5 325 100 425 

93 1.581 20 3 15 27 459 81 540 

22. 713,00 12.287,00 2.188,00 11.475,00 
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Tableau AC 7 

ZONE RURALE (GROS BOURGS RURAUX) 
RECENSEMENT DES POINTS DE VENTE 

ADIAKE 

Catég. de Gdes Maisons Européens Libano- Africains Totaux BOUTIQUES commer. de Commerce Syriens 
Stades 

de rn //) 
Com ~ //) Ul c: rb (/1 c: 

'i ~ -;; ~ 'i ~ "i 11) c: (1) 
0 = ·; 'i Q Q Q Q ... Q Q Q Q ""O 0 •(1) = (1) ... ... ... = rJJ 

Q.. .~ 
... 

Genres rj 0 rj 0 rj 0 0 a:s·- 0 E-- rj =·- 0 ..Q >-de E-- E-- E-- ... Cl:ll ... ..::: E--
~::; :1 .Jt:l.l < Commerce ~ 

----
1-Com.gén. 

Bazars - l l . - - - 2 2 - 16 16 l - 2 16 19 

2-Comm. - 3 3 - - - - - - - 5 5 3 - - 5 8 
spécial. 

3-Aliment. - - - - - - - - - - 4 4 - - - 4 4 Boissons 

4-Hôtels- - - - - - - - - - - IO IO - - - IO IO 
Rest.Bars 

5-Entrepôts - - - - - - - - 9 - 9 - - - 9 9 

6-Activit.de - - - - - - - - - - 7 7 - - - 7 7 
transform. 

7-Services - - - - - - - - - - 2 2 - - - 2 2 
de répar. 

8-Artisans - - - - - - - - - - 23 23 - - - 23 23 

9-Autres - - - - - - 2 l 3 4 - 4 - - 3 4 7 

Total - 4 4 - - - 2 3 5 13 67 80 4 - 5 80 89 

Boutiques 
Fermées - - - - - - - - - - 13 13 - - - 13 13 

Total points de vente : 443, dont 89 boutiques et 354 tabliers 

Tableau AC 8 AFFERY 

1-Com.gén. - - - - l l 2 5 7 - 7 7 l 7 7 15 Bazars 

2-Comm. l l l l spécial. - - - - - - - - - - - - -
3-Aliment. - - - - - - - - - - 4 4 - - - 4 4 Boissons 

4-Hôtels- - - - - - 2 2 2 2 Rest.Bars - - - - - - - - -

5-Entrepôts - - - - - - - - - - - - - - - - -
6-Activit.de - - - -transform. - - - - - - - - - - - - -
7-Services - - - - - - - - - - 1 l - - - l l de répar. 

8-Artisans - - - - - - - - - - 16 16 .- - - 16 16 

9-Autres - - - - - - 6 - 6 - l l - - 6 l 7 

Total - - - - l l 8 5 13 - 32 32 - l 13 32 46 

Boutiques 
Fermées - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total points de vente : 135, dont 46 boutiques et 89 tabliers 

- 204 

TABLIERS 

'11> 
~ ..c: 'i C) ... 
;> ~ ~ :!: 

7 6 13 

l 17 ·18 

l 290 291 

15 - 15 

- - -

- - -

2 - 2 

IO 5 15 

- - -
36 3\8 354 

- - -

2 20 22 

- - -
- 6.5 6.5 

- - -
- - -
- - -

- - -

2 - 2 

- - -
4 85 89 

- - -



Tableau AC 9 

Categ.de Gdes Maisons 

ZONE RURALE (GROS BOURGS RURAUX) 
RECENSEMENT OES POINTS DE VENTE 

AKOUPE 

Européens Libano-
Africains Totaux BOUTIQUES commer. de Commerce Syriens 

Stades 
de rri ilJ Corn. <-' <-' <-' 

rri rri c rÎl <Il c = = <-' ëii ëii a.> c 0 oc ·= ëii Q Q Q Q "'C 0 •o Genres 0 Q 0 Q Q 0 Q 0 â.~ c.. §.~ C) 0 de cJ E- cJ E- cJ E- cJ E- 0 ,.Q .. ;E E-.. = :; ;,jtÈ' Commerce C-':; 
w < 

1-Com.gén. 
Bazars - 3 3 - - - - 4 4 - 20 20 3 - 4 20 27 

2-Comm. - 4 4 - - - - - - - 2 2 4 - - 2 6 spécial. 

3-Aliment. - - -
1 

- - - 2 2 - 2 2 - - - - - ~ -Boissons 

4-Hôtels- - - - - 1 1 - - - - 19 19 - l i - 1 19 20 Rest.Bars 
1 

5-Entrepôts - - - - - - - - - 8 - 8 - - - 8 8 
6-Acti vit.de - - - 2 - 2 - - - - 2 2 - 2 - 2 4 transform. 

7-Services - - - - l 1 - - - - 6 6 -
1 

1 - 6 7 de répar. 
1 8-Artisans - - - - - - 1 - - - . 20 20 - ; - - 20 20 

9-Autres - - - - - - 2 - 2 2 1 3 - - 1 
2 3 5 

Total - 7 7 2 2 4 1 2 4 6 10 72 82 7 4 
i 

6 82 99 
1 

Boutiques 
Fermées - 3 3 - - - - - - - 5 5 3 - - 5 8 

Total points de vente : 243, dont 99 boutiques et 144 tabliers 

Tableau AC 10 GRAND - ALEPE 

1-Com.gén. -Bazars - - - - - - 1 1 - 5 5 - - l 5 6 

2-Comm. - - - - - - - - - - l I - - - l I spécial. 

~-Aliment. - - - - - - - - - - 2 2 - - - 2 2 Boissons 

4-llôtels- - 1 

1 
- - - - - - - - - - - ! - - - - - -Rest.Bars 

5-Entrepôts - - - - - - I - I - - - -
1 

- 1 - l 

6-Activit.de 1 

- - - - - - - - - - - - - i - - - -transform. 1 

7-Services 
de répar. - - - - - - - - - - - - - - - - -

8-Artisans - - - - - - - - - - - - - - - - -
9-Autres - - - - - - I - I - - - - - 1 - I 

Total - - - - - - 2 l 3 - 8 8 - - 3 8 I l 

Boutiques - - - - - - - - - - - - - - - - -Fermées 

Total points de vente : 53, dont Il boutiques el 42 tabliers. 
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TABLIERS 

•a.> 
a.> .c ëii 

C) 

~ > :a 
::?! 

7 21 28 

- 21 21 

l 56 57 

2 6 8 

- - -

- - -

-
1 

2 2 
1 

11 
1 

17 28 
1 -
1 - -

21 123 144 

- - -

l 3 4 

- 5 5 

- 30 30 

2 -
1 

-2 

1 
- - l -

- - -

- - -
l - l 
. - -
4 

1 
38 42 

- - -



Tableau AC 11 

ZONE RURALE (GROS BOUR(;S RUHAlJX) 
RECENSEMENT DES POINTS DE \'ENTE 

ANYAMA 

Categ. de Gdes Maisons 
Européens 

Libano-
Africains Totaux BOUTIQUES commer. de Commerce Syriens 

Stades 
de r/'i 

' tJl tJl tJl c 
Corn " tJl tJl = c.; -; c.; -; c.; -; c.; -; Q) c 

•Q) 0 = ·; -; 
Q Q 0 Q Q 0 Q Q 0 Q Q 0 

""O 0 Q., â-~ ë Genres rJ rJ rJ rJ 
CIJJ 0 .~ E- E- E- E- =·- ... ..0 ... E-de "" CU 3$ .::: c.;::.; = 

Commerce ~ < 

1-Com.gén. - l l 
Bazars - - - - 3 3 2 12 14 l - 3 14 18 

1 i 2-Comm. - 4 4 - - - - l 1 - 2 2 4 ; - l 2 7 
spécial. 1 

1 1 -

1 ! 
1 1 

3-Aliment. - - - - - - - l 1 - 6 6 - - l 6 7 
Boissons 

·• 1 

1 

4-Hôtels- : 
- - - - - - - - 1 - - 19 19 - - - 1 19 ; 19 

Rest.Bars 1 1 1 1 

5-Entrepôts 1 
: 

1 1 73 73 
1 

1 
1 

73 74 - - -
1 

- - - - - - -
6-Activit.de 

1 ! 1 transform. - - - 1 - 1 - - - - 3 3 - 1 1 - 3 4 
1 1 

1 

i 
1 : 

7-Services 1 
1 

1 1 6 6 1 6 1 7 
de répar. - - - - 1 - - - -

1 
- -

! 
1 

1 

8-Artisans - - - -
1 

- 1 - - - i - 1 -
1 

68 68 1 - - - 68 68 
1 i 

9-Autres - - - - - - 1 1 2 1 68 i - 68 - - 1 2 68 70 
i ---- -· --5-1 Total - 5 5 1 1 2 2 6 8 143 116 259 2 8 259 274 

1 1 

Boutiques 1 

Fermées - - - - - - - 1 1 
1 

- 10 10 - - 1 IO 11 

Total points de vente: 45:-l, llont 274 boutÎ(JUCs et 179 tabliers. 

Tableau AC 12 ARRAH 

1-Com.gén. - 2 ?. - - - - 3 Bazars 3 - 5 5 2 - 3 5 10 

2-Comm. - l 1 - - - - - - - 2 -2 1 - - 2 3 
spécial. 

---- --~- .. ----- --

3-Aliment. - - - - - - 1 - 1 - l l - - 1 l 2 
Boissons 

4-Hôtels- - - - - - - - - -
1 

- 12 12 - - - 12 12 
Rest-Bars 

.. - ---

5-Entrepôts - - - - - - 3 - 3 4 - 4 - - 3 4 7 

6-Aclivit.de - - - - - - - - - - 18 18 - - - 18 18 
transform. 

7-Services - - - - - - - - - - l l - - - 1 1 
de répar. 

