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LE PAYS BAOULE: 
Description du milieu physique 

• La géographie physique appliquée rendra des services 
crolBBants à tous ceux qui ont la responsablllté d'utlllssr 
les richesses naturelles, d'aménager le territoire, de pro
téger les hommes et leurs travaux des cataclysmes naturels 
et de la dégradation du milieu qu'entraine une utlllsatlon 
mal conçue. • 

J. TRICART (1). 

(1) Colloque National da Géogl'llphle Appllquée • Straabourg, 1981. 

Cette étude a été effectuée par G. RIOU, Maitre-Assistant au Centre de Géographie Tropicale de l'Unlveralt6 d'Abidjan. 





Les paysages de savanes à r&nlere ou de brousses 
forestières si caractéristiques du pays Baoulé déconcertent 
parfois un géographe habitué aux aménagements de l'espace 
agricole du monde tempéré, de l'Asie ou même de certaines 
savanes eoudanlennes. En saison des plulee, l'exubérance 
de le végétation naturelle cache les champs aux contours 
flous et capricieux, épars dana dea jachères envahies par le 
recru forestier. Et cependant là comme allleurs nous noue 
trouvons en présence d'un système cohérent de rapporte 
sociaux, économiques et techniques entre le paysan et la 
terre. Ce paysage eat création humaine. Il est c un trait 
de civlllsatlon, une création historique procédant de circons
tances particulières du développement de l'agriculture a (1). 

Ce milieu géographique eat d'autant plus remarquable 
qu'il se compose en fait de plusieurs aspects du passage 
du monde forestier eu monde de la savane, de !'économie 
de plantation à l'économie agricole le plue traditionnelle, du 
planteur au cultivateur. Cette situation dans une zone de 
transition où tout est en équilibre Instable, sol, végétation, 
cultures, pose de nombreux problèmes d'évolution des 
facteurs naturels et de mise en valeur. Dana ces conditions, 
l'évaluation du potentiel de fertlllté et des poeslbllltée 
d'aménagement exigeait que l'on dreaaAt un tableau assez 
complet du système morpho-cllmatlque Baoulé. Cette étude 
de géographie physique fait l'objet d'une première partie 
et nous conduit à une division réglonale du paya. Au cours 
de ces chapitres, nous n'avons pas voulu aborder les grands 
problèmes de cllmetologls, de morphogénèse ou de péda. 
génèse, qui font l'objet d'une autre étude : nous nous 
excusons d'avoir traité rapidement certains d'entre eux. 
Nous avons tenté de dresser un cadre et de définir le sens 
général de l'évolution du modelé et des sols. Nous avons 
également essayé d'employer une terminologie assez simple 
car ce travail est un travail de géographie appliquée et doit 
être lu par des non spécialistes. 

L'aménagement de l'espace rural procède de trois 
groupes de données : sols, plantes et animaux, travail 

humain passé et actuel. De ce triptyque noue n'étudierons 
Ici que le premier volet, les sols, considérés comme bases 
d'une mise en valeur rationnelle du pays. Noue avons 
poursuivi cette étude dans le cadre des réglons antérieu
rement définies. Elle s'appuie aur la cartographie pédolo
gique de vingt terroirs, sur l'analyse de plusieurs centaines 
d'échantillons, sur une esquisse cartographique de la répar
tition des sols du pays Baoulé è l'échelle du 1/S00.00Cl9. 
L'ensemble des études pédo-agronomlques, des résultats 
analytiques, des cartes et des monographies, a été regroupé 
dans le Document 11. 

Cette deuxième partie dresse le bilan des possibilités 
de mise en valeur à l'échelle du terroir et des divisions 
régionales. Elle devrait fournir un ensemble de résultats 
numériques, précis, utlllsablea effectivement pour orienter 
planificateurs ou agronomes. 

Ces divers résultats seront repris dans un bilan général 
à l'échelle du pays Baoulé dont nous essaierons d'évaluer 
le potentiel de production agricole : superficies cultlvebles 
et niveau de productivité. Le bilan est positif noua le verrons, 
mals une agriculture modernisée posera de nombreux 
problèmes d'amélloratlon du sol, de lutte contre l'érosion, 
de contrôle du feu de brousse. 

Cette estimation des posslbllltês d'utlllsatlon rationnelle 
des sols ne peut se faire dans !'abstrait, ne peut se résumer 
en analyses. Ce volet ne peut être détaché du triptyque. 
Le potentiel de fertilité n'existe qu'en fonction des plantes 
et du travail humain, analysée dans la partie c Les Activités 
et la Production Agricoles • de ce volume. Lee dernières 
pages de cette partie seront consacrées aux grandes options 
de l'agriculture de ce paye en vole de développement. 
Nous évoquerons les problèmes du passage de l'immobi
lisme traditionnel au dynamisme moderne, la nécessité du 
rejet du fatalisme pour le goOt de l'entreprlae, la lutte 
contre la • permanente Incertitude • de la condition 
paysanne pour la maitrise de la nature. 

(1) P. GEORGES : La Campagne. 



Vi llage Baou lé de la rég ion centrale. On remarque les claies sur lesque ll es sèche du 
café. Au premier plan . fromager , dont les rac ines déchaussées témoignent de l 'éros ion . 

A l 'a rri ère pl an, ce inture foresti ère. 

_ , 

Grenier , symbo le de la lutte contre la " permanente ince r
titude " de la cond ition paysanne. 



1. • ETUDE DESCRIPTIVE 

• Lea forêts prêcêdent les peuplea. les d6aerta les 
suivent. • 

F.R. DE CHATEAUBRJAND. 





Le pays Baoulé fait partie dea bas-plateaux qui, du 
dixième parallèle, a'lnclinent du nord au sud vers l'Atlan
tique, suivant une pente régulière Interrompue seulement 
par quelques ressauts d'origine cyclique difficilement discer
nables. Rien ne distingue, semble-t-11, les paysages de cette 
région des autres paysages de la plateforme ouest-africaine. 
Mêmes horizons Infinis, même monotonie à peine rompue 
,.à et là par quelque relief paraissant • posé • sur la 
pénéplaine. 

Toutefois, celui qui parcourt ce pays tout au long des 
saisons, apprend à distinguer mllle nuances, à reconnaitre 
la roche aux caractéristiques du sol, à regrouper des styles 
de pentes, à différencier les divers types de bas-fonds, 
à noter les faciès des brousses forestières et des savanes. 
Et progressivement des ensembles apparaissant, des pay
sages s'individualisent. Nous serions tentés de dire des 
• pays •, car les paysans Baoulé ont au s'adapter aux Impé
ratifs des conditions naturelles, et Il en résulte un certain 
nombre de milieux • géographiques •. Nous parlerons ainsi 
daa paya de Dlmbokro, de Yamoussoukro. de Marabadlassa 
ou de Slngrobo ..• Noua ne retiendrons tout d'abord que les 
traita esaentlels du relief, les systèmes de pente, le modelé. 
SI nous faisons abstraction des autres facteurs, sols, végé
tation, occupation humaine, le aeul relief noua permet en 
effet de distinguer plusieurs ensembles, le horst (1) granl
nlqua da Bouaké, la longue bande granitique déprimée qui 
s'étend de Toumodl vers M'Bahlakro, les pays bas schisteux 
entre Tiéblssou et le Bandama à l'ouest, et le Nzl à l'est, 
l'ensamble des collines blrrlmlannes du Yaouré, de Mara
badlassa et surtout de la chaine qui s'étire du Kokumbo 
à Féttékro et au-delà. 

1. - Les types de relief 

LES PAYS GRANITIQUES. 

Le horst de Bouaké s'imposa dans le paysage par ses 
formes lourdes, ses plateaux, ses longs versants à la 
convexité supérieure à peine marquée et presque rectilignes 
dans leur moitié Inférieure. Il domine les paya alentours 
de 50 à 1 OO m, par de longues pentes parfois Insensibles, 
parfois bien dégagées, comme à l'est, au-dessus du pays 
ml-schisteux, ml-granitique qui s'étend jusqu'à la chaine de 
Féttékro. Les sols sont ocre, ocre-rouge, ou rouges, souvent 
très gravillonnalres avec des bancs de cuirasse à peine 
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dégagés par l'érosion. Les affleurements de roche sont 
fréquents avec des dalles et des chaos de boules qui 
interrompent !'uniformité des pentes. 

Au sud et à l'est, les paye granitiques sont sensible
ment différents. L'eltitude est plue faible, les pentes plus 
douces, les versants plus étirés. Il s'agit, sans conteste, 
d'une surface différente, plus basse, plue érodée, avec des 
recouvrements sableux. des sole moine profonds, plus claire, 
plus légers, plue pauvres aussi. Les horizons sont vastes 
car les formations végétales, savanes arbustives et savanes 
à rOnlers, n'offrent que peu d'obstacle au regard. Nous le 
constaterons par la suite ; c'est l'un des pays les mieux 
individualisés de notre champ d'étude. 

Les autres réglons granitiques se rattachent pour leur 
relief à l'un ou l'autre de ces deux types. Leur originalité 
ne provient plus de leur modelé mals d'un autre facteur 
dominant tel que les sols ou les paysages végétaux. Le 
nord-ouest par exemple, la région de Botro, est assaz 
semblable eu pays de Bouaké, mals les sols sont plus 
argileux, plus rouges, la végétation traduit un système 
morphocllmatlque plus humide. De même au sud, entre 
Tléblssou et Yamoussoukro, où le manteau forestier ferme 
les horizons, la forêt seml-décldue • crée • un milieu 
géographique différent. 

On ne saurait parler des paysages granitiques du Baoulé 
sana évoquer les classiques lnselberge (2) el fréquenta dans 
certaines réglons de COte d'ivoire. Ici les dOmas sont peu 
nombreux et d'importance modeste. Près de Bouaké, vers 
l'ouest, quelques rellefs marquent la retombée du horst au
dessus des pays environnants. Au sud-est, dans le coulolr 
sableux qui s'étend de Dimbokro vers M'Bahlakro, quelques
uns d'entre eux dominent le bas-paye (région de Pakoukro} 
et leur ascension permet d'embrasser le long moutonnement 
des collines blrrlmlennes qui se succèdent de Lomo vers 
Pranoa. A l'opposé, au-dessus du Bandama, quelques 
lnselberge plus Importants correspondent aux Indentations 
des gneiss granltoldee dans le massif schisteux du Yaouré 
(Dleou}. D'autres enfin, Ici et là, trouent le manteau des 
sols gravlllonnalres ou sableux mals aucun n'atteint l'am
pleur des reliefs de Séguéla ou de Korhogo. 

(1) Portion de socle ancien en 111111 lie. 

(2) Buttes qui se dressent au-dessus de la plaine. 



LES PAYS SCHISTEUX. 

A l'oueat, entre le massif du Yaouré, sensus atr1cto, et 
Béouml, s'étend un paya achlateux aux caractérlatlquea bien 
différentes. Le modelé eat beaucoup plue contrasté. Les 
pentes sont plue fortes : 7 è 10 % au lleu de 2 è 7 % en 
zone granitique. Lee veraanta sont presque rectilignes. Laa 
bas-fonda sont plus étroits, male surtout lea phénomènes da 
ferruglnatlon anciens et actuels prennent de l'importance et 
c'est autour dea plateaux culraeaéa que a'organleent les 
grandes llgnea du paysage. L'étude précise de terroirs 
vlllagaola (1) noua a révélé lee dimensions d'un phéno
mène qua noua avions tendance è minimiser à cette latltuda. 

Noua avons étudié ces culraaaea témoins d'anciens 
glacis démantelée par l'éroalon à Andobo-Allulbo et Ango
nan88ou. Ce aont de vérltablea bow6 limitée par dea corni
ches plus ou moine nettement dégagées. Le delle culraaaée 
affleure ou n'eat recouverte que par un aol squelettique 
portant une savane gramlnéenne baaae ou de maigres 
cultures. La comlche domine un versant nettement concave 
aux sols rouges trèa argileux. humides. Quelques bloca de 
cuirasse accidentent ce versent et tout à fait en contre
bas lea aola très gravlllonnalrea, avec des carapaces ou 
dea culrasaea en profondeur soulignent la limite avec le 
bas-fond. Laa entalllea aur le rebord dea Interfluves cui
rassés sont nettes et bien souvent de véritables petite 
ravina eux versants trèa raides découpent la cuirasse. Ce 
modelé eat évidemment mieux conservé lorsque l'on ae 
trouve à une plue grande distance des grande axes fluviaux. 
Noua reviendrons plue loln sur cette question. 

D'autres zones achlateuaea présentent ce rellef à des 
degrés divers. Au nord entre Katlola et Marabadlaaaa, le 
paysage eat très voisin, les culraaaes sont toutefois mieux 
dégagées vara Marabadlaaae étant donné le proximité du 
niveau de base du Bandama. Laa bowé sont très étendus 
également sur lea zones achlateuaea de la chaine de 
Féttékro où lie forment différentes famlllee de glacla autour 
dea principaux rellefe. Noua en connaissons mainte exem· 
pies, du Kokumbo à Dabakala, de Pranoa à Boka
Kouamékro. Male Ici noua retrouvons un llen génétique 
beaucoup plue aollde entre le relief de roche verte 
• source • de fer, et le bowal, qu'entre ce bowal et aon 
support schisteux avec lequel Il eet souvent en dlehannonle. 

C"eet à l'est d'une ligne Slngrobo-M'Bahlakro que noua 
retrouverons le troisième grand ensemble achlateux du paya 
Baoulé. Seule la frange occidentale du grand panneau 
birrlmlen de Dlmbokro noue Intéresse Ici. Le modelé, dans 
lea zones de savanes, ne diffère guère de ce que noua 
avons décrit : même eyetème de pente et parfois mêmes 
surfaces culraaaéea. Mala Il change dès que l'on pénètre 
dans la zone forestière. Non pas qu'il soit fondamentalement 
différent, male les pentee sont plue fortes, la culraeae 
n'affleura pas ou eat absente, les sole aont rouges, beau
coup plue épale, tou)ours gravlllonnalrea. A dix kilomètree 
de distance, parfois beaucoup moine, en peut trouver en 
saison sèche une butte culraaeée, désolée, dominant une 
maigre savane arbuatlve et une colllne couverte de forêt, 
trouée de quelquee riches lougana (2) complantée de bana
niers, de papayers et d'agrumes : la cuirasse existe au 
sommet da la colllne aoua un mètre de sol fertile. Toua lee 
éléments sont Identiques, roche, climat, passé, toua sauf 
un : la couverture forestière, détruite par l'homme. Durant 
quelques décades la forêt ayant disparu, le feu a détruit et 
appauvri la végétation arbustive et arborée. Chaque année, 
les premières tornades de la saison des pluies ont entrainé 
un peu de l'ancien horizon humifère, lea bloca de culraaae, 
progressivement déchaussée, ont formé une petite corniche 
et les gravlllona ferrugineux ont recouvert le versant. 
Quelques culturee en butte ou en billon, trop rapprochêee 
ou mal condultee, ont accéléré depuis peu les processus 
d'entrainement et da ferruglnetlon. L'érosion anthropique 
est Ici maitre d'œuvra da l'évolution du modelé. 

• 

LES PAYS DE COWNES ET DE BOKA. 

Lea reliefs aur rochee vertee constituent le troisième 
volet de ce grand triptyque des paysages baouléene : 
monotonie des horizons granitiques, mélange de luxuriance 
et de pauvreté des paya schisteux, diversité des collines et 
reliefs tabulaires sur lee rochee du • Blrrlmlen Supérieur •. 
Le grand axe de colllnea constitue la chaine dite de Féttékro 
qui traverse en écharpe le centre de la Côte d'ivoire, de 
Divo à Dabekala. Lee dolérttee et les gabbros, les amphi· 
bolltes et les quartzites, offrent toute une gamme de collines, 
d'importance variable, Isolées ou groupées en alignement, 
plus ou moine nettement raccordées avec la pénéplaine, 
parfois cernées de glacle cuirassée. La base dee versants 
correspond soit à des talus d'éboulls, soit à dee culraaeea. 
Dana le premier cas. les pentes sont aaaez raides (7o à 140), 
dans le second cas noue trouvons une suite de rapiate 
séparés par des corniches. Au-dessus, la colline s'enlève 
brutalement avec des pentes trèa fortes (240). Lee sommets 
sont de type variable, parfois en genoux, de fonne lourde 
(Saaaaaln Oka), parfois en échine algul (Alékro). Lee llene 
sont étroits entre la nature de la roche, son débit, les sole 
qui en dérivent et l'évolutlon géomorphologlque. 

Il faut faire une place partlcullère aux rellefa tabulalree, 
témoins des surfaces d'érosion les plue anciennes. tels que 
l'Orumbo Boka, le Mt Dldo, le Kokumbo, la Blaffo Gueto. 
les principaux sommets du Yaouré. Ils constituent les points 
culminante du pays Baoulé (450 • 520 m) et dominent 
puisaamment lea paye alentours (de 300 à 400 m). Une 
cuirasse massive, épal88e, parfois bauxltlque, constitue la 
table supérieure tantôt horizontale, tantôt Inclinée comme el 
l'on se trouvait en préaence d'une très ancienne Inversion 
de relief (Orumbo Boka). Fait curieux, deux d'entre eux 
présentent des dépraealona fermées. à borda raides rem
piles d'eau suivant les aalaone ou lea années. Ca n~ sont 
que des • Wendou • 131 très voisine de ceux que l'on 
rencontra si fréquemment en Guinée, dus à dee phéno
mènes d'affoulllement et da tassement dans les argiles 
tachetées aoue-)acentee. Lee grottes, lea encorbellements 
que l'on trouve tout autour de la culraeae, aoua la corniche, 
résultent des mêmes proceaeua. Dee blocs de culraaae 
éboulés sont dleperaés en haut du versant mals dlepa· 
ralaaent trèa vite et la pente concave parait pavée d'élé
ments de roches. 

En baa du versant noua retrouvons l'habltuelle aucceealon 
de glecls cuirassée et de terres noires, détennlnée eaaen
tlellement par les processus de leaalvage obllque et d'indu
ration du fer, ainsi que par lea phénomènes d'hydromorphle 
pétrographique. 

2. - L'évolution du relief 

LES SURFACES D'EROSION. 

L'évolution géomorphologlque dont cee paysages sont 
l'aboullseement est particulièrement complexe. Elle s'étend 
sur de longues périodes et les divers épisodes ont laissé 
des témoignages qui n'ont résisté que rarement à l'actlon 
des systèmes d'érosion suivante. Les formations pédolo
glquee, les culraaeee, les nappee de gravlllona, les • atone 
llne • (4) ne sont souvent, en fait, que des dép6ts corré
latlfa d'anclennaa surfaces, repris, mélangée, déplacée, et 
par conséquent bien dlfflcllee à déchiffrer. Ceci fera l'objet 
d'une autre étude et noue ne voulons Ici que rappeler les 
épisodes fondamentaux dans le esul but de mieux situer 
noa chaines de sol dana les paysages. 

(1) Document 11 : • Etude doo eola •• 
(2) Champa enclos. 
131 R. MAIGNIEN : Le culre11ement dei 1011 en Guinée, ouv. cité. 
141 Ligne de plerrallle . 



Savanes à Méné, dans la rég ion de Marabad iassa (Nord-Ou est) . Format ions presque 
pures. Au second plan, va ll ée du Bandama. 



Collines. forêt dans les va llons, savanes à rôniers sur les 
versants, forêt au sommet. 

Paysages de col lines birrim ien nes (rég ion de Pranoua) . 
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Les hautes surfaces tabulalres, les c Boka •, qui culmi
nent vers 500 ou 600 m, sont les derniers témoins d'une 
très ancienne surface, probablement éocène, que l'on 
retrouve à l'est dans la région de Bondoukou mals surtout 
à l'ouest à la frontière guinéenne. Très Importante d'un 
point de vue général, elle ne concerne dans le pays Baoulé 
que quelques reliefs Isolés comme l'Orumbo Boka ou le 
Kokumbo. Encore ne faudrait-li pas oublier que la plupart 
des collines blrrlmlennes en dérivent plus ou moins direc· 
tement, après avoir perdu leur manteau cuirassé protecteur. 

Toute la partie nord du pays Baoulé appartient à la 
surface pliocène qui descend de 400 m vers Boundlall à 
150 • 170 m au niveau de Toumodl. ROUGERIE (1) en a 
souligné la perfection : • Ces plateaux sont d'une remar
quable régularité... les horizons témoignent d'un rigoureux 
aplanissement... • Sur les Interfluves, sur les longues 
lanières subhorlzontales, nous trouverons partout des forma· 
tians ferrugineuses, gravillons ou cuirasse suivant la roche, 
des nappes de vieux galets de quartz très ferruglnlsés, des 
sables témoignant d'un très long passé aux multlples 
avatars, des minéraux lourds, qui, assez souvent, ne carres· 
pondent pas au soubassement géologlque. C'est dire la 
complexlté de cette surface dont l'évolution depula le 
pliocène s'est poursuivie sous des systèmes divers au 
rythme des grands changements climatiques du quaternaire. 
Les derniers épisodes ne sont guère éloignés, l'homme en 
a été le témoin, et souvent l'un des agents les plus 
importants. 

Au sud du parallèle de Toumodi, et à l'est dans le 
couloir Dimbokro-M'Bahlakro, les altitudes sont plua basses 
70 à 130 m ou 140 m. Il n'y a plus de cuirasse en place 
sur les Interfluves si ce n'est à proximité des colllnes 
birrimlennes. Les versants sont presque entièrement recou· 
verts de sable. Tout à fait au sud, les Interfluves eux
mëmes ne présentent plus que des sols tronqués avec 
des traces de remaniements profonds ou encore des sols 
très Jeunes et parfois même des nappes sableuses repo
sant directement sur la roche (2). Dans ces réglons, ces 
témoins des anciennes surfaces, cuirasse, sols très évolués 
et profonds, n'existent plus. Ces éléments que l'on retrouve 
plus au sud. soit sur le socle. soit sur les terrains sédi· 
mentalres, ont probablement disparu au cours des pro
fondes transformations qui semblent avoir affecté le réseau 
hydrographique dans cette région, surtout durant le 
quaternaire. 

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE. 

C'est en effet sur les grandes vallées que l'on trouve 
les premiers éléments pour une explication de la génèse 
du relief dans ces réglons. VOGT (3) a remarquablement 
décrit et mis en place les différentes terrasses alluviales. 
Assez loin du fleuve s'étendent de hauts glacis et de 
hautes terrasses cuirassées englobant des éléments roulés. 
L'ensemble est bien conservé sur le Blrrimien (Maraba· 
diassa • Féttékro) mals Il est souvent très démantelé dans 
les réglons granitiques. Plus près du fleuve s'étire une 
basse terrasse comportant un manteau plus ou moins épais 
d'alluvions sabla-limoneuses, souvent Indurées, recouvrant 
des nappes de graviers roulés (Dimbokro • Béouml). Elle 
domine elle-même par un talus assez net un ensemble de 
plaines alluviales actuelles ou subactuelles séparées du 
fleuve par un bourrelet de berge. Le lit mineur est géné
ralement très encaissé dans les alluvions, entre les bour
relets de berge, et à l'étiage on volt apparaitre des 
• graviers sans berge • très roulés qui parfois colmatent 
de très belles c marmites • sur les seuils rocheux. Nous 

(1) G. ROUGERIE : Le nlvoou de 200 m et les niveaux raconta on 
Côte d'ivoire. Rio do Jonolro 19E6 • Etudes Eburnéennes no 7, 1958. 

(2) G. RIOU : Notea sur les sols complaxos dee savanes préforostli:lroe 
en Côte d'ivoire • Annales da l'Unlvorsltô d'Abidjan, 1965. 

(3) J. VOGT : Aepecta do l'évolution morphologique récente de l'ouest 
africain. Annales de géographie, no 37, 1959. 
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avons retrouvé cette coupe tout eu long du Bandama et 
du Nzi, de Marabadlasea à Ahouatl, de Féttékro au sud 
de Dimbokro. Elle souligne l'importance des variations 
climatiques quaternaires et elle constitue l'une des clefs 
pour l'explication générale du relief et de la répartition des 
sols. Toutefois, de nombreux points restent à préciser et 
nous ne disposons pas encore de chronologie (par outll-
1 age lithique par exemple). Le raccord de la partie supé
rieure de la coupe avec les vieilles surfaces, les relations 
entre les nappes de galets des terrasses et les nappes de 
quartz ou de sable des Interfluves, demandent encore des 
études systématiques. 

L'étude du profil transversal des rivières doit d'ailleurs 
se compléter par celle du profil longitudinal et du dessin 
du réseau hydrographique dans son ensemble. C'est un 
domaine Immense, nous n'en rappellerons que ce qui peut 
être utile à la compréhension d'une carte des sols. 

Nous soulignerons, tout d'abord, à propos du profil 
longitudinal, la fréquence des rapides, des seuils, et la 
nature des lits dans de nombreux biefs. L'étude des 
paliers vers 200 m à l'amont de Béouml et vers 120 m 
jusqu'à Oumé, puis la descente par une suite de rapides 
Jusque vers 25 m à Tlsssalé, est Inséparable des niveaux 
d'érosion et des terrasses. 

Le tracé des lignes de partage des eaux est d'une 
Importance plus directe pour notre propos. En effet, le 
degré de conservation des anciennes surfaces est direc
tement proportionnel à l'éloignement des niveaux de base 
locaux et à leur altitude relative. Le tracé fondamental est 
celul de la limlte entre le bassin du Bandama et du Nzl, 
c'est l'une des clefs essentielles pour la compréhension de 
le morphologie du pays Baoulé. L'examen de la carte est 
démonstratif. A partir de la confluence, la ligne de partage 
des eaux suit, à quelques kilomètres à peine, le tracé du 
Bandama, elle passe ensuite très près du Kokumbo, s'élol· 
gne un peu vers Yamoussoukro, se rapproche à nouveau 
à Dulbo, puis remonte vers Sakassou et se poursuit vers 
le nord en laissant le horst de Bouaké au bassin versant 
du Nzl. Nous n'insisterons pea sur l'expllcatlon de ce 
tracé qui doit faire appel à des considérations d'ordre 
tectonique et surtout lithologique, le Nzi coulant essen
tiellement dans des zones schisteuses, mals nous scull· 
gnerons la différence d'altitude existant entre les deux 
bassins : au niveau du parallèle de Dimbokro, le Nzl 
coule vers 70 m et le Bandama vers 110 • 120 m. La 
dénivellation est nette, elle est générale pour l'ensemble 
des bassins versants. L'altitude moyenne du bassin du 
Bandama à l'amont de la confluence est de 315 m, celle 
du bassin du Nzl de 215 m seulement. Le Nzi, bien que 
moins puissant que le Bandama, est le fleuve conquérant. 
le dessin d'ensemble de son réseau na peut s'expliquer que 
par des séries de captures aux dépens des affluents du 
Bandama. L'étude précise du Kan de Tlébissou serait fort 
Instructive avec tout son bassin supérieur orienté vers le 
S.-S.-E. précédant une section N.0.-S.E .. une percée presque 
épigénique de la chaine de Fettékro, et enfin un cours 0.-E. 
entre Toumodl et Dlmbokro, portion où Il reçoit des mari
gots coulant vers le N.-E. 1 

Quelles sont les conséquences de cette disposition, 
pour le relief et la répartition des sols ? Elles sont multl· 
pies et nous les retrouverons tout au long de notre étude. 
Rares sont les monographies de village où nous n'y faisons 
pas allusion. C'est autour de la ligne de partage des eaux 
que nous trouverons les cuirasses les mieux conservées, 
les plateaux les plus étendus avec leurs sols rouges pro
fonds. Andobo-Alluibo est un bon exemple de ce type. 
Dans toute la partie centrale du pays, entre les affluents 
du Bandama et le Kan de Tléblssou, ou entre ce dernier 
et le Kplera, le pourcentage des plateaux dépasse 55-60 % 
de la superficie moyenne des terroirs, partout ailleurs ce 
pourcentage est beaucoup plus bas, descendant parfois à 
10 ou 15 % seulement. 



Autre aspect concernant les affluents du Nzl : lorsque 
les terroirs sont situés sur leur bassin supérieur, les vallées 
sont souvent encaissées et ce sont les sols de pentes 
gravillonnalres, quartzeux qui l'emportent; lorsque les ter
roirs s'étendent près des axes dans leurs cours Inférieurs, 
les interfluves deviennent linéaires, les pentes s'adoucissent 
et les sols de bas-fonds et de bas de pente sableux peu
vent dépasser 55, voire 65 % de l'ensemble. 

Sur le versant du Bandama les faits sont semblables, 
mals les divers aspects se succèdent sur des distances plus 
courtes et c'est parfois à l'échelle du terroir que l'on note 
les différentes phases d'érosion, les terroirs de Tionan 
Kanal, Assenzé ou Angonanssou constituant de bons exem
ples. 

Ceci nous conduit à une dernière remarque concernant 
le dynamisme actuel des cours d'eau et l'intensité de 
l'érosion. Il semble que l'on assiste, dans les zones de 
savanes, à la phase moyenne d'une vague d'érosion régres
sive ayant commencé avec le dernier recul de la forêt 
(quelle qu'en soit la cause). Lorsque les reliefs se trou
vent à proximité des fleuves (Marabadlassa, Fettékro), les 
griffes du ruissellement, puissantes, découpent des ravins 
à bords presque verticaux. Lorsque les barres de roches 

Molles ondulations, surmontées de quelques lnselberge 
des pays granitiques, plateaux cuirassés cernés de collines 
des réglons schisteuses, reliefs pseudo-appalachiens des 
allgnements de roches vertes. trois paysages slmples, élé
mentaires, que nous retrouverons toujours à la base de 
notre étude des unités régionales du pays Baoulé. Certes, 
la roche ne constitue pas, dans tous les cas, la seule base 
de différenciation car, d'une part les nuances du climat, 
la végétation, peuvent être des facteurs plus importants 
et, d'autre part, l'homme a parfois imposé sa marque au 
point de constituer l'élément majeur d'une explication du 
milieu géographique. Il est toutefois évident que le com
portement des roches, face aux grande agents d'érosion, 
constitue une donnée essentielle de notre analyse. Par 
ailleurs, l'étude des altérations et des sols ne peut être 
abordée que si l'on possède les éléments pétrographiques 
lndlspensablea. Par surcroit, nous verrons que dans cette 
zone de transition entre les savanes et la forêt, entre 
l'aire d'extension des processus de type ferrugineux et celle 
des types ferrallltlquea, la nature des roches prend une 
Importance partlculière, et qu'une carte des sols suit d'assez 
près une carte géologique. Ceci nous Impose donc un exa
men assez attentif des principaux ensembles llthologlques 
du centre de la Cote-d'ivoire. 

Il n'existe pas d'étude géologique récente de quelque 
importance sur le pays Baoulé. La notice de la carte géolo
gique de reconnaissanca è l'échelle du 500.000" e été 
rédigée en 1942, mals depuis, la géologie africaine et en 
particulier la connaissance du précambrien d'Afrique Occi
dentale on fait de grands progrès. La carte elle-même n'est 
pas toujours très exacte car elle a été établie sur d'anciens 
fonds topographiques et Il y a souvent de notables diffé
rences entre ceux-cl et les cartes actuellement éditées. 

Les études faites sur des réglons voisines nous ont été 
d'un grand secours pour notre travail. Elles nous ont 
permis de projeter un nouvel éclairage sur la carte ancienne. 
Citons parmi ces travaux ceux de R. COUTURE sur le 
Nord-Ouest de le Côte d'ivoire et l'ouvrage remarquable de 
M. ARNOULD sur /es migmatites et les granites précam-
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vertes ou de quartzite n'existent pas, les vallées des ma
rigots sont extrêmement larges dans leur cours Inférieur 
et moyen, avec des bas-fonds démesurés, se resserrant 
très en amont autour de la grande zone de plateaux qui 
jalonnent la ligne de partage des eaux. A ce niveau, l'on 
rencontre des entailles très vives avec des pentes fortes 
ou des parois presque verticales qui découpent comme à 
l'emporte-pièce le plateau granitique ou la table cuirassée. 

A l'échelle de l'Ouest africain le pays Baoulé se confond 
dans les vastes plateaux qui s'abaissent vers le Golfe de 
Guinée; à l'échelle de la Côte-d'Ivoire, Il apparait comme 
la • marche • entre la vieille pénéplaine pliocène et les 
entailles quaternaires. A l'échelle du pays lul-même, la 
structure et l'évolution du rellef durant ces périodes per
mettent de distinguer des ensembles et parfois même des 
• pays •. A une échelle plus restreinte encore, c'est l'évolu
tion du réseau hydrographique et les variations cllmatlquea 
récentes qui nous livrent la clef de l'évolutlon du modelé et 
de la répartition des différents sols. Enfin, à l'échelle du 
terroir vlllageols, l'érosion subaetuelle et actuelle, la pédo
génèse contemporaine, mettent une dernière touche de 
diversité à un paysage qui n'est pas aussi uniforme et aussi 
terne que le laissait supposer un rapide suivol, mutatis 
mutandis. 

B. - ROCHES, MODELE, SOLS (1) 

brlens du Nord-Est de ce pays. Le travail de L. BODIN sur 
les granites blrrlmlens dans le précambrien de l'A.O.F. 
constituait une base indispensable. Dans un autre domaine 
nous avons puisé de nombreux renseignements dans le 
mémoire de G. GUERIN-VILLEAUBREIL • Hydrogéologie en 
Côte d'ivoire •. Enfin il faut citer les publications, de 
diffusion restreinte, de B. T AG/NI qui apportent des vues 
très neuves sur les problèmes de structure. Elles constituent 
un premier et remarquable essai de synthèse de la géologie 
ivoirienne à la lumière des travaux da M. ROQUES et des 
dernières recherches sur la notion de Géosynclinal. 

Tous ces ouvrages qui peuvent paraitre éloignés de 
notre travail nous ont été très utiles pour comprendre la 
répartition des roches éruptives pour l'ensemble da notre 
région aussi bien qu'à l'échelle de certains terroirs. Mals, 
nous l'avons noté, ils concernent surtout les granites et 
les migmatites. Nous n'avons que peu de renseignements 
sur les ophiolites et surtout sur l'ensemble des séries méta
morphiques d'origine sédimentaire. Sur ces roches la carte 
est très Imprécise et les connaissances pétrographiques 
paraissent encore incertaines. 