-
8-Artisans - - - - - - - - - - 5 5 - - - 5 5 

9-Autres - - - - - - - - - 1 
2 - 2 - - - 2 2 

Total - 3 3 - -
1 

- 4 3 7 6 44 50 3 - 7 50 60 
- ~->---· ~----

Boutiques 
Fermées - - 2 - - - - - - - 3 3 2 - - 3 5 

Total points de vente : 198, dont 60 boutiques et 138 tabliers. 

- 206 

TABLIERS 

•Q) 
~ ..c -; 

t,) ë > ... 
a:I E-~ 

21 20 41 

- IO IO 

1 - 121 121 

! 
1 

! 
- 1 

1 

1 

1 
1 

- - -
1 

- - -
-

! 

- -

- 1 6 6 
1 

- - -
1 

i 22 157 179 
1 1 

- - -

31 19 50 

4 19 23 

- 22 22 

1 

1 - l 

- - -
- - -

2 3 5 

25 12 37 

- - -
63 75 138 

- - -



Tableau AC 13 

ZONE RURALE (GROS BOURGS RURAUX) 
RECENSEMENT DES POINTS DE VENTE 

AYAME 

Categ. de Gdes Maisons 
Européens 

Libano- Africains Totaux BOUTIQUES commer. de Commerce Syriens 
Stades 

de rJi 

Corn IJl IJl c ch IJl 
ri) 

C-' -; C-' -; C-' 5 C-' -; Ve V 0 c c -; -0 0 •(!,) ·= Genres Q Q ~ 
Q Q 0 Q Q Q 0 §.~ o. c 4,) 

0 0 Q =·- "' cj cj cj r,.S 0 ,.Q >. de E- E- E- .. = 
= 

~ E-
C-'::.E Jcn Commerce ~ < 

1-Com.gén. - 1 1 - - - - -Bazars - - 9 9 l - - 9 10 

2-Comm. - l l - - - - - - - l l l - - 1 2 spécial. 

3-Aliment. - - - - - - - - - - l l l l Boissons - - -
4-Hôtels- - - - - - - - - - 6 6 6 6 Rest.Bars - - - -
5- Entrepôts - - - - - - - - - 4 - 4 - - - 4 4 

6-Activit.de - - - - - - - - - - 2 2 - - - 2 2 transform. 

7-Services 1 l l l 1 
l de répar. - - - - - -

1 

- - - - - - -
! 

8-Artisans - - - - - -
1 - - - - Il 11 - - - 11 Il 

9-Autres - - - - - - 3 - 3 - - i - - - 3 - 1 3 : 
Total - 2 2 - - - 3 - 3 4 31 35 2 - 3 35 40 

Boutiques - - - - - - - - - - 5 5 - - - 5 5 Fermées 

Total points de vente : 57 dont 40 boutiques et 17 tabliers. 

Tableau AC 14 BON OUA 

1-Com.gén. - l 1 - - - - 1 1 - IO 10 1 - l 10 12 
Bazars 

2-Comm. - 2 2 - - - - - - - 1 1 2 - - 1 3 
spécial. 

3-Aliment. - - - - - - - - - - IO IO - - - 10 lO 
Boissons 

4-Hôtels- - 13 13 13 13 
Rest.Bars - - - - - - - - - - - - -

5- Entrepôts - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 2 

6-Activit.de 
lransform. - - - - - - - - - - - - - - - - -

7-Services - - - - - - - - - - 1 1 - - - l l 
de répar. 

8-Artisans - - - - - - - - - - 26 26 - - - 26 26 

9-Autres - - - - - - - - - 2 1 3 - - - 3 3 

Total - 3 3 - - - - 1 1 4 62 66 3 - 1 66 70 

Boutiques - - - - - - - - - - - - -
1 

- - - -Fermées 

Total points de vente : 154, dont 70 boutiques cl 84 tabliers. 
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TABLIERS 

.= •(!,) 
..i:: -; 
~ 0 > = E-::;; 

- 1 1 

- 2 2 

- 10 IO 

-
1 

3 3 

- - -
- - -

1 

1 
- - -

1 
l i - l 

1 

1 

1 

- - -
l 16 17 

- - -

- 9 9 

- 28 28 

- 40 40 

-
1 

- -
- - -

- - -

- - -

- 7 7 

- - -
- 84 84 

- - -



Tableau AC 15 

ZONE RURALE (GROS BOURGS RURAUX) 
RECENSEMENT DES POINTS DE VENTE 

MEMNI 

Catég. de Gdes Mai sons Européens Libano- Africains 1 otaux BOUTIQUES comm. de Commerce Syriens 
Stades 

de (/J 
(/J (/) rJl c Ûl rJl Com ~ ~ -; ~ ~ -; 4.>C 4.> c -; -; "'l;j 0 •4,) Oc ·; 

Q Q ... Q Q 0 Q Q 0 Q Q 0 c (/) o. §.~ Genres cj 0 cj cj cj ca·- 0 .:! 
de E-- E-- E-- E-- ... = ... f.!~ .::: ~~ :s ..JCJ:) < Commerce ~ 

1-Com.gén. - - - - - - - - - - 14 14 - - . 14 
Bazars 

2-Comm. - 1 1 - - - - - - - - - 1 - - -spécial. 

3-Aliment. - - - - - - - - - - 1 l - - - 1 
Boissons 

4-Hôtels- - - - - - - 2 2 - - - 2 
Rest.Bars - - - -

5-Entrepôts - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
6-Activit.de 

1 

1 

transform. - - - - - - - - - -
1 

- - - - - -

7-Services 1 

1 
de répar. - - - - - - - -

i 
- - - - - - -

8-Artisans - - - - - - - - -
1 

- 6 6 - -
1 

- 6 

9-Autres - - - - - - - - -
1 

- - - - - - -
Total - l l - - - - - - - 23 23 1 - - 23 

Boutiques -Fermées - - - - - - - - - - - - - - -

Total points de vente : 41, dont 24 boutiques cl 17 tabliers. 

Tableau AC 16 RUBINO 

1-Com.gén. - - -Bazars - - - - 1 l l 14 15 - - 1 15 

2-Comm. 
spécial. - - - - - - - - - - - - - - - -

3-Aliment. - - - - - - - - - - 9 9 - - - 9 
Boissons -

4-Hôtels- - - - - - - - - - - 5 5 - - - 5 Rest.Bars 

5-Entrepôts - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 

6-Activit.de 
transform. - - - - - - - - - - - - - - - -

7-Services - - - - - - - - - - 3 3 - - - 3 de répar. 

8-Artisans - - - - - - - - - - 15 15 - - - 15 

9-Autres - - - - - - l - 1 3 l 4 - - 1 4 

Total - - - - - - l l 2 6 47 53 - - 2 53 

Boutiques - - - - - - - - - - - - - - - -Fermées 

Total point~ de vente : 167, dont 55 boutiques et 112 tabliers. 
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TABLIERS 

-; ~ 
•4,l -; ..c 

0 ~ 0 ;; = E--
~ 

E--

14 2 2 4 

1 - - -

1 - 13 13 

2 - - -
- - - -
- -

1 
- -

- -
1 

- -
6 - 1 

- -
1 - - 1 - -

24 2 15 17 

- - - -

16 4 20 24 

- - - -
9 - 64 64 

5 3 - 3 

2 - - -
- - - -
3 - - -

15 14 7 21 

5 - - -
55 21 91 112 

- - - -



Tableau AC 17 

Genres de Gdes Maisons 
Commer. de Commerce Stades 

de 
Com u -; 

Q Q 0 Genres rJ E-
de 

Commerce 
1-Com.gén. 

Bazars - 1 1 

2-Comm. - 2 2 spécial. 

3-Aliment. 
Boissons - - -

4-Hôtels-
Rest.Bars - - -

5-Entrepôts - - -
6-Activit.de 

transform. - - -
7-Services 

de répar. - - -
8-Artisans - - -
9-Autres - - -
Total - 3 3 

Boutiques 
Fermées - - -

ZONE RURALE (GROS BOURGS RURAUX) 
RECENSEMENT DES POINTS DE VENTE 

TANDA 

Libano-
Européens Syriens Africains Totaux BOUTIQUES 

(/) 

ch (/) (/) (/) (/) = = u -; u -; u -; Q,) = Q,) 0 = ·a -; Q "ti 0 •Q,) = Q,) Q Q 

~ 
Q 

~ 
Q Q 0 =Cil o. =·- LJ 0 rJ rJ rJ =·- 0 ..Q ~ ~ E- .. = .. E-

u~ = .:.3 en < ~ 

- - - - 6 6 - 13 13 1 - 6 13 20 

- - - - - - - 2 2 2 - - 2 4 

- - - - - - - 4 4 - - - 4 4 

- - - - - - - 16 16 - - - 16 16 

- - - 1 - 1 4 - 4 - - 1 4 5 

- - - - - - - 1 1 - - - 1 l 

- - - - 1 l - 6 6 - - l 6 7 

- - - - - - - 29 29 - - - 29 29 

- - - 2 - 2 2 - 2 - - 2 2 4 

- - - 3 7 10 6 71 77 3 - 10 77 90 

- - - - - - - 8 8 - - - 8 8 

Total points de vente : 169, dont 90 boutiques et 79 tabliers. 
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TABLIERS 

Col 
•Q,) 
..c "§ i:: > ~ = :E 

2 9 11 

2 10 12 

- 32 32 

- 2 2 

- - -
- - -

- 3 3 

12 7 19 

- - -
16 63 79 

- - -



1 

C0'1\tERCES (B( 

Tableau AC 18 

ZO:\E RllRAl.E Il ARRAll Al\OLJPE AYAME AnJAl\E TANDA_ 
(Gros Bourgs Ruraux) G\I (;" G\I G\1 GM fou L A hè1tnl 1, A Total 1, A l'otal L A lfota: 1. A et F d E et E et E et E 

!-Commerce Général 20 11 -Commerce Général 2 3 5 IO :J 4 20 27 9 10 1 2 16 19 6 13 
li-Commerce Spé(•iul isé 

21 -Textile-Habillt•mt·nt ...... 
22 -Chaussures ···················· 
2:3 -Electro-\lénagcr ............ 
2·1 -Quincaillerie-Pii-ct•s .... l 

1 2· -Rois d'œuvrc l ;) 
2 26 -Stations-Esscnrt• .......... ·l 4 3 3 2 

27 -Librairies .................... l 
28 -Pharmacies ................ 2 2 
29 -Autres ........................ 1 

Ill-Alimentation - Boissons 
:n -Boissons .................... 

2 :J2 -Alimentation Génrrnlc 2 
33 -Poissons (frais-fumés-

séchés) ............................ 
2 :1.1 -Boucherie ........................ 2 2 2 2 2 

3.5 -lloulangerie-Pat isscrie 1 
l\'-Jlôtels - Restaurants -

Bars 
·l l -Hôtels - Rest uurnnt s-

Bars ································ - 11~ 1\2 -Restaurants-Bars l:J 14 2 2 7 7 IO 
43 -Débits de l>oissons ...... 12 12 6 6 4 4 3 3 6 

V-Entrepôts 
51 -Riz - Igname - \til ........ 2 2 
52 -\lais ······························ 
5:J -Oignons ........................ ·l ·• 5.1 -Bananes ························ 
55 -Beurre de karité 
56 -Cola ······························ 2 2 2 2 l 1 

57 -Café- Cacao ................ 3 ;J l 5 5 2 3 
58 -Poissons (fumés- séchés - 1 1 1 1 1 

59 -Bois de chauffe l l 
590-Charbon de bois 
591-Autres ···························· 

VI-Activités de trunsform. 
61 -Décortiqueur dc riz ...... 
62 -Décort iqueur de \fois .. 2 2 
6:3 -nécortiqueur dt· Cufé .... 16 16 2 2 7 7 
6-l -Scieries ························ 2 2 
VII-Réparations 

Ï l -Concessionnn ire Auto .. 
ï2 -Garage ............................ 5 6 2 2 2 3 
n -Réparation pneus .......... 1 l 2 2 
74 -Réparations cycl t•s 1 
75 -Réparation Rudio-éleetr. l 
76 -Autres réparations ........ 
\'Ill-Artisans 
81 -Cordonnier ........................ 
82 -Photographe .................. l l 
8:3 -Coiffeur ........................ ·3 :3 1 1 2 2 
84 -Tailleur ·························· 9 9 7 7 6 6 18 8 
8.5 =~?:~=~~:d :::::::·:::::::::::::::: l l 2 2 
86 
87 -Bijoutier ........................ l l 3 3 1 1 
88 -Horloger ........................ 6 6 l J 
89 -Menuisier ························ l 1 7 7 3 :J 
H90-Blanchisseur ················ 2 2 2 2 
891-~1açons ···························· + ; + + + + + + + 
892-Plombiers ........................ + + + + -+ + + + + 
89:j. Peintres en l>îtt imt·nl .... + + + + + + + + + 
894-Electricilé Généruh• ...... + + + + + + + + + 
895-:\utres ···························· 2 2 

1\-:\utres 
91 -Professions l .ihrrnlt•s .. 
92 -Cinéma ........................ l l 1 l 
'J:J -Traitants ........................ 2 2 ·2 2 4 ;j :J 2 4 6 2 2 

:3 ï 50 60 Il 6 82 99 2 a :15 40 4 5 80 89 3 10 77 
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trl'IQlJES SEULE~1ENT) 

(Janvier 1964) 

ANYAMA RUBJNO AFFERY MEMNI BON OUA Gde ALEPE TOTAUX 
GM L A Total GM L A rrotal GM L A Total GM L A tlotal GM L A rrotal GM L A Total GM L A r[otal et E et E Cl E el E el E el E et E 

3 14 l8 15 l.6 7 7 15 14 14 10 12 5 6 Il 2.8 128 167 

l - l - 1 3 
,. 

1 1 
-1 l - l 1 

1 l 
l - 3 3 

4 4 - 2 2 18 - 18 
1 1 
6 6 
1 1 

1 2 
2 2 - 9 9 14 14 

1 l l 1 
3 3 l l - 2 2 - 17 17 

1 8 8 - 2 2 - 11 12 

5 5 3 3 2 2 5 5 48 49 
- 14 14 2 2 - 8 8 56 56 

l l 5 5 
2 2 - 2 2 

.., 5 5 

l 
l 

68 68 2 2 - 76 76 
2 2 5 10 15 

-3 3 
1 1 

2 2 - 2 2 
1 1 1 2 

3 3 6 6 
27 27 

3 - 3 

3 4 l - 2 15 18 
l l 4 4 
2 2 2 2 - 5 5 

2 2 
1 1 1 

8 8 8 8 
1 l 2 2 5 5 
4 4 4 4 15 15 

35 35 8 8 3 3 9 9 97 97 
1 1 5 5 
1 1 2 2 
2 2 1 - 3 3 12 12 
3 3 1 1 11 11 
5 5 4 4 6 6 2 2 4 4 34 34 
6 6 11 11 

+ + 2 2 - 7 7 2 2 3 3 14 14 
+ + 
+ + 
+ + 

2 2 5 5 

1: 
1 l l l - i 1 1 2 4 6 
l 6U 69 3 4 - 6 - 6 2 2 18 82 101 

11 8 259 27 i 2 5:1 55 }:l ;J2 ·16 23 24 :J 66 70 3 8 11 35 58 765 858 

211 -

:;. 
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Tableau AC 19 

ZONE URBAINE (C~NTRE[i, SECONDAIRES) 
RECENSE~ENT DES POINTS OE VENTE 

ABOISSO 

Catég. de Gdes Maisons Européens Libano- Africains Totaux BOUTIQUES 
commer. de Commerce Syriens 

Stades 
de rri rri r/l Cil = rri 
Corn. ~ 

~ = ~ ·- Cil = ~ s ~ -; ~ ":§ s "'C 0 
·~ = c: ·; s Q Q Q Q c: Cil c: ~ 

Genres Q Q ,o Q 
~ 

Q 

~ =·- o. = ·- .~ ~ u ~ c.3 c.3 c.3 ... = e ..c~ de e-- ~::; ..:::: :s :.3 Cl) < Commerce ~ 

1-Com.gén. 
Bazars -· 2 2 - - . - 6 6 . 46 46 2 6 46 54 

2·Comm. - 8 8 - 3 3 - 8 8 . 6 6 8 3 8 6 25 spécial 

3-Aliment. - - - . - . - 2 Boissons 2 . 13 13 - . 2 13 15 

+Hôtels- - - - - - - - - - - 22 22 - - - 22 22 Rest.Bars 

5- Entrepôts. - - . . - - - - - 11 .. li - - - Il 11 

6· Acti vit. de - - - - - - - - - - l l . - - l l transform. 

7·Services - 2 2 de répar. - l l - - - . 5 5 2 l - 5 8 

8·Artisans . . ' . - - - l 1 - 65 65 - - l 65 66 

9-Autres - - - - - - 3 1 4 - - - - - 4 - 4 

Total - 12 12 - 4 4 3 18 21 11 158 169 12 4 21 169 206 

Boutiques 
Fermées - . - . - 1 - - 3 - 16 16 - - 3 16 19 

Total points de vente: 458, dont 206 boutiques et 252 tabliers. 

Tableau AC 20 AGNIBILEKROU 

l·Com.gén. 
Bazars 4 4 8 . . - - 4 4 1 23 24 8 - 4 24 36 

2·Comm. - 6 6 spécial 
. 1 1 - 1 1 - 4 4 6 1 1 4 12 

J..Aliment. - - - - 1 1 - . 
Boissons 

. - 14 14 - 1 . 14 15 

+Hôtels 
Rest.Bars - - - - - - - - .. - 28 28 - - - 28 28 

5- Entrepôts - - - . - - - - - 10 - 10 - - . 10 10 

6-Acti vit. de 
transform. - - - - - - 1 - 1 - 6 6 . - 1 6 7 

7•&rvices 
de répar. 

. . - - .. . - 1 1 . 13 13 - - 1 13 14 

8·Artisans - - . - - .. .. - - - 16 16 - - - 16 16 

9-Autres 4 - 4 - 1 1 2 - 2 2 - 2 4 1 2 2 9 

Total 8 10 18 - 3 3 3 6 9 13 104 117 18 3 9 117 147 

Boutigues 
Fermees 

. . - - .. . - - - - 14 14 - 1 - 14 15 

Total points de vente: 509, dont 147 boutiques et 362 tabliers. 

- 212 -

TABLIERS 

·~ s ~ -= 0 ... 
~ > = ::; 

2 33 35 

- 17 17 

- 191 191 

6 - 6 

- - -
- - -
- - -
- 2 2 

1 - l 

9 243 252 

31 57 88 

- 31 31 

- 114 ll4 

5 1 6 

- . -
- . -
- 5 5 

62 56 118 

- - -
98 264 362 

- - -



Tableau AC 21 

ZONE lJHBAINE (CENTHES SECONDAIRES) 
RECENSE\IENT DES POINTS DE VENTE 

BONGOUANOU 

Catég.de Gdes Maisons Européens Libano• Africains Totaux BOUTIQUES commer. de Commerce Syriens 
Stades 

de 'fJ 

Com 1 Cil Cil = . (/) rr. 
(.,!) -; (.,!) s (.,!) -; (.,!) -; Q) = a,) 0 = = 

"'C 0 •c.i a Q) ïü Q Q ... Q Q Q Q 0 Q Q 0 =Cil o. Genres c.S ~ rj ~ rj c3 = ... e ,.Q ·;:: c.> 

de E-- E-- i- = ... >. ·c 
(.,!):;; ::1 ...:i Cl) .... 