Les paya entre le Bandama et le Nzl apparaissent 
comme une vaste plateforme granitique traversée par de 
longues écharpes de roches métamorphiques blrrlmlennes. 
A l'est, nous trouvons le vaste massif schisteux arénacé 
de Dlmbokro-Abengourou. Couvert de forêts, li n'appartient 
au pays Baoulé que par sa frange occidentale. Marchant 
vers l'ouest, nous traversons ensuite un long couloir de 
granites avant d'aborder la grande chaine blrrlmlenne de 
schistes et de •roches vertes• qui s'étire des collines 
d'Hiré à Fettékro. Cette chaine est l'un des éléments 
majeurs de la géologle baouléenne, bien que dans la zone 
médiane, vers Boll et Ravlart, elle se réduise à quelques 
affleurements, plus étendus cependant que ne le men
tionne la carte. De grandes batholltea granitiques s'étendent 

(1) Il n'a pas été poeslble de rédiger certalr.e chapitres sana utiliser 
les nombreux termes techniques des clessiflcetlons géologiques et 
pédolog iquee existantes. Nous nous en excusons auprès du non 
spécialiste. 
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ensuite de Yamoussoukro à Katlola, de Bouaké à Béouml. 
Ils sont suffisamment caractéristiques et connus, pour avoir 
été pris comme types par L BODIN. Enfin, à l'ouest, nous 
trouvons le massif blrrlmlen complexe du Vaouré et la 
chaine qui s'étend de Bouaflé à Merabadlasse, niveau où 
elle s'élargit à nouveau vers Katlola. 

Chronologle précambrienne. - Les travaux d'AR· 
NOULD (1) et de TAGINI (2) nous montrent les granltea 
Baoulé blrrlmlens constituant des zones stables, rigides, 
des • cratons • (ARNOULD), des • géantlcllnaux • (TAGINI). 
Ces blocs qui ont réincorporé des migmatites antéblrrl· 
miennes séparent des géosynclinaux blrrimlens constitués 
essentiellement d'ophlolitea et de flysch violemment plissés 
et métamorphisés. A la fin de !'orogénèse blrrlmlenne, des 
granites post-tectonlquea de type Bondoukou se sont mis 
en place et constituent de petits massifs Intrusifs discor
dants è l'intérieur ou è la périphérie des géosynclinaux. 
Durant cette période de tardHectonlque, des molasses 
tarkwayennes se sont déposées dans les fosses autour des 
chaines blrrlmlennea démantelées et ont été transformées 
par un métamorphisme tardif et modéré. Cette chronologie 
extrêmement sommaire nous permet toutefois de compren
dre lea rapports easentlela existant entre les différentes 
roches dont nous allons étudier lea caractéristiques : situa
tion, texture, structure, composition. 

'* '*'* 
MIGMATITES ET GRANITES. 

1) Les roches antéblrrfmlennas sont essentiellement des 
migmatites ayant subi un métamorphisme Intense. Ca sont 
des anatexltes è biotite ou è biotite et amphibole présen
tant un faciès gnelsslque ou rubanné. Témoins du socle 
antéblrrlmlen, elles subsistent dans les granites Baoulé 
en enclaves dispersées, de teille très variable, du mètre 
carré è plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres carrés. 
Elles tranchent parfois nettement sur le fond granitique 
{discordance angulaire}, mals souvent le contact se fait par 
une zone diffuse. Dans le cadre de notre travail, noua ne 
les avons pas recherchées systématiquement ; noua avons 
simplement noté leur présence car au sein d'un ensemble 
granitique de type Baoulé, elles fournissent généralement 
un matériau originel plus riche en feldspaths et en miné
raux ferromagnéslens que le granite voisin. 

2) Les granites da type Baoulé. - Ce sont les granites 
ayntectonlques blrrlmiena. On regroupe sous ce terme des 
granites qui, en fait, sont assez différents les uns des autres, 
tant par leur mode da mise en place que par leur compoal· 
tlon. M. ARNOULD distingue les granites syntectonlquea de 
• craton • et les granites syntectonlques de géosynclinaux, 
distinction remise en cause par B. TAGINI. Nous n'aborde
rons pas Ici ces problèmes de structure et nous distin
guerons simplement les principaux faciès. 

- Lee granites grenus, akérltlquea ou mozonltlquea à 
biotite dominante sont les plus fréquenta. Ils sont parfois 
orientés. Ils apparaissent en vastes massifs hétérogènes et 
concordants. Ce sont eux qui contiennent les migmatites 
antéblrrlmlennes et de nombreuses enclaves basiques. 

Le type le plus caractéristique est un granite assez clair 
è grain fin qui affleure parfois en dalles ou en d6mea. Il 
contient un feldspath potassique (mlcrocllne), un plagloclaae 
(oligoclase), de la biotite brune ou brun-vert chlorltleée. 
Un autre type assez fréquent est représenté par un granite 

(1) M. ARNOULD : Etude géologlgue des migmatites et dos granites 
précambrien& du N.E. do la C6ta d'ivoire et de la Haute Volta 
mérldlonalo. Abidjan 1961. 

(2) B. TAOINI : Hypothéeoe nouvelles pour une esquissa structurale du 
Centre et du 'Sud-Est de la C6te d"lvolre. 1961. 
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porphyrolde calco-alcalln, qui affleure en dalles ou en chaos 
de boules. 

L'altération de ces granites fournit en général un maté
riau originel riche en quartz male présentant des réserves 
minérales mayennes ou même parfois élevées. Les diverses 
enclaves mélanocrates se traduisent par l'apparition de 
sols rouges très argileux, de richesse chimique variable, 
suivant le degré d'évolution du sol, les sols anciens situés 
au centre des plateaux étant beaucoup plus lessivés par 
une pédogénèse passée de type ferrallltlque que des sols 
jeunes et bien saturés résultant d'une pédogenèse de type 
faiblement ferrallitique. 

- Le deuxième grand ensemble de granites Baoulé est 
constitué par des granites alcaline, souvent très slllceux, 
claire, à muscovite ou è deux micas, de texture gnelsslqua. 
Leur altération donne des arènes très quartzeuses, parfois 
très micacées, origine de sols sableux facilement lessivés, 
sans formation ferrugineuse. 

Ces deux types de granites Baoulé sont caractérisés 
par la fréquence, la variété des pegmatites, des aplitea et 
des filons de quartz. Les pegmatites sont extrêmement diver
ses. Citons les plus répandues : pegmatite à muscovite, 
parfois curieusement palmée, pegmatite graphique, plus 
rare, pegmatite à grenat, pegmatite è tourmaline... Leur 
altération fournit soit des arènes très sableuses à sables 
grossiers souvent très riches en muscovite et en éléments 
de quartz de toutes dimensions, soit des sols très argileux, 
plastiques (lorsque le mlcrocllne est abondant). 

A ces deux ensembles de granites Baoulé, li faut ratta
cher les granodlorltes (au sens large) biotite et amphlbolite. 
Elles constituent des massifs d'extension restreinte, concor
dants, homogènes, avec une texture grenue ou faiblement 
gneiaalque. Riches en minéraux ferro-magnésiens, ces gra
nodlorltes correspondent à des sols argileux, rouges, sou
vent affectés par des phénomènes de ferruglnatlon anciens 
et actuels. 

3) Lee granites de typa Bondoukou. - Les granites de 
type Bondoukou ont été étudiés dans l'est de la Côte 
d'ivoire par L. BODIN et D. SOULE de LAFONT (1), dans 
le nord-est par M. ARNOULD. SI l'on se base sur le tra
vail de M. ARNOULD Il est probable qu'ils affleurent plus 
fréquemment que ne le lalaae supposer la carte de Bouaké. 

lis constituent les massifs Intrusifs, discordants, nette
ment circonscrits, petits et généralement situés au cœur 
ou sur le pourtour des géosynclinaux blrrlmlena. lis s'oppo
sent également aux granites Baoulé par leur âge : ile sont 
en effet poat-tectonlques et correspondent à la phase finale 
de l'orogenèse blrrimlenne. li semble même qu'ils affectent 
des formations tarkwayennee comme on l'a observé dans 
le Yaourè et au nord de Dabakale. 

Ces granites sont homogènes avec une texture 
équante (2), une structure grenue. On n'y trouve pas de 
pegmatite ou d'apllte, par contre, les enclaves de roches 
microgrenues sont nombreuses. lia sont souvent basiques, 
granodlorltlquea et mélanocratea lorsqu'ils sont liés aux 
roches vertes ; Ils sont moins basiques, akérltlquea et pres
que leucocretea lorsqu'ils sont liés è des schistes ou des 
grauwakea. Les sols qui se développent sur ces roches sont 
variés : sols rouges argileux, bien saturée, sols marron très 
riches mals avec des rapports déséquilibrés entre les bases 
échangeables et les terres brunes. 

(1) D. SOULE de LAFONT : Lo PréCllmbrlen moyen et supérieur do 
Bondoukou (C6te d' Ivoire). Bulletln du Service de Géologlo 01 de 
Proepectlon Minière. N• 18. 

(2) Non orlent6e. 



SI noua résumons ces quelques notes sur les granites 
de notre région, nous pouvons souligner les points sui· 
vanta: tout d'abord ces roches granitiques couvrent des 
su1>9rflcles considérables et Il pourrait se dégager de la 
lecture de la carte au cinq cent mllllème une certaine 
Impression de monotonie. Les premières prospections dans 
la région avalent fait ressortir !'uniformité de la pénéplaine 
granitique. En fait, al l'étude géomorphologlque fait appa· 
reitre de notables différences entre certains secteurs, il faut 
également Insister sur l'influence dans la répartition des 
sols, de l'hétérogénéité des faciès granitiques. Le fond 
granitique présente, en réalité, une assez grande variété à 
l'échelle des terroirs, et, lorsque les avatars de l'évolution 
géomorphologlque n'ont pas effacé le substratum par des 
recouvrements, l'influence de la roche apparait fonda
mentale. 

SCHISTES, QUARTZITES ET ROCHES VERTES. 

Nous n'insisterons pas sur les problèmes de mise en 
place des roches métamorphiques blrrlmlennes. ceci nous 
entrainerait dans les débats de stratigraphie, de tectonique 
générale et de géochronologle. Rappelons simplement que 
ces roches sont caractéristiques des complexes volcano
sédlmentalres-flysch, résultant de l'évolution de géosyncll· 
naux. Ce sont, d'une part, des ophiolites associées à des 
jaspes, d'autre part des roches sédimentaires à faciès 
flysch (1 ). Ces roches ont été plissées et fortement redres
sées (les pils sont de direction N.N.E.-S.S.O. et les pen
dages souvent voisins de la verticale). Elles ont été affec
tées par un métamorphisme modéré au niveau de la zone 
des micaschistes supérieurs. Lee roches d'origine sédimen
taire comprennent des schistes, des grauwakes, des mica
schistes et des quartzites. Sur la carte géologique, elles 
sont groupées dans l'ensemble des roches métamorphiques 
du Blrrlmlen Inférieur. Les roches d'origine volcanique sont 
souvent regroupées sous le terme de • roches vertes • 
appartenant au Blrrlmlen supérieur. Rappelons brièvement 
les caractbre3 essentiels de ces différentes roches ; 

1) Les schistes: Ils sont très variés mals dans l'ensem· 
ble assez mal connus : d'une part, parce que leur étude 
avait été délaissée jusqu'à ces dernières années, d'autre 
part et surtout, parce qu'ils sont très altérés et que la 
roche saine est presque toujours enfouie sous des sols 
épais. Leur falble degré de résistance à l'érosion et les 
pendages très redressés sont à !'origine de ces altérations 
très profondes. Notons que les filons et fllonnets de quartz, 
souvent très nombreux, fournissent des quantités impor
tantes de débris grossiers. Une grande profondeur. une 
granulométrie llmono-arglleuse, une épaisse • atone-Une •, 
tels sont les caractères essentiels des sols sur schistes 
que nous pouvons déjà souligner. 

Les grauwakes sont Inséparables des schistes, mals, 
roches denses et massives, plus résistantes, elles affleurent 
assez souvent en dalles ou en échines. 

2) Les quartzites ont une extension beaucoup plus 
restreinte que les deux groupes précédents, mals Ils jouent 
cependant un grand rOle dans le modelé car étant très 
résistants, Ils se traduisent par des affleurements en échines 
étirées ou par des alignements de . collines. 

3) Les roches d'origine volcanlque et plutonique cons
tituent le groupe des roches vertes, basiques ou neutres, 

(1) Soulignons quo M. TAGINI dlollnguo mointonont : dos rocnos 
eédlmontolroo 6 faclèa flyocn déposées d~na los riéooyncllnouJt 
(cnoino do Fétt6kro), des 116dlmonts c!o ploto-lormo à facies épi· 
contlnent11uJt (Nim~a. en dot101e do notre zone). dos Géd1ments de 
géantlcllnauJt à faclés épl·ContlnontauK (bassin do Dlmbokro). 
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trës variëes suivant la nature de la roche Initiale et le degré 
du métamorphisme. Elles affleurent en bandes étirées et 
perallëles dans les chaines blrrlmlennes (Fettékro) ou en 
petits massifs dans les granites Baoulé (Orumbo-Boka). Les 
ortho-amphlbolltes, les schistes amphlbollques constltvent 
les termes les plus affectés par le métamorphisme. Lorsque 
la structure initiale est encore reconnaissable, on trouve 
toute la série dea méta-basaltes, méta-dolérltes, méta-gab
bros, des brèches basiques alnel que quelques roches plus 
acides, telles que les dacites et les rhyolites. 

En dehors das faciès et brèches acides, toutes ces 
roches sont caractérisées par leur richesse en élèments 
ferro-magnésiens : actinote, trémollte, épldote, auglte, hyper
sthène, olivine ... : les feldspaths plagioclases contiennent 
généralement plus de 50 % d'anorthlte. L'altération de ces 
minéraux conduit donc à des sols très argileux (1) saturés 
en ions Ca et Mg et très riches en fer. Les ameurements 
de roches vertes constituent donc des sources de fer consi
dérables et les phénomènes de concrétlonnement ou de 
cuirassement revêtent toujours une Intensité particulière 
dans ces réglons. Dans le cadre de notre étude nous serons 
amenés à les regrouper dans une même unité. 

4) Les rochaa à faclèa tarkwalen ne présentent pas 
pour nous la même Importance que les groupes précédents. 
Ce sont de petits bassins de roches, d'origine sédimen
taire, localisés dans la chaine de Fettékro, dans le Yaouré 
et dans la région de Marabadiaesa. Pour B. TAGINI, elles 
correspondent ou stade final de l'orogenèse blrrimlenne, 
stade caractérisé par le dép6t de molasaes. Ce sont, en 
effet, essentiellement des sédiments terrigènes, dlscordantll 
sur les autres roches dos géosynclinaux et moins méta
morphisées, moins tectonlsées qua celles-cl. Le métamor
phisme n'atteint que le sommet de la zone des micaschistes 
supérieurs. Les affleurements les plus typiques sont des 
conglomérats où l'on distingue des galets de presque toutes 
les roches constituant les chaines blrrlmlennes : roches 
vertes, granites, quartzites, etc... On trouve également des 
grauwakes, des schistes sérlclteux et des grès blancs. 
Tous présentent les caractères de sédimentation détritique 
avec de belles stratifications entrecroisées, ce qui les 
différencie nettement des séries à faciès blrrlmlen. 

Les types d'altération et les sols sont très voisins de 
ceux que nous avons signalés pour les schistes, grauwakes 
et quartzites blrrlmlens. 

* ** 

En conclusion, nous reprendrons les observations que 
nous avons formulées à propos des granites et des roches 
basiques blrrlmlennes. Sous une apparente uniformité. le 
substratum présente en fait une grande variété de roches 
et une grande complexité structurale. Nous avons signalé 
quelques-uns des problèmes de cette région : relations 
entre les différents granites, stratigraphie et pétrographie 
des roches détritiques, évolution des géosynclinaux. rela
tions entre blrrimien et tarkwalen, etc ..• Nous avons Insisté 
sur la nécessité de revoir la cartographie en utlllsant des 
cartes topographiques récentes, en reprenant la classlftca
tlon et en précisant les contacts avec les cartes voisines, 
en particulier avec celle de Dobakala. Ce travail est une 
des conditions préalables à une cartographie pédologique 
précise de l'ensemble de notre région. Pour les terroirs 
villageois, les Incertitudes subsisteront car, dans le détail, 
les variations de faciès, de composition chimique sont très 
rapides. Certes. on a souvent Insisté sur !'Importance du 
manteau d'altération dlsslmulant la roche dans ces pays 
tropicaux et sur le puissance des systèmes d'érosion. Ce 
n'est exact que dans certains contextes morpho-cllmatlques 
et en fonction de l'action des poléo-cllmats récents. 

(1) Argile cc typo montmorillonlte lorsque Io drain11:;0 est déficient. 
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LE c V .. BAOULE. 

La simple lecture d'un tableau de la répartition des 
pluies ou d'une carte des Isohyètes, permet de souligner 
quelques-uns des caractères déjà bien connus, du cllmet 
beouléen. Il faut évidemment Insister tout d'abord sur la 
aituetlon géographique de ce peya, entre une zone aux 
affinités équatoriales prépondérantes et une zone tropicale, 
entre les maasea d'air maritimes de l'Atlantique centrale 
méridionale et la masse d'air continentale saharienne. 

Le régime pluviométrique, sensible à ces Influences 
parfois opposées, est caractérisé par l'existence de quatre 
saisons, d'importance variable tant en moyenne que d'une 
année sur l'autre. La petite saison sèche, souvent mal 
Individualisée, est moins nette qu'à Abidjan. De même, la 
grande saison sèche, qui n'est guère plus longue qu'en 
Basse-Côte, parait nettement plus rigoureuse. Le climat 
baouléen se situe donc dans le groupe des climats équa
toriaux de transition de nuance sèche. 

Par ailleurs, la pluviométrie présente un certain nombre 
de caractères qui contribuent à l'orlglnallté de ce climat. 
Tous les auteurs ont signalé l'existence du c V.. Baoulé, 
cette pénétration vers le sud des Influences sèches du 
Soudan. La carte des Isohyètes est particulièrement démons
trative, la courbe des 1.200 mm dessinant une vaste lnden· 
tatlon vers le sud avec des moyennes pluviométriques par
ticulièrement faibles le long d'un axe Dabakala-Toumodl: 
la correspondance entre ce dessin des Isohyètes et celui de 
la limite savane-forêt est remarquable. M'Bahlakro, Bocanda, 
Dimbokro, Slngrobo, Yamoussoukro, Bouaflé, autant de 
villes qui jalonnent à la fols les Isohyètes 1.000-1.300 mm 
et la frange méridionale das savanes baouléennes ou pré
forestières. Les facteurs géographiques sont Ici prépondé
rants. Il y a Interaction certaine entre les éléments du climat, 
la couverture végétale et les traits essentiels du relief. 
L'homme lul-même, parce qu'il a bouleversé les paysages 
végétaux, n'est pas étranger à ce dessin de la carte 
climatique. 

•*• 
LES MECANISMES. 

La pluviométrie, sa répartition saisonnière, le dessin des 
Isohyètes, les éléments essentiels d'un bilan hydrique, tout 
ceci Impose que l'on situe le paya Baoulé par rapport aux 
facteurs généraux du climat et aux grande courants de la 
clrculatlon atmosphérique : 

1) Comprise entre le sixième et le huitième parallèles de 
latitude nord, cette région volt le soleil passer deux fols 
au zénith, ce qui Implique deux maxima thennlques peu 
contrastés. Les conséquences de cette situation peuvent 
être rappelées Immédiatement. Le soleil culmine toujours 
à moins de 23027 eu zénith : en juin, Il faut se toumer vers 
le nord pour le regarder, Il n'y a donc pas d'exposition 
privilégiée. Par ailleurs, il n'y a pratiquement pas de diffé
rence entre les rapporta énergétiques méridiens aux deux 
solstices et les saisons thermiques sont donc falblement 
contrastées. En dehors de toute autre considération, les 
conditions d'échauffement au sol ne seraient guère diffé
rentes entre Abidjan et Bouaké. 

2) La circulation atmosphérique générale mal connue, est 
délicate à préciser. A haute altitude cette circulation s'effec
tue d'ouest en est durant l'hiver boréal, et d'est en ouest, 

,, 
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durant l'été, par suite de la remontée vers le nord des 
grands jeta (affaiblie et affectés de profondes ondulations). 

Aux basses altitudes, an hiver, on devrait observer des 
venta d'est ou de nord-est, les alizés, avec rejet vers le sud 
de la zone des calmes équatoriaux (aire de convergence). 
En été, on devrait aseleter à une extension vers le nord de 
la masse d'air équatorial avec, semble-t-il, un courant 
d'ouest aux altitudes moyennes. 

En fait, tout ceci est profondément bouleversé par la 
Jeu des facteurs géographiques. Aux basses et moyennes 
altitudes, la circulation atmosphérique dépend essentielle
ment de l'opposition existant entre une masse d'air conti
nental chaud et sec sur l'Afrique Occidentale et une masse 
d'air humide et relativement frais sur le Golfe de Guinée et 
l'Atlantique Sud. Ces deux masses oscillent en latitude 
suivant le mouvement apparent du soleil qui entraine le 
déplacement des jeta et des centres de haute pression. 

Durant l'hiver boréal, les venta continentaux de l'est et 
du nord-est, chauds et secs, balaient le centre Ivoirien, 
atteignent le littoral entre Sassandra et Abidjan. Une vaste 
zone de convergence, de celmes, s'étend alors sur la Golfe 
de Guinée, séparant la maeae d'air continental du flux 
océanique de l'Atlantique Sud. 

Durant l'été borilal, les centres de haute pression remon
tent vers le nord et les venta continentaux a'effalbllssent. 
Parallèlement, les alizés de l'hémisphère Sud franchissent 
l'équateur et s'orientent S.0.-N.E. Cette masse d'air mari· 
tlme entre en contact avec l'air continental suivant une 
ligne de discontinuité, le front Intertropical, la zone des 
calmes disparaissant. Cette pseudo-mousson soufflant vara 
les basses preaslons sahariennes progresse vers le nord 
et le F.l.T. (1) atteint le paya Baoulé vers la fin du mols 
d'avril. La première saison des pluies où se combinent 
pluies de mousson et pluies de convection (eolell eu 
zénith) correspond à ce premier passage. Puis la pluvio
sité diminue lors de l'extension maxime de la •mousson• 
vers le nord et le deuxième paasage du F.l.T. dans son 
mouvement de retrait vers le sud, déclenche la deuxième 
saison des pluies, de la troisième décade d'août à la trol· 
slème décade d'octobre. 

TEMPERATURE ET PRECIPITATIONS (2). 

Lee températures moyennes sont, dans l'ensemble, Infé
rieures à celles de la Basse-côte et de le zone forestière 
Intérieure : elles oaclllent entre 2504 pour Bouaké et 27°6 
pour Dlmbokro (moyenne pour la région 2607). Par contre, 
les amplitudes des variations annuelles et journalières sont 
nettement plus fortes que dans le sud. Les maxima moyens 
mensuels dépassent 330 durant les quatre mols de saison 
sèche Oanvler-avril) et durant cette période, les maxima 
absolus enregistrés sont supérieure à 400 tandis qua las 
minima descendent en deasoua de 120. C'est fin décembre 
ou début janvier que l'on observe cas minima, mals les 
moyennes mensuelles sont encore relativement élevées 
(27o en janvier). En fait, le mols le plus frais se place entre 
les deux maxima pluvlométrlquea, en août (2405). 

L'étude de la pluviométrie permet de cerner quelques 
nuances à l"lntérleur de notre région. Dana l'ensemble. elle 

(1) Front Inter troplcal. 
(2) Une étude approfondie de J.L. TOURNIER et Y. MONNIER doit 

paraitre prochainement. Cette élude aura pour bases les réaullate 
obtenus à Lamto, slsllon d'écologie située dans les savanee à 
r6nlers, eu sud do Toumodl. 
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est plus élevée dans l'ouest que dans l'est. Il tombe de 
1.250 à 1.300 mm à l'ouest d'une llgne Oumé-Béouml, et 
sensiblement plue aur les rellefs (le Yaouré, colllnea de 
Marabadiaasa). Il y a ainsi contraste entre le coulolr sec 
qui s'étire de Singrobo vers Dabakala et la dorsale humide 
qui s'étend vers Bouaké-Mankono. 

Ces variations s'accompagnent de modifications de la 
distribution des précipitations dans l'année. A Dlmbokro, 
le régime est caractérisé par deux maxima, l'un en mal
juin, le plus Important, l'autre en septembre-octobre. La 
petite ealeon eèche d'aoQt eet nettement lndlvlduallsée. 
Plus au nord, à Dabakala, le régime eet toujours de type 
équatorial de transition, avec deux maxima pluvlométrlques 
mais le plus Important se situe en septembre, et lee mols 
de Juillet et eoOt n'apparaissent plus que comme une 
rémission dans une longue période humide. Vers le nord· 
ouest, Mankono présente un histogramme où les Influences 
troplcales l'emportant. Il n'y a plus qu'une seule saison 
des pluies assez étalée avec un maximum en septembre. 
Ceci nous permet de distinguer dans le pays Baoulé plu
sieurs réglons. Tout d'abord, une zone à régime équatorial 
de transition, à falble pluviométrie, s'étendant de Slngrobo 
vers Boli en direction de Dabakala. A !'Intérieur de cette 
zone, Il y a déplacement progressif du maximum pluvlo
métrlque du mois de juin (au sud) sur le mois de septembre 
(au nord). Puis une zone typiquement baouléenne avec une 
pluviométrie oscillant autour de 1.200 mm, un régime équa
torial de transition faible avec maximum en septembre : 
c'est la région de Bouaké, Tléblsaou, Bouaflé. Enfin, une 
zone à pluviométrie plus élevée où le régime présente daa 
affinités troplcalea plus évidentes, c'est le nord-ouest du 
paya, vers Béoumi et Marabadlassa. Il faut ajouter à cela 
les franges forestléres orlentalea et occidentales nettement 
plus humides, que noua rattacherons provisoirement à l'en
semble forestier Intérieur de type équatorial de transition 
fort. 

L'analyse des moyennes pluvlométrlquea permet de chif
frer l'un dea caractères essentiels du cllmat baouléen : 
l'extrême varlablllté da la pluvlométrJe d'une année à l'au
tre. Le tableau suivant est démonstratif: 

Stations 

Tlassalé ........ . 
Dimbokro ...... . 
Oumé •........... 
M'Bahiakro .... . 
Bouaké ......... . 

Nombre Maximum Minimum 
d'années . • Moyenne 
d'observ. enregistre enregistré 

31 
37 
14 
14 
36 

1.710 
2.131 
1.786 
1.500 
1.720 

1.515 
1.208 
1.301 
1.185 
1.204 

781 
613 
870 
767 
810 

On trouvera certes, dans d'autres climats, des écarta 
plus considérables, mals Ici, cette variabilité présente une 
importance partlcullère, car nous nous trouvons dans 
la zone de transition entre les môles forestiers de la 
Basse-Cote et les grandes savanes soudanaises. La forêt 
seml-décldue est certes bien fragile dans cette zone, mals 
parallèlement on a pu démontrer que les savanes mises 
en défense se transforment rapidement en brousses fores
tières. Une suite d'années humides renforcera l'aspect 
• guinéen • • préforestler du pays Baoulé : viennent quelques 
années sèches et l'on retrouvera vers Toumodi des pay
sages voltaiquea. 

Enfin, en terminant ce rapide examen de la pluvlométrla, 
il faut rappeler l'influence du relief dans ces pays de péné
plaines où la moindre hauteur prend une Importance consi
dérable. Les versants exposés au sud-ouest, versants • au 
vent • par rapport à la mousson, sont beaucoup plus arrosés 
que les versants exposés au nord et au nord-est. La végé· 
talion souligne cette opposition et les témoignages des 
habitants la confirme, certains planteurs estimant la diffé
rence entre les précipitations des deux versants à 300 mm 
au moins. Malheureusement, nous manquons de données 
chiffrées qui permettraient une étude plus précise. 

HUMIDITE ATMOSPHERIQUE ET HARMATTAN. 

L'étude des variations de !'humidité relative présente 
toujours un grand Intérêt. Malheureusement, le nombre des 
stations pouvant fournir ces Indications est très réduit en 
Côte d'ivoire. En paye Baoulé noue ne disposons que des 
résultats de Bouaké et de Dlmbokro. 

Humidité relative moyenne (%) 

Jv Fév Mrs Avr Mai Jn JI Août Spt Oct Nov Déc 
Moy. 
ann. 

Bouaké .................. 60 62 70 73 78 82 83 83 84 82 79 70 76 
Dimbokro ....... ······ ... 71 68 71 73 77 80 81 80 79 80 77 75 76 

Humidité relatlve maxlmale moyenne (%) 

Bouaké ••••• 1 •••••••••••• 87 89 94 95 97 98 98 98 99 99 98 93 95 
Dimbokro ................ 94 92 92 93 95 96 95 94 94 95 95 95 94 

Humidité relative minimale moyenne (%) 

Bouaké .................. 35 37 46 52 58 63 66 67 64 61 55 44 54 
Dimbokro ................ 48 44 48 53 58 62 65 65 63 61 57 54 56 

L'humidité relative parait assez élevée si l'on compare fois, les valeurs mlnlmales traduisent l'influence parfois 
ces données à celles de la Basae-COte et du Nord. Toute- considérable de !'Harmattan. 

Humidité relative Abidjan Bouaké Ferkéssédougou 

Moyenne ....... ····· .................. 84,2 76 69 
Moyenne min. ............... ······ ... 72,4 54,1 47 
Minima absolu ............... ······ ... 18 {en mars) 5 (en février) 2 (en janvier) 
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Les valeurs minima se situent en Janvier-février et les 
maxima en aoGt-aeptembre. 

Il serait très utile de pouvoir compléter ces Indications 
par l'étude des précipitations occultes et des venta. Les 
jours de rosées sont relativement nombreux {111 jours par 
an) mals on ne dispose pas de mesures précises. Il est cer
tain, cependant, que ces précipitations peuvent jouer un 
rôle Important, surtout au début et à la fin de la saison sèche 
(novembre-décembre, mars-avril). 

L'étude précise du régime des venta serait d'une Impor
tance primordiale pour définir avec plus de précision les 
nuances du climat baouléen. Il noua paraît certain que la 
longueur de la saison sèche (mols en-dessous de 50 mm) 
est moins Importante que la longueur de la période durant 
laquelle l'harmattan souffle avec régularité. Il s'agit là d'un 
facteur limitant, pour de très nombreuses plantes, facteur 
qui détermine l'aspect général des formations végétales et 
leur senslblllté aux feux de brousse. Il serait, par exemple, 
Intéressant de pouvoir comparer le rôle de l'harmattan dans 
l'évolution des savanes à rônlera au sud de Toumodl et 
dans celle des aevanss arborées au niveau de Msraba
dlassa. Ces renseignements permettraient également de 
préciser les microclimats et, par là-même, les pédocllmate. 
Nous sommes persuadés que dans cette zone de transition, 
l'harmattan est un des éléments essentiels de l'écologie 
végétale et, par là-même, de la pédogenèse. Malheureu
sement, les données sont très rares et dispersées. 

Il en est de même de l'insolation et de la nébulosité. 
La nébulosité moyenne est assez faible : 5,5 octsa (6,6 
dans la zone forestière, 5.4 dans la zone aubsoudsnlenne 
de Korhogo), mals cette moyenne n'a qu'une valeur toute 
relative et Il serait Intéressant d'avoir des moyennes men
suelles valables pour la saison sèche (Inférieure à 4 en jan
vier). Les valeurs de l'insolation, par contre, sont assez 
faibles: on ne relève que 1.780 à 1.790 heures à l'hélio
graphe (parties carbonisées et jaunies). Est-ce dQ à une 
déficience des observations ou au fait, souvent observé, 
d'un ciel légèrement voilé ? 

BILAN. INDICES CLIMATIQUES. 

Il est toujours Intéressant d'établir des Indices climati
ques pour tenter un bilan des Informations climatiques dla
ponlblee pour une région. Certes, Il est Impossible de 
caractériser totalement un climat par un seul Indics, d'au
tant qu'il ne faut jamais oublier l'échelle à laquelle on tra
vaille et le but de la recherche. Mala, l'utlllsatlon de plu
sieurs indices permet de souligner telle ou telle caractéris
tique Importante peu nette dans la masse des données ana
lytiques. 

L'un des plus anciens, toujours valable, est l'indice de 
Martonne, surtout par ses variations mensuelles. 

BOUAKE: 

Indice annuel •••••••••••••••. 
Indice du mols le plus sec •••• 
Indice du mols le plus humide •• 

35,7 
3,8 Osnvler) 

75,8 (septembre) 

Il a le mérite de souligner l'aridité de la période com
prise entre novembre et février et la faiblesse de la rémis
sion estivale. 

l'indice de Thorntwalte a été étudié en Côte d'ivoire 
par MOUTON (1) qui l'a légèrement modifié pour lui donner 
une plus grande sensibilité à l'échelle du territoire. Le paya 
Baoulé est caractérisé par l'indice C2A'3WA'2 dans lequel 

(I} J.A. MOUTON. Calcul d'un bilan hydrique rizicole en Cote d'ivoire. 
Rapport inédit ORSTOM. 1960. 
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la signification des symboles est la suivante : 
- C2 : • Indice de moiteur • (sans modification) : climat 

subhumlde. 
- A'3 : • Indice d'aridité • : déficit en eau modéré en hiver. 
- W : • température efficace • (avec modification) : cor-

respond très exactement à la llmlte secteur sub
soudsnlen - forêt eeml-décldue. 

- A'2 : •concentration eatlvsle • (avec subdivision). 

Cet Indice situe en fait le paya Baoulé entre les valeurs 
de l'évsporstlon potentielle 1.250 et 1.300 mm avec un 
déficit hydrique s'étalant aur quatre mols, dont la valeur 
totale eat de 286,6 mm. La comparaison avec d'autres 
stations est lntéreseante : 

Abidjan. 51,9 Dlmbokro. 211 ,0 Ferkessédougou 522.3 
Gagnoa. 87,6 Bouaké • 288,6 Od 
Tabou • 4,3 lenne . . . . . . 525,6 

Elle permet de souligner le caractère • moyen • du 
climat Baoulé, couloir relativement sec entre les môles 
forestiers bien représentés par Gagnoa, mals climat très 
éloigné de celui des savanes subaoudanlennes du paye 
Sénoufo. Il correspond très bien au caractère d'instabilité, 
de fragilité des formations végétales du pays. 

l .: + Mo+ ~I 
L'indice de Mangenot 1 = 

500
Un \ (1) 

Uns + l 
est compris entre 4.20 pour Bouaké et 5,67 pour Dimbokro. 
Ce sont des valeurs de forêt dense, seml-décldue dans le 
secteur le plus sec (plus proche des forêts claires). 

Enfin, l'indice de drainage calculé de Hénin (2) nous 
permet de circonscrire le pédocllmat. Sa valeur pour Bouaké 
est de 332 mm. La comparaison de cette valeur avec celle 
d'autres stations de Côte d'ivoire noua donnera des Indi
cations fort utiles lorsque noue aborderons le problème 
des sols. 

Abidjan 932 Bouaké • • • 332 Ferkessédougou . 397 
Tabou • 1.252 Odienne • . . • • • • 651 

Bien que cet Indice soit d'un maniement difficile en 
milieu tropical, par manque de données sur la saison sèche, 
li nous est précieux car Il souligne le caractère relativement 
sec du pédoclimst. En effet, seule l'absence de siccité 
réelle de l'air durant la saison sèche et la couverture végé
tale empêchent une évolution des sols vers un type ferru
gineux troplcel. Que la forêt disparaisse ou que la per
méabilité du sol s'accroisse (texture plus sableuse) et un 
réel pédo-cllmat de savane sera réalisé. Ce problème est 
développé dans une autre étude : noue le retrouverons 
d'ailleurs en présentant les types de sole du pays Baoulé. 

L'étude dea Indices climatiques nous a permis de situer 
le cllmat baouléen dans l'ensemble de la Côte d'ivoire. 
Elle nous a amené à préciser l'orlglnallté de ce cllmst qui, 

(1) Dans lequel : p (en mm) = Pluvlom6trle moyenne annuelle - Ms 
(en mm) = moyenne da la pluvlométrle des mols secs - Ux 
(en %) = humidité relatl\18 annuelle maxima - Un = humidité 
relative annuelle minima - Une = le nombre de mols aeca C< 50 mm). 

(2) 
1 +y P' 

dana lequel p .,. pluvlomcltrle moyenne annuelle (en mm) et 
1 

y = avec T = température moyenna annuelle. 
0.15T-0,13 



par certains aspecta, ae rapproche d'un cllmet de forêt 
semi-décldue à nuance aèche, avec une pédogenèse de 
type ferrallltlque, mals, par d'autres traita, rend poaalble 

une évolution vara des formations de aavanaa aur des aola 
à processus de type ferrugineux. 

MOYENNES PLUVIOMETRIQUES 

Stations Janv Fév Mars Avril Mai Juin Jul Août Sept Oct Nov Déc 
Total 

annuel 

Bouaké •••• 1 ••••• 1 ••••••• 11,7 43,5 90,8 141,5 148,4 141,6 96,5 106,4 223,1 141.5 37,8 21,1 1.203,9 
Dimbokro ••••••• 11 ••••••• 18,0 43,8 120,4 151,4 185,5 181,4 92,0 58,5 139,4 135,9 66,0 16,2 1.208,5 
Bocanda .................. 10,3 29.4 131.9 159,9 134,7 148,1 99,6 58,6 145,2 156.6 42,7 15,0 1.122,2 
M'Bahlakro ................. 18,7 60,5 87,7 140,5 178,0 174,5 74,3 88,7 163,3 149,8 40,1 9,0 1.185,5 
Tiébissou ................ 17,2 62,0 133,5 156.3 148,7 157,2 89,5 56,9 137,4 137,7 45,1 24,4 1.165,9 
Bou a fié ................... 17,4 61,9 120,4 150,5 165,6 194,7 84,6 97,9 221,1 141,7 54,0 33,2 1.343,0 
Béoumi ...•....•••••..•.••• 9,3 49,1 104,3 129,4 133,5 141,4 104,3 116,6 229,0 127,6 60,1 25,3 1.229,7 

Tiassalé .................. 24,5 56,6 131,8 169,2 181,3 240,5 119,5 82,5 138,5 180,6 138,8 51,6 1.515,0 
Oumé .................... 20,8 61,6 136,1 147,7 192,2 211,0 79,5 49,1 130,3 155,8 76,3 40,5 1.300,9 
Divo ..................•••• 34,2 84,7 150.8 190,6 242,3 323,8 149,3 76,6 175,7 286,2 140,4 60,7 1.915,3 
Séguéla .................. 19,6 40,8 101,2 108,4 133,3 135,6 122,3 169,2 258,1 183,4 56,3 24,8 1.353,0 
Korhogo .................. 5,9 15,6 53,6 104,5 118,8 155,0 204,3 314,6 264,6 139.0 42,6 9,5 1.428.0 
Dabakala ................•• 10,9 40,3 70,5 127,0 141,I 137,8 93,5 130,9 232,9 141,3 37,0 13,2 1.176,4 

NOMBRE DE JOURS DE PLUIES Moyennes mensuelles et annuelles 

Stations Janv Fév Mars Avril Mal Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc 
Moy. Max. Mini 
ann. enreg. enreg. 

Bouaké ............ 1,3 3,5 7,1 8,5 10,4 11,8 10,1 13,5 17,8 12,9 4,0 2,2 103,1 154 63 
Dimbokro .......... 1,6 3,6 8,4 10,5 11,9 13,9 8,0 8.0 12,5 12,6 5,8 2,1 98,9 132 67 
Bocanda ............ 1,1 3,1 7,6 10,0 10.6 11,9 8.4 7,4 11,0 12,3 4,6 1,6 89,6 
M'Bahi<ikro .......... 0,7 3,1 6.0 8.4 11,6 10,6 7,3 7,0 11,3 13,1 3,7 0,9 83,6 
Tiébisso:.i ............ 1,3 2.9 6,2 5,9 7,9 8.4 5,6 4,8 8,6 8,1 3,5 2,7 65,9 
Bouaflé ............ 1,2 3,5 7,5 8.9 9,6 11.6 6,7 7,8 13,5 11, 1 4,6 2,1 88,0 
Béoumi ............ 0,9 3,4 5,1 6,6 7,4 7,3 5,4 7,5 11,2 7,9 4,2 1,7 68,6 

Tiassolé ............ 1,8 2,5 6,8 8,4 9,7 12,3 6,5 5,1 8,5 10,5 7,8 3,0 81,0 120 50 
Oumé .............. 2,1 4,9 8,8 10,1 11,7 14,6 7,1 7,5 13,0 11,8 6,9 3,2 101,7 126 47 
Divo ................ 2,5 5,1 8,7 9,2 12,1 17,0 10,4 9,0 12,7 14,8 9,6 4,6 116 148 79 
Ségt:éla ............ 1,3 2,6 5,4 6,7 18,5 19,2 6.9 10,5 14,7 11,9 4,8 1,8 84 111 60 
KorfloQo ............ 1,3 4,0 7,1 8,8 10,9 12,2 10,3 14,1 18,0 13,6 4,0 2,3 107 154 63 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES Températures moyennes (établlea fin 1982) 

Stations Janv Fév Mars Avril Mal Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Moy 
Ann 

Bouaké 27,0 28,1 28,3 28,0 27,1 26,0 24,8 24,5 25,3 25,9 26.5 26.4 26,5 
Dimbokro 27,6 29,2 29,3 29,1 28,4 27,1 25,9 25,5 26.8 27,5 28,0 27,6 27,7 

Tp moy. Tp moy. Tp moy. 
Ecart 

Maxi Mini 
Ecart 

Evolution des Tp moyen mens 
Stations Mx+Mn des max. des min. absolu absolu dans l'année 

2 de l'an. de l'an. moyen en reg. en reg. absolu 1è maxi lèmini 2è maxi 2èmlnl 

Abidjan 26,7 31,1 23,1 8,0 36,8 13,3 23,5 28,1 24,8 
(mars) (août) 

Bouaké 26,4 31,4 21,3 10,1 40,0 13,0 27,0 28,3 24,2 26,4 26,2 
(mars) (août) (nov.) (déc.) 

Dlmbokro 27,6 32,7 22,4 10,3 40,4 11,4 29,0 29,4 25,4 28,0 27,5 
Ferkessé- (mars) (août) (nov.) (déc.janv.) 

dougou 26,8 33,2 20,4 12,8 41 9,1 31,9 29,1 25,4 26,9 25,2 
~mare) (août) (nov.) ~!anv. 

BILAN HYDRIQUE J.A. MOUTON - Celcul d'un bll1n hydrique • ORSTOM - 1960 - Inédit 

Jan Fév Ma ra Avrll Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Totaux 

0 Evaporation potentielle ••.... 118,7 117,6 126.5 118,5 114,7 101,4 100,4 96,4 100,8 105,4 109,2 114,1 1.323,7 a: 
~ Pluviométrie ••••..••••••.. 20.4 42.8 126.4 155,6 195,6 190,3 75,8 59,3 144,5 135,2 70,5 15,0 1.231,4 
g Réserve en eau du sol ••••.. 0 0 0 37,1 100,0 100,0 75,4 38,3 82,0 100,0 63,3 0 -
~ Déficit hydrique •••••••••••• 98.3 74.8 0,1 37,8 211,0 
i5 Surplus hydrlQue .......... 18,0 88,9 11,8 118,7 

~ 
Evaporation potentielle •••.•. 133.6 121,8 116.3 116,4 107,9 98,I 91,8 90.5 93,3 101,7 104,1 120,9 1.296,4 
Pluviométrie .............. 12.2 37,5 96,7 142,8 149,8 135,9 86,0 116,4 236,0 130,1 39.2 24,5 1.207,1 
Réserve en eau du sol ••.•.. 0 0 0 26,4 68,3 100,0 94,2 100,0 100,0 100,0 35,1 0 -

0 Déficit hydrique ••••....•••• 121,4 84,3 19,6 61,3 286.6 
ID Surplus h~drt9ue •....••••• 6,1 20,1 142.7 28,4 197,3 
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Galerie forestière : raphias et pandanus. 



Savanes à rô ni ers, dans la rég ion de Lamto (assoc iat ion à Loudet ia simplex). Au fond, 
ga le1·ie forest ière du Bandama. 

Deux types de savanes dans les co llines birrimi ennes : 
Au premi er plan, sava ne arborée c laire à Piliosti gma 
thonningii . 

Au second pl an, savane à rôniers . 



La végétation du paya Baoulé a fait l'objet d'une thèse 
récente de E. ADJANOHOUN (1963) (1), professeur de 
botanique à l'Université d'Abidjan. Noua lui ferons de larges 
emprunts ainsi qu'aux travaux plus anclena mals toujours 
valables de A. AUBREVILLE (2). 

La profonde échancrure que les savanes dessinent dans 
le massif forestier éburnéen, le • V • Baoulé, a été souvent 
décrite. De nombreuses explications ont été proposées 
faisant appel souvent à l'action destructive de l'homme. 
ROUGERIE, tout en admettant que le • phénomène de 
déforestation est évident • proteste contre l'utllisatlon 
abusive des facteurs anthropiques, et nous le suivrons 
lorsqu'il afflnne que les facteurs pédologlquea et géolo
giques sont fondamentaux. Toutefois, aana entrer dans une 
étude qui noua entrainerait trop loin, noua désirons Insister 
sur les facteurs climatiques et anthropiques prie sous un 
autre éclairage. 

CLIMAT ET PALEOCLIMAT. 

Si le dessin du • V • Baoulé suit les contacta géolo
giques, il correspond également, noua l'avons vu, au tracé 
des isohyètes. A l'échelle de l'Afrique Occidentale, li y a 
là une avancée des Influences septentrionales sèches qui 
s'expliquent par des phénomènes géographiques généraux 
tels que l'existence de la dorsale guinéenne avec ses 
prolongements, et le tracé du littoral atlantlque. Certes, 
nous savons bien qu'll ne pleut pas beaucoup sur le môle 
forestier d'Agnibllékrou, ou encore que l'existence même 
de la savane Baoulé pennet la • descente • vers le aud 
des vents secs du Nord. Il y a Interaction continuelle entre 
les divers éléments du système, male les données fonda
mentales du climat à l'échelle de la Côte d'ivoire plaident 
pour une pénétration • normale • des Influences tropicales 
vers le centre de la Côte d'ivoire suivant un axe oblique 
N.E.-S.O. 

Toutefois, noua avons vu que le climat actuel n'est pas 
un véritable climat de savane, la saison sèche n'a pas la 
rigueur soudanlenne, la siccité de l'alr n'est jamais très 
accentuée et surtout le phénomène de l'harmattan ne dure 
pas de bien longues périodes. Des expériences (3) l'ont 
démontré : une forêt sèche se reconstituerait, n'étalent les 
feux de brouSBe. Noua reviendrons plue loln sur ce sujet. 

Parallèlement, les tradltlona orales des populations 
forestières pérlbaouléennea font toutea état de savanes qui 
auraient existé à l'époque de leur arrivée sur leur terroir 
et qui auraient été absorbées depuis par la forêt (4) et ce, 
sur une profondeur d'environ 50 à 80 km de part et d'autre 
des limites actuelles du • V •. Ceci confirmerait le dyna
misme actuel de la forêt. 

Parallèlement, les formations pédogénétlquea réalduellea, 
les alluvions fluvlatllea, le modelé, tout témoigne de phases 
climatiques plus sèches que celle que noua vivons. Le 
facteur paléocllmatlque prend ainsi une Importance considé
rable pour l'expllcatlon du tracé actuel de la limite savane 
forêt en paya Baoulé. Il ne noua parait pas, en effet. 
contraire à la chronologie ouest africaine de supposer une 

(1) E. Adjanohoun : Végétation des Gavanes et dae roches d6cowartea 
an C6ta d'ivoire Centrale. ThèGG Parla. 1963. 

(2) A. AUBREVILLE : Flora foraoll6re eoudeno-guln6anna. 1950. 
(3) Expérience• de KOKONOEKRO per laa Eaux et Forêts, et da Lam10. 
(4) Remielgnement oral PERSON. 
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D. • LES PAYSAGES VEGETAUX 

récurrence sèche peu ancienne (1) qui aurait pennla l'exten
sion vers le sud des fonnatlona de aavanee. Noua avons 
là une conjoncture remarquable d'arguments en faveur de 
l'hypothèse paléoclimatlque. 

L'HOMME, HIER ET AUJOURD'HUI. 

Mals d'autre part, l'occupation par l'homme de ces 
réglons est ancienne, liée d'ailleurs sans doute à l'exis
tence de cet axe de savane. Les témoins d'activités 
humaines sont nombreux : restes de métallurgie, poteries, 
outillage lithique poli d'âge néolithique et outillage de pierre 
taillée plus ancien. Noua en avons trouvé noua-mêmes 
d'abondants échantillons qui témoignent de populations 
relativement denses. Or, qui dit population de savane, popu
lation de chasseurs ou de pasteurs, dit aussi pratique 
Intensive du feu de brousse et recul de l'arbre devant 
l'herbe. 

A la fragilité de la forêt durant une phase climatique 
plue sèche que l'actuelle, s'est ajouté le passage annuel 
du feu de brousse durant des millénaires. Vollà les éléments 
d"expllcatlon qui complètent les données de la roche et du 
climat actuel. Ce n'est probablement pas le paysan Baoulé 
qui, depuis moins de trois alèclea, a créé les savanes, mals 
un occupant plus ancien. Il n'a fait que retoucher un 
paysage qui lul était founl. Actuellement, avec l'explosion 
démographique et le progrès des techniques, Io forêt qui 
subsistait sur les sols les plus humides, recule devant 
l'extension des jachères et des savanes, paradoxe apparent 
pour qui connait le dynamisme positif de la forêt en 
l'absence du fer, du feu et maintenant du tracteur. 

• •• 

LES GRANDES FORMATIONS VEGETALES. 

1) Les forêts qui bordent à l'est et à l'ouest les savanes 
gramlnéennes sont des forêts à Celtla, des forêts aeml
déclduea bien étudiées par G. MANGENOT (2). Elles eont 
composées de grands arbres tels que les fromagers (Celba 
pentendra), les lrokoa (Chlorophora excelaa), les sambas 
(Trlplochlton acleroxylon), les Celtia, et d'arbres de 
moyenne grandeur tels que les Sterculla tragacantha. 
Antlarls afrlcana, Paaudoapondlaa mlcrocarpa... Le aoua
bois est assez fourni avec peu de lianes et d'épiphytes, et 
le tapis herbacé se fait plus dense et devient continu vers 
le nord. 

Les Ilote forestiers que l'on trouve à l'avant du front 
forestier ou épars dans le paya Baoulé (bols sacrés, colllnea 
boisées ... ) sont très voisina de ces forêts aeml-déclduea. 
L'un des mieux étudiés est celui de Bamoro entre Bouaké 
et Katlola. Il n'eat pas Inutile de rappeler leur spectre 
biologique : 

eBBencea de la futaie aeml-décldue • • 48 % 
arbrisseaux ••••••••••..•••••••••••• 
lianes •••••••••••••••••••••••••••• 
plantes herbacées ................ . 
épiphytes ••••••..••••••••••••••••• 

25 % 
15 % 
10 % 
2% 

(1) Extrême fin du Pr6Randrlen ot Dunkarqulan. Voir à ce aujet, 
P. Le Bourdlec. Contribution à l"étude géomorphologlque du ba&•ln 
a6dlmentaire et dea régions llttorolaa de C6ta d' lvolro. Etudes 
Ebuméennaa no 7. 1958. 

(2) G. MANGENOT. Etude aur laa foréte dae plelnea et daa plateaux 
de le C6te d'ivoire. Etudes Eburnéennes - N° 4. 1955. 



2} Les savanes drainées se divisent en savanes à 
rOnlers (Borassus aethloplum} au sud d'une ligne Yamous
soukro-Bocanda, et en savanes à Méné (Lophlra lanceolata) 
au nord de cette ligne. En fait, elles peuvent se regrouper 
dans !'association à Brachlara brachylopha qui s'étend de 
la limite de la forêt jusqu'aux environs du parallèle de 
Katiola. Toutefois, elle n'est pas homogène et les facteurs 
climatiques et édaphlques semblent Interférer pour réaliser 
trois sous-associations : 
• La sous-association è Loudetla simplex. Elle se confond 

avec les savanes à rtmlers et s'étend sur tes sols sableux 
du sud et de l'est du pays. 

• La sous-association à Loudetla arundlnacea qui apparait 
sur lee sols très gravillonnaires et sur les collines de 
roches basiques de la chaine de Féttékro. Ce sont des 
savanes easentlellement arbustives avec parfois des 
rôniers. 

• La sous-association à Panicum phragmltoldea s'étend 
largement vers le nord et correspond aux savanes 
boisées. 

De nombreuses espèces sont communes à ces trois 
associations. Citons les principales : 

Cossopterix febrlfuga 

Cuesonla barterl 

Vltex cuneata 

Terminalia glaucescens 
Piliostlgma thonnlngll 
Cochlospemum planchonl, etc ... 

C'est la savane à Panicum phragmltoldes qui est la 
plus riche en espèces arborées et arbustives avec Lophlra 
lanceolata, Daniella ollverl, lsoberllnla doka, Butyrospemum 
parkil (Karité} et, vers le nord, Parkla blglobosa (Néré), 
Khaya senegalensls, Hymenocardia a ci da. etc ... 

Etant donné la situation géographique de la zone 
étudiée, il y a Interpénétration d'espèces méridionales et 
d'espèces septentrionales, de plantes de savanes et de 
plantes de forêts. 

Les espèces de forêts se maintiennent, en dehors des 
Ilots forestiers, dans les brousses, les jachères récentes, 
les savanes protégées du feu ou à l'état Isolé dans les 
savanes. Inversement, certaines espèces de forêts claires 
se retrouvent jusqu'à la lisière de la forêt dense. D'autres 
ne dépassent pas, vers le sud, certaines limites. Par exem
ple, Cochlospemum planchonl, si commun, ne dépasse pas 
le parallèle de Lomo ainsi qu'Afrormosla laxlflora ou Lannes 
acide. D'autres s'arrêtent à Toumodi. Daniella ollverl, 
Lophira lanceolata, Uapaca togoensls, ne descendent pas 
au-delà de Tiéblssou. Enfin, Il faut aller au nord de Bouaké 
pour trouver Butyrospernum parkll, Cassie sleberlana, 
Dioepyroe meeplllformls, Khaya senegalensls, Termlnalia 
macroptera, etc .•. 

3} Lee formations édaphlquaa. Ces grandes formations 
de forêt ou de savane résultent de la combinaison des 
facteurs généraux, climatiques, édaphiques, paléocllmatl
ques, anthropiques, que nous avons brièvement rappelés 
ou signalés au début de cette étude. Mals, à un échelon 
Inférieur, celui du bassin versant ou du terroir, Il nous faut 
reprendre l'examen de formations particulières dues aux 
facteurs édaphlques ou anthropiques actuels. 

Les forêts riveraines et les galeries forestières consti
tuent l'un des ensembles les plus Importants. Leur réseau 
souligne, sur les cartes et les photographies aériennes, les 
caractéristiques eBSentlelles de l'hydrographie. Le long des 
grands axes fluviaux, Nzl et Bandama, les forêts riveraines 
constituent le prolongement des forêts denses semi-déci-
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dues. On y reconnait en mllleu drainé les grands arbres de 
la strate supérieure avec les fromagers, les lrokos, les 
sambas, les Celtis et les arbres de la strate Inférieure tels 
que Sterculie tragacantha, Antlarls afrlcana ou Chryso
phyllum glomeruliflorum... Sur les borda prolifèrent des 
espèces différentes suivant la pente de chaque berge. Sur 
le telua inondé, aux grandes crues on remarque surtout 
Cola laurlfolia et Ptérocarpus santalinoides. 

Il est difficile. en fait, pour le géographe, de séparer 
les forêts riveraines des grandes plaines alluviales her
beuses qui leur sont parallèles. Il y a là un ensemble de 
deux formations qui évoluent, qui vivent eu même rythme 
et qui, sauf exception, sont Inséparables. Ce sont de 
grandes savanes à Vetlverla nlgrltana, interrompues par 
des formations plus marécageuses, des mares, correspon
dant à des zones d'ablation dans la plaine alluviale ou au 
tracé d'anciens bras du fleuve peu à peu colmatés (mares 
à Thalie genlculata, à Polygonum lanigerium et Nymphaea 
lotus). Au nord du paya Baoulé, on volt apparaitre de beaux 
peuplements de Mltragyna inermia. 

Les galeries forestières le long des marigot& ont des 
aspects assez voisins de ceux des forêts riveraines male 
elles sont de composition moins variée et présentent parfois 
des faciès particuliers. Les arbres dominants sont : Cola 
cordlfolia, Carapa procera, Pycnanthus angolensls, avec 
abondance de palmiers à huile. Dans les zones les plus 
humides, on volt apparaitre des groupements presque purs 
de Raphia ou parfois des mares à Thalie. Les galeries 
forestières sont bordées de savanes marécageuses liées 
aux sols hydromorphes de bas de pente et caractérisées 
par l'association à Loudetla phragmltoldes, Selerla hlrtella, 
Setaria anceps, Aristide recta... Ces Ilots alluviaux et ces 
galeries forestières sont utilisés par l'homme et défrichés 
lorsque les sols n·y sont pas trop sableux et appauvris. 

A l'opposé, les affleurements de roches, de granite 
surtout, et de cuirasse, constituent des milieux saxicoles 
très originaux, mals lnutlllsables. 

Sur les dômes granitiques vers Bouaké, Pakoukro, sur 
toutes les grandes dalles qui affleurent souvent, on trouve 
une flore particulière qui utilise les moindres fissures de 
la roche, les moindres dépressions où peuvent s'accumuler 
des débris minéraux et organiques. L'association à Eriospora 
pllosa et Solenostemon granltlcolus comprend fréquemment 
Sanseveria longlfolla, Gynura earmentosa et Cyperus unci
natus. Par ailleurs, Ficus glumosa, Bombax costatum, 
Daniella oliveri s'implantent sur les grandes diaclases et 
sont susceptibles de déplacer par leurs racines des dalles 
de taille Imposante. 

Sur les affleurement& de culrasaes, sur les bowé, de 
Marabadlassa à l'Orumbo-Boka, du Kokumbo à Féttékro, 
nous découvrirons les tapis de Cyenotls rubescens, plantes 
succulentes, aux petites fleura bleues, et les prairies des 
élégants Sporobolus pectlnellus. Lorsque la dalle est recou
verte d'un maigre sol, Intermédiaire entre le llthosol et le 
ranker, l'association s'enrichit d'espèces savanlcoles avec 
un cortège gramlnéen à base de Loudetla simplex. 

Les a88oclatlons à Erlospora pllosa et à Cyanotls rubes
cens constituent des cas extrêmes de l'influence des fac
teurs édaphlques. On en trouve maints autres exemples, 
moins spectaculaires mals également Intéressants. Citons, 
par exemple, la végétation des corniches de cuirasse où 
l'on retrouve des essences de forêts seml-décldues : Ster
culie tragacantha, Uvarla chamae, Voacanga afrlcana, Mono
dora tenulfolla. Citons également dans les zones septen
trionales les reborda des basses terrasses du Bandama et 
du Nzi avec leurs peuplements purs de Daniella ollverl ou 
encore les peuplements, également purs, d'Uapaca sur les 
terres brunes et les terres noires au nord du pays. Citons 
enfin les formations à Plllostlgma thonnlngll sur les versants 



Savanes dégradées de la reg1on sud de Toumod i. Au second plan , galerie forest ière. 
Au fo nd le Sui Boka et forêt semi-décidue dégradée . Feux de brousse. 



Lê9ende 

Q Forf.ts denses semi-d!eidues. 

CJ ~:::a~~~';:~~i:~:~i·~;~~~: i~::,~es , 
Savanes préforestieres, boisées ou arborées 

§ àloudetia simplex. 
à loudet ia arundinae~a . 

b Panicum phro9miroides,(Savanes à ménê, 
l ophira laneeo la ta .) 

CŒJ ::~~i~:u~.' :::~~~s/0u~n~=~~rossus 
illill2TIJ ~~~~;:~d~~~~~eess ou boisées (b fe>fit claire) 

E§!I Sovones herbeuses,ô Pennisetum purpureum 

Zones des collines : sovones 1 formations 
saxicoles, forfts ,etc. 

1'i:"""11 Formations monka9euses 1 savanes b "'tiverio 
~ ni9ritona ,morea,raphioles . tm Formation• saxicoles l)sur oronite i 
L + ·.-. 2)tur cuirouea 

Limites méridionales de quelques plantes 
:::.-..:. caroctêristiques. 
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très gravillonnalres ou les touffes de Phoenix recllnata sur 
les termitières en savane marécageuse... La liste serait 
longue de ces exemples d'influences des facteurs édaphl
ques sur telle ou telle plante. Les paysans lee connalBBent 
bien et les utilleent pour déterminer les posalbllltés cultu
rales des sols. lie connaissent de même la eucceealon des 
plantes en fonction de 1'4ge des Jachères et Ils déterminent 
ainsi le moment où la fertlllté du sol parait s'être 
reconstituée. 

4) L'évolution actuelle. Jusqu'à une époque récente, 
l'exploitation d'un terroir se faisait par quartier, à un rythme 
lent, les jachères étant très longues. En plue des bols 
sacrée et des cimetières, de nombreux Ilots forestiers 
subsistaient sur les plateaux. Les galerlee forestières, très 
larges, n'étalent exploltéee que pour certains produits de 
cueillette. Depuis quelques décades, sous la poussés démo
graphique, par l'introduction da plantas nouvelles et par la 
nécessité de produira plue pour s'introduira dans las circuits 
monételraa, la paysan a été conduit à raccourcir les Jachères 
et à accroitra la surface daa défrlchamenta. L'évolution a 
été suffisamment rapide pour que certains terroirs connais
sent déjà une relative • faim • de terre. 

Noua reviendrons sur ce sujet plus longuement, mals 
Il faut souligner Ici l'importance de ce phénomène quant 
à la modification des associations et dea paysages végé
taux. Sur les sols sableux appauvris par las cultures, l'aaao
clatlon à Loudetla simplex fait place à l'aeeoclatlon à 
Loudetla hordelformls. Les autres jachères sont souvent 
envahies par lmperata cyllndrlca. 

La formation • anthropique • la plus Importante est à 
base de Pennlsetum purpureum (herbe à éléphant). Ces 
savanes, souvent décrites, s'étendant rapidement autour des 

Noue retrouvons, dans l'étude des sole, cee caractères 
fondamentaux de variétés, de eenslbillté aux agents exté
rieure, et à la fois d'ancienneté et de jeuneeea, qui donnent 
à ootre région le visage d'un paye de transition entre le 
monde de la forêt et le monde dee eavanee. Noue allons 
tenter de souligner cette orlglnalité de la nature et de la 
géographie des sols avant de lea étudier dans le cadre dea 
réglons que nous avons vues ae dégager peu à peu et que 
nous définirons plus aisément à la fin de ce chapitre. 

ENTRE DEUX MONDES. 

Dans le cadre d'une étude pédologlque, la position 
géographique du pays Baoulé prend une valeur partlcullère. 
Nous nous trouvona en effet entre le grand ensemble des 
sols ferrugineux tropicaux des savanes soudanlannea et 
celui des sols ferrollltlques des massifs forestiers ébur
néens. En fonction des autres éléments du système morpho
cllmatlque général Baoulé, noua allons découvrir une Imbri
cation extraordinaire de ces deux types de sole. Sur cee 
marges des zones d'action des grande proceBBua pédog6-
nétlques zonaux, les facteurs azonaux, nature de la roche, 
action de l'homme, vont pouvoir faire basculer l'évolution 
du sol dans un sens ou dans l'autre. C'est ainsi que nous 
trouverons des sols ferrugineux authentiques à la lisière 
même de la forêt, au nord de Toumodl, et des sols ferralll
tlques au nord de Bouaké, de Kallola et bien au-delà si 
nous avions loisir de sortir des cadres de notre étude. 

LE PROBLEME DES SOLS FAIBLEMENT FERRALUTIQUES. 

Un problème apparait Immédiatement. Quels sont les 
caractères de ces sols • ferrallltlquea • que l'on est habitué 
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agglomérations Importantes et dana les zones trèa déboi
sées (mals non très érodéea), au nord d'une ligne Bouaflé
Bocanda. Elles forment, le long des routes, de vérltables 
muralllea végétalea hautea de 3 à 4 mètres. On les trouve 
auBBI le long des galeries forestières, dans des clairières 
ou autour des savanes marécageuses. Ce sont des savanes 
presque uniquement gramlnéennes, comprenant très peu 
d'arbres et d'arbustes. lmperata cyllndrlca y est parfola 
associé au Pennlsetum, mals le plus souvent dlapsralt, 
étouffé par le dynamisme de l'herbe à éléphant. 

Sur les plateaux, les Ilote forestiers se réduisant rapl· 
dament par suite de l'accroissement des défrichements pour 
les cultures vivrières et pour le caféier. En paye achlsteux, 
sur les sols argileux, ceci est particulièrement net et sur 
les photographies aériennes, on ne découvre plus beau
coup de lambeaux de forêt qui ne aolent troués de clalrlèrea 
aux formes géométrique&. Dans ce mllieu, les Jachères 
deviennent rapidement dea brousses forestières basses. 
trèa touffues, dominées par quelques grands arbrea. Laa 
espèces de savane et lea espècea forestières s'y mêlent, 
associées à des plantea Introduites tellea que le manguier 
ou les vieux planta de manioc .•• 

Les galeries forestières reculent également devant les 
culturea. Elles sont • rognées • sur leurs margea par les 
champs d'ignames de baa de pente. Lorsque lea aola le 
permettent, elles sont trouées par lea rizières ou défrichées 
partiellement pour lea cacaoyères. 

Ainsi, peu à peu, se modèle un nouveau visage des 
savanes Baoulé. Aux conditions naturelles, aux hérltagea 
du paBBé, s'ajoute la marque de la mise en valeur actuelle, 
des • provinces • s'organisent et prennent une physionomie 
particulière. 

E. - LES SOLS 

à trouver sous le couvert des Ilots de forêt dense humide. 
Nous lea avons définis comme appartenant au groupe des 
sols faiblement ferrallltlquee, conformément à la claaslfl
catlon dee sols exposée par G. AUBERT (1), au symposium 
de Gand (1962). Dana une carte des sols de la Côte 
d'ivoire (2), ou plus exactement une eaqulsae de leur 
répartition datant de 1960, noua avions classé ces sols dans 
l'ensemble des • ferrlsols •, d'après lea conceptions des 
pédologuea belges, plua ou moins acceptées alors par les 
spécialistes français. L'utilisation de ce concept • ferrlsol • 
s'étant révélée d'un maniement difficile en C6te d"lvolre 
ainsi que dans d'autres territoires, Il a été abandonné dans 
la dernière classification française. Nous suivrons dans ce 
travail cette position et l'on pourra admettre que, dans 
une certaine mesure, les sols faiblement ferrallltlquea 
correspondent aux ferrlsola de notre première carte. 

LES HERITAGES DU PASSE. 

L'attitude qui consisterait à vouloir trouver dans le paya 
Baoulé un type commun d'évolution pour tous lea sols 
drainés, est d'autant plus dangereuse qu'aux Influences de 
la roche et de la couverture végétale, s'ajoute celle d"un 
passé qui nous semble particulièrement complexe. Zone 
de transition, le pays Baoulé a enregistré avec le maximum 
d'intensité les effets des fluctuations climatiques du quater
naire. Noua avons déjà évoqué ce problème à propos du 
modelé. Mals plus encore que ce damier, le sol a une 

(1) G. AUBERT : La clasaifocallon pédologlque française. Cahiers de 
pédologie n• 3. ORSTOM. 1963. 

(2) OABIN, LENEUF. RIOU : carte pédologlque de le C610 d'ivoire 
au 1/200.000 avec notice explica11ve. Abidjan. 1960. 



• mémoire ... On peut lire sur une chaine de sols, dans 
ses profils, les phases Importantes du passé récent ou 
peu ancien. En effet, dans notre région, de nombreux sols 
actuels évoluent non pas à partir de la roche-mère, mals 
à partir d'un matériau d'altération formé sur cette roche 
sous un climat différent de celui qui donne son sens, de nos 
jours, à l'évolution pédologlque. Ceci a été très bien vu 
par MAYMARD (1) dans la région de Korhogo. 

Sans aborder les problèmes de datation et de corréla
tion avec les régions voisines, qui font l'objet d'une autre 
étude,. on peut avancer l'idée d'une évolution complexe 
ayant fait se succéder une phase de type ferrallitique 
intense et sans doute assez longue, une phase de type 
ferrugineux (cuirasse) avec probablement des récurrences 
sèches mals très Incisives (nappes d'épandage d'éléments 
grossiers) et des pulsations secondaires, la plus récente 
étant plus sèche que la période actuelle, laquelle amènerait 
une remontée, vers le nord, de la forêt en l'absence de 
l'extension des défrichements et de la pratique des feux 
de brousse. 

Cette évolution permet de comprendre comment peu
vent subsister dans le paysage, des cuirasses d'âges diffé
rents, des manteaux de colluvlons fines reposant sur des 
épandages d'éléments grossiers (quartz et quartzite), des 
sols jeunes, peu profonds, relativement peu évolués, des 
nappes de gravillons ferrugineux (2) plus ou moins émous
sés, enfin et surtout des sols complexes. Ce dernier point 
est fondamental. Les profils varient autour du thème 
suivant : 

- Horizon supérieur de type ferrugineux ou falblement 
ferrallltique reposant sur la base d'un sol ferrallitlque lessivé 
ou très lessivé, sol tronqué dont Il ne subsiste qu'une partie 
de l'horizon B, ou même parfois C. avec ou sans g. 

Descriptions et résultats analytiques divers fournissent 
un ensemble de faits, de preuves Indiscutables : 

1) Existence d'une llmlte extrêmement nette entre les 
deux parties du profil, parties qui présentent des caractères 
morphologiques extrêmement différents (couleur, texture, 
structure, drainage). 