Commerce t.J < 

1-Com.gén. 
Bazars - 2 2 - - - - 3 3 l 28 29 2 - 3 29 

2-Comm. 
spécial. - 6 6 - - - - 2 2 - 5 5 6 - 2 5 

3-Aliment. 
Boissons - - - - - - - - - - 9 9 - - - 9 

4-Hôtels- - - - - l l - -tlcst.Bars - - 7 7 - l 
1 

- 7 

5-Entrepôts - - - - - - - - - 11 - Il - - - li 

6-Activit.de 
transform. - - - - - - - - - - 3 3 - - - 3 

7-Services - - - - l l - l l - 6 6 - l l 6 de répar. 

8-Artisans - - - - - - - - - - 19 19 - - - 19 

9-Autres - - - - - - 2 . 2 9 5 14 - - 2 14 

Total - 8 8 - 2 2 2 6 8 21 82 103 8 2 8 103 

Bouti9ues 
Fermees - - - - - - - - 2 - 4 4 - - 2 4 

Total points de vente: 333, dont 121 boutiques et 212 tabliers. 

Tableau AC 22 DAOUKRO 

1-Com.gén. 
Bazars l 2 3 - 1 1 2· 8 10 2 25 27 3 l 10 27 

2-Comm. - 9 9 - l 1 - - - - 2 2 9 l - 2 
spécial. 

3-Aliment. - - - - 2 2 - l l - 10 10 - 2 l 10 
Boissons 

-
4-Hôtels-

Hest.Bars - - - - - - - - - - 19 19 - - - 19 

5-Entrepôts - - - - - - - - - 13 - 13 - - - 13 

6-Acti vit.de -transform. - - - - - - l 1 - 7 7 - - l 7 

7-Services - - - - - - - - - - 11 11 - - - Il 
de répar. 

8-Artisans - - - - - - - - - - 11 11 - - - 11 

9-Autres - - - 3 1 4 9 - 9 8 - 8 - 4 9 8 

Total 1 11 12 3 5 8 11 10 21 23 85 108 12 8 21 108 

Boutiques 
fermées - - - - - - - - - - 4 4 - - - 4 

Total points de vente: 524, dont 14',' boutiques et 375 tabliers. 

- 213 -

TABLI EllS 

"3 ~ 
•a.i s -= c.> 

0 > = 
0 

E-- E--::;;; 

34 5 41 46 

13 - 36 36 

9 - 92 92 

8 . 5 5 

Il . - -
3 - - -

8 - -3 -3 

19 - 30 30 

16 - - . 
121 5 207 212 

6 - - -

41 35 56 91 

12 12 82 94 

13 4 18 22 

19 15 2 17 

13 - - -
8 - - -
Il 3 3 6 

11 90 55 145 

21 - - -
149 159 216 375 

4 - - -



COMMERCES (BOUTIQUES SEULEMENT) 

Tableau AC 23 (Janvier 1964) 

AGNIBILEKROU ABOISSO BONGOUANOU DAOUKRO Total ZONE URBAINE 
(Centres urbains 

secondaires) GM GM GM GM 
ei E L A Total et E L A Total et E L A Total et E L A Total GM L 

et E A rrotal 

I-Com.Général 
11 -Corn.Général.... 8 

II-Corn.Spécialisé 
21 -Textile-Habil. 
22 -Chaussures...... -
23 -Elect.ménaf;er.. -
24 -Q!l)ncail ler1es-

p1eces ............ -
25 -Bois d'œuvre .. -
26 -Stations essence 6 
27 -Librairies........ -
28 -Pharmacies...... 1 
29 -Autres 

III-Alimentation 
Boisson 

31 -Boissons 
32 -Aliment.Gén..... -
33 -Poissons 

(frais-fumés-
séchés) 

34 -Boucherie . ....... -
35 -Boulangerie-

Patisserie ...... 1 
IV-Hôtels-Restau

rants-Bars 
41 -Hôtels-Restau

rants-Bars 
42 -Restaur. Bars 
43 -Déb. de Boisson -

V-Entrepôts 
51 -Riz-Igname-Mil -
52 -Mais ................ -
53 -Oignons . . . .. .. .. . -
54 -Bananes·········-· -
55 -Beurre de ka ri té -
56 -Cola. .............. -
57 -Café-Cacao . .. .. . -
58 -Poissons 

(fumés-séchés) -
59 -Boisdechauffe -
590-Charbon de bois -
591-Autres ............ -

VI-Actv.de transfo~ 
61 -Décort.de riz 
62 -Décort.de Mais -
63 -Décort.de Café -
64 -Scieries 
VII-Réparations 

71 -Concess. Auto -
72 -Garage . .. .. .. . . .. . -
73 -Rép.pneus ........ -
74 -Rép.cycles ...... -
75 -Rép.radio-élect. -
76 -Autres répar. .... -
VIII-Artisans 
81 -Cordonnier ...... -
82 -Photographe ... . -
83 -Coiffeur ... ....... -
84 -Tailleur -
85 -Forgeron . .. .. ..... -
86 -Tisserand . .. . . .. . -
87 -Bijoutier.......... -
88 -Horloger .......... · -
89 -Menuisier ........ -
890-Blanchisseur .... -
891 -Maçons ............ -
892-Plombiers ........ -
893 -Peintre en batim -
894-Elect.Générale -
895-Autres .............. -

IX-Autres 
91 -Profes.Libér. 

4 

l 

24 36 

2 3 

6 

10 10 

4 5 

l l 
18 18 
9 9 

5 5 

l l 
2 2 

1 l 

l 1 

4 
2 

4 
2 
l 

6 7 
3 3 

3 3 
1 1 

1 1 

l 1 
7 7 
l l 

2 2 

4 4 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

2 

3 

7 

2 
1 

6 

7 

2 

46 

3 

2 

11 

2 

li 
li 

7 
l 
l 

4 
1 

54 

10 

l 

3 
2 
7 
l 
l 

2 

li 

2 

Il 
11 

7 
1 
l 

2 
5 
1 

4 4 
3 3 
4 4 

38 38 
l l 

6 6 
1 2 
6 6 
l 1 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

l l 

2 

5 

3 

2 

29 34 

3 5 

5 
l 
1 

3 3 

4 4 

2 2 

3 3 
4 5 

4 4 

3 3 

l l 
1 1 
2 2 

3 3 

3 5 
2 2 
1 l 

1 l 

2 2 
7 7 

3 3 
3 3 
2 2 
1 1 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

4 10 

8 

2 

27 41 16 

1 l -

8 

2 

16 
3 

3 
2 

1 
2 

2 5 
- -
8 26 

2 
l 

8 

2 

16 
3 

3 
2 

1 
2 

3 

2 

3 3 -

2 2 

3 3 -
1 l -
3 4 -

7 
2 

2 

4 
4 

2 

+ 
+ 
+ 
+ 

7 
2 

2 

4 
4 

2 

+ 
+ 
+ 
+ 

2 
2 

23 126 165 

IO 

3 

2 

9 

2 
2 

2 
1 
1 

3 

33 

10 

1 
48 
27 

14 
3 
6 

2 
7 

2 
5 
3 
3 

3 
6 
8 

20 
8 
1 
5 
1 

6 
3 

11 
56 
2 

13 
4 

13 
2 

+ 
+ 
+ 
+ 

1 

19 
-
l 

7 
2 

26 
2 
4 
1 

2 
6 

33 

li 

l 
48 
28 

14 
3 
6 

2 
7 

2 
5 
3 
3 

3 
6 
9 
l 

2 
24 
8 
l 
5 
I 

6 
3 
li 
56 

2 

13 
5 

13 
2 

+ 
+ 
+ 
+ 

l 

92 -Cinéma . .. .. .. ..... l - - 1 - l - l - - I l l - - l 2 l l 4 
93 -Traitants ........ _. 4 2 2 8 - 3 - 3 - 2 9 11 3 9 8 20 7 16 19 42 
94 -Di vers . .. . . . . . - - - - - - • - - - 4 4 - - - • - - 4 4 

r---i---t---+--+--t---t--+--+--+--t--_.:._1--....:.......i1----f--+--+--+--+---+---=-~......:.......m 
21 9 117 147 16 21 169 206 IO 8 103 121 20 21 108 I49 67 59 497 623 
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Tableau AC 24 

ZONE URBAINE (CENTRES PRINCIPAUX) 
RECENSEMENT DES POINTS DE VENTE 

AB EN GOUROU 

Catég. de ·Gdes Mai sons Européens 
Libano-

Africains Totaux BOUTIQUES commer. de Conunerce Syriens 
Stades 

de (Il (Il 
Corn. 1/) 1/) c: 1 1/) c: 

C.) s C.) = C.) s C.) -; 4) c: aJ 0 = ·~ 0 0 ... 0 0 
~ 

'"Cl 0 •aJ ; ~ 
Genres 0 

~ 
0 0 0 a.!!? Q.. 

rJ rJ ~ rJ ~ c.3 E ..c ·c 
:.E de .. = ... >-

C.):; :::1 i-l (f.) <: Commerce ~ 

l·Com.gén. 
Bazars 3 7 lO - - - 1 lO li - 18 18 10 - 11 18 

2-Comm. l 9 lO - 2 2 - 5 5 - 26 26 10 2 5 26 spécial 

3-Aliment. l - l - 2 2 - 5 5 - 25 25 1 2 5 25 Boissons 

~Hôtels - - - - 1 1 . - - - 49 49 - 1 - 49 Rest.Bars 

5-Entrepôts - - - - - - 3 . 3 35 - 35 - - 3 35 

6· Acti vit.de - - - 1 - 1 - - - - 11 ll - 1 - 11 transfonn. 

7•Sen·ices - 3 3 - 3 3 - l l - 13 13 3 3 1 13 de répar. 

8-Artisans - - - - - - - l 1 - 92 92 . - 1 92 

9·Autres 3 - 3 1 1 2 11 - 11 15 - 15 3 2 11 15 

Total 8 19 27 2 9 11 15 22 37 50 234 284 27 11 37 284 

Bouti9ues 
Fennees - . . - - - . . l - 7 7 - - 1 7 

Total points de vente: 858, dont 359 boutiques el 499 tabliers. 

:.!au AC 25 ADZOPE 

l·Com.gén. 
Bazars 1 5 6 - . - - 13 13 1 42 43 6 - 13 43 

2-Comm. - 6 6 - 4 4 .. 2 2 . 3 3 6 4 2 3 spécial 

3-Aliment. - - . . 1 1 - 3 3 - 20 20 - l 3 20 Boissons 

~Hôtels - - - . 1 1 - .. .. - 28 28 . 1 - 28 Rest.Bars 

5·Entrepôts - - - - - "' . - - 44 - 44 - - - 44 

6-Activit.de - - - - . - - - - - 9 9 - - - 9 transfonn. 

7'Services 
de répar. 

. . . . 5 5 - - . . 6 6 - 5 . 6 

B·Artisans - - - - 1 1 - - - - 37 37 - 1 - 37 

9-Autres 2 - 2 2 - 2 8 l 9 32 - 32 2 2 9 32 

Total 3 11 14 2 12. 14 8 19 27 77 145 222 14 14 27 222 

Bou ligues 
Fennees - - - - - 2 - . 4 - 3 3 - 2 4 3 

Total points de vente: 722, dont 277 boutiques el 445 tabliers. 
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TABLIERS 

s ~ 
•4) s ..c: 

~ 
C) 

~ ~ :; 
~ 

39 32 77 109 

43 3 75 78 

33 lO 171 181 

50 28 8 36 

38 - - -
12 - - -
20 6 - 6 

93 37 52 89 

31 . - -
359 116 383 499 

8 - - . 

62 22 92 114 

15 - 32 32 

24 - 198 198 

29 - 6 6 

44 - - -
9 - - . 

11 2 4 6 

38 50 39 89 

45 - - -
277 74 371 445 

9 - - . 



Tableau AC 26 

Catég.de Gdes Maisons 
commer. de Commerce 
Stades 

de 
Corn. '-' s Q 

Genres Q 
rj ~ de 

Commerce 

l·Com.gén. 
Bazars - 8 8 

2-Comm. - 8 8 spécial 

3-Aliment. 1 - 1 Boissons 

4-Hôtels· 
Rest.Bars - - -

5-En trepô ts - - -
6-Acti vit. de 

transfonn. - - -
7-~rvices - l 1 de répar. 

8-Artisans - - -
9-Autres - - -
Total l 17 18 

Boutigues 
Fermees - - -

ZONE URBAINE (CENTRES PTINCIPAUX) 
RECENSEMENT DES POINTS DE VENTE 

AGBOVILLE 

Européens Libano· Africains Totaux BOUTIQUES 
Syriens 

Ill Ill = rJl rJl Q,) 
• rll r:: 

'-' s '-' -a '-' s Q,) = 0 = ë; -a •Q,) 

l~ Q Q ;§ Q ~o Q., ;§ Q Q Q r:: rJl () 

rJ ~ cj rJ ~ ~ ·a e ·-;.... .:: '-':; =' ...J Cl) < ~ 

- - - 4 11 15 - 41 41 8 - 15 41 64 

- 3 3 1 10 11 - 15 15 8 3 11 15 37 

1 1 2 - 2 2 - 19 19 l 2 2 19 24 

- 1 1 - - - - 54 54 . 1 - 54 55 

- - - l - l 30 - 30 - - l 30 31 

l - l - - - - 2 2 - 1 - 2 3 

- 3 3 - - - - 12 12 1 3 - 12 16 

- - - - - - - 57 57 - - - 57 57 

- 2 2 3 - 3 17 - 17 - 2 3 17 22 

2 10 12 9 23 32 47 200 247 18 12 32 247 309 

- - 4 - - 8 - 17 17 - 4 8 17 29 

Total points de vente: 598, dont 309 boutiques et 289 tabliers. 
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TABLIERS 

•Q,) 
Q,) ..c: -a 

() 

;§ .. 
> = :; 

8 31 39 

- 24 24 

- 155 155 

2 - 2 

- - -
- - -
- - -

49 8 57 

4 8 12 

63 226 289 

- - -



Tableau AC 27 

ZONE URBAINE 
(Centres urbains principaux) 

1-Connnerce Général 
11 -Commerce Général 

II-Commerce Sr,écialisé 
21 -Textile-Habillement ... . 
22 -Chaussures ............... . 
23 -Electro-Ména~r ....... . 
24 -Ouincaillerie.:Pièces .. 
25 -Bois d'œuvre ......... . 
26 -Stations essence ..... . 
27 -Librairie ................... . 
28 -Pharmacie ................. . 
29 -Autres ..................... . 

III-Alimentation -
Boisson 

31 -Boissons .................... . 
32 -Alimentation Générale 
.33 -Poissons (frais-fumés-

séchés) ..................... . 
34 -Boucherie ................. . 
35 -Boulangerie-

Palisserie ............... . 
IV-Hotels-Restaurants

Bars 
41 -Hotels-Restaurants-

Bars ......................... . 
42 -Restaurants-Bars ..... . 
43 -Débits de boisson ..... . 

V-Entrepôts 
51 -Riz-Igname-Mil ....... . 
52 -Mais ......................... . 
53 -Oignons ................... . 
54 -Bananes ................. . 
55 -Beurre de karité ..... . 
56 -Cola ......................... . 
57 -Café-Cacao ............... . 
58 -Poissons (séchés-

fumés) ..................... . 
59 -Bois de chauffe ..... . 
590-Charbon de bois ..... . 
591-Autres ....................... . 

VI-Activité de transform. 
61 -Décortiqueur de riz .. 
62 -Décortiqueur de Maïs .. 
63 -Décortiqueur de Café .. 
64 -Scieries ................... . 
VII-Réparations 

71 -Concessionnaire Auto 
72 -Garage ................... . 
73 -Réparation pneus .. . 
74 -Réparation cycles ... . 
75 -Réparation radio-électr. 
76 -Autres réparations .... 
VIII-Artisans 
81 -Cordonnier ............... . 
82 -Photographe ........... . 
83 -Coiffeur ................... . 
84 -Tailleur ................... . 
85 -Forgeron ................... . 
86 -Tisserand ............... . 
87 -Bijoutier ............... . 
88 -Horloger ................. . 
89 -Menuisier ................. . 
890-Blanchisseur ........... . 
891 -Maçons ................... . 
892-Plombier ................... . 
893-Peintre en batiment .. 
894-Electricité Générale .. 
895-Autres ..................... . 

IX-Autres 
91 -Professions Libérales 
92 -Cinéma ..................... . 
93 -Traitants ................. . 

COMMERCE <BOUTIQUES SEULEMENT) 

(Janvier 1964) 

AGBOVILLE A BEN GOUROU ADZOPE Total 

GM L 
et E 

8 

1 

7 
l 
l 

1 

1 
3 

2 

30 

15 

11 

2 

3 

32 

A Total G M L 
et E 

41 

13 

18 

27 
27 

2 
4 

16 

1 
3 
4 

2 

2 
3 
3 
3 
1 

2 
8 
7 

10 

1 
2 
4 

14 
9 

+ 
+ 
+ 
+ 

17 

64 

12 
13 

2 

7 
1 
2 

1 
4 

18 

1 

1 
27 
27 

2 
4 

16 

l 
3 
4 
1 

2 

1 

1 
5 
3 
3 
3 
1 

2 
8 
7 

10 

1 
2 
4 

14 
9 

+ 
+ 
+ 
+ 

2 
20 

247 309 

10 

2 

8 

1 

3 
3 

1 
4 

38 

11 

3 

2 

1 
4 

3 

11 

37 

A Total GM L 
et E 

18 

20 
1 

2 

2 

24 

l 

23 
26 

8 

l 
14 
4 

2 
4 
2 

1 
3 
7 

6 
4 

3 

5 
4 

15 

16 
2 

21 

18 
1 
7 
2 
l 

39 

25 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
1 
2 

2 
s 

24 

2 

1 
23 
26 

8 

1 
14 
7 

2 
4 
2 

1 
3 
7 
1 

3 
10 
4 

3 

5 
4 

16 

16 
2 

21 

18 
1 
7 
2 
1 

- l 
15 30 

284 359 

6 

4 

5 

2 
3 

4 

28 

13 

l 

2 

l 
8 

27 
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A Total GM L 
et E 

43 

2 

17 

3 

19 
9 

1 
2 
4 

32 
1 

2 
2 

1 
l 
7 

3 

2 
1 

5 
1 

12 

3 
l 

14 

+ 
+ 
+ 
+ 

1 

32 

62 

3 

5 
1 
5 

2 

17 

5 

1 
19 
9 

1 
2 
4 

32 
1 

2 
2 

1 
1 
7 

2 
6 

2 
1 

5 
1 

12 

3 
1 

14 

+ 
+ 
+ 
+ 

2 

1 
44 

222 277 

24 

3 

1 
5 

20 
1 
3 

2 
2 

3 

3 

2 

6 
9 

3 
8 

96 

39 

15 

3 

1 
8 

3 

1 
22 

96 

A Total 

102 

22 
14 

1 
2 

2 
l 
2 

59 

4 

69 
62 

11 
6 
4 

1 
62 

5 

3 
9 
8 

2 
6 

14 

11 
7 
5 
7 
1 

2 
18 
12 
37 

l 
21 

7 
49 

9 
18 

1 
7 
2 
2 

165 

40 
14 

1 
9 
2 

20 
3 
4 
2 

3 
Il 

59 

8 

3 
69 
62 

11 
6 
4 

1 
62 

8 

3 
9 
8 
1 

2 
6 

14 
2 

6 
21 

7 
5 
7 
l 

2 
18 
12 
38 

1 
2l 

7 
49 

9 
18 

1 
7 
2 
3 

- 4 
64 94 

753 945 



STATISTIQUES D'ABATTAGE 
DU BETAIL DANS LES CENTRES DE CONTROLE DE LA REGION SUD-EST 

(Année 1963 - 1964) 