2) Caractères chimiques très contrastés des deux 
parties (données moyennes) 

partie aupér. 

partie lnfér. 

pH S meq % 
5,5 à 7 5 à 12 

4,5 à 5 0,3 à 1 ,5 

V% 
75 à95 

<50 
(jusqu'à 15) 

Si02:Al203 

1.9 à 2.2 
1,4 à 1,7 

. 3) Présence d'éléments grossiers allochtones ou seml
allochtones dans la partie supérieure : gravlllona ferrugl· 
neux, graviers et galets (3) de quartz vieux, ferruginlsés et 
plus ou moins émoussés, fragmentés de cuirasse égale
ment émoussée, outillage lithique (néollthlque et parfois 
paléollthique (4). 

4) Différences profondes entre les éléments fins (40 à 
2.000 µ) de la base et du sommet du profil, sans aucune 
transition (5), de part et d'autre d'une ligne généralement 
très visible dans la morphologie. 

• Les courbes granulométrlques sont différentes, le 
degré de triage est variable pour la partie supé-

(1) J. MAYMARD : Etude pédologlque de la région de Korhogo. 
Rapport ORSTOM. Abidjan 1964. 

(2) Dans la suite de cette étude, ainsi que dans les monographies 
(document Il), noua utiliserons le terme de gravillons chaquo 
fols qu"ll y aura le moindre doute sur le caractère autochtone 
des formations Indurées. Ce terme n'aura donc pas un sens 
restrictif alors que celui de concrétions désignera strictement 
les fonnallons ferrugineuses, en place dans le profil. 

(3) Sens granulométrlque. 
(4) Nous ne mentionnerons pas les fragments de poterie très 

fréquents dont l'âge est vraiment trop difficile à apprécier. 
(5) G, RIOU : Notes sur les sols de la région de Toumodl, ouv. cité. 
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rleure, nul pour la base. 
• Les caractères morphoscoplques sont souvent très 

contrastés {forme et aspect de surface) : au sommet, 
grains subanguleux et subémoussés plus ou moins 
picotés ; grains anguleux. brlllants, dans la partie 
Inférieure. 

• Les cortèges des minéraux lourds sont souvent ·
différents. 

Nous insisterons sur ces caractères pour montrer qu'il 
existe en fait deux types de sols complexes dans le pays 
Baoulé : d'une part, des sols dont le pédocllmat a été 
bouleversé à une époque récente par une modification du 
couvert végétal. Pour les sols de plateau et de haut de 
pente, la disharmonie ne concerne que l'horizon A1 et 
quelquefois A2 par rapport à l'ensemble du profil. Pour 
les profils de pente et de bas de pente, nous trouvons des 
sols peu évolués sur colluvions peu épaisses surmontant 
la base de l'horizon ~ du sol précédent. 

D'autre part, des sols complexes, dus à des variations 
profondes des systèmes morphocllmatlques où la dishar
monie concerne un profil complet AB (C) reposant sur la 
base de l'horizon B ou de l'horizon C du sol ancien. 
Notons, et c'est Important, que la base de l'ancien sol 
continue à évoluer en fonction de ses caractères propres 
et des nouvelles conditions du drainage. Dans le cadre 
d'une étude de pédogénèse générale, cette disharmonie 
des profils nous conduirait à traiter des c altérites ,. de 
J. TRICART (1) à !'Intérieur des zones de transition entre 
le domaine tropical humide (ou équatorial) et le domaine 
tropical sec. 

CLASSIFICATION DES SOLS ET CARTOGRAPHIE. 

On conçoit donc la difficulté de cartographier tous ces 
sols en utilisant la terminologie précise et restrictive d'une 
clasaiflcatlon générale. A l'échelle du pays tout entier, 
!'Imbrication des divers types de sol est telle que tout 
tracé de limite serait profondément arbitraire. A l'échelle 
du terroir, la nécessité de traduire les mille nuances de 
cette complexité des sols noua amènerait è une multlpll· 
cation des types et nous • conduirait dans le détail à des 
contradictions continuelles • (J. MA YMARD) (2). Il faut 
d'ailleurs reconnaitre en toute bonne fol qu'il arrive dans 
ces réglons que l'on soit Incapable d'attribuer tel carac
tère à l'évolution actuelle ou à un héritage du passé. 

Ceci nous conduit à adopter l'attitude suivante : d'une 
part, nous cartographierons dans le cadre d'une classifi
cation usuelle les sols • azonaux ... c'est-à-dire ceux dont 
l'évolution est commandée essentiellement soit par la nature 
de la roche, soit par l'hydromorphle (sols bruns tropicaux 
des régions humides, vertlaols, sols hydromorphes). D'autre 
part, nous étudierons les autres sols à l'intérieur d"unltés 
régionales dont nous définirons les principales chaines en 
fonction du modelé, des roches, de la couverture végétale, 
de l'utlllaetlon par l'homme. 

Avant de circonscrire ces unités régionales, Il nous 
reste à rappeler succinctement les définitions des différents 
types de sol, leurs caractères morphologiques, leur fertlllté, 
dans les cadres de la classlflcatlon française, établie par 
G. AUBERT et son école. Dans cette étude, nous utlllserona 
cette classification en mettant en parallèle des définitions 
simples signalant les caractéristiques essentlelles du sol 
pour un utilisateur de ce pays. Dans les études de terroir. 
nous avons délibérément abandonné la terminologie scien
tifique pour ne garder que des définitions compréhensibles 
par le plus grand nombre. 

(1) TRICART (J.) et CAILLEUX (A.). Le modelé dea réglons chaudes. 
Forêts et savanes. Parla 1965. 

(2) J, MAVMARD, rapport cité. 
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Types des sole simples prfeenta dans le paye Baoulé 

Classe 1 : Sole minéraux bruts - Profil (A) C. 

- Sous-classe des sols minéraux bruts non climatiques, 
• groupe des sols bruts d'érosion. Ce groupe rassemble 

les affleurements de roches, les débris de roche, 
coulées de plerrallles, etc... Ils sont très localisés. 
Nous ne les trouverons qu'aux sommets et sur les 
pentes de certaines colllnes de roches basiques, sur 
les grande bowé, autour de certains Inselbergs ou 
dalles granitiques. 

Classe Il : Sols peu évoluée - Profil A. C. 

- Sous-classe des sols peu évolués d'origine non 
climatique. 

• groupe des llthosols et sols lithiques. Ils sont carac· 
térlsés par un début d'évolution. Bien que très 
pierreux, Ils comprennent des éléments fine. Leur 
profondeur n"excède pas 30 cm. Leur localleatlon est 
è peu près la même que celle de la classe précé· 
dente. 

• groupe des sols peu évolués d'apport. Ce sont les 
sols développée sur las colluvlons et les alluvlons 
récentes : bas de pente de versants actuellement 
érodés, épandage sableux dans les fiats alluviaux, 
berges (bourrelets) et lies des principaux fleuves, 
berges des marigots, zone de conftuence, etc •.• 

Ces deux classes de sols sont évidemment lnutl· 
lleablee. 

Classe Ill : Vertlsola et paravertlsols • Profil A (B) C ou 
A (B) gC. 

- Sous-classe des vertlsols è pédoclimat seulement tem· 
poralrement humide (zone en faible pente). 

e groupe des vertlsols llthomorphes à horizon de 
surface, à structure fine ou largement structurée dès 
le surface. L'horizon A est de teinte foncée, rouge 
foncé à franchement noir, Il a au moins 20 cm 
d'épaisseur. Notons que la teneur en matière orge· 
nique est parfois falble. Le drainage Interne est 
mauvais. Les phénomènes de gonflement des argiles 
provoquent l'apparition d'un micro-relief de typa 
gllgal (rare dans notre région) et de surfaces de 
glissement (sllckensldes) plus fréquentes. Ces sols 
sont caractérisés par une réserve minérale appré
ciable, avec des argiles de type 2 1 (montmortllonlte 
et des lnterstratlflés). La capacité d'échange est 
élevée, saturée pour plus de 50 % par des cations 
blvalents où domine le calcium. Les argiles sont 
évidemment floculées et Il y a assez souvent un 
horizon d'accumulation de calcaire. En fait, dans le 
pays Baoulé, ces caractéristiques varient sensible· 
ment du sud vers le nord. On trouve ces sols à 
l'intérieur des chaines blrrlmlennes sur des pentes 
faibles ou de légers replats. Leur extension est 
assez falble, la superficie de chaque zone est très 
réduite. Ils semblent légèrement différents des Tira 
du Maroc ou des • Black cotton solls • de l'Afrique 
orientale. 

Leur potentiel de fertlllté est très élevé, mals leur 
utilisation est difficile comme nous la verrons par 
la suite. 

Classe IV : Sols à humus évolué à mull. Les hydroxydes 
libérés restent llés au complexe argllo-humlque - Profil 
A.B.C. ou A (B) C. 

- Sous-classe des sols à mull des paye tropicaux ou 
subtropicaux. 

e groupe des sols bruns eutrophes tropicaux (ex-sole 
bruns tropicaux des réglons humides). 
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L'horizon A est souvent riche en matière organique. 
L'horizon B est structural ou texturai. Les éléments 
de roches sont très nombreux et les réserves miné· 
raies très grandes. Les argllea sont de type 2 1 
avec des lllttes et micas hydratés. La capacité 
d'échange, moyenne à élevée, correspond à des 
taux de saturation très élevés. 
Ils n'existent évidemment que dans les chaines blrrl
mlennes sur des pentes relativement fortes. Dès 
que celle-cl diminue, le drainage devient défectueux. 
une hydromorphle apparait en profondeur et l'on 
passe progressivement aux vertlsols. Leur extension, 
bien que n'étant pas considérable, n'est pas négli
geable. Ce sont des sols très riches chimiquement 
et présentant une excellente structure. Leur fertlllté 
est très élevée. 

Clasae VIII : Sols à sesquioxydes fortement Individualisés 
et à humus de décomposlUon rapide. 

- Sous-claase des sols ferrugineux tropicaux ou ferralll· 
tiques - Profils A.C. - A (B) C - A.B.C. parfois A, 
et B texturai. 
• groupe des aola ferrugineux tropicaux lesslvés. 

Ce sont des sole minéraux, riches en fer libre, poasé· 
dent das réservee minérales appréclablea. La 
Kaollnlte et les oxydes (surtout de fer) représentent 
tou)ours plus de 50 % de l'ensemble. le reste étant 
composé d'argile de type 2 1 (essentlellement des 
argiles micacées). Il n'y a pas ou très peu de 
gibbslte. 

Rapport : SI01/Al10, > 2 SIC,/ Rs0a < 2 

La capacité d·échange du complexe mlnéral absor· 
bant est généralement faible. Le degré de saturation 
est supérieur à 40 % dans les horizons B et C. 
Leur structure d'échange peu stable les rend très 
sensibles à l'éroalon. La mlnérallaation de la matière 
organique est très pouseée. Les processus de ferru
glnatlon, d'induration, constituent l'un des aspects 
fondamentaux de leur pédogénèse. 
Leur répartition dans le pays Baoulé obéit à de 
multiples facteurs que nous avons esquissés plus 
haut. En fait, les principaux types que l'on rencontre 
sont les suivants : 
a) Sola ferrugineux tropicaux, peu profonds, moyen

nement lessivés sur granite (Bouaké), sur roches 
basiques (Lamto), sur schistes (Satama). 

b) Sols ferrugineux tropicaux lessivés, avec concré
tions, ou avec Induration généralisée de !'horizon 
B sur granite. 

c) Sols ferrugineux tropicaux lessivés sur colluvions 
sableuses (de grande épaisseur assez souvent). 
Ce sont les plus fréquents. 

La fertlllté des groupes • a .. et • b • est moyenne 
et quelquefois bonne. Celle du groupe • c • est le 
plus souvent très faible. 

- Sous-classe dea sole ferrallltlques. 

e groupe des aola ferrallltlquea. Ce sont des sols à 
profil A B C sans B structural, ayant parfois un A, 
et un B texturai. Leur réserve minérale est faible 
ou Inexistante. Le rapport limon/argile dans les 
horizons B et C est en général Inférieur à 0,25. La 
fraction argileuse est constituée de Kaollnlte et 
d'oxydes avec souvent de la glbbalte. Le rapport 
SIO,/Al,01 est Inférieur à 2. La capacité d"échange 
du complexe minéral est faible. Le degré de satu
ration dans les horizons B et C est généralement 
Inférieur à 40 %. 
Leur épaisseur est considérable ; !'horizon le plus 
caractéristique est probablement celul dit • des 
• argiles tachetées •. Les altérltes sous-jacentes 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres 
d'épalseeur. A notre connaissance, les sols ferralll-



tiques les plus profonds de notre région atteignent 
90 à 11 O m {Kokumbo, sur schistes). Ces sols ne 
sont en place dans le pays Baoulé que sur ses 
marges, dans la forêt seml-décldue, et en quelques 
points particuliers. Par contre, leurs horizons B et C 
constituent très fréquemment la base des sols 
complexes. 

Leur fertilité est très faible. Ils n'ont que peu d'intérêt 
dans notre région où les plantes qui leur convien
nent et qui constituent la richesse de la Basse Côte 
ne trouvent que des conditions climatiques margi
nales. 

e groupe des sols faiblement ferrallitlques : sols à 
profil A C ou A B C sans A2 et B texturai ensemble, 
avec B structural et parfois revêtement argileux sur 
les surfaces de ses agrégats. Réserve minérale 
faible. La Kaollnlte et les oxydes dominent. Il faut 
y ajouter de faibles quantités d'argile 2 1 avec 
parfois un peu de glbbslte. Le rapport SI02/Al20 1 

est voisin ou légèrement Inférieur à 2. La capacité 
d'échange du complexe absorbant est Intermédiaire 
entre celles des sols ferrugineux et des sols ferralll
tlques typiques. Le taux de saturation en B et C 
est voisin ou inférieur à 50 %-
Ces sols sont en général profonds. Il semble que 
sous une couverture végétale forestière (forêt seml
décidue, forêt sèche), les phénomènes de ferrugi
nation et d'induration soient limités (mals certains). 
Par contre, les formes de dégradation de la végé
tation et d'érosion du sol conduisent au développe
ment de ces processus qui peuvent atteindre le stade 
ultime d'induration généralisée (Bamoro - Foro-Foro). 
li est souvent difficile de faire la part des phéno
mènes actuels et celle des remaniements antérieurs. 
Ces sols sont fréquents en pays Baoulé. On en 
connait de beaux exemples sous des forêts de 
plateau où ils semblent en relation avec des roches 
relativement riches en bases. Ils constituent fréquem
ment la partie supérieure de sols complexes. Les 
formes de dégradations sont très nombreuses. 

Leur fertilité est variable car elle dépend étroite
ment de la roche en place. Comme ils possèdent 
généralement une bonne structure, leur fertilité peut 
être remarquable sur les roches basiques. 

Classe X : Sols hydromorphes. 

- Sous-classe des sols hydromorphes organiques. 

• groupe des sols tourbeux. Sols caractérisés par un 
engorgement total et permanent. Les tourbes sont 
rares dans notre région. 

- Sous-classe des sols hydromorphes moyennement ou 
peu humifères. 

la classification française distingue les groupes sui
vants : 

- sols humiques à gley, 

- sols à gley et pseudogley de surface ou d'ensemble, 

- sols à pseudogley de profondeur, 

- sols peu lessivés à gley de profondeur. 

- sols lessivés à gley de profondeur. 

Ces groupes correspondent aux formes d'hydromorphle 
les plus fréquentes, mals Il nous est apparu très diffi
cile en fait de fixer des limites précises entre les diffé
rents types, tant les transitions sont nombreuses et 
variées. D'autre part, si l'hydromorphie entraine une 
évolution pédologlque aux effets rapides, ces effets sont 
également très fugaces, et à la limite on peut trouver 
des sols que des observateurs Impartiaux attribueraient 
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à des classes différentes suivant la date de leur des
cription (saison des pluies ou saison sèche pour cer
tains sols ferrugineux tropicaux de bas de pente par 
exemple). 

Par ailleurs, les effets de l'hydromorphle varient consi
dérablement suivant la texture du sol et les éléments 
chimiques qu'il contient. Nous les étudierons en fonction 
des chaines de sols dont Ils font partie ou des ensem
bles qu'ils constituent : berge, bourrelet de berge, fiats 
de grands fleuves, galeries forestières des petits mari
gots, tête de marigot ou de ravin et dépressions fer
mées. Dans le pays Baoulé, Ils sont fréquents près du 
Bandama, du Nzi, des Kan principaux, mals ils axis· 
tent également dans tous les fonds de vallées. 

La fertilité des sols hydromorphes est extrêmement 
variable car elle est fonction de la texture et de la 
composition des alluvions ou colluvions ainsi que des 
caractères de l'hydromorphle en chaque point. 

Nous avons reproduit à dessein l'essentiel des carac
tères et des critères utilisés pour la détermination de cha
que type de sol. Ce sont ceux que nous avons utlllsés (1). 
Dans la pratique, les résultats analytiques dont nous pou
vions disposer et qui nous ont semblé pouvoir faire l'objet 
de corrélation et être généralisables, sont les suivants : 
pH, somme des bases échangeables, taux de saturation, 
rapport Si01/Al10a· 

Cette classification nous a servi de base pour notre 
travail, mais elle s'est révélée d'un maniement délicat 
dans une zone de transition comme la nôtre. Certaines 
Incertitudes, des restrictions, nous ont gêné. Par ailleurs, 
le rôle de la roche mère, rejeté au niveau de la famille, 
et la place dans le paysage, "le cas échéant"• évoquée au 
niveau de la série, sont très éloignés d'une conception 
géographique. En fait, on doit reconnaitre une contradiction 
permanente entre la volonté de conserver l'attitude du 
naturaliste décrivant un objet et le fait que cet objet, 
continu dans le temps et dans l'espace, fait partie d'un 
ensemble morphocllmatlque vivant et complexe. Dans ce 
travail, nous utiliserons la terminologie française en sup
primant tout terme de zonalité, tout appel à une division 
climatique (par exemple sols bruns eutrophes, pour sols 
bruns eutrophes des réglons tropicales humides, etc •.• ). 
Nous reviendrons sur cette question dans une autre étude 
(en cours). D'autre part, nous séparerons nettement les 
problèmes de classification (qui se situent en dehors de 
notre thème d'étude) et les problèmes de cartographie qui 
sont fondamentalement différents, selon l'échelle de la carte, 
et les préoccupations de l'utilisateur de cette carte. Pour 
une cartographie à l'échelle du 1/500.oooe nous ne pouvons 
cartographier chaque type de sol; ni tracer des limites pré
cises (sauf exception). Nous avons cartographié en fait le 
degré de fréquence d'un certain nombre de chaines de sol 
à l'intérieur d"ensembles morphocllmatiques plus larges et 
toutefois assez simples. Cette méthode avait un double 
avantage. D'une part, elle nous permettait de déboucher 
directement sur des évaluations rapides des superficies 
utilisables pour telle ou telle culture, d'autre part, cette 
division morphocllmatlque du pays Baoulé correspond à 
des types d'occupation actuelle {densité de population, type 
de cultures, stades de défrichement, etc .• ). Ce qui est nor
mal dans le cadre d"une agriculture traditionnelle retouchée 
seulement par l'introduction de quelques cultures de traite 
à faible niveau de technicité. Il est évident que la lutte du 
paysan contre la " permanente incertitude .. (P. GEORGE) 
(2) commence par un aménagement de l'espace et le déve
loppement de techniques qui sont fonction des Impératifs 
des systèmes morphocllmatiques. 

(1) Nous n"avons jamais tenu compte du rapport llmon/arglle qui 
dépend beaucoup trop de la roche mère. 

(2) P. GEORGE : Géographie rurale. 1963. 



L'originalité du système morphocllmatlqua Baoulé est 
déterminée esaentlellement par sa situation géographique. 
Cette région est en fait une • marche • entre deux mondee 
différents. Dana les divers chapitres précédents. noua avons 
dQ chaque fols Insister sur les caractères de zone de 
tranaltlon que pr688nte ce paya. 

Etudiant le rellaf, noua avons aoullgné qua noua noua 
trouvons Ici sur le rebord méridional dea plateaux al des 
vlalllea surfaces d'érosion qui descendant du Soudan vara 
la Golfe de Guinée : le nord du paya appartient aux pla
teaux pliocènes, le sud correspond aux niveaux d'éroalon 
du quaternaire et aux plaines subactuelles et actuelles. 

A la pointe sud du • V • Baoulé, les donnée• cllmatlquH 
de la station de neaaalé sont celle• d'un climat aux affl· 
nltéa équatoriales évidentes. Au nord, par contre, vara 
Marabadla88a, laa lnHuencea tropicales l'emportent et Il 
suffirait de parcourir quelques dizaines de kilomètres pour 
pénétrer dans la zone aoudanlenne. Rappelons également 
l'extraordinaire Imbrication daa formations végétalee, l'ex
tension dea aavanaa à r6nlara à 100 km seulement du litto
ral, et le maintien da magnlflquea Ilote de forêts danaea, 
humides, seml-déclduea au nord de Bouaké, et ce mélange 
des espèces forestières et aavanlcolea qui fait l'orlglnallté 
des savanes préforestlères ... 

L'examen de la carte pédologlque permet également 
de saisir l'importance de cea Influences parfois contradlc· 
tolrea, conduisant à une véritable marquèterie de sole pro
fondément différents les uns des autres. Sur des distances 
porfola trèa courtes se succèdent sols ferrugineux et sole 
ferrallitlques. Il n'a pae été poaslble de tracer de llmltes 
précises, le pédologue n'ayant pu qu'indiquer la prépondé
rance de tel ou tel type. 

Nous sommes donc réellement en présence d'un sys
tème particulier, caractérisé en fait par l'absence d'un fac· 
teur dominant. Les processus pédogénétlques ou morphogé
nétlques varient trop rapidement dans l'espace el dans le 
temps. Nous l'avons souligné à maintes reprises, la nature 
particulière d'une roche, une aucceHlon d'années sèches 
ou humides, l'action de l'homme, autant de conditions qui 
peuvent donner rapidement au paysage des allures de 
brousse forestière humide ou de savane désolée. Le eye
tème est donc extrêmement sensible et les formations végé
tales ou les sole correspondent à dee équilibres lnstablee, 
souvent ramie en question par les Huctuatlons dea fac
teurs naturels et anthropiques. 

Dans ces conditions Il est clair que deux éléments du 
système morphocllmatlque vont prendre une Importance par
tlcullère dans le cadre d'une étude de la mise en valeur des 
sols. Ce sont, d'une part, la nature dea roches et la com
plexité du souba88ement géologique, d'autre part, les rela
tions sol-végétation et l'évolution de la couverture végétale 
en fonction de l'occupation humaine; ce qui a pour corol
laire, la nécesalté d'une étude détaillée dans le cadre d'unl· 
tés régionales plus petites. Nous pourrons alors définir des 
ensembles, des • provinces pédologlquea • et parfois même 
de vrais • pays •, synthèse entre les éléments du milieu 
naturel et le façonnement du paysage par l'homme. 

ROCHE - SOL - VEGETATION. 

Par sa composition chimique, par les processus d'accu-

F. - ORIGINALITE DU 
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muletlon et de néosynthè88 qu'elle rend possible, par la 
granulométrie des éléments libérés, la roche détermine les 
conditions du drainage élément essentiel du pédocllmat. 
Comme par ailleurs, la végétation nous est apparue trèa 
liée à la texture des sole, donc à la roche, on saisira toute 
l'importance du facteur lithologique. Lee roches mèlano
crates riches en éléments ferro-magnéalena ou certalnee 
roches leucocratea mals riches en feldspaths (certaines 
aplltes par exemple) donnent dea sole très argileux à 
drainage lent. à forte capacité de rétention d'eau, liée à 
des formes de végétations réalisant un couvert dense et 
permanenL Le pédoclimat ainsi créé entraine une évolution 
dans le sens ferrallltlque. Inversement, les roches slllceusea 
acides libèrent des quantités considérables de sables don
nant des sols extrêmement perméables, d'où l'epparltlon 
de pédoclimats très aece, favorisant le maintien de forma
tions de aavanes. L'évolution s'oriente alors dans le sens 
ferrugineux, la saison sèche, bien que peu rigoureuse ayant 
cette fols une grande Importance. 

DYNAMIQUE DE L'ENSEMBLE VEGETATION-SOL 

11 est apparu que Jusqu'à l'isohyète 1300, les savanes, 
tant par leur rythme biologique que par leurs ayatèmee 
végétatifs et la nature daa acides humiques produits, diri
gent l'évolution du sol dans un sens ferrugineux. Mals 
dans cette situation mérldlonale, le véritable sol ferrugineux 
tropical n"epperalt que sur certains matériaux comme noua 
l'avons signalé cl-dessus. Assez souvent, les savanes n'en
trainent que l'apparition de certaine caractères des sole fer
rugineux, tels que ceux de l'horizon humifère. 

Dana les mêmes conditions de stablllté, les formations 
forestières sont liées à des sols faiblement ferrallltlques 
ou ferrallltiques. Lee gravillons el les carapaces paral88enl 
correspondre alors à des héritages. Dena le cadre de la 
mise en valeur tradltlonnelle, des équilibres sembleraient 
être réalisés, le climat favorisant l'expansion vers le nord 
de la forêt, mals cette expansion étant contrôlée, arrêtée, 
par les feux de brousse et les défrichements périodiques. 
Equilibre certes, mals équilibre Instable. Or, depuis quel
que cinquante ans l'action de l'homme, presque toujours 
destructive, se fait de plus en plus forte : les savanes sont 
plus exploitées, lea Jachères se raccourcissent, les forêts 
sont défrichées, celles de plateaux disparaissent, les gale
ries forestières s'amenuisent. 

Lorsque l'équilibre de la BBvane eat rompu, on assiste 
à une accélération de l'évolution dans le sana ferrugineux 
et à l'apparition de form88 d'érosion de roche ou d'accu
mulation partlcullèrea. Lee effleurements de roche se mul
tiplient, des nappes complexes de gravillons ferrugineux et 
quartzeux apparal88ent, le processus d'induration sous tou· 
tes aea formes s'accélère, des carapaces se forment à 
faible profondeur, les cuirasses affleurent, les plus ancien
nes sont reprises dans un nouveau cycle et en bas de 
pente les cuirasaes de nappe évoluent plus rapidement. 
Le colluvlonnemenl prend des proportions considérables et 
peut aboutir à la formation de véritables manteaux de 
recouvrement à partir desquels se développent des sols 
ferrugineux. On paaae progreaalvament de la savane boi
sée ou arborée à la savane arbustive ou gramlnéenne et 
les sols très sableux envahissent presque toute la catena. 
Inversement, si cette savane est protégée des feux de 
brousse, on volt Immédiatement apparaitre des espèces 
forestières et la forêt peu à peu se reconstitue. Une expé
rience ancienne comme celle de Kokondekro ou celle plus 



récente de Lamto (1) le prouvent nettement. L'évolution des 
sols reprend alors dans un. sens ferrallltlque. 

S'Ii s'agit du défrichement de la forêt on assiste au 
développement brutal des phénomènes d'érosion avec un 
ruissellement parfois très incisif sur les sols sableux : les 
cuirasses anciennes ou les blocs résiduels apparaissent, 
des processus d'induration se développent dans les hori
zons arglleux, et en surface se forme un horizon humifère 
de type ferrugineux. A partir de ce stade, la partie sup{J
rieure du profil évolue dans un sens ferrugineux alors que 
la partie inférieure se maintient encore dans un pédocllmat 
faiblement ferrallitlque. Ce stade est certainement l'un de 
ceux que nous avons rencontré le plus fréquemment. Le 
type d'évolution dépendra ensuite de l'intensité de la cul
ture, de la longueur de la jachère. SI la culture demeure 
extensive avec de longues jachères une brousse forestière 
basse caractérisée par un mélange des espèces forestières 
et savanicoles se reconstitue sur les sols argileux de type 
faiblement ferrallitlques, dans un équilibre précaire. SI la 
rotation des cultures se fait plus rapide, les espèces fores
tières disparaissent et l'évolution dans le sens ferrugineux 
s'amorce pleinement. On est donc conduit à adopter une 
position extrêmement nuancée sur la géographie des sols 
en pays Baoulé, et en général dans tout pays de transition 
assez fortement peuplé. On ne peut se prononcer qu'à 
l'échelle de petites régions ou même du terroir villageois. 
Sur un même versant Il est fréquent de rencontrer, non pas 
un groupe de sols avec un type modal et des formes de 
dégradation, mals des sols de groupes différents, ferralll
tlques et ferrugineux avec des intergrades. 

Cette rapide étude de l'aspect dynamique des tiens 
existant entre les sols et les formations végétales, entre 
les milieux naturels et l'homme, aboutit à la définition de 
mllleux géographiques, vivants, évolutifs, au sein d'un 
ensemble plus vaste. Le pays Baoulé se scinde, alors, très 
logiquement, très simplement, en petites unités homogènes 
qui constitueront la base de notre étude détaillée des sols 
et de leurs possibllités. 

LES DIVISIONS REGIONALES, MILIEUX NATURELS 
ET MILIEUX GEOGRAPHIQUES. 

Au sud du pays, entre Slngrobo et Lomo et en de nom
breux pointa des deux branches du .. V •, vers Kotleasou 
ou vers Dlmbokro, savanes et forêts sont Imbriquées en 
une marquèterie où l'œll non exercé distingue difficilement 
la formation en expansion. Progressivement les petites sava
nes à rôniers Incluses dans la forêt se rejoignent, se fon
dent, pour former l'un des paysages les plus originaux de la 
Côte-d'Ivoire. Les galeries forestières serpentent entre des 
collines douces aux longs versants presque rectilignes, 
couverts d'une savane très claire, piquetée de rônlera. La 
roche, un granite, affleure fréquemment en chaos de boule 
ou en dalles allongées. Les sols belges, sableux, de type 
ferrugineux s'étendent sur toua les versants et bien souvent 
sur l'ensemble des reliefs. Seuls les Interfluves les plus 
élevés portent encore quelques lambeaux de forêts dégra
dées et des sols rouges gravillonnalres. Çà et là, une colllne 
mieux dégagée rompt la monotonie de ce paysage; c'est 
quelque polntement de granite ou de roche verte, réplique 
modeste de la puissante table de l'Orumbo boka. 

Le centre, le cœur du pays Baoulé est très différent. 
Les Interfluves plus élevés, appartiennent à la surface plio
cène, le modelé est plus lourd, plus .. fermé•, c'est un 
pays de plateaux, entre le bassin du Bandama et celui du 
Nzl. Les savanes arborées ou les brousses forestières 
dominent. 

(1) Kokondékro : Station des Eoux et Forêts, près de Bouaké. 
Lamto : Station d'écologie située près du Bandama au sud de 
Toumodl. 

Vers Bouaké, Béouml, Sakassou, Tléblssou ou Ravlart, 
les plateaux appartiennent aux brousses forestières, les ver
sants aux savanes arborées ou arbustives. Suivant la situa
tion géographique du terroir, suivant le degré de déman
tèlement de la vieille surface, ce sont les uns ou les autres 
qui l'emportent. Sur les grands Interfluves, entre les prln· 
clpaux bassins versants, s'étendent des brousses fores
tières. Près des axes fluviaux, les savanes arborées ou 
arbustives souvent très claires dominent. Les sols rouges, 
argileux, complexes·, gravlllonnalres, parfois d'excellente 
qualité, correspondent aux formations végétales les plus 
denses. Les sols belges ne se rencontrent qu'à la base des 
versants, sur les colluvlona sableuses. Les carapaces, les 
blocs de cuirasses sont fréquents aux ruptures de pente et 
dans toutes les zones érodées ou dégradées par des cul
tures trop Intensives : cette région présente des densités 
relativement fortes, contrairement aux pays du Sud et de 
l'Est qui ne sont que faiblement peuplés. 

Au nord-ouest, entre Katlola, Marabadlassa, Béouml, 
une autre entité s'individualise. Les Influences climatiques 
tropicales sont plus nettes et l'on volt apparaitre les grandes 
essences soudaniennes. Paradoxe apparent, la région est 
aussi beaucoup plus forestière car la pluviométrie y est un 
peu plus élevée. Les sols, plus arglleux et plus humides, 
offrent une gamme plus large de posslbllltés de mise en 
valeur. 

Le nord-ouest apparait comme une région riche et sen
siblement différente des autres unités du paya Baoulé. Pays 
du riz, du sorgho, de l'arachide, du ouré-ouré, Il appartient 
déjà à l'ouest de la Côte-d'Ivoire. C'est enfin l'un de ceux 
où les densités sont particulièrement fortes. 

Il est un autre milieu aux caractéristiques plus originales 
encore : les collines blrrlmlennes. Elles sont parfois recou
vertes de forêt seml-décidue comme l'Orumbo-Boka et le 
Kokumbo, mals le plus souvent la forêt s'arrête à leur pied 
ou ne se maintient que le long de quelques vallons et sur 
le rebord des glacis cuirassés. Les savanes arborées ou 
arbustives appartiennent alors à l'association à Loudetla 
arundlnacea avec des herbes basses, un tapis gramlné et 
souvent discontinu, lalssant apparaitre roche et coulées de 
gravillons. La strate arbustive ou arborée est maigre. Sui
vant les réglons, certaines espèces dominent, tel Plllostlgma 
thonningli près de Toumodi, les rônlera vers Lomo-Nord ou 
Lophlra lanceolata vers Marabadlassa. L'homme actuelle
ment défriche les lambeaux de forêt qui subsistent, car les 
sols, nous le verrons, sont riches dans les vallons ou sur 
les replats non cuirassés et l'on trouve là d'excellentes 
terres à cacaoyers et à caféiers. Par contre, les savanes 
des grands versants ne sont pas utlllsés non plus que les 
bowé périphériques: la pauvreté de ces milieux leur garantit 
une certaine stabilité 1 Les colllnes blrrlmlennes constituant 
un milieu géographique remarquable et malgré leur étire
ment sur de longues distances et leur éparpillement, nous 
les étudierons comme une des grandes unités du pays 
Baoulé. 

A l'est et à l'ouest s'étendent des pays qui correspon
dent réellement sensu stricto aux zones de transition entre 
le monde de la forêt et celui des savanes. Ils sont caracté
risés par une marquèterie très serrée de forêts, de brous
ses forestières, de savanes boisées... Les différences sont 
toutefois sensibles entre la frange orientale et le frange 
occidentale. A l'ouest, les schistes dominent avec des forêts 
plus étendues. Ce n'est d'allleurs pas une frange, mals 
presque un pays s'étendant sur 20 à 40 km à l'est du Ban
dama, de la pointe sud du •V,. au niveau d'Angonanssou, 
englobant en partie la région de Yamoussoukro. A l'est, la 
frange est plus étroite, plus rectiligne. Les granites sont 
plus fréquents et les savanes Incluses. plus vastes, dérivent 
presque toutes des grandes savanes à rônlers voisines. Les 
sols sont extrêmement variés : sols ferrallltlques et faible-
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ment ferrallltlques, eols ferrugineux, mals surtout sols com
plexes avec une extension considérable des cuirasses dans 
toutes les zones schisteuses. Il serait possible d"établlr des 
distinctions basées sur le modelé ou sur la nature des sole, 
mais noue pensons que la puissance de la forêt efface en 
quelque aorte les autres éléments et Impose une unité, unité 
que l'on retrouve dans l'activité agricole, puisqu'en définitive 
ce sont là les zones caféières du paye Baoulé. 