1 - ABENGOUROU 
Tableau AC 28 

Périodes Bovins Ovins-Caprins 

Mois An Taureaux Boeufs Vaches Veaux Total Moutons Chèvres Total 

8 63 5 84 Il - 100 91 85 176 
9 63 2 52 5 - 59 36 66 l 0'2 

10 63 8 89 7 - 104 72 102 174 
Il 63 8 103 7 - 118 56 48 104 
12 63 6 175 5 - 186 137 119 256 

l 64 2 88 3 - 93 86 18 104 
2 64 6 148 6 - 160 98 107 205 
3 64 8 153 6 - 167 85 146 231 
4 64 - 156 1 - 157 41 233 274 
5 64 - 125 l - 126 10 108 118 
6 64 4 121 1 - 126 55 72 127 
7 64 1 120 - - 121 39 95 134 

Total 50 l.414 53 - l.517 806 1.199 2.005 

Table au AC 29 Il - ABOISSO 

Périodes Bovins Ovins-Caprins 

Mois An Taureaux Boeufs Vaches Veaux Total Moutons Chèvres Total 

8 63 - 22 6 - 28 l 3 4 
9 63 - 16 7 - 23 6 3 9 

10 63 - 15 9 - 24 7 2 9 
Il 63 - 15 Il - 26 8 l 9 
12 63 - 23 7 - 30 3 1 4 
1 64 - 22 19 - 41 7 - 7 
2 64 - 4 - - 4 l - 1 
3 64 - - - - - - - -
4 64 14 16 l - 31 7 4 Il 
5 64 14 13 2 - 29 6 3 9 
6 64 - 24 3 - 27 2 2 4 
7 64 - 22 5 - 27 2 1 3 

Total 28 192 70 - 290 50 20 70 

Table au AC 30 III - ADZOPE 

Périodes Bovins Ovins-Caprins 

Mois An Taureaux Boeufs Vaches Veaux Total Moutons Chèvres Total 

8 63 11 70 5 - 86 72 26 98 
9 63 . 40 6 . 46 37 17 54 

10 63 11 38 8 - 57 27 19 46 
Il 63 10 40 8 - 58 30 12 42 
12 63 13 121 6 . 140 92 14 106 

1 64 8 144 6 . 158 70 52 122 
2 64 16 43 9 - 68 29 16 45 
3 64 54 - 6 - 60 33 25 58 
4 64 52 60 8 - 120 14 86 100 
5 64 14 120 5 - 139 70 53 123 
6 64 11 42 6 - 59 2 15 17 
7 64 10 38 5 - 53 8 Il 19 

Total 210 756 78 - 1.044 484 346 830 

Le signe • indique qu'il n'y a pas d'abattage controlé: 
Le signe +indique qu'il n'existe pas de renseignements sur les quantités abattues. 
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Tableau AC 31 IV - AGBOVILLE 

Périodes Bovins Ovins-Caprins 

Mois An Taureaux Boeufs Vaches Veaux Total !\foutons Chèvres Total 
Porcs 

8 63 - 107 16 - 123 51 64 115 -
9 63 - 99 15 - 114 49 58 107 -

IO 63 - 117 25 - 142 68 63 131 -
li 63 - 117 14 - 131 56 57 113 -
12 63 - 153 27 - 180 58 32 90 -

l 64 - 113 14 - 127 87 51 138 -
2 64 - 95 20 - 115 43 64 107 -
3 64 84 - 9 - 93 25 51 76 -
4 64 106 - 12 - 118 43 83 126 -
5 64 30 81 16 - 127 70 68 138 -
6 64 - 121 13 - 134 98 78 176 -
7 64 18 102 15 - 135 59 72 131 -

Total 238 1.105 196 - l.539 707 741 1.448 -
Tableau AC 32 V - AGNIBILEKROU 

Périodes Bovins Ovins-Caprins 
Porcs 

Mois An Taureaux Boeufs Vaches Veaux Total Moutons Chèvres Total 

8 63 24 33 5 - 62 18 -- 18 -
9 63 31 30 1 - 62 13 - 13 -

IO 63 26 34 - - 60 15 - 15 -
11 63 - - - - - - - - -
12 63 - - - - - - - - -

1 64 16 23 - - 39 8 l 9 -
2 64 29 36 - - 65 22 19 41 -
3 64 28 27 - - 55 8 12 20 -
4 64 24 37 - - 61 9 18 27 -
5 64 23 34 - - 57 7 9 16 -
6 64 29 29 - - 58 9 15 24 -
7 64 28 31 - - 59 5 23 28 -

Total 258 314 6 - 578 114 97 211 -

Tableau AC 33 VI - DAOUKRO 

Périodes Bovins Ovins-Caprins 

Veaux Total Moutons Chèvres Total 
Porcs 

Mois An Taureaux Boeufs Vaches 

8 63 + + + + 25 :3 - 3 -
9 63 + + + + 25 3 - 3 -

IO 63 + + + + 24 3 - 3 -
li 63 + + + + 29 14 - 14 -
12 63 + + + + 36 26 1 27 .. 

1 64 + + + + 60 27 - 27 -
2 64 + + + + 57 4 - 4 -
3 64 + + + + 32 Il 2 13 -
4 64 + + + + 46 Il 8 19 -
5 64 + + + + 38 6 4 IO -
6 64 + + + + 47 15 9 24 -
7 64 + + + + 37 10 6 16 -

Total + + + + 456 133 30 163 -

Tableau AC 34 VII • BONGOUANOU (Renseignements incomplets) -
Périodes Bovins Ovins· Caprins 

Porcs 
Mois An Taureaux Boeufs Vaches Veaux Total Moutons Chèvres Total 

8 63 + + + + 26 2 + 2 -
9 63 + + + + 46 IO + IO -

IO 63 + + + + 24 2 + 2 -
11 63 + + + + 49 1 + 1 -
12 63 + + + + + + + + -

l 64 + + + + 55 3 + 3 -
2 64 + + + + 55 2 + 2 -
3 64 + + + + 44 3 + 3 -
4 64 + + + + 48 l + 1 . 
5 64 + + + + 50 2 + 2 -
6 64 + + + + 64 13 8 21 -
7 64 + + + + 56 18 9 27 -

Total + + + + 517 57 17 74 -
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cmlPTES D'E\PLOITATIO~ DE TAXIS DE BROUSSE - TYPE -103 BEHLl'.'iE "PElGEOr (5 PLACES) 

Tableau AC 35 

~ 
Véhicule n° 1 Véhicule n° 2 Véhicule n ° :l Véhicule n° '' 

'-,i1a"o~le:.r)c::t1~ = 

Li~ne desservie : Ligne desser\'ie Ligne desser\·ie : 

l~s~:J:;'~~9u&~ Aboisso-Bassam .. Abengourou-Bianoua . 
n llistance: 29 km Distance: 79 km Distance: 97 km 

A. Chirfr!.> d'affaires annuel 
1) Nbrr de voyages AH/ an 

~ 6C:Vmois ~.JO/mois ) 9-i/ . ) i-t . - traite (.t mois) 
- hors traite 

) -<> mms ) a mots 

- total année .................. 700/an -180/an 300/on 180/an 

2) Nombre moyen de voya-
geurs par voyage AR .. JO lO IO 10 

3) Tarif moyen perçu par 
l50F 200F 350F 500F voyageur ...................... 

.t) Recl"t. brutes d'exploit. 1 1.050.000 F 1 960.000F 1 1.050.000F 1 900.000F 
(IX2X3) 

B. Chorgl's d 'exploitai ion 
750.000- 75.000 = 225.000 F --/-- =225.000F J) Amortis. du matériel 

PÂ) 
--/-- = 225.000F = 225.000F 

{achat-revente { 10 ~ :1 

3 
2) Carburant 

- kilométrage moyen 
annuel ...................... 700X(29X2) = 40.600 km 480X(:J8X2) = 36,.J80km :mox(79X2) = 47..tOO km J80X(97X2) = 3·l. 920 km 

- consommation moyenne 
onnut>lle ...................... 9IX-l06 = 3650 litres 9IX:J6.t,80 = 3280 litres 9IX-l7·l = 4265 litres 9IX349,20=:JU5 litres 

- coût ............................ l0fx:l650 = 1-l<a.OOOF :J8fX3280 = 12·l.640F 38fX.l265 = 162.070F 39fX3l.t5 = 122.655F 
3) Huile (15%ducarburont) 21.900 18.690 24.310 18.400 
.t) Répar.(65%ducarburant) 94.900 81.020 105.340 79. 720 
5) Pneus (35% du carburant) 51.100 43.620 56.720 -12.925 
6) Assurance .................... (T.Hisq.5 pers.) 125.000 (T.Hisq.5 pers.) 125.000 (T.Hisq.5pers.) 125.000 (T. Hisq .5 pers. ) 125.000 
7) Taxes diverses 

- patente ...................... 25.000 25.000 25.000 25.000 
- ,·ignelle ........................ l0.000 l0.000 l0.000 10.000 
- divt>rs(cotisation synd. 

P.\'.tnxedépart) ........ 110.000 58.000 40.000 28.000 
8) Salaire chauffeur 

- salaire (salairc+indem. 
journalière) ................ 168.000 168.000 156.000 132.000 

- ch11rges (s/salnire 22%) 21.l20 21.120 2l.l20 21.120 
9) Toini charges d'exploit. 1 968.020 1 9011.ll9U 1 

'Jal.l.i>blJ 1 
H:t:'J.HZU 

C. Solde net d'exploi111lio11 avec chauffeur 81.980 nvec chauffeur 59.910 avec <"hauffeur 99A<l0 avec chau({eur i0.180 
suns chauffeur 271.100 sans chauffeur 249.030 sans chauffeur 276.560 !:illns chauffeur 223.300 

CO\IPTE rl'EXPLOIT:\TIO~ nE TAXIS DE llROllSSE - TYPE "403-·m.• FA\llLIALE" - pn:r.EOT (8 PLACES) 

Tableau :\C 36 

:\. Chiffre d'affairt>.s annuel 
l) Nbredt>\'oyagl"sAH/an 

- traite (4 mois) ......... . 
- hors traite (8 mois) .. 
- total année ................. . 