A ces ensembles régionaux (1) li faut ajouter les vallées 
du Bsndsma et du Nzl, qui constituent des mllleux naturels 
complexes et originaux, male linéaires et presque marginaux 
par rapport aux différents pays, et les principaux sols hydro
morphes rencontrés ailleurs le long des grands marigots. 

(1) Ces ensembles régionouit sont étudiés en détell dans te 
Document 11. 



Il. - BILANS ET CONCLUSIONS 

• Une surexploitation du sol sana connaissance préalable 
des précautions à prendra pour éviter sa destruction et 
assurer sa rég6n6ratlon, une culture sens abri, sans fumier, 
sana engrais, na saurait être qu'un chant du cygne avant 
une d6aertlftcatlon. • 

P. GEORGES. 





La production agrlcola d'un pays repose sur trois élé
ments : sol, plantes et animaux. travail fourni par l'homme. 
Nous avons tenté de cerner dans les chapitres précédents 
le premier de ces facteurs et nous pouvons maintenant 
dresser un bllan du potentiel de production que représentent 
les sols du pays Baoulé. Mals Il n'est pas dans notre 

Chaque région du pays Baoulé présente, nous l'avons 
vu, une gamme de sols portlcullère, avec una répartition qui 
est fonction des variantes cllmatlques, du couvert végétal, 
du modelé, bref de la situation géographique par rapport 
à la grande ligne de contact des massifs forestiers et des 
savanes soudano-gulnéennes. Dans la perspective de la 
mise en valeur rationnelle du pays, Il est nécessaire de 
dresser un bilan de cette étude régionale. 

LES PAYS GRANmQUES DU SUD ET DE L'EST. 

Le pays des savanes à rônlers se caractérise essentiel
lement par l'extension des sols sur colluvions sableuses 
d'origine granitique, avec une évolution vers un type ferru
gineux tropical, plus ou moins lessivé et plus ou moins 
Induré au niveau de l'horizon B, suivant la position sur le 
versant du profil étudié. 

Pour un terroir moyen la répartition serait la suivante : 

(o/o du terroir) 

- Sols faiblement ferrallitlques (souvent 
complexes sur les Interfluves et les rares 
éléments de plateau), sous une végétation 
forestière plus ou moins dégradée • • • • . • 5 à 12 % 

- Sols faiblement ferrallitlquea, érodés, 
sur pente sous savane ou brousse fores-
tière très dégradée, avec lambeaux de cui-
rasse et enclave de sols ferrugineux tro-
picaux • • . • • • • • . • • . • • • • . . • • • • • . . . . . • • • 15 à 30 °/0 
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propos de faire œuvre abstraite et nous nous efforcerons 
dans les pages qui suivent de ne pas dissocier les éléments 
des milieux géographiques à partir desquels le paysan doit 
assurer son effort pour entrer, avec le pays tout entier, dans 
le cycle des économies développées. 

A. - BILAN DES ETUDES REGIONALES 

- Sols ferrugineux tropicaux, sans savane 
à rônlers ou savane arborée, parfois sur 
l'ensemble du modelé mals le plus souvent 
sur les versants • • . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . 30 à 70 o/o 
- Sols hydromorphes, colluvions et allu-
vlons sableuses, galerles forestières et 
savanes marécageuses . • • • • . . . . . • • • . . . • 10 à 25 % 

- Les éléments de cuirasse ou de cara-
pace affleurants ou situés à faible et 
moyenne profondeur peuvent affecter, sur 
les Interfluves et la partie supérieure des 
versants, de 15 à 45 % des sols, soit fai-
blement ferrallltlques, soit ferrugineux tro-
picaux. 

Avec une telle répartition, les posslbllltés de mise en 
valeur paraissent singulièrement réduites. Seuls 4 à 12 % 
du terroir peuvent supporter des cultures permanentes Inten
sives, avec obllgatolrement de sérieuses mesures antl
éroslves. Il eut été souhaitable que les lambeaux de forêts 
soient conservés pour abriter des cultures arbustives 
(caféiers) ou pour servir d'ancrage à des bandes fores
tières de reboisement plantées selon les courbes de niveau. 
Des cultures vivrières semi-permanentes peuvent être envi
sagées sur 10 à 20 % du terroir, en sol faiblement ferralll
tique. On ne peut espérer que des rendements moyens car 
toute mise en valeur Intensive serait susceptible de déclen
cher des vagues d'érosion accélérée. 

L'immense majorité dea aols (60 à 75 %) doit être réaer
vée à l'élevage sous une forme extensive, du moine dans 



une première phase (1). Toutefois trois expériences doivent 
être tentées : exploltatlon systématique et amélioration de 
la rônerie naturelle, implantation de cocotiers, reboisement. 
Soulignons que les deux premières peuvent se concevoir 
'!n relation avec diverses formes d'élevage. 

Les bas-fonds sont difficilement utlllsables car trop 
sableux et trop pauvres. Dans quelques cas des alluvions 
plus fines permettraient un peu de riziculture et quelques 
cacaoyers dans les zones mieux drainées. Il est certain que 
ces cultures de bas-fonds sableux ne doivent être Implan
tées que al elles paraissent réellement Indispensables à 
!"économie d'un vlllage. 

LA REGION GRANITIQUE CENTRALE. 

Nous avons vu que cette région constitue une zone de 
plateaux granitiques, parfois assez élevés (horst de Bouaké), 
couverts de brousses forestières et de savanes souvent 
assez denses sauf en bas de pente (savanes herbeuses 
édaphiques) et aux environs des agglomérations Importantes 
(savanes herbeuses anthropiques). Les sols présentent une 
certaine diversité due à l'hétérogénéité des granites Baoulé, 
aux différents degrés de dissection des anciennes surfaces, 
aux types multiples d'occupation par les paysans tant à 
notre époque que par le passé 1 Nous ne nous attarderons 
pes de nouveau Ici aux questions de pédogénèse et aux 
rôles respectifs des processus actuels et des héritages de 
systèmes morphocllmatlquea antérieurs et nous classerons 
simplement les sols en fonction des caractéristiques de le 
partie supérieure des profils. C'est au demeurent ce qui 
nous Importe dane !'optique de ce travall. 

Sur les Interfluves, sur les lambeaux de plateau et per
fols dans la partie amont des versants les sols les plus 
fréquenta sont les suivants : 

(% du terroir) 

- Sols ferrallitlquea lessivés, sans aucun 
élément groBBlsr • • . . . • • • • • • • . ... .. .. .. .. 0 à 10 % 
- Sols faiblement ferrallltlques, gravlllon-
nalres en profondeur • • . • • .. .. .. .. .. .. • 0 à 32 % 
- Sola faiblement ferrallltlques, très gra-
vlllonnalrea • • • . • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • 10 à 60 o/o 

Sur l'ensemble des versants, è !'exception des bas de 
pente les processus d'érosion provoquent !'apparition de 
nombreuses variantes dont les principales sont : 

- Sols faiblement ferrellltlques, très gravll
lonnalres avec un recouvrement de collu-

(% du terroir) 

vions d'épaisseur variable (< 80 cm) • • 0 à 25 % 

- Sols ferrallltlques et faiblement ferral-
litlques, tronquée, sens éléments grossiers, 
sur altérltes en place . • . . • .. .. .. .. .. .. • 0 à 28 % 

A la base des versants, nous retrouvons évidemment 
des sols ferrugineux tropicaux sur colluvions sableuses. Leur 
extension ne dépasse Jamais 23 à 25 % du terroir et les 
pourcentages les plus fréquents oscillent autour de 12 ou 
15 o/o. Enfin, les fonds de vallées sont tapissés de sols 
hydromorphes sableux ou sablo·llmoneux. Sur 5 à 15 % 
nous pouvons ainsi rencontrer tous les types d'hydromor
phle. Notons toutefois que ces pourcentages sont beau
coup plus élevés pràs des axes de drainage Importants 
(jusqu'à 30 % pour les vlllages riverains du Kan de Bouaké). 

(1) Quelle que soit la solution adoptée il faudra toujours tenir 
compte de la très grande sensibllltè do ces sols à l'ilroslon. 
Tout surpèturoge (en fonction de la couverture véoétale) serait 
extrêmement dangerem<. 

Les affleurements de roche, extrêmement fréquents mals 
de surface réduite, ne dépassent jamais 4 Ofo. 

Nous devons Insister dans ce bllan sur l'importance 
des phénomènes de ferruglnatlon. Certes les cuirasses 
dénudées sont exceptionnelles, et rares les bowé. On ne 
découvre le plus souvent que des blocs de cuirasses, des 
bancs étroits et étirés, disposés comme des marches d'es
calier et le pourcentage de ces zones n'excède pas 5 o/o. 
Mals les phénomènes d'induration en profondeur, qu'lla 
soient anciens ou actuels (1) affectent Jusqu'à 60 o/o des 
sols, les terroirs les moins atteints varient autour de 20 o/o. 
C'est donc de 25 à 65 % de ta surface qui peuvent être 
menacés, en cas d'érosion accélérée, par l'extension des 
zones de cuirasse. Nous retrouverons cette constatation 
dans d'autres réglons et ceci nous parait d'une extrême 
Importance pour les projets de mise en valeur. Nous repren
drons plus loln le problème, après avoir établi le bilan géné
ral du pays Baoulé. Dans cette région centrale, les posslbl
lltés d'aménagement et d'amélioration des terroirs sont 
réelles, mals fidèle à notre position, nous ne présentons 
ci-dessous que des estimations minima. 

Des cultures Intensives sont effectivement possibles sur 
4 à 8 % du terroir (jusqu'à 15) sur les bons sols non gravll
lonnalres de plateau et de pente (faible). Cette exploitation 
intensive peut s'étendre sur des sols moins favorables, soit 
en plus 14 o/o, à condition de ménager de courtes périodes 
de jachères pour reconstituer le potentiel chimique et surtout 
la structure de l'horizon supérieur. Des cultures extensives, 
semi-permanentes ou temporaires sont envisageables évl· 
demment sur de très vastes superficies, à condition d'ob
server un minimum de mesures antl·éroslvea. Des sols gra
vlltonnalres ou peu saturés conviennent pour ce type d'ex
ploitation mais Il existe Ici une limite, celle de la rentablllté, 
qui ne peut se définir que pour chaque terroir et en fonc
tion de multlples facteurs économiques et humains. Ces 
terres, consacrées aux cultures vivrières, avec des plantes, 
des rotations et des techniques légèrement améliorées, 
représentent de 1 O à 30 % d'un terroir moyen. Reste la 
moltl6 des sols pour laquelle Il serait dangereux d'envisager 
d'autres vocations que la vocation pastorale, sous diverses 
formes d'ailleurs, et non pas uniquement sous celle du 
ranchlng. 

Il est évident que l'on ne saurait terminer ce bllan sans 
évoquer le problème des plantations de caféiers. Dans la 
seule perspective des possibilités des sols et en dehors de 
toute autre considération, nous devons reconnaitre que cer· 
talnes terres conviennent, sous ombrage, pour des planta
tions de caféiers. Toutefois elles ne peuvent pas, à notre 
avis, supporter des plantations très denses dans des condl· 
lions normales de productivité (2). Les bons sols se répar
tissent sur les plateaux et les Interfluves, qui ont conservé 
leur couverture forestière, et parfois le long de certaines 
galeries forestières. 

Les cacaoyers ne trouvent que rarement des sols favo
rables ; citons simplement quelques terres de plateaux, 
exceptionnelles, et certains sols à hydromorphle tempo
raire sur colluvions fines. 

En règle générale les possibilités de riziculture ne sont 
guère Importantes, mals cette mise en valeur demande des 
études détaillées, particulières pour chaque vallée, et Il est 
difficile d'établir des pourcentages moyens valables. Rappe
lons simplement que tes vallées les plus Importantes peu
vent toutefois offrir des sols convenables sur des super
ficies non négligeables (Kokro Kouassikro). 

(1) Oens le premier cos, il s'agit do blocs de cuirasse lncorpor6s 
dans un profil complexe ; dans le second cas. on rencontre une 
carapace plus ou moins résistante entre 50 cm ot 1.20 m. Tous les 
termes de transition existent et bien souvent seules dos analyses 
extrêmement complètes apportent quelques précisions. 

(2) Nous retrouverons ce problème dans Io bllon général. 



Enfin, les sols hydromorphes très sableux, les effleure· 
ments de roche et de cuirasse, correspondent à des zones 
totalement lnutlllsales qui peuvent atteindre 1 O à 13 % 
de la superficie totale. 

LA REGION NORD-OUEST. 

Il existe dans cette région certains terroirs s·étendant 
entièrement sur des granites de type Baoulé, leucocrates 
et pauvres. Leurs caractères na les différencient pas de 
ceux que noua avons vu dans le paragraphe précédent. 
Mals la majeure partie du Nord-Ouest, qui a conservé une 
couverture végétale plus • forestière .. , correspond à des 
sols rouges de divers types évoluant sur des granites méla· 
nocratea, des schistes et parfois des roches basiques. De 
la ,uxtaposltlon de ces divers substrats résulte une grande 
variété, un éventail très large des types de sols. La réca· 
pitulation suivante suppose donc de nombreux regroupe· 
ments et ne représente qu'une moyenne à l'échelle du pays 
Baoulé. 

Sur les plateaux, les Interfluves, la partie supérieure des 
versants, en dehors des zones cuirassées, dominent des 
sols rouges souvent argileux : 

(% du terroir) 

- Sols rouges, bien saturés, peu gravll-
1 onnaires, faiblement ferrallltlques .....• jusqu'à 5 % 

- Sols rouges, faiblement ferrallltlques et 
ferrugineux tropicaux, peu gravlllonnalres . 1 O à 20 % 
- Sols rouges, faiblement ferrallltlques et 
ferrugineux tropicaux, très gravlllonnalres . O à 5 % 

Sur schiste, ou à proximité d'affleurements de roches 
basiques, la cuirasse affleure, formant de véritables petits 
bowé, qui peuvent couvrir jusqu'à 15 % de la surface totale. 
Ils sont cernés d'une auréole de sols rouges profonds 
puis de sols très gravlllonnalres. 

Les profils non gravlllonnalres sont rares sur les ver· 
sants. Suivant la vigueur de la pente, des horizons aux 
pourcentages élevés d'éléments grossiers, souvent épais, 
apparal88ent proches de la surface. Ils recouvrent bien 
souvent des carapaces ou des cuirasses. 

- Sols faiblement ferrallitlques et ferrugi· 
neux tropicaux, érodés, très gravillonnalres, 
avec fréquemment carapace ou cuirasse en 

C% du terroir) 

profondeur • . . . . • • • . • • • • • • • . . . • . . . • • . . • 20 à 65 % 

- Sols faiblement ferrallltlquee et ferrugl· 
neux tropicaux, peu gravillonnalres, avec 
carapace en profondeur • • • • . . . . • . . • . . 0 à 7 % 

Les sols ferrugineux tropicaux, situés à la base des 
versants, évoluent sur des colluvions plus fines, en général, 
que celles rencontrées précédemment. De texture sablo
llmoneuse et parfois sablo-llmono-argileuse, Ils sont moins 
désaturés. Leur extension, de 7 à 21 %. est toujours plus 
faible sur schistes que sur granite. 

Il en est de même pour les sols de bas-fonds où l'on 
est obligé de distinguer les sols limona-sableux ou llmono
argilo-sableux des zones schisteuses (5 à 10 %). des sols 
sableux ou sablo-llmoneux des zones granitiques (10 à 
30 %). 

Si l'on fait le bilan des sols affectés par les phénomènes 
de culrassement, hérités ou en formation actuelle, la même 
distinction est nécessaire. Sur granite, les cuirasses affleu· 
rentes ou situées en profondeur se rencontrent sur 15 à 
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30 % du terroir, ce qui est déjà considérable, mals sur 
schistes elles s'étendent sur 30 à 70 % (1) de la superficie 
totale. 

Les possibilités de mise en valeur de la région nord· 
ouest apparaissent dans l'ensemble, supérieures à la 
moyenne du pays Baoulé. Pour l'ensemble de la région 
nous rappelons le tableau suivant : 

Type de mise en valeur 

Cultures intensives, sana jachère ou avec 
jachère courte ..••••....••••..••••••.•••• 

Cultures extensives, avec jachère, contrôlée, 
courte ou moyenne ••••....•.••••••••••... 

Cultures extensives, à longue jachère, ou 
pâturage •.•.......••••••.••••.....•...••• 

Terrains de parcours, exclusivement .....••• 

Riziculture 

Surface 

20à25% 

10 à 25 % 

40% 
15 à 20 % 

2 è 7 % 

En fait, Il est nécessaire de distinguer entre les terroirs 
sur granites uniquement et les terroirs sur granites, schistes 
et roches basiques parfois (1). Le tableau cl-dessous fournit 
quelques Indications : 

Type de mise en valeur % d'un terroir moyen 

sur complexe 
sur granites Gr. Sch. 

A. bas 

Cultures intensives, sans 
jachère ....••••...... 5 à 10 10 à 15 

Cultures intensives, avec 
jachère ............. . 20 10 

Cultures extensives, avec 
jachère moyenne ..... . 20 à 25 10 à 15 

Cultures extensives, avec 
longue jachère ....... . 20 à 40 15 à 20 

Pâturage, reboisement .. 40 

Riziculture ............. . 2 à 5 3 à 7 

Inutilisable, réserves ... . faible, 15 à 20 
très variable 

Les deux groupes s'opposent moins par les pourcen
tages attribués aux différents types de mise en valeur que 
par les caractères qualitatifs de cette mise en valeur. C'est 
ainsi, par exemple, que par cultures Intensives sur granites 
nous entendons, cultures vivrières, coton, tabac, quelques 
plantations arbustives, avec des rendements moyens, mals 
que la même rubrique pour l'autre groupe doit comprendre 
des cultures vivrières et, surtout, du coton, du tabac, des 
plantations arbustives, agrumes, caféiers et cacaoyers 
parfois ... Inversement, le reboisement ou la mise en défens 
ne s'imposent que rarement sur granite alors que ces 
mesures sont Impératives pour près de 50 % de la surface 
des terroirs sur schistes. Les possibilités de mise en valeur 
nettement plus favorables, globalement, sur schistes, sont 
aussi beaucoup plus contrastées. 

LES COLLINES BIRRIMIENNES. 

Elles constituent noue l'avons dit un monde particulier 
dans l'ensemble du pays Baoulé. Monde divers, car la 
variété des roches et des formations végétales Introduit 

(1) D'où l'apparltlon do potltee zones do sole bruns et de quelques 
vertlsols, trop étroitement locallsés pour que nous les fassione 
apparaitre dans Io bilan d'oneomblo, male d'un grand lntér~t 
pour les terroirs qui les possèdent. 



bien des nuances. Quartzites stériles, schistes, roches 
vertes, altérltes, cuirasses, savanes à rônlers, savanes 
arbustives, forêt dense seml-décldue, brousse forestière, 
autant d'éléments qui se combinent de multiples façons sur 
des versants aux pentes variées. La gamme de sols est 
vaste, nombreuses sont les possibilités de mise en valeur. 

Dans ce bilan, nous ne rappelons que les types de sols 
les plus fréquents (1) : 

Crêtes et Interfluves : 

- Llthosols et sols peu évolués, sur roche, 
le plus souvent sous savane............ 5 à 15 °/0 

Versants, pente forte : 

- Sols faiblement ferrallitlques, érodés, 
gravillonnalres • • .. .. • . . . .. • . • • • • • . .. .. . 6 à 16 % 

Ousqu'à 40 %) 

- Ou sols bruns eutrophes érodés et peu 
profonds • • . . • • • • . . • . • • • • . . • • • • • • • • . . . . 28 °/0 

Ousqu'à 40 o/o) 

Versants, pentes moyennes ou faibles : 

- Sols faiblement ferrallltlques, assez bien 
saturés, gravillonnalres • • . . • • • • • • • • . . . . • 20 à 25 % 

- Idem, avec léger recouvrement de collu-
vions fines • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • quelques 0/ 0 

- Ou sols bruns eutrophes . . . . . . . . . . . . 20 à 25 % 
Versants, partie Inférieure, pente faible : 

- Sols brun-rouge profonds, faiblement 
ferrallitiques .......................... jusqu'à 30 % 
- Vertisols et paravertisols 

Base du versant et bas-fond 

- Sols faiblement ferrallitiques, ou ferrugi-

quelques% 

neux tropicaux, ocre ou beige, à pseudogley jusqu'à 30 % 

- Sols à hydromorphie temporaire . . . . . à 5 % 

- Sols à hydromorphle permanente •••• 

En diverses positions : 

à 7 % 

- Bowé . . . . .. .. • . . .. .. .. . . .. .. . .. .. • • 0 à 14 °/o 
- Ensemble des cuirasses et carapaces, 
en surface et jusqu'à 1 m de profondeur . 25 à 55 % 

Il est évident qu'une telle variété (malgré notre effort 
de généralisation) entraine de multiples possibilités de mise 
en valeur rationnelle. On doit toutefois considérer que ces 
collines birrimiennes figurent parmi les régions à potentiel 
élevé non seulement à l'échelle du pays Baoulé mais aussi 
à l'échelle de la Côte d'ivoire. Certes, comme dans le nord
ouest, nous trouvons un violent contraste entre des zones 
stériles, Inutilisables (cuirasses, lithosols), et des zones 
particulièrement fertiles (sols bruns eutrophes, colluvions 
fines) ; de plus, la vigueur du relief imposera des mesures 
antl-éroslves parfois coûteuses ; mais certaines terres sont 
réellement excellentes, et les Investissements ne devraient 
pas poser de gros problèmes d'amortissement. 

Il est nécessaire d'envisager séparément les possibilités 
de mise en valeur en milieu de savane et en milieu forestier. 

Nous pensons, et nous l'avons déjà écrit, qu'en pays 
Baoulé, la forêt représente un capital trop rare et trop 

(1) Que nous avons 6tudl6s r.erson:iellement ; nous ne nous per
mettons, dans ce milieu ~artlculier, aucuno extrapolation et 
d'autres limites sont sans doute possibles. 
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fragile pour qu'on la détruise sans nécessité absolue. Mals 
par ailleurs pour le paysan, les cultures arbustives sous 
ombrage, cacaoyers et caféiers. représentent Ici, pour long· 
temps encore, la principale source de numéraire. Il faudrait 
par conséquent protéger Intégralement les forêts sur les 
pentes trop accentuées ou les sols trop pauvres (quartzite. 
débris de cuirasse) ; Interdire, sur les pentes fortes et 
moyennes, les défrichements excessifs et par conséquent 
les cultures vivrières, mals li na serait ni nécessaire ni 
souhaitable de limiter, dans certaines conditions topogra
phiques, les caféiers (1) et surtout les cacaoyers, ces 
derniers trouvant ici des conditions remarquables. Les plus 
belles cacaoyères que nous connaissons ne se trouvent
elles pas sur les flancs de l'Orumbo Boka, de Kokumbo, de 
la colline de Singrobo, de ce mont Isolé près d'Aman 
Selekro et de tant de collines du Yaouré ou du sud de la 
chaine de Féttékro ? Les cultures vivrières pourraient être 
regroupées à la base des versants et sur toutes les zones 
basses, sur schistes par exemple. La riziculture serait 
naturellement possible sur certains bas-fonds (2). 

En milieu de savane, les possibilités sont très différentes 
et nous disposons pour les envisager da !'expérience du 
village pilote de Boka Kouamékro. Nous rappellerons Ici 
simplement les conclusions essentielles da l'étude régionale. 
En moyenne, les possibilités sont les suivantes : 

(% du terroir) 

- Cultures intensives, permanentes 12 à 15 % 
- Cultures intensives avec jachères cour-
tes ou moyennes • .. .. . • . • • . .. . . . . • .. .. 10 à 25 % 

- Cultures extensives, pâturage amélioré. 5 à 40 % 

- Riziculture 1 à 7 % 

- Terrains de parcours, mise en défens, 
reboisement ....••••....••••••..•.••••. 10 à 50 % 

Ce tableau nécessite quelques remarques. 

Les possibilités sont grandes mais ne doivent pas faire 
Illusion. On pourrait croire que des cultures Intensives sont 
possibles sur 50 % des sols ; cela peut être vrai dans 
certains cas, mais à condition de réaliser des travaux antl· 
érosifs plus ou moins importants, banquettes, fossés, 
terrasse à lit en pente, etc... En fait, on peut estimer à 20 
ou 30 % la superficie moyenne utilisable en culture inten
sive avec simplement une disposition des sols en bandes 
de niveau. 

Nous englobons sous le terme de cultures Intensives 
des cultures vivrières, des cultures à caractère industriel 
(coton, tabac, canne à sucre ... ), des plantations arbustives 
(agrumes, plantes à essence). 

L'élevage doit trouver Ici des conditions favorables mais 
on devra tenir compte du fait que les petites vallées enser
rées entre les collines, avec leurs ravins boisés et leurs 
galeries forestières, sont souvent des régions à maladies 
endémiques (nombreux insectes vecteurs). 

Notons enfin que certains terroirs situés dans les zones 
au relief particulièrement vif ou de cuirassement important 
offrent des possibilités beaucoup plus réduites. 

Le bilan d'ensemble est cependant très positif, et ces 
réglons malheureusement peu étudiées, au cours de cette 
enquête, devraient permettre des formes de mise en valeur 
originales et fort intéressantes. 

(1) Dont la règ lamentation déi:end d'autres facteurs. 

(2) Nous ne pouvons donner de pourcentage. le tirage au sort dos 
villages ayant Ignoré ces réglons. 



LES FRANGES FORESTIERES DE L'OUEST ET DE L'EST. 

Cette frange étroite qui s'étire le long des deux branches 
du • V • Baoulé est, par sa nature même, l'une des réglons 
les plus complexes de notre étude. Granites. schistes et 
roches basiques s'interpénètrent beaucoup plus que ne le 
montre la carte géologique : les 116ts forestiers qui ourlent 
la limite des deux grands paysages ont leurs homologues 
dans les savanes Incluses qui trouent le manteau de la 
forêt seml·décldue ; les sols, témoins d'un long passé, 
suivent l'évolution de ces couvertures végétales, évolution 
qui s'accélère devant l'extension des cultures, l'accroisse· 
ment de l'emprise humaine sur le milieu naturel. Ceci 
entraine une quasi lmpossiblllté da dresser un bilan 
d'ensemble. Aussi nous llmlterons·nous à un rappel des 
caractéristiques des divers sous-groupes et à quelques 
Indications générales quant aux possibilités d'aménagement. 

- Les enclaves de savanes sur granite présentent un 
éventail de sols très proches de ceux étudiée dans la 
grande zone voisine des savanes à rônlers : sols complexes 
à évolution faiblement ferrallltlque sur les Interfluves, mar
quèterie de sols faiblement ferrallltlques et de sols ferru
gineux sur les pentes. On peut rappeler toutefois quelques 
différences dues à l'extension des phénomènes de culras
sement et de concrétlonnement à partir des schistes voisins, 
et à l'érosion, sensiblement plus forte dans ces savanes 
proches des grands niveaux de base du Nzl et du Bandama. 
A ce propos, il faut noter également que ces enclaves 
colncident souvent avec des niveaux d'anciennes terrasees 
ou de hauts glacis et que les témoins corrélatifs (galets) 
y sont fréquents. 

Les possibilités de développement de l'agriculture ne 
sont pas très importantes, les cultures Intensives. à jachère 
courte, peuvent s'étendre sur 8 à 12 % des terroirs en 
zone plane ou pente faible. Des cultures extensives à 
jachères moyennes sont possibles sur 40 à 50 % de la 
superficie à condition de prendre de sérieuses précautions 
antlérosives dès que la pente s'accroit. Dans les zones les 
plus méridionales, sur les sols de pentes, des plantations 
villageoises de cocotiers devraient réussir dans les mêmes 
conditions. Le pâturage extensif demeure la seule possi
bilité pour les régions les plus sableuses ou les plus 
menacées par l'érosion (25 à 40 %). 

- Sur le même substratum granitique, les forêts corres
pondent à des sols faiblement ferrallltlques ou ferrallltlques 
qui ont conservé les témoins de pédogenèse (gravillons) et 
morphogenèse (galets, nappes de gravats) antérieures. Les 
sols sont rouges. plus argileux, riches en gravillons ferru
gineux, très sensibles à l'érosion, très fragiles. Des cultures 
Intensives sans jachère, soit vivrières, soit Industrielles, 
soit arbustives. peuvent occuper de 5 à 15 % des terroirs ; 
dans la même optique, une jachère courte à moyenne est 
nécessaire pour 5 à 10 %. Les cultures extensives à 
jachère moyenne peuvent être pratiquées sur les sols plus 
ou moins gravlllonnalres de plateau et de pente. Enfin, on 
peut considérer que 10 à 20 % de la superficie doivent 
demeurer en forêt, de façon Impérative, et qu'il serait souhai
table que 25 à 40 % fassent l'objet d'une exploitation fores
tière étroitement contrôlée. 

- Il n'existe pas, dans cette frange, de zone schisteuse 
qui soit purement savanicole. Il s'agit toujours d'un 
complexe savane-forêt dont nous avons étudié de beaux 
exemples sur la branche occidentale du • V • Baoulé. Ces 
réglons constituent un milieu extrêmement dynamique en 
évolution rapide. Elles sont, on ne le souligne Jamais assez, 
très menacées par l'extension des cuirasses et la dégra
dation des sols gravlllonnalres. Pays de contrastes où se 
juxtaposent l'aridité des bowé et la luxuriance des brousses 
et galeries forestières. ils offrent une gamme très large de 
sols complexes d'évolution faiblement ferrallitlque, très 
affectés par les phénomènes de circulation, d·accumulatlon 
et d'induration du fer. 

Les possibilités de mise en valeur doivent tenir compte 
de ces caractères quelques peu exceptionnels et appa· 
raissent elles-mêmes très contrastées. Il faut considérer 
d·emblée, que 20 à 30 % sont totalement inutilisables 
(bowé). Si l'on ajoute 10 à 20 % des sols Indurés à faible 
profondeur, cela représente 40 à 45 % de la superficie d'un 
terroir moyen qui échappent à toute mise en valeur. Les 
sols faiblement ferrallitlques très gravlllonnalrea et très 
sensibles à l'érosion (30 à 40 %), male possédant souvent 
d'excellentes caractéristiques chimiques, peuvent faire 
l'objet d'utlllsatlons très différentes suivant leur position sur 
le versant et les travaux antl-éroslfs envisagés : cultures 
arbustives, caféiers. agrumes, cultures vivrières, pâturages 
améliorés. reboisement... Il est difficile de dépasser pour 
ces sols le choix à l'échelle du terroir. Il reste de 12 à 35 % 
de la surface, constitués de sols faiblement ferrallltlques, 
rouges, argileux ou limoneux, souvent profonds, sur lesquels 
on peut envisager tous les types de mise en valeur Intensive 
et permanente (cultures Industrielles, cultures arbustives). 
Il faut ajouter enfin les bons sols des fonds de vallée (3 
à 5 %1 aptes à recevoir des cacaoyers ou à être aménagés 
pour la riziculture. Il est certain que cette région offre 
d'intéressantes possibilités d'aménagement malgré l'lnten· 
slté des phénomènes de ferruglnatlon. Toutefois, étant 
donné la senslblllté des sols à !'érosion et les dangers de 
• bowallsation •, des mesures antl·éroslves parfois impor
tantes sont nécessaires. 

Sous une couverture forestière continue, les sols sur 
schistes faiblement ferrallltiques et ferrallltlques de plateau 
et de pente, peuvent se grouper en trois grands ensembles : 

- Sols brun-rouge, gravlllonnalres. faible-
ment ferrallitlques (et parfois ferrallltlques) 40 à 55 % 

- Sols rouges, ocre-rouge, ocre-belge, 
non gravillonnaires, faiblement ferrallitlques 10 à 40 % 

- Sols ocre-jaune ou brun-jaune, gravlllon-
nalres, faiblement ferrallitlques, plus ou 
moins lessivés et érodés . . • . • .. • . . .. . • . 5 à 25 % 

Les sols faiblement ferrallltlques sur colluvions sableuses 
de bas de versant, à hydromorphie de profondeur, et les 
sols hydromorphes des fonds de vallées peuvent atteindre 
des pourcentages élevés, surtout sur la frange orientale (1), 
car de nombreux terroirs sont proches de la vallée du Nzl 
ou du Bandama et les vallées affluentes s'élargissent consl· 
dérablement vers le point de confluence. Les affleurements 
de cuirasse sont moins fréquents que dans la zone précé
dente (5 %). mais carapaces et cuirasses se dissimulent 
souvent en profondeur (10 %) et tout défrichement excessif 
entraine leur apparition ou l'induration de certains horizons. 
En effet, l'équilibre végétation-sol, si fragile dans ces 
réglons, ne résiste pas à une action humaine trop intense. 
Toute diminution de la densité de la couverture forestière 
entraine une dégradation rapide des sols, ce passage évo
luant rapidement vers ces aspects, décrits précédemment, 
de brousse forestière et de petites savanes sur les • bons • 
sols qui ont résisté mats qui sont cependant bien appauvris. 

En fait, Il existe deux possibilités d'aménagement de 
ces franges forestières. La première consiste à exploiter 
au maximum le potentiel de fertilité que représentent cer
tains sols, sans tenir compte des problèmes forestiers, mals 
en prenant toutes les mesures anti-éroslves nécessaires. 
Dans ce cas, 25 à 50 % de la superficie des terroirs ne 
peuvent être consacrés qu'à des cultures de type extensif 
(type traditionnel amélioré) ou à des cultures arbustives de 
faible rendement, 20 à 40 % conviennent pour des cultures 
arbustives correctes, après troualson, 10 à 15 % permettent 
tous les types de cultures Intensives. Généralement, la 
conservation de la forêt ou le reboisement sont impératifs 

(1) Sur cette branche du • V •, la limita du pays Baoulé. Io contact 
schloto..gronlle, la vallée du Nzl et la frange forestière coinc1dont 
presc;ue e • .aclement. 



sur 10 à 20 % et la riziculture est possible sur des super
ficies extrêmement variables suivant les terroirs. 

La seconde possibilité tient compte de la situation 
géographique de cette frange par rapport au pays Baoulé 
tout entier et par rapport à la zone forestière méridionale. 
Cette dernière zone, où la pluviométrie est comprise entre 
1.400 et 1.900 mm est, par excellence, la région des grandes 
plantations Intensives (bananiers, palmiers, hévéas). L'expé
rience des dernières années a montré que ces cultures 
étalent extrêmement sensibles à toute diminution de la 
pluviométrie et au souffle un peu prolongé de l'harmattan. 
Il est Incontestable que notre frange forestière Baoulé peut 
et doit jouer le réile de barrière pour les Influences dessé
chantes du nord. Tout recul, tout éclaircissement de cette 
barrière entraine des conséquences néfastes pour les zones 
plus riches du sud. Par ailleurs, les bons sols ne sont pas 
très étendus ou d'une qualité telle qu'ils exigent un défrl· 
chement Intensif. Par conséquent, li parait souhaitable de 
conserver l'intégrité des massifs forestiers existants et de 
reboiser les zones appauvries ou Ingrates. Nous ne cache
rons pas que cette deuxième option nous parait, et de 
beaucoup, préférable à la première. Mals Il faut tenir compte 
des données humaines et économiques. Il est Incontestable 
que de nombreux paysans Baoulé tirent l'essentiel de leurs 
ressources en numéraires de plantations de caféiers situées 
dans cette zone et qu'il est difficile de tarir cette source 
sans mettre en place d'autres cultures à rentabilité sem
blable. Par ailleurs, la situation économique générale Impose 
un arrêt de l'extension des plantations de caféiers et même 
un recul, ceci étant contrebalancé par une augmentation de 
la qualité des produits. Dans ces conditions, quelles sont 
les lignes directrices d'un aménagement rationnel de ces 
réglons 1 Il faut sans conteste renforcer leur réile de bar
rière forestière, Il faut que les deux branches du .. V • 
soient des écrans efficaces contre les vents du nord. Les 
plantations de caféiers doivent être regroupées sur les très 
bons sols, soit 10 à 15 % de la superficie. On peut y 
ajouter l'aménagement des rizières et quelques plantations 
de cacaoyers sur les meilleurs sols de bas de pente. Tout 
le reste doit faire l'objet de très gros efforts de refores
tation. Sans craindre le paradoxe, on peut affirmer que le 
capital forestier est beaucoup plus précieux dans ces zones 
marginales qu'au coeur du pays Krou ou du pays Agni. 

Cette option que nous choisissons pour la frange fores
tière sur schiste, sensus stricto, est valable pour l'ensemble 
de notre zone de transition. Sur granites, sur schistes, dans 
les savanes incluses et dans les Iléite forestiers, de bons 
sols existent et doivent être mis en valeur car le climat 
permet des cultures à haute rentabilité, mals de grands 
travaux de conservation et de reboisement sont nécessaires 
et urgents. Ce sont toujours les zones de transition entre 
mondes différents qui posent les problèmes avec le plus 
d'acuité et qui nécessitent les solutions rapides et effi
caces ; les • marches • du pays Baoulé n'échappent pas 
à cette règle. 

LES GRANDES PLAINES ALLUVIALES. 

Nous rappellerons brièvement les prlnclpales conclu
sions de notre étude sur les sols hydromorphes sans pou
voir fournir de données numériques puisque notre enquête 
ne comportait pas de villages riverains des artères fluviales. 

les sols des grandes vallées sont extrêmement variés 
et la gamme s'étend des sols de haute terrasse, normale
ment drainés, aux vertlsols et aux sols à hydromorphle 
totale permanente, sur granites, sur schistes et sur roches 
basiques, sous des savanes marécageuses, des raphlales 
ou de puissantes forêts rivulaires ..• 

Aux grands versants correspondent des sols très pro
ches de ceux que nous avons étudiés dans les différentes 
réglons, avec peut-être une Intensité plus grande des phéno-
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mènes d'érosion et de colluvionnement. Dans ce groupe, 
les plus Intéressants nous paraissent être les sols sur 
colluvions fines qui offrent de nombreuses possibilités. Les 
basses terrasses peuvent faire l'objet d·aménagements 
Importants (irrigation), limités seulement soit par des textu
res trop sableuses, soit par l'apparltlon de bancs de galets 
ou de cuirasse de nappe. Les plaines Inondables demandent 
presque toujours des travaux plus Importants, digues, barra
ges, etc ... Mals si l'on excepte certaines zones trop sableu
ses, elles offrent, en pays schisteux ou de roches basiques, 
de très bons sols. 

En fait, li faut distinguer deux groupes les plaines du 
Nzi et du Bandama, et les autres. 

La mise en valeur des plaines des deux artères mal· 
tresses dépassent le cadre de ce travail. En effet, leur 
développement suppose la solution des problèmes suivants : 
choix du type de l'aménagement, à l'échelle d'un groupe de 
paysans, d'un village, d'une grande entreprise 1 Volume 
des Investissements et rentabilité 1 Il semble que l'on n'ait 
envisagé actuellement que de très grande travaux, possibles 
uniquement sur le Bandama, en fonction de son débit et des 
surfaces (1) utlllsables. 

Les autres plaines, plaines des Kan de Tleblssou, de 
Bouaké, de Korlakro, de Béouml, demandent des travaux 
plus modestes à l'échelle d'une communauté vlllegeolse ou 
d'une coopérative. Pour avoir une estimation valable des 
possibilités, il faudrait réaliser une prospection particulière 
pour chaque vallée. Les expériences en cours (Ravlart) 
ont démontré le niveau élevé de production de certains sole 
une fois résolus les problèmes d'aménagement hydro
agrlcole et d'encadrement humain. 

Sans être secondaires, car elles constituent le support 
indispensable, les données pédologlques de la mise en 
valeur intensive des grandes plaines alluviales, s'effacent 
quelque peu devant l'ampleur des problèmes techniques, 
économiques et surtout humains que pose tout aménage
ment basé sur le contrôle de l'eau. 

RESULTATS ESSENTIELS. 

Les résultats essentiels de cette étude se retrouvent 
sur les deux tableaux suivants et sur les deux cartes qui 
Illustrent la répartition des sols et les possibilités de mise 
en valeur. L'individualité de chaque région s'en dégage avec 
clarté, ainsi que certains caractères généraux tels que les 
tendances profondes de la pédogénèse, les partlcularités 
des profils et de chaque groupe de sols. les potentiels de 
fertilité, les perspectives d'aménagement des terroirs .•. 

La carte souligne la place du pays Baoulé dans la zone 
de transition entre le monde de la forêt et celui des 
savanes. Iléite de forêts, enclaves de savane, petits batho
lltes granitiques dans les zones schisteuses, affleurements 
étirés des schistes, de micaschistes ou de roches vertes 
dans les granites, toutes ces Influences se traduisent dans 
la répartition des sols. Les sols faiblement ferrallitlques 
alternent avec des sols ferrugineux tropicaux, le • man
teau • des sols forestiers avec les épandages de gravillons, 
les bowé et leurs corniches. Morphogénèse et pédogénèse, 
passé et présent, héritages et formes vives de l'érosion 
anthropique, tout concourt à donner au pays Baoulé cette 
variété des paysages, cette senslbillté, cette diversité des 
formes et des couleurs qui font son orlglnalité et son charme 
entre la puissance écrasante des massifs forestiers du sud 
et l'immensité, la monotonie des savanes septentrionales. 

(1) Etude pédologlque de différente& régions riveraines du Bandoma, 
par une équipe de pédologues de l'ORSTOM sous la direction 
de A. PERRAUD, Juln·Julllet 1965. 



::> 
< 
w 
l
e( _, 
a. 

1-
z 
< 
Cl) 

a: 
w 
> 

TABLEAU RECAPITULATIF - PEDOGENESE (%de sol selon la claSGe) 

Sols complexes. sur matériau ferrallitique 1 
très lessivé rouge, profond, non gra-
villonnaire ••........••••.......... 

Sols complexes, faiblement ferrallitiques, 1 
gravillonnaires en profondeur •••••• 

Sols complexes, faiblement ferrallitlques 1 
ocre-rouge et rouges, très gravillon-
naires ..............••••••••. · · · · · 

Sols brun-rouge, faiblement ferrallitiques 1 
ou ferralliliques, très gravillonnaires. 

Sols faiblement ferrallitiques, ocre-jaune, 

30,5 
(x) 

21,9 

8,9 

Granites et Savanes préforestlères 

14,3 
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0 Ill 
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9,0 1.4 1 

10,5 1 

Schistes et Savanes 
préforestlères 

12,3 36,3 1 
(x) 
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1 
de40 

à 55(2) 

ocre-rouge, ocre-beige, très gravillon- de 5 
na ires (gravillons ferrugineux ou quart- 31,2 59, 1 41 ,3 16,5 10, 1 32,3 43, 7 40, 7 23,8 16 14, 7 23,5 à 25 
zeux) .. • • • • .. • .. . . . .. • • . . . . . . . . . . (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

~S~o~ls'-'-:f~a~ib~le_m_e_n~t---=f~err'--al~ll~ti-qu_e_s_,~ro_u_g_e_s-.~1~~~~~~~~-'-"~~~~~~~~~-'-~-'-'--~~~-"-"~--=-.:..-~l~~~~~~~--;lc--~:.._~~-r.1-delO 

ocre, brun-jaune, belges, sans élé- 27,9 15,1 23,7 15.0 21,4 8,5 7 13,6 1140 
ments gros. à moins de 1 m . . • . . . (x) 

_s_~-l~-"-~-~~-·o __ ~-~-x-~~_:_._~v-·e_·~---~e-·c_·~-~-~r-~--~-~-~-~-·d_·~-;--2~~~>"---1-9-,7~~~~~~~~~~~~..,...-~~~~~~1-~Ï~~~~-7-,8__,l--:~~:----:::-:.----:--:-:::--ij~-4~~~~'e---~~ 
Sols rouges, complexes, faiblement fer-1 19,9 20,3 1 60.1 42,6 11,2 1 

rallitiques, très gravillonnaires • . . . . . (x) (x) (x) 
~S~o~ls~f~a~ib~l~e~m_e_n_t--::-fe_rr_a~l~lit~lq_u_e_s-.~ro_u_g_e_s-.~1~~~~~~~~~~~~~~~~-'-''--~~~~~~~~~~~~~,.---=--'--~'-'-~~~~1:---~~-d~e-l-O-f,~~--

profonds. bien saturés . . . . . . . • • • • • 12,3 29 à 45 

Sols faiblement ferrallltiques et sols 1 1 1 jusqu'à 1 
bruns eutrophes peu évolués • . . . . . 5,5 40 

Sols ferrugir.eux et sols faiblement fer-1 1 1 1 
rallitic;ues peu évolués sur débris de 14,7 16 
cuirasse • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • (x) 

HYORO- 1 
MORPHES Sols hydromorphes ............... . 5,5 8,4 8,4 10,1 3,1 27,6 11,5 3.8 5,8 27,9 10 19,8 1 7,2 3,6 4,8 

de 2 
2,3 à 12 

de 3 
à 25 

ROCHE [J Roches et llthosols ..........•.•..... 
CUIRASU 

Cuirasse et lithoscla sur cuirasse 

(x) Sur eu lresse à moins de 1.20 m de profondeur. 

(1) Répartis dans las dllf6rontos claaaea. 

2.5 
{I) 

2.8 

0,6 

4,5 1,1 

(2) lntetflwes et parties supérieures des versants. 

(3) Terroir partiellement cartographié. 

5,7 de5 
à15 
de 14 

13,5 19,8 30,I 14 à 25 



TABLEAU DES POSSIBILITES DE MISE EN VALEUR • 1 
(% approximatif de sol par classe) 

Pays granitiques Région granitique Région Nord-Ouest 
du sud et du sud-est centrale Granites Schistes 

Culture intensive - conti- 4à8% 
nue (1) .............. 4 à 12 % Ousqu'à 15 o/o) 5à 10o/o 10 à 15 % 

Culture Intensive semi-con-
tinue (1) •••...••••.... 10 à 20 % 14 % 20 % 10 % 

Culture extensive semi-
continue ••............ 7 à45% 20à25% 10 à 15 % 

Culture extensive dlscon-
tinue et pâturage ...... 25 % 15à20% 

Pâturage extensif - Reboi-
60 à 75 % 40à55o/o 

semant - Réserves .... 15à25% 40 % 

Riziculture ••............ 2 à 3% 2% 2à 5% 3à 7% 

Inutilisable (sols hydromor-
phes - eau) ..••.....• 10 % 10 % 

Inutilisable (roches - litho-
10% sols) ................ 2à3% 

Inutilisable (cul rasses -
sols très gravillonnaires) jusqu'à 5 % 15à 20% 

Cuirasse (en surface et en 15 à 30 % 
profondeur) et carapace de 15 à 45 % Ouspu'à 60 %) 15à 30% 30à 75% 

TABLEAU DES POSSIBILITES DE MISE EN VALEUR - 2 
(% approximatif de sol par classe) 

FRANGES FORESTIERES 

Granite et savane 
1 

Granite et forêt 
Schistes-complexe 

forêt-savane 

Culture intensive - conti-
nue (1) .............. 5à 15% 

Culture intensive semi-con-
8à 12 % 12à35o/o(4) 

tinue (1) ............ 5à 10% 

Culture extensive semi-
continue .............. 

Culture extensive dlscon-
40à50% 10 à 40 % 20 à 45 % 

tlnue et pâturage ....•. 

Pâturage extensif - Reboi-
semant - Réserves .... 15 à 20 % (3) 15 à 35 % (3) 8 à 12 % (3) 

Riziculture .............. ? ? 3à 5 % 

Inutilisable (sols hydromor-
phes, roches et lithosols) 5à15 % 10 à 20 % 

Inutilisable (cuirasses, sols 
très gravlllonnalres) .... 20à30o/o(3) 

Cuirasse et carapace (en 
surface et en profondeur) 15 à 45 % 10 % ? 40à45% 

Collines birrlmlennea 
(savanes) 

12 à 25 % 

10 à 25 % 

5à40% 

10 à 50 % 

1 à 7% 

5à 15 % 

0 à 15 % 

25à55% 

1 
Schistes forêt 

10% 

10 à 15 % (4) 

Forêt (2) 

Parfois important 

> 5 % (3) 

10 Of,, 

(1) Y comprla las plantOB arbustives sur bons sols, caféiers et 
cacaoyers. 

(3) Développement des forêts existant ou robolsomont. 

12) Option ro;orestotlon dea deux branches du V. 
(4} Y compris planlotlona arbuatlvoa après troualaon. 
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LEGENDE DE LA CARTE 

1 - Sols faiblement ferrallitiques, sous forêt dense 
semi-décidue, sur schistes... (Birrimien infé
rieur). 

2 - Sols faiblement ferrallitiques, sous forêt dense 
semi- déci due, sur granites. 

3 - Association à dominance de sols faiblement 
ferrallitiques, des franges forestières, sur 
schistes. 

4 - Association: sols faiblement ferrallitiques sous 
forêt - sols ferrugineux tropicaux des savanes 
incluses, de la frange forestière, en zone gra
nitique. 

5 - Association : sols ferrugineux tropicaux des 
savanes - sols faiblement ferrallitiques des 
savanes - sols faiblement ferrallitiques sous 
forêt; de la frange forestière, en zone granitique. 

6 - Association à dominance de sols faiblement 
ferrallitiques, sous savane et nombreux nots 
forestiers, en zone granitique. 

7 - Association à dominance de sols faiblement 
ferrallitiques, sous savane, en zone granitique. 

8 - Association à dominance de sols faiblement 
ferra Ili tiques, sous savane, en zone schisteuse. 

9 - Association à large dominance de sols ferrugi
neux tropicaux, sous savane (dont les savanes 
à rôniers), en zone granitique. 

10 - Association de sols sur roches basiques (fai
blement ferrallitiques peu lessivés - bruns eu
trophes - paravertisols - sols eeu évolués ... ) 
des zones de collines, sous foret. 

11 - Association de sols sur roches basiques (fai
blement ferrallitiques - bruns eutrophes - para
vertisols - sols peu évolués - cuirasses ... ) des 
zones de collines, sous savane, 

12 - Sols hydromorphes. 

13 - Grands bowé supérieurs (ait. ) 400 m). 

14 - Zones particulièrement affectées par les phé
nomènes de cuirassement (alt. < 300 m). 

15 - Affleurements granitiques, sols lithiques et peu 
évolués. 

16 - Vertisols et paravertisols étudiés, avec nodules 
calcaires, essentiellement en zone de savane. 

17 - Vertisols et paravertisols étudiés, sans nodules 
calcaires. 

LEGENDE DES SECTEURS DE CERCLE 
(TERROIRS ETUDIES) 

1 - Sols peu évolués. 

2 - Sols minéraux bruts. 

- Sols ferrugineux tropicaux, 

3 ... sur colluvions sableuses, généralement 
lessivés, sur granites, 

4 ... peu ou moyennement lessivés - sur gra
nites, roches basiques ou schistes. 

5 ... lessivés, à concrétions. 

6 - Sols bruns eutrophes. 

7 - Sols ferrallitiques. 

- Sols faiblement ferrallitiques sur roches métamor• 
phiques (ex birrimien inférieur). 

8 ..• saturés en surface, profonds, non gravil
lonnaires, sur les plateaux et interfluves. 

9 ... saturés en surface, gravillonnaires ou 
très gravillonnaires, sur les plateaux et 
interfluves. 

10 ... brun rouge, ou ocre rouge, érodés, gra
villonnaires, sur pente. 

11 .•• brun jaune, ou ocre jaune, érodés, gra
villonnaires, sur pente. 

12 ... ocre beige, beige jaune, non gravillon
naires, sur pente et bas de versant. 

- Sols faiblement ferrallitiques, sur granites. 

13 ... gravillonnaires, sur plateaux et inter
fluves. 

14 ... gravillonna ires ou très gravillonnaires, 
érodés, sur haut de pente et pente. 

15 ... non gravillonnaires (ou peu), sur collu
vions granitiques. 

16 ... non gravillonnaires, sur matériau en 
place. 

- Sols hydromorphes. 

[

7 ... sur colluvions et alluvions sableuses, 
d'origine granitique. 

18 ... sur colluvions et alluvions fines, le plus 
souvent d'origine schisteuse. 

19 - Bowé. 

20 - Arcs de cercle proportionnels à la superficie 
des sols affectés par des phénomènes de cui
rassement, en surface et en profondeur, passés 
et actuels - (y compris les bowé du n° 19). 
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L'interpénétration actuelle des divers types d'évolution 
pédologlque, leur alternance dans le passé, ont eu comme 
résultat essentiel l'extension considérable des phénomènes 
de concrétlonnement et de culrassement. Des horizons très 
gravlllonnalres, à des profondeurs variables, mals lnfé· 
rleures au mètre, existent dans 40 à 75 % des sols de 
plateau et des parties supérieures et moyennes des ver
sants. Ceci est variable évidemment suivant les réglons, 
les zones schisteuses les plus affectées s'opposant aux 
zones granitiques du sud et du sud-ouest qui présentent 
les pourcentages les plus faibles. Mals le phénomène est 
général comme le sont les cuirasses et carapaces, en place, 
résiduelles, en surface ou en profondeur. 

Les bowé, les grands affleurements de cuirasses cou
vertes de prairies saxicoles sont cantonnées aux réglons 
schisteuses de la chaine de Féttékro, de l'ouest ou du nord
ouest. Mals les dalles plue ou moins disloquées, les champs 
de blocs soulignent presque tous les plateaux. toutes les 
ruptures de pentes. Les cuirasses et carapaces en profon
deur (1) sont encore plus fréquentes puisqu'on les retrouve 
dans les sols sableux des réglons granitiques du sud, même 
sous forêt mésophlle 1 Pour autant que soit valable un tel 
pourcentage, on peut estimer que 33 % de la superficie 
totale du paya Baoulé sont affectés de phénomènes de 
culrassement à divers degrés. 

Les paya des savanes à rônlers sont les moins atteints 
(20 o/o) ainsi que les zones forestières sur granite (10 o/o). 
mals la région Baoulé centrale présente des taux variant 
autour de 40 % et les zones blrrlmlennes sous savanes 
peuvent dépasser 60 % 1 Ceci constitue pour nous l'un des 
résultats fondamentaux de cette étude. Il était d'usage de 
considérer que les phénomènes de culrassement n'attel· 
gnalent une réelle ampleur qu'au nord du parallèle de 
Katlola. En fait, ils sont extrêmement Importants jusque 
dans la partie méridionale du • V • Baoulé, mals, soit 
hérités, soit actuels, lis sont Inclus dans un sol, sous une 
végétation relativement dense. Leur existence n'en cons
titue pas moins l'un des facteurs essentlels de l'évolution 
de la pédogénèse du paya et par eulte l'une des données 
les plus Importantes de la mise en valeur des sols Baoulé. 
La menace latente de dégradation des sols et de l'appa· 
rltlon de ces cuirasses doit être une préoccupation majeure 
de tous ceux qui se penchent sur les problèmes de mise 
en valeur. 

Le potentiel de fertilité, du point de vue des propriétés 
chimiques, est dans l'ensemble plus favorable. Seuls les 
sols sur colluvions granitiques de bas de versant et ceux 
sur alluvions sableuses des fonds de vallées sont particu
lièrement déeaturés. Sur les pentes, certains sols leselvés 
paralseent également assez pauvres. Partout ailleurs, les 
horizons supérieure possèdent des caractéristiques moyen
nes, ou bonnes. Quelques exemples suffisent : le pH des 
sols en milieu bien drainé varie de 6 à 7, avec un minimum 
sur certains schistes slllceux et un maximum sur les roches 
vertes. La somme des bases échangeables descend rare· 
ment en dessous de 5 meq %. sauf sur colluvions. Le 
taux de saturation passe de 75 % pour les sole sur granite, 
à 85% pour les sols sur schistes et à plus de 90 % pour 
ceux sur roches vertes. On se reportera pour plus de détail 
à l'étude pédo-agronomlque (Document 11). 

Les sole ferrugineux tropicaux sur granite leucocrate 
constituent le terme Inférieur d'une gamme qui, par l'ensem
ble des sols faiblement ferrallltlquee sur granites, puis sur 
schistes, nous conduit jusqu'aux exceptionnels sole brune 
eutrophes sur les amphlbolltes ou les dolérltes. Suivant les 
proportions de ces divers groupes, les possibilités de mise 
en valeur de chaque région sont très variables ainsi que 
le montrent les bilans du deuxième tableau. Les paye de 

(1) Moins de 120 cm. 
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savane à rOnlers n'ont guère d'autres perspectives que de 
devenir des régions d'élevage plus ou moins extensif. La 
région centrale possèdent un éventail plus large permet le 
regroupement des cultures sur 20 % de la superficie, mals 
elle demeure essentiellement une région à vocation 
pastorale. Les autres ensembles nord-ouest, franges fores
tières, collines blrrlmlennee, offrent des possibilités plus 
variées pour une agriculture Intensive ou semi-Intensive. 
Les zonee forestières proprement dites doivent être consa· 
crées, sur les meilleurs sole, aux cultures arbustives (avec 
réduction des surfaces et augmentation de le qualité des 
produits). Elles devraient par allleurs servir de base è une 
reforestatlon systématique des deux branches du • V • 
pour constituer des bandes protectrices pour les plantations 
de Basse-Côte. 

Dans toutes les réglons, Il existe, en proportion variable, 
des zones Inutilisables : bas-fonds sableux, affleurements 
de roches (dalles de granite, échine des colllnes blrrlmlen· 
nes), bowé et llthosols sur roches et sur cuirasse, auxquels 
il faudrait ajouter quelques sols très gravlllonnalres. En 
dehors des peys blrrlmlens où les bowé peuvent couvrir 
de vastes surfaces, les zones Inutilisables varient entre 5 
et 20 % des terroirs. Elles doivent évidemment être mises 
en défens, ou lorsque cela est possible, replantées en 
essences robustes. 

Lee cultures extensives ou les pâturages plus ou moins 
aménagés représenteraient, dans une première phase, de 
20 à 50 % tandis que les cultures Intensives continues 
seraient regroupées sur les meilleures terres, soit 20 à 
30 % en moyenne, parfois 40 % de l'ensemble. 

Ce bilan est positif, bien que l'on puisse trouver que 
les surfaces consacrées aux cultures Intensives soient un 
peu faibles. Nous avons tenu, en effet, à ne donner pour 
le regroupement des terres que des valeurs sûres dans le 
cadre actuel du développement de l'agriculture. C'est, si 
l'on veut, une vue pessimiste des posslbllltée du pays. ou 
encore, c'est le premier stade d'une mise en valeur carac
térisée par la permanence de l'exploltetlon extensive de 
type tradltlonnel mals amélioré. Le second stade (vue optl· 
miste) consistera à utlllser de manière Intensive, avec des 
techniques plue savantes, les terres de qualité moyenne et, 
par contre, à abandonner ou reforeeter Ise sols actuelle
ment exploités de façon extensive. C'est, mutatis mutendl, 
l'évolution du paysage agricole de nombreuses réglons de 
la zone tempérée durant Ise XIX• et XX• siècles. Dans 
l'ouest de la France par exemple, les landes couvraient 
au début du Xl)(e siècle, de 50 à 70 % des terroirs. Mals 
ces landes étalent en fait des jachères dans le cadre d'une 
polyculture • extensive • (1 ). Après la révolution agricole 
qui a entrainé une mise en culture (avec une rentablllté 
très faible) de très vastes surfaces, on constate actuelle
ment une concentration des cultures Intensives sur les 
meilleures terres tandis que les autres sont aménagées en 
prés, reboisées, ou parfois simplement abandonnées. 

Les valeurs que noua donnons sont donc des valeurs 
minima qui tiennent compte des possibilités réelles du pays 
et qui, surtout, constituent une évaluation prudente face 
au danger d'extension des sols très gravlllonnelres et des 
cuirasses. C'est sur ce point que noue désirons Insister 
pour conclure. Tout projet de mise en valeur rationnelle, 
le choix des plantes, les techniques culturales, la dimen
sion des champs et de l'exploltatlon, les mesures anti-éro
sives, tout devra être pensé en fonction d'un capital, qui 
est certes supérieur à celui de nombreuses autres réglons 
de l'ouest africain, mals dont la fragilité Interdit tout excès 
et toute expérience aventureuse. 

(1) Jechèree pouvant eller Juequ"à 20 ane et qui durant cette période 
ètlllent utiliséee pour Io pêturage, l'écobuage, le motoyage el 111 
récolte d'ejoncs, de genets et de fougères. 



Le bilan que nous venons de dresser démontre claire
ment que le paye Baoulé est l'une des réglons les plue 
favorisées de Côte d'ivoire, • l'une des plue riches savanes 
d'Afrique Occidentale • •.• (2). De nombreux sols sont 
fertiles, le climat ne présente ni saison sèche trop longue 
et trop rude, ni saison des pluies trop Incisive. Le système 
morphocllmatlque n'entraine pas. dans des conditions nor
males de mise en valeur, une dégradation Irréversible des 
sols. C'est dans cette optique que noue devons envisager 
un certain nombre de problèmes de conservation et d'amé
lioration des sols tels que l'évolution du profil cultural, les 
mesures antl-érosives, le contrôle des feux de brousses, 
etc ... , etc ... 

LE PROFIL CULTURAL 

Dans le monde tropical, li semble que les propriétés 
physiques et les qualités du profil cultural l'emportent sur 
les caractéristiques chimiques pour l'évaluation du poten
tiel de fertlllté d'un sol (3). La stabilité structurale, volume 
de terre utlllsable par la plante, le drainage Intense, le 
potentiel de rétention constituent des critères fondamentaux 
pour des sols ferrallltiquee ou ferrugineux tropicaux, sou· 
vent gravlllonnalres, peu profonde, de texture sableuse en 
surface, de structure souvent mal développée, de cohésion 
faible, battante ou friable. Ce sont en outre des critères 
qui ont une grande Importance dans le cadre de l'agricul
ture traditionnelle. Noue avons montré, en effet, dans une 
étude pédo-agrologlque (4), qu'il n'y a aucune relation entre 
les rendements et les caractéristiques chimiques d'un sol 
en agriculture tradltlonnelle mals que par contre le profil 
cultural et les façons culturales paraissent essentielles. 
Sauf quelques cas extrêmes, les propriétés physico-chimi
ques ne reprennent toute leur Importance que pour des 
cultures stabilisées, Intensives, avec apports d'engrais, 
apports qui ne sont valables qu'en fonction de telle ou 
telle réaction du sol. Nous évoquerons plus loln ces problè
mes de fertilisation par fumure minérale ou organique. 

L'agriculture traditionnelle a comme base eeeentlelle un 
cycle court de cultures (trois ans) opposé à de très longues 
jachères (dix ans eu minimum). Les fatblee densités de 
population et l'étendue des terroirs permettaient un mode 
d'agriculture presqu'ltlnérante. Dans ce système, on peut 
considérer que le profil naturel se reconstitue Intégrale
ment, en même tempe que se reforme la savane ou une 
brousse forestière. Touts trace de culture disparait en une 
dizaine d'années. le potentiel de fertlllté se reconstitue et 
c'est cela que le paysan sait admirablement utlllser, en 
fonction du régime hydrique du sol et des variations posai-

(1) Afrique Noire. Développement agrlcola. Tiers Morida. PUF 1961. 
(2) R. DUMONT. Id. 
(3) Noue avons largement uU 11&6 les travaux da B. DABI N et 

J.M. BERGER : 
B. DABIN : Relations entra laa propriétés physiques et la fertilité 
dans les sols tropicaux. Annales agronomiques, t982. 
J M. BERGl'R : Profila culturaux dans Io centre de la COie d'ivoire. 
Cahiers ORSTOM. Pédologie, 1964. 

(4) Voir Document 11. 

• Noue en sommes arrivée à un point, où, sana dlscl· 
pllne de l'utllleatlon des sole, sans aménagement rationnai 
des terroirs, noua risquons de voir le patrimoine foncier, 
richesse collective Irremplaçable du peuple de ce paye, 
gravement compromis... • 

R. DUMONT (1). 

B. - QUELQUES PROBLEMES 
DE CONSERVATION 
ET D'AMELIORATION DES SOLS 

bles de la pluviométrie. En règle générale, les façons cultu
rales ne concernent que !'horizon superficiel sur une très 
falble épaleaeur (10 cm) au-deeeue des horizons gravlllon
nelres ou Indurée et la structure détruite se reforme plue 
ou moins rapidement suivant la structure du sol. Pour les 
sols sur colluvions par exemple, la reconstitution est lente 
car après le passage des feux de brousse, durant plueleura 
années. les premières pluies détruisent une partie des 
agrégats reformés mals trop fragiles. Lee sole argileux, 
brun.rouge ou brun, possèdent eu contraire des structures 
beaucoup plus résistantes et stables. 

Le paysan à l'aide de cet Instrument simple male remar
quablement adapté qu'est la daba (avec ses nombreuses 
variantes), crée un profil cultural artlflclel puisqu'en cons
truisant des buttes il accroit l'épaisseur de sol utlllsable. 
Il utlllse alors au maximum le volume de terre chimiquement 
riche dont li améliore en même tempe l"aération et le drai
nage. Ce potentiel permet en premier cycle de cultiver 
l'igname puis durant la deuxième et troisième année, du 
maie ou du riz ou quelqu'autre plante vivrière. Lee arbres 
les plus Importants, les souches qui ont été conservées, 
permettent ensuite un départ rapide de la végétation natu
relle, limitant ainsi les effets de l'érosion sur un profil 
cultural et une structure très dégradés. On a beaucoup 
critiqué ce système qui, en fait, est bien adapté au mllleu 
naturel, à une pression démographique faible, rendant pos
sibles dea jachères très longues et une grande dispersion 
dea champs, mesures qui limitent ou annulent les effets de 
l'érosion. Il ne faut jamais mépriser les pratiques cultu
rales paysannes, car elles représentent dea siècles de dur 
labeur, de ténacité et d'expérience. La mémoire paysanne 
garde le souvenir des années néfastes, des erreurs graves 
plue que des réussites, même si elles sont d'ordre décennal, 
même si elles sont séculaires. C'est sur la somme de ces 
erreurs, des risques qu'll ne faut pas prendre. que s'est 
bàtle la sagesse du paysan, qu'il soit Baoulé ou Morvan
diau. Et ceci va souvent bien au-delà de la courte expé
rience de l'agronome étranger au pays. 

Toutefois, le système ne fonctionne correctement que 
a'll fait partie d'un ensemble homogène où s'intègrent aueel 
bien la densité de la population que les fondements socio
culturels de cette population. Que le densité s'accroisse. 
que les besoins se développent, et l'on volt les champs 
s'agrandir et se multlpller : les Jachères raccourcissent, 
les sols s'appauvrissent et l'éroslon se fait menaçante. Il 
devient alors nécessaire, soit d'améliorer les techniques de 
l'agriculture traditionnelle, soit de passer à une autre forme 
d. exploltatlon. 

SI l'on demeure dans le cadre de l'agriculture tradition· 
nalle, un certain nombre de techniques simples permettent 
d'améliorer le profil cultural du sol et de limiter les effets 
de l'érosion. Il est possible d'augmenter le volume du sol 
utillsé pour les buttes par un travail plus régulier et par 
l'enfouissement de matières organiques. On peut étudier 



aussi le nombre optimum de buttes par hectare. Il semble 
qu"en moyenne ce nombre soit voisin de 10.000, mals en 
fait il n'est pas le même pour tous les sols ni pour toutes 
les variétés d'igname (1). L'érosion peut être freinée consl
dérablement par des mesures simples. Un palllage léger 
protège du • splash • la butte récemment confectionnée. 
De petites levées de terre, Isolant des groupes de quelques 
buttes (2), limitent le ruissellement mals ceci à condition 
que le drainage Interne soit convenable pour éviter des 
phénomènes d'engorgement. Les billons parallèles aux cour
bes de niveau avec quelques cloisons représentent un 
progrès très sensible. Enfin, Il faut dans la mesure du 
possible disposer des champs allongés et étroits de la 
même façon et si des champs se succèdent dans le sens 
de la pente, faire alterner des cultures ouvertes et des 
cultures fermées. 

Ces quelques précautions, élémentaires. entrainent Iné
vitablement une augmentation de la quantité de travail 
nécessaire et cet accroissement parait difficile avec les 
Instruments traditionnels et la dispersion des champs. Le 
simple problème de l'amélloratlon du profil cultural noua 
conduit donc è envisager des transformations de portée plus 
générale. En effet, le passage è un outillage plus développé 
(bien que très simple) et è une augmentation du travail 
fourni exige, pour des raisons évidentes de rentabilité, que 
ces efforts se concentrent sur les meilleurs sols pour une 
période plus étendue. Noua retrouvons Ici la nécessité 
impérieuse de stablllser les cultures, regroupées sur fes 
terres les plus fertiles dans le cadre, si cela est possible, 
d'une association de l'agriculture et de l'élevage des bovins, 
les animaux utilisés pour le travail et le transport fournissant 
une fumure organique Indispensable (3). On peut ainsi Intro
duire le machinisme léger et robuste nécessaire pour le 
travail du sol. 

La stabilisation des cultures n'est possible que si 
d'autres problèmes sont résolus. Il faut en effet reconsidérer 
la durée des jachères et les rotations des plantes, envi
sager l'apport d'une fumure organique ou minérale. Le 
raccourcissement Inévitable de la durée des jachères doit 
se faire en fonction des qualités physico-chimiques du sol 
et il faut être Ici très prudent car dans cette agriculture 
Il n'est pas question de demander au paysan de compenser 
la brièveté des périodes de repos de la terre par des 
apports Importante d'engrais. C'est pour cette raison que 
nous avons classé, dans nos études précédentes, de nom
breux sols dans des catégories relativement basses bien 
que certains d'entre eux puissent être cultivés de façon 
intensive avec des moyens Importants et des techniques 
savantes. Ce qui est possible sur un certain nombre de 
grandes exploitations ne l'est pas à l'échelle du paysan 
moyen. Il serait donc souhaitable de faire un grand effort 
pour résoudre ce problème des jachères. en Introduisant 
des plantes de couverture pour remplacer le recrû naturel 
et en utilisant cette jachère (pâturage, recepage, enfouisse
ment avant culture ( 4), brûlage .•. ). 