2) Nombre moven de vovu
i;l"urs par ,~oyage Al{ .... 

3) Tarif moyen perçu par 
voyageur ..................... . 

4) Bagages ....................... . 
5) Recel. brutes d'exploit. 

(IX2X3)+4 

B. Chorges d'exploilntion 

Véhicule n° l Véhicule n° 2 

Ligne desser\·ie : l.ifnl' desservit" : 
Abengourou-Abidjnn ')fis~~~l~~-:AW~~n llistanct': 214 l{m 

~8/mois ~ 18/mois 
96/an 216/nn 

16 16 

700F :100F 
(2X2X%)Xl00F = :J8.400F (2X2X216)Xl00F = 86.400F 

1 l. ll3.600F f l.123.2001• 

1) Amortis. du matériel .... 880.000-88.000= 26-1.000F 
(ac hat-reve3tc ( 10% PA) :1 -

--/- = 26-1.000F 

2) Carburant 

\'éhicull' n° 3 Véhicule n° 4 

Ligne desservie : Li!ne dl'sser\'ie 
Bongouanou-Kotobi-Abidjan Jis~~~~~~k:fs~~ llist . : l l km+ l 9:J km = 20ilkm 

!Ko1obi = 61l/moi. ) ')-; . 
Abidtan = 5/mois ) -<>mois 
Koto i = 720/nn 3110/nn 
Abidjan= 60/an 

16 16 
(l\otobi : 50 F 
(Abidjan : 600F 200F 

(l) 84.000F(IX2X300)Xl00= 60.000F 
1 1.236.000 t· 1 1.020.000 F 

= 26.t.OOOF = 26.t.OOOF 

- kilométrage moyen (720X( li X2) = 15.8·Hl)3 annuel ........................ 96X(211X2) =·H.Ollllkm 216X(87X2) =!37,58-lkm (60X(l9:JX2)=2:Uc,o)' 9k~IO:mox(38X2) =22.800km 
- consommation moyenne 

annuelle ...................... lOIX-H0.88=41101 l0lx:J75,8·1 =:J7(,0I 101x:J90 =39001 l0JX228 
- coût ............................ 40fX·lllO = IMAOOF 38fx:H60 = l·l2.880F -lOfX:J900 = l56.000F!J8fX2280 

;J) Huile (153 du carburant) 2·1.660 21..t:lO 23.400 
4) Hépur.(653 ducarl111rant) lO(a.860 92.870 lOlAOO 
5) Pneus (35% du carburant) 57 .540 50.000 54.600 

= 22801 = 86.6.tOF 
13.000 
56.300 
:10.310 

6):\ssuronce .................... (T.Risq.8pers.) 180.000 ('f.Hisq.8pt>rs.) 180.000 ('l'.Hisq.8pl"rs.) 180.000 (T.Hisq.8pers.) 180.000 
7) Taxes diverses 

- patente ..................... . 
- \'ignl"lle ....................... . 
- divers(cot.synd. P.V. 

taxe départ) ........... . 
8) Salaire chauffeur 

- solaire (sal. + indemn. 
journalièrl") ............. . 

- cb11rges s/ solaire (22%) 
9) Total charges d'ex1,Joit. 

C. Soldt' net d'cxploitalion a\'cc chauffeur 
sans <"hnuffeur 

:u..ooo 
10.000 

19.600 

127.200 
2:1.760 

1 J.OH.020F 

:16.000 
10.000 

:H.6CIO 

:J6.000 
10.000 

88.000 

151.200 180.000 
2:J. i60 2:1. 760 

j l.CIO:l.740F 1 l.l17.160F 
99.580F avec chauffeur 119.4601' avec chauffeur ll8.840F nvccchaufft>ur 

250.540F sons chauffeur 29,l,.l20F sans chauffeur :122.600Fsonschauffeur 

(l) l\otobi = (lx2x:JOO) IOOF = 60.000F >84 OOOF 
Abidjan = (2X2X60) 100 F = 2-l.OOOF) · 
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:16.000 
l0.000 

.m.ooo 

168.000 
2:t760 

I 908.0lOF 
lll.990F 
:103. 750F 



CO\IPTES n'EXPLOITATION nE TAXIS nE RROllSSE - TYPE " -103 - 40.t FAMILIALE~ - PEUGECIT (8 PL.\CES) 

Tableau AC 3ï 

A. Chiffre d'affaires annuel 
l) Nbre de voyages AR/ an 

- traite (4 mois) 
- hors traite (8 mois) 
- total année ................... . 

2) Nombre moyen de voya
geurs par voyage AR .... 

Véhicule n°5 

Ligne desservie : 
Abengourou - l"Ï iable 

nïstance : 31 km 

~ 45/mois 
550/un 

16 

Li~e desservjc : 
Abo1sso - Bianouan 

Distance: 85 km 

~ 15/mois 
180/an 

16 

Véhicule n° i 

~ ·10/mois 
480/an 

16 

Véhicule n° 8 

~ 18/mois 
210/an 

18 
3) Tarif moyen perçu par 

voyageur ............... ....... llO F 325 F l:m F 300 F 
4) Bagages .......................... (2X550)Xl00= IIO.OOOF (2X2Xl80)Xl00= 72.000F (2X480)Xl00= 96.000F 2(2X210)Xl00= 84.000F 
5) Recel. brules d'exploit. 1 l.078.000F 11.008.000 F l I.094.400 F l 1.218.000 F 

(1X2X3)+4 
B. Charges d'exploitation 

1) Amortis. du matériel ...... 880.000-88.000 = 26-1.000 F --/-- = 264.000 F --/-- =26'1.000F --/-- = 264.000F 
(achat-revente ( 10% PA) :J 

3 
2) Carburant 

- kilométrage moyen 
annuel .......................... 550X(31X2) = :M.IOOkm l80X(85X2) = 30.600 km ·IBOX(3l X2)=29. 760 km 2IOX(ll2X2) =47.040km 

- consommation movenne 
annuelle ............ .' ......... IO IX34l = 34101 IO IX306,00 = 30601 IO IX297,60=2976 I 10 IX470,40 ;:;47041 

- eoûl ................................ 40FX34l0 = l:l6.400F 38FX3060 = ll6.280F 40FX2976 = ll9.040F 38FX4704 = 178. 750 F 
3) Hui le (15% du carburant) 20.460F 17.440F 17.860F 
4) Répar.(653duearburonl) 88.660 F 75.580 F 77.:J70 F 
5) Pneus (35% du carburant) 47. 740 F 40. 700 F 41.660 F 
6) Assurance .................... (T: Risq. 8 pers.) 180.000 F (T. Hisq. 8 pers.) 180.000 F (T. Risq. 8pers.) 180.000 F (T. Risq. 8 pers.) 

26.810F 
l 16.180F 
62.560F 

180.000F 
ï) Taxes diverses 

= ef~~~:~e :::::::::::::::::::::::: 
- divers (col. synd. P. V. 

taxe départ) ............... . 
8) Salaire chauffeur 

- ~alaire _(;;al. +indemn. 
JOurnaliere) ............... . 

- charges s/salaire (22%) 
9) Total charges d'exploit. 

C. Solde net d'exploitation ovec chauffeur 
sans chauffeur 

36.000-F 
lO.OOOF 

15.000F 

180.000F 
23.760F 

1 1.002.020 F 
75. 980 F avec chauffeur 

279.740F sanschailffeur 

36.000F 
lO.OOOF 

25.000F 

144.000F 
23.760F 

f 932.760F 
75.240 F avec chauffeur 

243.000F sans clmuffeur 

36.000F 
10.000F 

-19.000F 

180.000F 
23. 760F 

1 998.690 F 
95. 710 F avec chauffeur 

299A70F sans chauffeur 

36.000F 
10.000F 

40.000F 

150.000F 
23.760F 

l 1.088.060 F 
129.940F 
303. 700F 

cmtPTES D'EXPLOITATION DE TAXIS DE BROU~E - TYPE .. 403 - 404 FAMILIALE" - PEllGEffi' (8 PLACES) 

Tableau AC 38 

A. Chiffre d'affaires annuel 
1) Nbre de voyages AR/ an 

• traite (4 mois) 
- hors lraile (8 mois) 
- total année ................ . 

2) Nombre moyen de VQYll

geurs par voyage AK ..... 

Véhicule n° 9 

Ligne desservie : 
Abengourou - Oianouan 

Distance : 97 km 

~ 16/mois 
190/an 

16 

Véhicule n° IO 

~ 65/mois 
780/an 

16 

Véhicule n° l l 

~ 20/mois 
2-10/an 

16 

Véhicule n° 12 

J 15/mois 
180/nn 

16 
3) Tarif moyen perçu pnr 

"lroyageur . . . ...... .. .. . . ...... .. 350 F 75 F 275 F 400 F 
4) Bagages ......................... 2X(2Xl90)Xl00= 76.000F (2X780)Xl00= 156.000F 2(2X240)Xl00= 96.000F2(2Xl80)Xl00= 72.000F 
5) Recel. brutes d'exploit. l I.140.000F 11.092.000F 1 l.152.000F l 1.224.000F 

{IX2X3)+.l 
B. Charges d'exploitation 

I) Amorlis. du matériel ..... 880.000-88.000= 26·1.000F --/-- = 264.000F --/-- = 26·1.000F --/-- = 264.000F 
(achat-revente (I03PA) 3 

3 
2) Carburant 

- kilométrage moyen 
annuel ......................... l 90X(97X2) 

- consommai ion moyenne 
annuelle ...................... 10 IX368,6 

- eoûl ............................... :J9 Fx!J686 
3) Huile (15% du carburnnl) 
,1) Répar.(65% du carburant) 
5) Pneus (35% du corburant) 

=36.860km 780X(22X2) =34.320km 240X(8!JX2) =39.8'10km 180x{l:J5X2) =48.600km 

;:;36861 IOIX343,2 ;:;34301 IOIX398,40 =39801 IOIX486 =48601 
= 143.750F 37FX3430 ;:; 126.9IOF 40FX:J980 = l59.200F40FX4860 = 194..tOOF 

21.560 F 19.000 F 23.11110 F 29.150 F 
93A40 F 82.500 F IO:l.4110 F 126.350 F 
50.310 F 44.410 F 55. 720 F 68.030 F 

6) Assurance ..................... (T. Risq. 8 per.s.) 180.000 F (T. Risq. 8 pers.) 180.000F (T. Ris11. 8 pers.) 1110.000 F (T. Risq. 8pers.) 180.000F 
ï) Taxes diverses 

- patente ....................... . 
- vigne lie ...................... . 
- divers (colisal. synd. 