L'intérêt de la fumure organique n'est plus è démontrer 
tant du fait de son efficacité que par son faible coût. 
C"est indiscutablement l'une des meilleures techniques 
pour améliorer le profil cultural et le potentiel de fertilité. 
Mais elle pose de graves problèmes. L'introduction d'un 
élevage bovin stabilisé dans une clvlllsatlon agraire qui l'a 
toujours Ignoré soulève d'immenses difficultés. Inversement, 
si certaines fumures minérales ont des effets remarquables 
sur la stabilité structurale, leur utilisation entraine des 
problèmes de rentabilité, d'amortissement difficilement 
solubles dans notre cadre économique. Nous pensons tou-

(1) Voir Document 11. 
(2) Technique dito. cur1ouaemont, do buttes cloisonnées. 
(3) L'objectif prlnclpal do l'élevage étant. ne l'oublions pH, Io 

production de viande et de lalt. 
(4) En évitant doux dongors : 

a) la • faim d'azote, 
b) le • soufflogo • dos torros. 

tefois qu'un nouvel effort devrait être fait dans ce sens car 
il est souvent plus facile de résoudre un problème écono
mique qu'un problème humain. Nous reviendrons plue loin 
sur ces aspecte généraux de la mise en valeur. 

* ** 
Lorsqu'on aborde le problème de l'amélioration du profil 

cultural en agriculture moderne mécanisée, de nombreuses 
dlfflcultés techniques semblent disparaitre. L'agronome, le 
chef de travaux, retrouvent toute la gamme des engins 
mécaniques : bulldozers pour les défrichements, tracteurs, 
charrues à disques, rotovators. gyrobroyeurs ainsi que des 
fumures et des rotations savantes. Mals en fait, d'autres 
écueils, d'autres obstacles surgissent d'ordre agronomique 
(érosion), économique (rentablllté) et humain (maln
d'œuvre ... ). Noue n'évoquerons Ici que les problèmes tech
niques. Les défrichements par engins mécaniques doivent 
être pratiqués avec beaucoup de précautions sous peine 
de détruire l'horizon humifère, si difficile ensuite à recons
tituer. L'amortissement du matériel Impose de grandes 
superficies pour les champs d'où la nécessité absolue de 
travailler en suivent les courbes de niveau et en protégeant 
le eol par des plantes de couverture. Sinon, l'érosion en 
nappes ravlnantes peut enlever, comme nous l'avons vu 
nous-mêmes, les vingt premiers centimètres du sol en 
quelques tornades. Le travail mécanique du sol pose de 
multiples problèmes non résolus encore, profondeur du 
labour, degré de l'ameublissement de la terre, enfouisse
ment des matières organiques. etc... Le profil cultural risque 
d'être détruit par un mauvais enfouissement d'un engrais 
vert, par la remontée de gravlllons ferrugineux, !"apparition 
du • semelle • de labour, la pulvérisation de la terre ou 
au contraire la formation de mottes Indestructibles, etc •.• 
Il n'est pas dans notre propos d'étudier toutes ces ques
tions, mais il était bon de rappeler que pour les sols Baoulé, 
pour les sols tropicaux en général, l'introduction du machi
nisme pose parfois plus de problèmes qu'elle n'en résout. 

Ce que nous venons d'évoquer ne concerne en fait que 
des exploitations situées en pays de modelé très doux. 
Mals Ils se posent avec beaucoup plus d'acuité encore 
lorsque les pentes s'accroissent, lorsque le relief devient 
plus vigoureux. La lutte contre l'érosion passe alors au 
premier plan car elle entraine toute une série de mesures 
antl-érosives et par conséquent de nouveaux problèmes de 
rentabilité du matériel et d'amortissement des travaux. 

L'EROSION. 

* ** 

L'amélioration du profil cultural n'est qu'arbltralrement 
dissociable de la lutte contre !'érosion. 

Dans le pays Baoulé, l'érosion a été étudiée par la 
Station Centrale d'Expérlmentatlon Agricole de Bouaké sur 
des parcelles d'étude expérimentale. L'installation comporte 
cinq parcelles de 50 m de longueur. L'eau qui ruisselle sur 
ces bandes ainsi que la terre qui est entrainée sont 
recueillies dans des cuves, mesurées et analysées, ceci 
en relation avec des relevés météorologiques très complets 
et réguliers. La pente des parcelles est relativement faible 
(3,6 à 4,3 %). le sol sur granite Baoulé et pegmatite à 
muscovite, de type ferrugineux tropical dans sa partie 
supérieure, peut être considéré comme très représentatif. 
On trouvera cl-contre un tableau des résultats de cette 
expérimentation pour les années 1960-1963. 

11 est possible de tirer de ces études un certain nombre 
de concluslons fort Intéressantes. La pluviométrie qui oscille 
nous l'avons vu entre 950 et 1.300 mm se répartit entre 
100 à 170 pluies par an. Seules 15 à 30 chutes de pluie 
sont érosives et parmi elles les plus violentes (Intensité de 
75 mm en 15 minutes). Le coefficient de ruissellement moyen 



oscille entre 1 O à 20 % mals Il eat évidemment très variable 
suivant la pente et la nature du sol. Il ne faut paa oublier 
que dans ce ayatème morphoclimatique, un rul88ellement 
de 20 % peut être très grave al lea façons culturales sont 
mal orientées. Un ruiHellement de 50 % provoque sur un 
champ cultivé en mals, large de 200 m, des ravina profonds 
de 50 à 80 cm. Certaine coefficients atteignent 70 %. voire 
85 %. déclenchant des phénomènes d'érosion catastrophi
ques. En fait, les plulea érosives ne sont paa toujours les 
plue abondantes ni les plue violentes ; elles se situent 

soit au début de Io saison dea pluies, soit à la fin. Lee 
pluies de juin sont redoutables car le aol sec depuis long
temps, récemment travaillé, n'est paa encore recouvert pa1 
la plante semée depuis 10 à 40 jours seulement. Un coeffi
cient de ruissellement de 15 % peut être alors trèa grave, 
provoquant un ruissellement qui entraine et disperse la 
fumure minérale. En octobre, les précipitations sont égale
ment dangereuses car durant certaines périodes, la sol est 
gorgé d'eau et les structures deviennent très mauvaises. 

ETUDE EXPERIMENTALE DE L'EROSION HYDRIQUE 

Coefficient Arrache-Année et total 
annuel des 

précipitations 

N• 
parcelle 

Culture et mode de culture de ruis- ment/ho 
sollement (tonnes) 

1 Igname avec buttes clolsonnées et paillées. nul nul 
1960 

(1.265 mm) 
2 Igname en culture traditionnelle. 19,0 4,1 
3 Riz pluvial à plat. 3.7 0,5 
4 Maia·coton (billons bien orientés et cloisons). nul nul 

1 Maïa-coton (billons bien orientés et cloisons). nul nul 

1961 
(945 mm) 

2 Mala-coton (billons mal orientés sans cloison). 12,3 5.5 
3 Arachides à plat - Jachère à plat. nul nul 
4 Igname avec buttes clolaonnéea et paillées. nul nul 
5 Igname e.n cullure traditionnelle. 4.5 1,3 

Arachide à plat - Tabac à plat. 11.9 11,9 

1962 
(1.145 mm) 

2 Arachide à plat - Tabac à plat. 14,3 12.9 
3 Riz pluvial à plat. nul nul 
4 Mala-coton (billons bien orientés et cloisons). nul nul 
5 Mals-coton (blllona mal orientés sana cloison). 15,6 23,6 

Deamodlum asperum à plat. 7,9 8,7 
2 Deamodium asperum à plat. 8,6 6,3 1963 

(1.280 mm) 3 Arachide - Desmodium asperum à plat. 1,3 1,1 
4 et 5 Arachide - Desmodlum asperum à plat. 5,4 7,0 

D'après J.M. BERGER, Ouvrage c116. 

Ce système bien qu'lnclaif peut se contrôler aisément. 
La lecture du tableau montre que des mesures almplea et 
le choix judicieux de certaines plantes permettent de 
supprimer ou de contrôler !'érosion hydrique. La disposition 
des levées de terre entre les buttes, l'orientation des 
billons, parallèlement aux courbes de niveau, le cloison
nement des dépressions ainsi créées, paraissent particu
lièrement efficaces. Lea cultures fermées, tel que le riz 
pluvial, suppriment également le rulasellement. Dana ces 
conditions, les seules périodes dangereuses sont celles du 
travail du aol. Un calendrier egrlcole soigneusement calculé 
et l'emplol de plantes de couvertures doivent pouvoir 
limiter considérablement les poaslbllltéa d'accident. 

On peut donc envlseger dans les réglons où les pentes 
varient entre 2 et 7 %. un regroupement des cultures, 
dispoaéea en bandes de niveau de 30 à 50 m de large. 
On fait alterner le long de la pente dea cultures ouvertes 
et fermées et l'on maintient quelques bandes étroites de 
végétation naturelle très dense qui empêche tout déve
loppement d'un rul88ellemenl concentré. 

La largeur des bandes cultivées el non cultivées peut 
varier en fonction de la nature du sol et de la pente. 
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Lorsque celle-cl devient trop forte. dea travaux antl· 
érosifs, tels que des banquettes, deviennent Indispen
sables. Mals on franchit Ici un aeull plue Important, car al 
la disposition des cultures selon les courbes de niveau est 
réalisable aisément, dana le cadre d'une agriculture légè
rement améliorée, les travaux antl-éroalfa nécessitent déjà 
une agriculture Intensive à forte rentabilité. 

L'érosion hydrique revêt des formes extrêmement varia
bles dans les diverses réglons du pays Baoulé et Il faut 
distinguer une érosion liée à la morphogénèse, plus diffi
cile à contrôler, et une érosion • anthropique • qu'un amé
nagement de terroir peut aisément atténuer ou supprimer. 
Nous regrouperons dans le premier ensemble les réseaux 
de ravina qui attaquent lea colllnea birrimlennea, à proximité 
des niveaux de base du Bandama, du Nzi et de leurs prin
cipaux affluente (colllnea de Marabadlasaa ou de Toumodl 
par exemple), les nappes ravlnantaa et les épandages 
caillouteux que l'on volt apparaitre autour des afftaurema11ta 
de granites (Bouaké), les ravins et les corniches qui llml· 
tent les glacla culraaaéa en paya schisteux (ouest et nord 
du pays), les entalllea qui découpent lea basaea terrasses 
du Nzi et du Bandama, !'érosion en nappe qui balale les 
plaines alluviales, les percées qui découpent les bourrelets 
de berge. 



Les défrichements Intempestifs, l'accélération de la rota
tion des cultures, accentuent ces diverses formes et en 
créent d'autres : érosion en nappes, rigoles et ravine dans 
les champs, •décapage• des cuirasses par enlèvement des 
llthosols et des sole peu évolués, épandage des grevlllone 
ferrugineux. accumulation de colluvions sableuses à la base 
des versants, apparition de nouvelles générations de ravina 
qui remontent en forme de • doigt de gant • même aur cer
tains versants en pente faible des paya granitiques, pro
fondes entailles le long des routes et des chemina, atérl
lleatlon des sole autour du village, etc.. C'est une étude 
très vaste qu'll faudrait mener pour définir les dlveraea 
formes d'érosion, connaitre les proceasus, faire la part de 
la morphogénèse et de l'action humaine dans un passé 
récent et à notre époque. 

Dana le cadre de ce travail, nous ne pouvons qu'lnalater 
encore sur les dangers que repréaentent les pourcentagea 
considérables de sole très gravlllonnalres et de culrassea 
ou carapaces situées à une profondeur variable dana le sol. 
Rappelons que dans les réglons de schistes et de roches 
basiques, les bowé représentent 15 à 30 % de la superficie 
et que même en zone granitique 40 à 60 % des sole aont 
affectés d'intenses phénomènes de ferruglnatlona actuels 
ou comportent des horizons Indurés hérités. Par conséquent, 
même si le syatème morphocllmatlque parait relativement 
modéré, peu lnclalf, Il est néanmolna certain qu'll existe 
un certain déséquilibre entre le modelé, la couverture végé
tale et l'impact de l'homme. En l'absence de ce dernier et 
des feux de brouaae, une végétation plus forestière, plus 
dense, prendrait posaesalon du pays. Or l'homme, non 
seulement freine cette évolution male fait, chaque JOUr, 
reculer davantage la llmlte forestière. Ces caractérlatlquea 
de l'évolution profonde du paya, le aena de cette évolution, 
noua conduisent donc à reprendre ce que nous avancions 
au coure de l'étude régionale, à relancer un appel à la 
prudence pour toutea lea expériences de mise en valeur 
Intensive du paye. Lee savanes Baoulé sont certes parmi 
lea plue fertllea de l'Ouest africain, le cllmat est l'un des 
moins érosifs, mole l'équlllbre est extrêmement fragile et les 
dangers de dégradation et de destruction sont aufflaemment 
graves, et certains, pour que l'on applique, dès maintenant 
des techniques culturales antléroslves tant dans le cadre de 
l'agriculture tradltlonnelle améllorée que sur les grandes 
explottatlona modernes. 

LES FEUX DE BROUSSE. 

* ** 

Les problèmes d'amélloratlon du profll cultural, du 
contrôle de l'érosion, de la transformation de l'agrlculture, 
dans son ensemble, sont Inséparables de ceux posés par 
les feux de brousse. C'est un domaine Immense, aux mul
tiples facettes. En COte d'ivoire, V. MONNIER en a com
mencé l'étude syatématlque dans les savanes du centre 
et du nord du paya (1). De nombreux auteurs ont traité 
le sujet, des avis aouvant définitifs ont été émia, les Pou
voirs Publics de divers Etats ont prie certaines mesures 
pour contrôler ou Interdire lea feux (2). Noua ne repren
drons donc paa l'ensemble du problème, qui déborde lar
gement, et le cadre de ce travail, et le paya Baoulé, mals 
nous déairons rappeler quelques données élémentaires. 

Il est exact que les feux de brousse favorisent le déve
loppement de certains proceaaua d'éroalon, easantlellement 

(1) Y. MONNIER : Contribution è l'étude d'une savane et eon évolullon 
aoua l'effet des feux aouvegee. Thème de troisième cycle. Besençon, 
1965. Etudes 6burn6ennos. è paraitre. 

(2) Interdits en C6te d'ivoire. 
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en début de saison des pluies, il est certain qu'ils lmpo· 
sent certains faciès de dégradation aux savanes qu'ils par
courent chaque année ; Il est certain également qu"lla modi
fient le bilan de la matière organique dans le sol : Il est 
probable qu'ils ont dans certains cas une action directe 
néfaste sur le profil cultural et la structure. Ici s'arrêta à 
notre avis la passif de ce bllsn. 

A l'actif, Il faut porter l'aménagement des terrains de 
parcours, la repousse précoce des pâturages, la facilité des 
liaisons, du village au champ et entre villages, le contrôle, 
à un niveau assez baa, du stock énorme des prédateurs 
(oiseaux, rongeurs), et du parasitisme. Ceci est fonda
mental ; on oublie trop souvent que l'un des r61es essentiels 
du feu est la destruction des ennemis des cultures, que le 
feu est une assurance, une garantie pour les récoltes futu
res. Il fait partie d"un ensemble et caractérisa un certain 
niveau de clvillsatlon agraire dans le monda tropical. On ne 
peut le contrOlar ou l'interdire, raisonnablement et efficace
ment, que si l'ensemble du système est transformé, que al 
le paya tout entier est aménagé. 

Nous voudrions lnalater aur ca dernier point. Des expé
riences menées dans le paya Baoulé, dans la région cen
trale, à Kokondékro, près de Bouaké, dans les savanes à 
rOnlers du Sud, à Lamto, ont prouvé effectivement la dyna
misme de la végétation forestière. A Kokondékro, expé
rience déjà ancienne, les aHoclatlona végétales se sont 
transformées; à Lamto, après trois années, • l'embulason
nement • est rapide. Parallèlement, lea sols évoluent, leur 
potentiel de fertilité s'accroit, l'érosion diminue. Mala ce 
sont dea expériencea étroitement localla6ea, protégéea par 
des pare-feu, contr616ee par des techniciens d'un niveau 
élevé. Ce qui est réalisable à cette échelle, l'est-li pour une 
région, pour un pays, où la densité est encore relativement 
faible, où les champs, toujours dlperséa, représentent quel
quea pour cent da la superficie totale 7 Noua ne le pensons 
pas. A cette échelle, sous ce climat aux saisons aèchea par
fois rudes, au niveau actuel da l'agrlculture, le feu de 
brousse est pratiquement Incontrôlable 1 D'autre part, lea 
risques sont grande, car durant les années particulièrement 
sèches, le feu, accidentai ou non, trouverait des quantités 
considérables de matières llgnausaa, mal décomposées, 
accumulées durant les deux ou trois années précédentes. 
Ne risquerait-on pas alors des catastrophas détruisant cul
tures et habitations 7 Dana la monda entier. de nombreux 
paya (1) doivent lutter contre les feux qui détruisent prai
ries, landes, bois et cultures : malgré des moyens extrê
mement puissants. un aménagement très poussé du terroir, 
les échecs sont nombreux. les cataatrophea fréquentes ... 

Il faut trouver des solutions adaptées à chaque milieu 
naturel, à chaque milieu géographique. S'Ii est lmpoBSlble 
d'interdire efficacement le feu dana l'ensemble d'une région, 
on peut le faire en certains points partlcullera, autour des 
Ilote forestiers, ou le long de la limite savane-forêt par 
exemple. On peut également, beaucoup plue facilement, 
en contrôler la date, et répandre les feux précoces, volon· 
tairas, beaucoup moine nocifs pour les sols et pour les 
plantes. On peut Intégrer, et c'est la mallleure solution, 
le contrôle des feux da brouase dans le cadre d'une rafo
reatatlon raisonnée et d'un aménagement des terroirs par 
la fixation et le regroupement des cultures. Le feu ne peut 
faire l'objet d'une mesure partlcullère car Il est trop 116 
à un certain niveau de production et à un environnement 
soclo-culturel que le technicien ne peut négliger. Le feu da 
brou88e est un exemple supplémentaire s'll en fallait, da 
la nécaHlté d'action globale, longuement préparée, loraque 
l'on prétend modifier les critères da la vie paysanne et 
avoir quelques chances de réussite rapide dans la trans
formation de l'agriculture. 

(1) France et Etata-Unle on 1965. 



• li na suffit pas de constater cette poSBlbilité da la terre 
de nourrir sas habitants. Encore faut-li l'actualiser. • 

M. CEPEDE. 
(Nourrir las hommes). 

Il noua faut conclure et pour cela situer cette étude dans 
la cadre des transformations de l'agrlculture du pays 
Baoulé, dans les perspectives du développement de la Cote 
d'ivoire. 

Nous avons dressé un bllan des poaalbllltés de mise en 
valeur des sols. Il est basé sur un travail de cartographie 
de vingt terroirs, sur l'analyse de plus de mllle échantillons, 
sur notre connaissance générale de ces savanes préforea
tières. Il ne prétend pas être un bilan exact, Impartial et 
complet. En ce domaine la part subjective est Importante, 
Inévitable. La position de l'observateur sur les modes de 
développement et les options à choisir, se retrouve lnévf
tablement dans son estimation des poaaibllltéa d'un sol. 
La fertilité n'est pas une notion abstraite. A l'lnténeur da 
certaines limites elle est ce que l'a fait le travail de l'homme. 
Nous avons pu voir, au cœur du pays Baoulé, des hommes 
obtenir des rendements remarquables de légumes de pre
mière qualité sur un sol très gravillonnalre, peu profond 
et désaturé : la somme de travail, de savoir, de conscience 
était Immense. Nous ne sommes pas à ce niveau. le pro
blème était justement de l'approcher 1 Noua pensons avoir 
choisi une évaluatlon moyenne, parfois même pessimiste, 
préférant pour l'avenir la réussite Inattendue à la déception. 

Tel quel, le bilan est positif. Certes, des réglons sont 
moins favorisées que d'autres, male dans le cadre d'un 
aménagement rationnel du paya, d'une apéclaliaatlon rela
tive de chaque zone, Il est possible d'aSBurer la mise en 
valeur des terroirs villageois et l'amélioration de la condi
tion paysanne. Notre travail n'a d'intérêt que dans la mesure 
où Il aidera à déterminer, pour chaque région et pour 
chaque terroir, l'éventail de la production et le cadre dans 
lequel elle peut être réalisée. 

Le rapide examen des activités agricoles correspondant 
aux posslbil::éa du paya Baoulé est également positif (1). 
L'élevage parait être un •atout .. essentiel, à condition que 
l'on résolve avant son Introduction les problèmes humains 
difficiles. La gamme des plantes commerciales ou Indus
trielles est assez large, et tout Indique que le paya peut 
devenir une trèe Importante zone productrice de produits 
vivriers, tant pour l'allmentatlon des principales villes que 
pour l'exportation. 

Les diverses réglons que nous avons distinguées pré
sentent des aptitudes fort différentes. Les paya de savanes 
à rôniers du sud et de l'est offrent peu de poaaibilltéa. 
L'élevage extensif parait être la meilleure solution, du moins 
dans une première phase. A l'opposé, la région nord-ouest 
peut être considérée comma la plue favorisée, elle peut 
aisément se spécialiser dans des activités à haute renta
bilité : coton, tabac, agrumes, et conserver une certaine 
production de café et de cacao. L"Oueat schisteux, ml
forestier, ml-aavanlcole, est très semblable. Les posslbllités 
ne diffèrent guère que par la place plus grande accordée 
aux caféiers et aux cacaoyers. D'autre part, les contrastes 
entre les potentiels élevée de sole argileux et la stérilité 
des surfaces cuirassées paraissent plue accusés. Il en est 
de même des colllnea blrrlmlennes où les pentes celllou-

(1) Voir chapitra • Plantea et animaux •. 
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• Il Importe aussi de ne pas vouloir brûler les étapes 
et de ménager les transitions nécessaires. permettant au 
milieu humain traditionnel d'évoluer vara les formes d'éco
nomie moderne... • 

R.-P. DROGAT. 
(Les pays de la faim). 

C. - LES HOMMES ET LEUR PA YS 

teuaes et les bowé s'opposent aux vallons fertllea; toutes 
les cultures sont possibles sur les très bons sols, depuis le 
coton en savane jusqu'au cacaoyer sous forêt. La région 
centrale est moins brillante, mals elle est plus homogène. 
Elle peut devenir une grande zone d'élevage et de cultures 
vivrières. le coton et le tabac constituant le pivot des asso
lements. Enfin, les frangea forestières doivent être réservées 
aux cultures arbustives sur les meilleurs sols et aux bandes 
de reforestatlon. Ces grandes directions générales four
nlSBent une Idée de ce que pourrait être une mise en valeur 
rationnelle du paya, chaque région étant complémentaire 
des autres et s'intégrant dans un ensemble plus équilibré. 

* ** 
Du triptyque sol, produits de la terre (1), travail humain, 

Il noua reste à considérer le dernier volet. En effet, les 
conditions humaines du passage d'une agriculture de sub
sistance à une agriculture de marché constituent la clef 
de voûte de toute tentative de développement. Aucune solu
tion n'est valable al elle ne rencontre l'adhésion du paysan 
et, entre deux posalbilitéa. Il faut toujours prendre celle qui 
heurte le moins le contexte soclo-culturel de la commu
nauté villageolee, qu'elle soit moins Immédiatement ren
table ou qu'elle pose de11 problèmes économiques plus 
délicats. Ces damiers sont toujours plus faciles à résoudre 
et Il vaut mieux prendre un léger retard que ne pas démar
rer, la difficulté étant bien de se trouver toujours devant le 
paysan sans jamais le distancer. 

En fait, les opérations peuvent être de deux types. Pour 
asaurer le développement de la production agricole on peut, 
soit agir sur le milieu traditionnel au niveau de la com
munaté villageoise ou de l'individu, soit Implanter des 
exploitations de type nouveau sana lien avec l'environne
ment humain si ce n'est par le biais de la maln-d'œuvre. 

La grande exploltatlon peut, elle-même, être envisagée 
dans divers contextes socio-économiques : ferme de type 
socialiste, grande exploitation dans le cadre d'un capita
lisme d'Etat, centre de formation de la JBUnease rurale, 
grande propriété privée entre les mains d'un Individu ou 
d'une société, etc .•. , le choix est hors de notre propos, 
mals ce type d'entreprise est fort possible dans le pays 
Baoulé, car la nature des sols, les superficies disponibles, 
les plantes, permettent d'envisager de grandes exploitations 
en culture Intensive. La maln-d'œuvre dépend de la solution 
adoptée mals ne doit pas poser de graves problèmes. Lea 
difficultés essentielles se groupent sous deux rubriques : 
rentabilité, lutte contre l'érosion. La première concerne toua 
les problèmes de personnel technique et d'encadrement, 
d'amortissement du machinisme, etc ..• Nous ne l'aborde
rons pas ici. La seconde englobe toutes les conséquences 
de la culture mécanisée sur le déclenchement des phéno
mènes d'érosion. De nombreuses expériences ont déjà été 
réalisées dans d'autres paya de savane, elles se sont sou
vent soldées par des échecs, ainsi que le souligne 
P. GEORGE : • Les expériences spéculatives, entreprises 
dans le cadre des opérations coloniales d'origine euro
péenne, se sont trop souvent soldées par des deatructlona 
Impressionnantes de sols• pour que l'on évite de • retom-



ber dans les mêmes erreurs techniques, dans un cadre 
économique et social différent• (1). Ceci Implique, dans 
les réglons granitiques et les zones de relief asaez vif, des 
mesures antl-éroslves, qui peuvent grever lourdement le 
budget de l'exploitation. Mals, ces restrictions étant faites. 
la po88lblllté de mise en valeur sous cette forme d'explol· 
tatlon est Indiscutable. Elle ne constituera certes pas une 
panacée, loln de là, mals elle parait Indispensable pour 
certaines cultures (canne à sucre). C'est une dea solutions 
néceasalres au développement de l'économie egrlcole du 
paya. 

Toutefois, ces opérations ne peuvent être que très loca
lisées et n'ont qu'une faible Influence sur l'évolution géné
rale de l'agriculture et des masses paysannes. 

Les possibilités d'aménagement des terroirs villageois 
Baoulé ont été très bien étudiées par l'équipe de la Station 
Centrale d"Expérlmentatlon Agricole de Bouaké. De nom
breuses expériences ont été mises en place tant sur les 
terrains de la station d'easal que dans les villages (2). 
Plusieurs secteurs pilotes ont été choisis, Bokakouamékro 
étant le premier en date et celui où l'action a été la plus 
complète. Ce problème du développement rural sera lon
guement étudié dans le tome 4 : • Lee propositions de 
développement •, où outre la formulation d'un programme 
d'action, un projet d'aménagement de l'espace rural sera 
proposé. 

Quelle que soit la formule adoptée, la solution des pro
blèmes strictement agronomiques, comme des questions 
plus générales d·aménagement du terroir et du village, 
demande avant tout l'encadrement des masses paysannes 
par des moniteurs et des animateurs lea plus quallflés et 
les plus nombreux possibles. Pour des raisons d'efficacité 
ëvidente des capitaux et du personnel engagé, l'action doit 
porter sur tous les aspects : cartographie des sols, me· 
sures antl·éroslves, choix des cultures, habitat, artisanat 
local. C'est toute la communauté vlllageolse que l'on doit 
aider à passer avec le moins de heurt possible, d'une 
économie de • semi-subsistance • à une économie de mar
ché, que l'on doit aider à acquérir • une mentalité écono-

(1) P. GEORGE : Préclo de Géographie rurale, et, Le campagne. 
(2) Document 6 • Expériences actuelles do wlger11allon agricole • et 

chapitre • Opérattons actuelles de développement • de co volume. 

BIBLIOGRAPHIE: Se reporter au Document Il. 
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mique •, un esprit d·entreprlse sans lequel il serait vain de 
tenter la marche en avant ; • Il s'agit de greffer une mente· 
lité moderne sur un humanisme original sans tuer cette 
originalité• (1). Et qua ca soit dans le cadre du village ou 
de la grande exploitation, de la propriété lndlvlduelle ou de 
la coopérative, l'édlflce repose sur l'école et la formation 
professlonnelle du citoyen, de l'artisan, de l'ouvrier et sur· 
tout du paysan. Nous ne pouvons que reprendre cette afflr· 
matlon de BETTELHEIM citée par le R.·P. DROGAT: •A 
mon avis, l'éducallon, la formation profeHlonnelle, la forma
tion technique et scientifique doivent recevoir une priorité 
de premier niveau dans tout plan de développement éco
nomique (2) •. 

Les problèmes sont urgents car d'une part • un décalage 
sans ce88e grandissant tend à a'établlr entre la stagnation 
des milieux coutumiers et l'essor des agglomérations urbai
nes, où le rythme d'industrialisation s'accroit• (2). A. 
DUMONT, comme BETTELHEIM, comme tous ceux qui se 
penchant sur l'avenir des pays en vola de développement, 
Insistent sur cette • dangereuse distorsion entre la vllle 
et le village • (3) que l'on volt apparaitre dans de nom
breuses nations et dont la COte d'ivoire fournit un exemple 
avec Abidjan et son arrière-pays. 

Et d'autre part, Il faut assurer la progression régulière 
du revenu réel de la nation, du revenu par habitant ; Il faut 
que le rythme de développement de la production dépasse 
assez largement le tau1e d'accroissement démographique 
Or cette production, pour de longues années encore, est 
essentiellement d'origine agricole. L'aménagement ration
nel de l'espace agricole et la modernisation du monde rural 
peuvent seuls permettre d'éviter la perspective d·un sous
développement s'aggravent au fll du temps. 

A ce niveau d·actlon, Il n'y a pas de fossé entre les 
posslbllltés de mise en valeur des sols d'un terroir, le 
regroupement des terres, le problème de l'école rurale, etc ... 
11 n'est pas possible de séparer ces éléments d'un même 
milieu géographique en pleine évolution. Pour les pays en 
vole de développement le bilan des terres utlllaables ne 
peut avoir la sécheresse d'une étude théorique. 

(1) P. MOUSSA dans : Lo Monde Dlplomatlque, 20 octobre 11165. 
(2) R.P. DROGAT : Les paya do la faim. 
(3) R. DUMONT : Afrique Nolro • Développement agricole. 
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1. - LE REGIME FONCIER 





Les rapports avec la terre dans l'idéologie propre au 
contexte tradltionnel étalent conçus non pas en termes 
d'appropriation mals en termes d'alllance. 

Certes, Il existait bien une appropriation de fait réalisée 
par les collectlvltée vlllageolses ; mals à celle-cl, se super
posait la trame des rapporta d'alllance avec le principe vital 
de la terre ( • Assle •) et avec les génies qui sont à la 
fois ses hOtes et ses gardiens ( • Assle Oussou • ). 

La terre elle-même et les puissances qui l'habitent se 
situent prlmordlalement hors du monde humain et doivent 
être domestiquées et socialisées: c'est la brousse (• Bro •), 
la nature sauvage, habitée par les catégories d'êtres surna
turels qui ne sont pas encore Impliqués dans le réseau 
d'alliance avec les hommes : les • Bro-nlngué •, les choses 
de la brousse. 

C'est ainsi qu'un campement (• Nlamoué •) établl en 
brousse (1) ne devient un véritable établlssement humain, 
un village ( • Kro • ), que lorsqu'il a été doté des Instrumente 
de l'alliance avec la terre : le calllou • Asslè • sur lequel 
on procède aux libations de vin de palme et aux sacrifices 

(1) • Bro • la brouaae eet une expreaolon amblgu6 : elle désigne non 
seulement le nature non soc111llsée, mals encore les portions du 
terroir du vlllsge qui ne sont pas aménagées soit qu'elles n'aient 
jamale été défrlch6eo, soit qu'elles eolent depuis longtemps 
retournées en jachère. 

a) La Constitution des terroirs 

1. COLONISATION DES TERRES VIERGES ET ESSAIMAGE. 

La première emprise se fit généralement sur des terres 
vierges. Mals, même là où Ils avalent trouvé des habitants 
déjà Installés (1), Il ne semble pas que les Baoulé aient 
conclu avec ces premiers occupants le genre d'alllance 
classique en Afrique entre autochtones et envahisseurs (2). 
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d'animaux ; l'arbre qui en marque l'emplacement et qui, lui 
aussi, s'appelle • Asalè •. 

La capacité d'inaugurer une alliance avec les puissances 
d'une nature sauvage et la capacité de la renouveler au 
fil des générations constituent un des principaux fondements 
du pouvoir politique et du pouvoir de contrOler les droits 
d'accès à la terre, les droits de cultiver sur un espace 
déterminé, des membres d'une collectivité vlllageolse. 

Libations et sacrifices à la terre ne sauraient atteindre 
à une pleine efficacité si l'on ne se référait pas aussi à 
l'ancêtre fondateur qui le premier noua l'alliance avec les 
puissances. 

A cette occasion, s'établit une complémentarité rituelle 
entra les deux grandes catégories des membres de la 
communauté villageoise : entre les agnats (• Yassoua-ba •) 
et les utérins (• Bla-ba •). SI c'est un • Bla-ba • qui est 
appelé à procéder aux libations et sacrifices à la terre, c'est 
un • Yassoua-ba • qui accomplit le rltuel pour les manas 
des ancêtres(• Oumlen •) ; Inversement, si l'agent du culte 
de • Asslé • est un • Yassoua-ba •, celui du culte des 
• Oumlen • est un • Bla-ba •. 

Ainsi, les droits d'accès è la terra des deux catégories 
de membres du village reçoivent une garantie pratique au 
niveau religieux. 

LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

C'est seulement dans la canton Aharl qu'on trouve un 
• maitre da la terre •, héritier des premiers occupants. 

Qu'ils aient socialisé une nature vierge ou qu'ils aient 
confisqué à leur profit les anciennes alliances conclues 
par des occupants antérieurs, les premiers établissements 

(1) Voir • Le Peuplement •. Rapport prlnclpal, tome 1. 
(2) Et qui ve g6n6ralement de pelr avec une organisation de le 

société en cestes fortement dlffêrencléea. 



Baoulé contrôlaient de vestes espaces qui se segmentèrent 
par la suite au fur et à mesure que se créaient de nouveaux 
villages. 

A côté de ces processus de segmentation et d"essalmage 
au sein d"un espace déjà socialisé, se poursuivait le mou
vement de colonisation des terres vierges par les éléments 
les plus hardis et les plus dynamiques qui définissaient ainsi 
de nouveaux terroirs. 