P.V. taxe départ) ...... . 
8) Salaire chauffeur 

- ~alaire _(~al. +indemnité 
JOUrn11l1ere) ................. . 

- chargess/snlnire (22%) 
9) Total charges d'exploit. 

C. Solde net d'exploitation avec chauffeur 
sans chauffeur 

36.000F 
10.000F 

35.000F 

l·l6.000F 
23. i60F 

r 1.003.820 F 
136.180 F avec chauffeur 
:J05.9-IOF snnschauffeur 

36.000F 
10.000F 

45.000 F 

180.000F 
23.760F 

r 1.011.580 F 
80.420 F a,·ec chauffeur 

28,1.180 F sans chauffeur 
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:J6.000F 
10.000F 

:JO.()()()F 

157.000F 
23.7<•0 F 

r 1.0-13.0.IO F 
108.960 F avec chauffeur 
289. 720F sans chnuffeur 

36.000 F 
10.000F 

20.000F 

145.000F 
23.760F 

l I.096.690F 
127.310 F 
296.070F 



CO\fPTES D'EXPLOITATION IJE TAXIS DE BROlJSSE-TYPE •1000 kg RE'.'liAULT• 04 places) 

Tableau AC 39 

A-Chirfre d'affaires annuel 
l) '.'libre de voyages AH/ an 

-traite (4 mois) 
-hors traite (8mois) 
-total année 

2) '.'liombre moyen de vo\·o
geurs par voyag(' AR' 

3) Tarif moyen perçu 
par w• 1ngeur 

4) Bagages 
5) Recel. brutes d'exploit. 

(lx2x3) + 4 
B-Chorges d'exploitation 

Véhicule n° l 

Ligne desservie: 
Bondoukou Tancln 
distance: 57 km 

13/mois 
l:l/rnois 

155/ an 

25 

:moF 

Véhicule n° 2 

Ligne dcisscrvic: 
Dooukro Bouake 
distance: 170 km 

IO/ mois 
6/moiis 

86/ on 

22 

:100F 

Véhicule n° 3 

Ligne desservie: 
Agnibilekrou-~angbodongbo 

distance: 130 km 

15/ mois 
5/mois 

100/ on 

23 

500F 

\'éhicule n° •I 

Ligne desservie: 
Aboiisso Frambo 
distance: 75 km 

20/ mois 
IO/mois 

160/ an 

22 

(4X2Xl55) 100 F = 124.000 F (4X2X86) 100 F = 611.800 F (4X2Xl00) 100 = 80.000F (4X2Xl60)l00= 
350F 

128.000 F 

l I.286.500 F l I.:193.200 F l I.230.000 F l I.360.000 F 

l) Amorti!'<. du matériel 850.000-85.000= l'>l.250F --/-- 191.250 F -/-- 191.250 F --! -- 191.250 F 
(Achat-re\•ente (10% PA) 4 

4 
2) Carburant 

-kilomètrage moyl'n 
annuel 
-consommation movenne 
annuelle · 

-coût 
3) Huile ( 15'1', du carburant) 
4) Répar.: (65% du carburant) 
5) Pneus(35% du carburant) 
6) Aissurnnce 
7) Taxes divl•rseN 

-patente 

:V!,~s'~.:d. PV divers 
(taxe aépart) 

8) Salairl's chauffeur 
-sa! aire (sal. + indemn. 
journal i èrl') 

-chargl's s/ salaires(22%) 
9) Total charges d'exploit. 

C-Solde net d'exploitation 

l55X(57X2) = 17. iOOkm 86X( li0X2) = 29. 2-IO km JOOx( l30X2) = 26.000 km 160X(i5X2) = 24.000 km 

19 1 X l 77 = 3400 1 19 1 X 292.·W = 5555 1 19 1X260 =4900 1 19 I x2.ro =4560 1 
-tl rx 3400 = J.10.000 F 4UX 5555 = 227. 755 F 4lfX 4900 = 200. 900 F .10 r x 4560 = rn2..ioo F 

2UJOO F 
'H.000 F 
4'Ulll0 F 

:H.16:1F 
J.IU.IHOF 
79.712F 

30.l:l5F 
130.580 F 
70.:ll5 F 

(T.Ris. l5pers.) 2:m.ooo F rr.Ris. 15pers.) 2:10.oor1 F (Tiers: 15 pers.) 112.000 F (T.Ris. 15pers.) 

27.360 F 
118.560 F 
63.840 F 

230.000 F 

avec chauffeur 
isans chauffeur 

·15.000 F 
15.000 F 

25.500 F 

211.000 F 
:l9.f100 F 

l I.058.:J50 F 
228.150 F avec chauffeur 
·l7U. 750 F isons chauffeur 

·15.000 F 
15.000 F 

lll.6011F 

l97.200F 
:J1U100F 

l L226.:J20 F 
166.880 F 
40:1.6110 F 

.J5.000 F 
15.000F 

20.000F 

200.000 F 
39.600 F 

I l .055. 780 F 
u~·ec chauffeur l 7·1.220 F 
sans chauffeur ·H:l.820 F 

45.000 F 
15.000 F 

26.000F 

212.000F 
39.600 F 

l 1.151.0lO F 
avec chauffeur 208. 990 F· 
sans chauffeur ·t60.590 F 

COMPTES D'EXPLOITATION DE TAXIS DE BROUSSE - TYPE 1000 kg RENAlJL T (14 pluceH) 

Tnbleau AC 40 

~ 
\'éhicule n° 5 Véhicule n° 6 Véhicule n° 7 Véhicule u0 8 

Ligne deHservie: Ligne desservie: Ligne desservie: Lif.je desservie: 
AJfboville-Akoupe Abengourou Bouake Agbo~ille S'Douci . dzopc-llieby s 

n istonce: 69 km distance: 314 km distance: 112 km distance: 44 km 

A-Chiffre d'affaires annuel 
1) Nbre de voyages AR/ an 

-traite (4 mois) 20/mois 8/mois 'eJ/ mois 30/mois 
-hors traite (8 mois) 10/ moiH 4/mois 12/ mois 10/ mois 
-Total année ;t 160/ nn 64/ an 196/ on 200/ an 

2) Nombre moyen de 'î{a-
geurs pnr wynge A 25 24 28 24 

3) Tarif moyen perçu par 
275F l.000 F 250F' 200F voyageur 

4) Bagoges (4X2Xl60) 100 F = 128.000 F (4X2X64) 100 F = 51.200 F (4X2Xl96) lOOF=l56.800F (4X2X200) 100 F = 160.000 F 
5) Recel. brules d' exp loi t. 

(IX2X3)+4 l t.228.000 F l I.587.200 F l I.528. 800 F l 1.120.000 F 
B-Charges d'exploilntion 

l) Amortis. du matériel 850.000-85.000 = 191.250 F --1-- = 191.250 F --/-- l91.250F --1-- 191.250 F 
(Achat-revente ( 10% PA) 4 

4 
2) Carburant 

-kilométrage moyen 
annuel 160X(69X2) = 22.080 km 64X(314X2) =40.l92km 196X(l l2X2) = 43.900km 200X(44X2) = l 7.600km 

-consommation moyenne 
annuelle 191 x22l =4199 I 191 X402 = 76401 191 X439 =83401 19 1X176 =3345 1 

-coût 38FX4199 = 159.560 F 41 F X7640 = 3l:J.240 F 38 F X83.W = 316.920 F 39 F X3345 = l30.455F 
3)Huile (15% du carburant) 23.935 F 46.985 F 47.540 F l9.570F 
4) Répar. (65% du carburant) 103.715 F 20:i.605F 205.995 F 84.795F 
5) Pneuis (35% du carburant) 55.850 F 109.630 F 110.920 F 45.660 F 
6) Assurance (T.Ris. l5pers) 230.000 F (T.Ris. l5pers) 230.000 F (T.Ris. l5pers) 230.000 F (T.Ris. 15pers) 230.000F 
7) Taxes diverses 

-e!11en1e 45.000 F ·l5.000 F 45.000F 45.000 F 

:~r.=~~ed. PV divers 
15.000 F 15.000 F 15.000 F 15.000F 

(taxe départ) 25.000 F 25.000F 23.000F 25.000F 
8) Salaires chauffeur 

-sain ires (snl. + indemn.) 
journalière) 212.000 F 192.800 F 216.000 F 220.000F 

-charges s/ salaire (22%) 39.600F 39.600 F 39.600F 39.600F 
9) Total charaes d'cxPloit. 1 l.100.910 F l l,.U 2.110 F 1 l.441.225 F l I.046.330 F 

C-Solde net d'exploitation avec chauffeur 127.090 F avec chauffeur 175.090 F avec chauffeur 87.575F avec chauffeur 73.670F 
sans chauffeur :J78.690F sans chauffeur 407.490 F sans chauffeur 343.175 F Nans chauffeur 333.270F 
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