2. LES LIMITES. 

En règle générale, les terroirs Baoulé s'inscrivent dans 
des frontières matérialisées par la topographie ou le pay
sage. Tous les accidents naturels stables peuvent être 
utilisés : les lisières des forêts, les galeries bordant un 
marigot (1), les pistes principales qui relient un village à 
l'autre, les rebords de plateaux soulignés par des affleu
rement latéritiques. Très fréquemment, la limite correspond 
à une ligne de partage des eaux sur le sommet d"une 
croupe ou d'un plateau, jalonnée aux endroits où la topo
graphie reste Indécise, par des grands arbres espacés de 
quelques centaines de mètres. Les chefs et les notables des 
villages connaissent les limites des territoires ; lorsqu'ils 
affectent l'indécision ou l'ignorance, c'est que la limite est 
contestée entre deux communautés, et qu'ils ne veulent pas 
s'engager vis-à-vis d'un étranger. 

3. LES TYPES DE TERROIR. 

Les formes et les dimensions des terroirs restent très 
variables selon les réglons et les caractéristiques du 
peuplement. 

Les grande terroirs homogènes, blocs massifs aux 
contours arrondis, sont le fait des cantons périphériques 
de la zone d'enquête : marges ouest et surtout sud-ouest 
(région de Yamoussoukro-Toumodl), marge est (région de 
Bocanda-Mbahlakro). La densité du peuplement est relati
vement faible dans toutes ces réglons. Les communautés, 
groupées en moyens et gros villages, sont séparées par de 
larges Intervalles qui permettent l'extension des territoires. 
Ces réglons ont été récemment occupées, lors des dernières 
phases de l'expansion Baoulé. 

Il en va différemment sur les zones de vieux peuplement 
à forte densité de population, correspondant aux aires 
d'implantation des premières vagues de migrants Baoulé. 
Ces cantons de la région centrale, des environs de Bouaké, 
du nord-ouest et de la boucle du Nzl au sud-est entre 
Bocanda et Dlmbokro, sont affectés de fortes densités 
dépassant souvent 40 habitants au km2 

; la terre est Inten
sément occupée et les durées de jachères forestières 
raccourcies par manque d'espace. La population actuelle 
se disperse sur un grand nombre de hameaux et de petite 
villages serrés. Les essaimages et les fragmentations des 
communautés et des groupes originels ont été multiples, 
après trois siècles d'occupation. 

On retrouve quelques rares terroirs-blocs de vastes 
dimensions, correspondant aux villages-chefs des groupes 
fondateurs (Andobo), mals les territoires d'extension faible, 
à contours Irréguliers, reflétant des partages et des réajus
tements, deviennent Ici la règle. 

Les unités territoriales réduites peuvent être emboitées 
les unes dans les autres, coupées d'étranglements, cernées 
de contours anguleux et de limites en lignes brisées. 

(1) Las lits da marigots a ont pau utilisés ; les cours d'eau llm ltrophaa 
sont rattaché& à l'un ou à l'autre des terroir& riverains et très 
eouvent eseujettla à dae drolt8 de pêcha ou à des droits aur IDD 
points d'eau. 

On retrouve en général la trace d'un vaste terroir 
originel homogène fragmenté par les enclaves et les lndèn
tations profondes des territoires de villages plus récents 
(Kouakoubroukro). Dans les cas extrêmes, le terroir peut 
être dissocié, composé par deux quartiers séparés distants 
de quelques centaines de mètres (Kokro-kouaeelkro). 

Dans ces réglons de forte densité, certains terroirs 
mitoyens n'ont pas de ligne de séparation nette. Les e_ar
celles cultivées par les membres des deux communautés 
sont Imbriquées les unes dans les autres sur une profon
deur de quelques centaines de mètres. Ces types de terroirs 
imbriqués Indiquent un éclatement relativement récent du 
village originel et le maintien de rapports d'alliance et de 
parenté étroits entre les deux communautés voisines. 

Le morcellement des unités territoriales, le déséquilibre 
qui se produit souvent dans le rapport population - surface 
cultivable, à la suite des partages ou des accroissements 
démographiques exceptionnels, provoquent dans les zones 
centrales du paye Baoulé des tensions accrues entre com
munautés et une multiplication des conflits juridiques. 

b) L'organisation des terroirs 

1. LES DROITS ET PREROGATIVES DU CHEF. 

Le chef de la communauté villageoise possède sur la 
terre des droits éminents, fondée sur le rôle qu'il joue dans 
les cultes agraires collectifs (1) et qui se superposent aux 
droits des Individus ou des groupes familiaux. 

Ces droits éminents se manifestent dans la capacité 
d'attribuer, aussi bien à des hommes du village qu'à des 
hommes de villages voisins - avec lesquels existent Io 
plus souvent des liens de parenté ou d'alliance matrimo
niale - ou qu'à des étrangers, des droits de cultiver qui 
ne reposent pae sur un usage antérieur. Corrélativement, 
le chef a la capacité de récupérer, au nom de la collec
tivité, les terres tombées en déshérence. 

En outre ces droits éminents donnent au chef des préro
gatives, parfois partagées avec d'autres Individus privilé
giés, sur les palmiers et la bol88on fermentée qui en est 
extraite et, le cas échéant, sur l'or qui peut être trouvé 
dans les limites du terroir. 

a) Capacité d'attribution et de récupération : 

La capacité du chef de village en matière d'attribution 
est limitée, en premier lieu, par le principe de l'lnaliénablllté 
de la terre, ensuite par l'existence de droits d'usage Indi
viduels ou attachés à la famille restreinte; enfin, par le 
hiérarchie politique qui existe entre les villages d'une même 
tribu, ou fraction de tribu. Par ailleurs, les modalités de son 
exercice se sont trouvées considérablement bouleversées 
par l'impact de la situation coloniale et par les changements 
que celle-cl a Introduits è l'intérieur du système traditionnel. 

la façon dont étalent et sont encore conçus les rapports 
de l'homme à la terre - plus en termes d'alliance qu'en 
termes d'appropriation - fait de celle-cl un bien collectif, 
en principe Inaliénable. On ne peut pas vendre la terre. 
Aujourd'hui encore, dans le pays Baoulé, elle n'est l'objet 
d'aucune transaction financière (2) ; la durée pour laquelle 

(1) Soit directement. tait Indirectement. En effet, la cnef peut déléguer 
l'exercice de eae fonctions llturglquea à d"autrea Individus placés 
sous ea dêpendonce 

(2) On compte toutefois quolquea exceptions dans IBB zones c1f6-
cecao c.u le système est plue évolutif : mais Il ne s'agit pae encore 
de ventes ; Il s'agit eaulément d'une aorte d"affermage. dont la 
montant dépaese rarement 10 % do 111 récolte. 



le droit de cultiver est accordé n'est généralement pas 
définie à l'avance, et en même temps ce droit reste toujours 
susceptible d'être remis en question. En fait, il persiste 
tant que son bénéficiaire reste Intégré à la communauté 
villageoise et entretient avec elle de bons rapports. De 
même, Il est généralement admis qu'à la mort du bénéfi
ciaire ces droits reviennent à ses fils, ou à son neveu 
utérin. 

Il existe plusieurs niveaux d'attribution. Il convient en 
effet de distinguer entre : la simple attribution à un lndlviau 
du droit de cultiver pour une période Indéfinie : et un 
transfert global de pouvoirs sur une portion déterminée 
du terroir originel, qui équivaut à une véritable donation 
et constitue souvent le première étape de la création d'un 
nouveau village. Dans ce ces, le donataire reçoit aussi les 
Instruments de l'alliance avec la terre, le caillou et l'arbre 
• Assié •, et le pouvoir de procéder aux rites qui renou
vellent chaque année cette alliance. 

Toutefois, le donateur ne saurait faire un abandon 
complet et total de ses droits et de ses pouvoirs originels, 
car il n'est lui-même qu'un maillon dans la chaine qui va 
des ancêtres fondateurs aux générations à venir ; Il !:le 
peut ni aliéner totalement des droits qui ont été exercés 
par les ancêtres, ni en priver ses héritiers et ses descen
dants. Il n'est que le gardien et le dépositaire de ces droits 
et ne peut en disposer qu'au mieux des intérêts de la 
communauté. 

La perpétuité des droits originels sur la terre fait que 
la plupart des villages occupent une position subordonnée 
par rapport au village fondateur, chef de tribu ou de sous
tribu ou de groupe de villages. Dans ce cas, le chef, 
lorsqu'il veut céder à des étrangers ses droits sur une 
portion du terroir du village, non seulement doit tenir 
compte de l'opinion des autres villageois, mals encore doit 
se référer à l'autorité éminente du chef de la tribu, de la 
sous-tribu ou du groupe de villages auquel Il appartient, 
qui est !'héritier direct du fondateur, !'Ancêtre qui avait 
noué le premier l'alliance avec le terre. 

Limitée par le consensus des villageois et par le hiérar
chie des droits éminents, la capacité du chef de village 
en matière d'attribution l'est aussi par l'existence de droits 
d'usage Individuels ou attachés à la famille restreinte. 
Le chef de village ne pouvait en aucun cas ôter à un 
membre de le communauté le droit de cultiver sur telle 
ou telle parcelle lorsque ce droit était fondé sur un usage 
ancestral, transmis de père à fils ou d'oncle à neveu 
utérin. Il ne pouvait pas non plus, sans raison grave, 
enlever à un étranger les droits qui lui avalent déjà été 
accordés. Aussi, sa capacité d'attribution ne s'exerçait-elle 
que sur les réserves collectives non encore appropriées, 
ou sur les terres déjà mises en valeur dont Il pouvait 
disposer en son nom propre. 

Cette capacité d'attribution s'exerçait donc toujours sur 
la base d'une intégration soclo-polltlque de !'Individu ou 
du groupe qui en était le bénéficiaire au groupe donateur. 
Dans le contexte traditionnel, cette capacité, pour aussi 
mal définies que fussent les modalités de son exercice, 
ne soulevait aucun problème. En effet, d'une part le densité 
était assez faible, et les problèmes de surcharge territo
riale, bien qu'ils existent aujourd'hui dans certaines réglons 
du nord, de l'ouest et du centre du pays Baoulé, n'avaient 
pas encore fait leur apparition : bien au contraire, un chef 
était toujours prêt à accueillir des étrangers et à leur offrir 
de la terre avec libéralité, car il accroissait d'autant le 
nombre de ses dépendants. D'autre part, dans le contexte 
précolonlal, Il n'y avait pas d'intérêts économiques Investis 
dans la terre qui était seulement une source de subsistance. 

De même, l'exercice de la capacité de récupérer les 
terres tombées en deshérence s'exerçait sans susciter de 
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conflits ou de tensions, l'extinction d'une lignée étant chose 
relativement rare et, par ailleurs, la terre, qui n'avait qu'une 
valeur de support de la subsistance, n'étant refusée à 
personne. 

b) Prérogatives 

A ces droits prééminents sur la terre correspondaient 
des prérogatives sur les palmiers et, le cas échéant, sur 
l'or qui pouvait être trouvé dans les limites du terroir. 

Depuis la colonisation, l'or d'origine étrangère a complè
tement supplanté l'or autochtone. Aussi, cette prérogative 
est-elle tombée en désuétude (1). 

En revanche, les droits sur les palmiers, ou plutôt sur 
la boisson fermentée qui en est extraite une fols qu'ils ont 
été abattus, tendent à prendre de plus en plus d'impor
tance à cause de la valeur commerciale de cette dernière. 

Dans le contexte traditionnel, les prérogatives du chef 
consistaient surtout à s'attribuer la récolte du lundi ; 
depuis que le vin de palme est devenu une source de 
revenus monétaires Importants, celui-cl se fait donner la 
moitié des sommes tirées de la vente du vin de palme 
sur les marchés locaux (2). 

Il peut arriver que le chef partage ces privilèges avec 
les autres utérins du village, à condition que les terres 
sur lesquelles ces derniers exercent ce droit, leur aient 
échu en succession utérine. C'est ainsi qu'à Dlamelassou 
(3), l'un des utérins possède sur une partie de ses terres 
des droits subordonnés à ceux du chef du village et qu'il 
est tenu, à l'égard de celul-cl, aux mêmes servitudes sur 
les palmiers que le serait un agnat, parce que ces terres 
lui avalent été attribuées sur l'ancien fonds commun par 
l'avant-dernier chef du village, et non pas transmises en 
succession utérine. 

2. LES DROITS DE LA COMMUNAUTE ET DES INDIVIDUS. 

a) Les droits collectifs : 

Tous les habitants du village ont des droits égaux de 
pêche, de chasse, de cueillette, d'extraction (argile, 
kaolin •.. ) et de p4ture (4) sur l'ensemble du terroir du 
vlllage. 

D'ailleurs, l'usage de ces droits dépasse souvent les 
limites du village et s'étend aux terroirs des villages 
voisins : réciproquement, les habitants des villages voisins 
peuvent exercer les mêmes droits sur le terroir du village 
considéré. 

Cette mise en commun est largement fonction des 
rapports d'alliance et de parenté et des relations d'amitié 
qui s'établissent entre villages voisins. En cas de mésen
tente entre villages, l'usage étendu de ces droits se 
rétrécit aux limites du terroir. 

(1) TouteFola elle continue à s'exercer sur les • trésors • trouvés dans 
la terre. qui sont partagés entre ceux qui font la découverte et 
Io chld. Les Baoulé ont l'habitude d'enterrer leur or et autres 
va.euro. En cos de mort subito, on cas de mésentente entre un 
homme et son héritier, Il pouvait arriver qu'une partie du trésor· 
héritage (• AdJa •) soit perdue de cette façon. 

(2) Aucune prérogative n'est exercée sur les régimes de palme dont 
la commerclellsolion ost aux mains des femmea. 

(3) Voir Document no 4. 
(4) Co droit de pêturo est llm lté par les déprédations que peuvent 

ceuaer les animaux ; les propriétaires ou les gardions en sont 
responsables. 



b) Les droits lndlvlduela : 

En ce qui concerne la culture, les droits Individuels sur 
la terre peuvent être mieux fixés. 

Sur les terroirs à faible densité, et qui possèdent de 
larges réserves, les droits d'accès des Individus à la terre 
ne sont pas rigoureusement définis. Chacun fait ses défri
chements où Il l'entend. Il n'existe pas de procédure de 
distribution ou de redistribution annuelle des terres à 
cultiver. Le chef de village n'intervient jamais directement 
pour assigner aux hommes du vlllage les parcelles qu'ils 
peuvent mettre en culture : tout au plus, fait-on appel à 
son arbitrage en cas de litige entre deux Individus. Cela 
arrive assez rarement, car Il existe un accord tacite et 
spontané entre les villageois. 

Les terroirs à forte densité, en revanche, tendent à une 
détermination de plus en plus rigoureuse des droits d'accès 
des Individus à la terre. 

Beaucoup des villages récents du nord de la zone qui, 
lors de leur création, au début du siècle dernier, comp
taient peu d'habitants et étalent dotée d'un terroir en 
proportion, ont connu depuis une extraordinaire poussée 
démographique due en grande partie à l'afflux de captifs 
et de réfugiés venus du nord, vendue ou chassés par les 
troupes de Samori. Ces terroirs, en dépit de l'importance 
des migrations durables, sont proches de leur niveau de 
saturation ou l'ont déjà dépassé. 

Le village d'Abouakro (1) par exemple possède, suivant 
les années, entre un tiers et la moitié de ses parcelles de 
vivriers sur les terroirs des villages voisins. 

La pression démographique semble être un des princi
paux facteurs d'une évolution du système foncier vers une 
appropriation Individuelle de plus en plus rigoureusement 
définie (2). A Dlamelassou (3), par exemple, le terroir est 
entièrement approprié. 

En même temps, un nouveau principe juridique fait son 
apparition : le droit fondé sur l'usage. Rigoureusement, le 
neveu utérin devrait hériter de tous les droits et de toutes 
les prérogatives de son oncle - y compris les droits sur 
la terre. Or, en fait, dans les terroirs à forte densité, le 
fonds laissé par le défunt est partagé entre l'héritier et 
les fils qui conservent le droit de cultiver sur les parcelles 
que leur père leur avait attribuées de son vivant et, parfois 
aussi, sur celles dont Ils avalent fait les champs de leur 
mère. 

Cette appropriation lndlvlduelle, par le Jeu de la dicho
tomie - utérine et paternelle - de la succession du fonda 
a pour conséquence corrélative un extrême morcellement 
du terroir et une grande dispersion des parcelles des 
exploitations agricoles (4). 

Aux parcelles sur le terroir s'ajoutent parfois des 
parcelles sur les terroirs des villages voisins. Il s'agit là, 
généralement, de tenures précaires, qui doivent être renou
velées à chaque cycle cultural, c'est-à-dire tous les deux 
ou trois ans. Cette cession, temporaire, de droits entre 
villages voisins cerne le terroir d'une ligne périphérique 
plus ou moins continue de parcelles sur lesquelles les 
droits sont habituellement mal établis. 

(1) Canton Aharl, tribu Akpoueaaou. 
(2) Les cultures pérennes do café et do coton Jouent euaal dons Io 

sens d'une appropriation lndlvlduelle. 
(3) Voir Document no 4. 
(4) Voir cartes des terroirs Olemelaaaou et Kouakoubroukro dnna le 

chapitra • Unités do production •. 
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3. LES TRANSFORMATIONS RECENTES. 

Dans le contexte traditionnel, le système foncier Baoulé, 
en dépit du faible degré de détermination juridique des 
droits sur la terre, fonctionnait généralement sans trop de 
heurts et sans susciter de conftlts ou de tensions graves. 

Les problèmes de surcharge démographique, même dans 
les zones traditionnellement denses, ne se posaient pas 
encore. Bien au contraire, les hommes étalent plus rares 
que l'espace et un chef de vlllage était toujours prêt à 
accorder libéralement de la terre à des étrangers, quand 
ceux-ci venaient se mettre sous sa dépendance. Sauf en 
ce qui concerne les palmiers, et le cas échéant, l'or et la 
cola, aucun Intérêt économique n'était attaché à la terre. 
Celle-cl représentait seulement une valeur de source de 
subsistance. La richesse venait du nombre de dépendants, 
du commerce, de l'artisanat, mais pas directement de la 
terre et des activités agricoles. 

Or, la colonisation, le passage de l'économie de traite 
pré-coloniale orientée vers la cueillette (1) à celle de la 
traite coloniale orientée vers la production agricole, trans
forma radicalement ces trois conditions fondamentales d'un 
fonctionnement harmonieux du système foncier traditionnel 
- absence de surcharge démographique, absence d'inté
rêts de type monétaire Investis dans la terre, absence 
de cultures pérennes - qui autorisaient l'imprécision et 
le faible degré de détermination juridique des droits sur 
la terre. 

Aujourd'hui, plusieurs cantons connaissent des problè
mes de surcharge démographique : la terre, par ailleurs, 
est devenue le support de revenus monétaires dont la 
place dans la vie économique tend à être de plus en 
plus Importante ; enfin le fait que, Jusqu'à présent, les 
hauts revenus monétaires tirés de l'agriculture aient été 
liés à des cultures pérennes (café et cacao) Implique un 
minimum de fixation et de durabilité des droits de tenure. 

Les problèmes soulevée par cette évolution se mani-
festent dans les domaines suivants 

a) les droits de le chefferie sur la terre ; 

b) les cessions de terre à des étrangers : 
c) le régime successoral. 

a) Les droits de la chefferie 

1) Capacité d'attribution. 

Dans les zones denses de la région de savane, la 
capacité du chef en matière d'attribution s'est trouvée, 
comme on a déjà eu l'occasion de le signaler, fortement 
réduite par les progrès de l'appropriation lndlvlduelle et 
par la réduction des réserves collectlves, due à l'essor 
démographique du dernier demi-siècle. 

Les réglons forestières, à peuplement autrefois beau
coup moins dense, accueillent actuellement une Importance 
Immigration issue de la zone de savane à la recherche de 
terres à café et à cacao Alors qu'autrefois, la cession de 
terres à des étrangers s'effectuait dans un contexte d'allé
geance politique d'où était exclu tout Intérêt économique 
autre que celui de la subsistance Immédiate, actuellement 
cette pratique est devenue pour certains notables (chefs 
de villages, chefs de tribus, chefs de cantons) une source 
de revenus monétaires parfois Importante. 

(1) Cuollletto en aon aona Io plus large, Incluant : pêche, ch11110, 
extraction de lor et, même, la capture des esclaves. 



Dans le contexte général d'appropriation lndlvlduelle, 
lee chefs ont de plus en plus tendance à considérer comme 
leur propriété personnelle les réserves collectives, sur 
lesquelles Ils procèdent à des attributions de terre aux 
étrangers. 

Toutefois, de ce point de vue, le régime foncier Baoulé 
est beaucoup moins évolutlf que dans d'autres ethnies où 
le stade de cession gracieuse est définitivement dépassé 
et où les notables ont aliéné d'une façon plus ou moins 
Irréversible une grande partie du fonds commun, en le 
cédant à des étrangers soit contre une somme globale, 
soit contre des redevances annuelles. 

En effet, chez les Baoulé, dans beaucoup de cas encore, 
la cession reste de typa traditionnel, sanctionnée par des 
cadeaux occasionnels de boisson ou de viande qui sont, 
le plus souvent, largement redistribués dans la commu
nauté villageoise. 

Dans d'autres cas, elle a simplement pour contrepartie 
des prestations de service - quelques journées de travall 
par an - qui s'effectuent surtout au moment des défri
chements. C'est seulement dans certains cas, encore assez 
rares, que le bénéficiaire de la cession est tenu à remettre 
au donateur une partie de sa récolte - en général le 
dixième - ou l'équivalent en numéraire. Enfin, nous n'avons 
rencontré aucun type de ceaslon qui pOt être asslmllé à 
une vente. 

Il est néanmoins probable que le système tradltlonnel 
d'attribution évolue dans l'avenir dans le sens des transfor
mations qui ont affecté les populations voisines ; et que 
les transactions sur la terre se monétarlsent de plus en 
plus et deviennent, pour les notables et les chefs, des 
sources de revenus personnels de plus en plus Importantes. 

2) Capacité de récupération. 

Le chef de village, dans le contexte traditionnel, exerçait 
la capacité de récupérer, au nom de la collectivité villa
geoise, les terres sans héritiers. Or, en fait, cette capa
cité avait peu l'occasion de s'exercer car la terre n'était 
guère appropriée au niveau Individuel ; elle n'entrait en 
jeu que dans le cas d'extinction d'une famllle étendue. 

Aujourd'hui, !'appropriation - surtout en ce qui concerne 
les plantations où la terre peut être considérée comme le 
support de revenus monétaires - s'effectue au niveau des 
Individus. De ce fait, les possibilités de déshérence sont 
plus grandes que dans les cas où la terre constituait le 
bien indivis d'une famille étendue. Par ailleurs, Il est admis 
qu'un captif ou que le flls d'une captive n'a pas d'héritier 
propre et que les biens qu'il laisse vont à celui qui l'a 
acheté, ou à celui qui a acheté sa mère dans le cas d'un 
fils de captive (1), ou à son successeur. 

Aussi, certains chefs, excipant de ce principe, tentent
lis de recuellllr les successions des captifs et des descen
dants de captives qui avalent été achetés par celui dont 
Ils ont hérité. L'héritage, au lleu de suivre la vole descen
dante normale, suit une vole ascendante ; la conséquence 
en est une concentration Importante de plantations aux 
mains des chefs dont les ascendants utérins avalent acquis 
beaucoup de captifs et surtout de captives (2). 

Cette tendance, encore mal affirmée dans la chefferie 
Baoulé, constitue la première amorce d'une structure féodale 
qui est profondément étrangère à l'esprit du système 
foncier tradltlonnel. 

(1) le fils d'un captif, en revanche. peut hériter du frore do sa mère 
et laisser ses biens, à son tour, à son neveu utérin. 

(2) Certains vont même Jusqu'à essayer de récupêror les plantatlons 
hon1 terroirs ot las concesolons en ville. 
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Succession d'un captif 

n Captif n 
Aôt~ 

Succession de la descendance utérine d'une captive 

b) Les cessions de terres à des étrangers : 

Nous avons signalé, au paragraphe précédent, que dans 
les réglons forestières autrefois faiblement peuplées de 
nombreux transferts de droits sur la terre avalent eu lleu 
depuis une vingtaine d'années au bénéfice d'immigrés venus 
de la région de savane. Dans ce dernier paragraphe, la 
question était envisagée du point de vue des droits de la 
chefferie sur la terre. Ici, Il s'agit de la considérer du 
point de vue des droits des Immigrés. 

Le principe de l'lnallénablllté des droits originaires sur 
la terre (1) et le fait que, dans le système tradltlonnel, 
toute cession s'effectuait sur la base d'une allégeance poli
tique et d'une Intégration sociale de l'lndlvldu ou du groupe 
donataire au groupe donateur, éllmlnalent toute détermi
nation de durée des transferts de droite. D'une part, les 
droits des bénéficiaires duraient tant que ceux-cl restaient 
intégrés à la communauté donatrice et entretenaient avec 
elle de bons rapports. Mals d'autre part, cette Indétermi
nation peut être considérée comme Impliquant que les 
droits acquis par cession puissent toujours être remis en 
question par le donataire lui-même ou ses héritiers. 

En fait, dans le contexte traditionnel, ceci ne survenait 
que très rarement. Ces droits de tenure, précaires au 
début de leur exercice, se renforçaient peu à peu par 
l'usage et se transformaient en tenures de plein droit au 
fur et à mesure qu'ils se transmettaient de génération en 
génération dans la lignée utérine. 

Actuellement, dans les pays où le régime foncier est 
beaucoup plus évolutif, dans !'Ashanti par exemple, les 
principes de l'lnallénablllté de la terre et de l'lndéterml
natlon de la durée des cessions sont souvent Invoqués 
pour justifier la contestation de transactions, qui peuvent 
pourtant être considérées comme de véritables ventes dans 
la mesure où le transfert de droits sur la terre est sanc
tl onné par une contrepartie très Importante de numéraire 
(2). Par ailleurs, les droite de l'lmmlgré sur la terre qui 
lul a été cédée ne sont pas sans limites. Dans certains cas, 
Il n'a pas le droit de revendre sa plantation à quelqu'un 
d'autre ; s'il veut rentrer chez lui, la plantation, comme 

(1) Por droits originaires, nous entondona los droits hérill\s en lignée 
utérine de l'anc6tro fondateur, de celui qui la premier ovalt noué 
l'olllance avec la terre al ses puissances surnaturelles. 

(2) Cf. POGUCKI. R 1 H. Lond Tenure ln Ghana. Accra. Govornment 
Prlnter 1957 LIVERSAGE, V. Land Tenure ln the co!anlea. Londo:i. 
1945. les mêmes principes sont Invoqués par les Apnl (cf. • Le 
statut Juridique des terres. rédigé et codifié par los chefl; coutumiers 
du Sonwl •, Abolsso, 24 février 1954 et • Le code foncier Agni du 
Royaume du Sonwl •, Abolsso. avrll 1958. 



un bien sans héritier, revient au chef qui a donné la terre. 
Dans d"autre cas, le système est moins draconien et Il 
peut vendre sa plantation : mals le donateur de la terre 
s'approprie un tiers ou un quart du bien. Les mêmes prati
ques ont cours en cas de décès de l'immigré. 

Pour le moment, le système Baoulé est assez éloigné 
de telles pratiques. Tout d'abord, la vente de terres y est 
encore Inconcevable (1 ). En second lieu, le migrant Baoulé, 
d'où qu'il vienne, s'intègre généralement assez bien à un 
milieu d'eccuell Baoulé (2). 

Toutefois, Il est probable que, dans ce domaine, le 
système foncier évoluera de la même façon que les régimes 
Ashanti et Agni. 

c) Le régime succeHoral : 

La terre, qui est devenue le support de revenus moné
taires, entre dans les successions au même titre que les 
autres types de richesse. 

En principe (3), le neveu utérin hérite de tous les biens, 
les fils ne conservant guère que l'usage des maisons qu'ils 
occupaient au moment de la mort de leur père et une 
partie des terres à vivriers. 

Toutefois, divers aménagements ont été apportés à ce 
système traditionnel en ce qui concerne les plantations de 
café et de cacao (4). 

Chez les Agha, les notables ont convenu que le fils 
hériterait de la totalité des plantations paternelles s'il y a 
travaillé régulièrement : dans le cas contraire, elles revien
nent au neveu utérin. 

Dans d"autres cantons (Ndranoua, par exemple), Il existe 
une sorte de partage Implicite des plantations du défunt 
entre son neveu utérin et ses fils, partage qui se fait 
généralement dans des proportions non déterminées à 
l'avance. Toutefois, en général, les parts sont Inégales et 
la plus Importante revient au neveu. Il peut arriver aussi 
que le père attribue à ses fils une partie de ses plantations 
alors qu'il est encore vivant. 

A Andobo-Alulbo (Ouarébo), un autre type de solution 
a été élaboré. Lorsqu'un homme meurt, son neveu utérin 
est placé devant une alternative : il peut venir s'installer 
chez le défunt et gérer directement les plantations qu'il en 
a héritées : dans ce cas. les fils peuvent ou bien partir 
s'installer chez leurs propres maternels, ou bien rester 
dans le cour de leur père et passer ainsi sous la tutelle 
du neveu : Ils continuent alors à travailler sur les planta
tions paternelles et, à la fin de la traite, une fols que le 
produit a été commercialisé, l'héritier est tenu de leur 
faire un cadeau substantiel ; mals, par ailleurs, le neveu 
peut fouir d'une situation matérielle meilleure chez ses 
propres paternels et peut préférer continuer à y résider 
plutôt que de venir s'installer chez ses maternels : dons 
ce cas, Il délègue ses pouvoirs de gestion aux flls du 
défunt qui continuent à s'occuper des plantations pater
nelles : lorsque le café et le cacao ont été vendus, les 
fils donnent l'argent à l'héritier qui le partage avec eux. 

(1) Non pea lnconcovoblo on soi. puisc:ue le migrant Baoulé achète 
de le torre chez les Agni. chez les Bétë. l!tc ... mole lnconcevoblo 
perce qu·u a·aglt de Io terre oncestrele. 

(2) Signalons un doo rares cas d"expropriaUon c:ue nouo ayons 
rencontrés : Il s'agllselt d"un Immigré (région de Kokumbo) dont 
la rlontotlon fut confisquée parce qu'il s"éteit converti ou chrlstle· 
nlsme ot que Io chof estimait que cette conversion portoll ottolnta 
à lïntégrlt6 soclolo de la communauté vlllageolae. 

(3) Nous n"anvlsagl!ono Ici que la ces. Io plue répandu, do Io 
aucceselon utôrlno. Dana l'autre système - où le fonda poase 
d'abord da frère à frèro puis revient ensuite ou Ille olnô du frère 
ainé - Ica problèmes oont les mêmes quo ceux qui existent 
dans les sociôtés à succession patrlllnéolre. 

(4) Dans los régimes plus évolutifs - Ashanti par exemple - Il 
existe des procôdure de testetlons orolee à le fovour de3quollee 
un homme peut parto;ior toua ses biens, y compris la numéraire, 
entre ees fila ot son neveu utérin. 

54 

Cette sorte de gestion à distance semble être assez 
fréquente à Andobo et dans le Ouarébo. 

Les solutions spontanément apportées aux problèmes 
de !"héritage des biens fonciers semblent, pour le moment, 
suffisantes. Certes, elles n'empêchent pas tensions et 
conflits de naitre au moment des successions. Mals le 
système Baoulé, de ce point de vue, nous parait beaucoup 
plus souple et capable d'adaptation que la plupart des 
autres systèmes matrlllnéalres Akan. Il est possible que 
cette souplesse ne soit que la conséquence d'un déve
loppement moindre de l'économie monétaire et qu'elle 
disparaisse lorsque le numéraire aura pris dans l'économie 
Baoulé l'importance qu'il a chez les Agni ou chez les 
Ashanti. Toutefois, nous avons la sentiment que cette 
souplesse correspond à un grand réalisme soclologlque et 
à une aptitude à manier les situations sociales de transi
tion avec lesquelles les Baoulé n'ont cessé d'être confrontés 
depuis leur exode de !'Ashanti. 

4. LES CONFLITS. 

Les conflits et les litiges fonciers s"organlsent autour 
de deux grands thèmes : 

a) les successions ; 

b) les contestations de transferts de droits sur la 
terre. 

a) Les successions 

Les diverses modalités élaborées pour réaliser une 
sorte de partage des plantations du défunt entre, d'une 
part, ses fils et, d"autre part, son neveu utérin qui est en 
principe le seul héritier légitime, ont eu pour effet de 
réduire considérablement les tensions entre ceux-là et 
celui-cl. 

En revanche, les tensions et les conflits qui, à l'ouver
ture d'une succession, peuvent opposer plusieurs utérins, 
restent sans solution à l'amlabla. Car, si le partage entre 
les fils et le neveu utérin trouve un certain fondement 
logique dans le fait que ce sont les fils qui ont aidé leur 
père à créer et entretenir les plantations. il est Inconce
vable qu'on puisse partager entre plusieurs utérins le reste 
de l'héritage qui constitue un fonds Indivis. 

Les successions de descendants de captifs ou ae 
captives sont souvent l'objet de lltlges entre l'héritier de 
celui qui avait acquis le captif ou la captive et les fils ou 
les neveux utérins de ces descendants de captifs ou de 
captives. 

Autre sujet de contestation : l'héritage des plantations 
extérieures. Les plantations hors terroir, surtout lorsqu'elles 
sont établies en pays étrangers - chez les Agni, par 
exemple, ou chez les populations à l'ouest du Bandomo : 
Bété, Dlda (t) - échappent souvent à la succession utérine 
coutumière. L"élolgnement n'est pas le seul facteur de cet 
Infléchissement du régime successoral vers l'héritage de 
père à fils : le fait qu'il s'agit là de terres étrangères sur 
lesquelles les utérins n'ont aucun pouvoir et qu'elles sont 
généralement l'objet de tenures non coutumières, a proba
blement contribué à cette transformation. Toutefois, certains 
héritiers coutumiers, particulièrement des notables, tentent 
de s"emparer de ces plantations extérieures lorsque le 
défunt et ses descendants se trouvent vis-à-vis d'eux
mêmes dans une situation de dépendance (captifs et 
descendants de captifs, • Auro-ba •, etc ..• ). 

En général, les conflits qui naissent à l'occasion de 
l'héritage des plantations, s'lls ne trouvent pas tous une 

(1) Voir los migrations modernes • • le Peuplement •. rapport 
principal, tome 1. 



solution à l'amiable, ne dépassent que très rarement le 
niveau interindlvlduel et reçoivent une solution radicale et 
définitive imposée soit par le consensus villageois, soit par 
une consultation maglco-rellgteuse (en partlculler, consul
tation du défunt lui-même ; le .. Saka-aoualé .. - portage 
du cadavre - au cours duquel le défunt est Interrogé sur 
les causes de sa mort et sur ses Intentions en ce qui 
concerne la destination de ses biens), soit par les instances 
juridiques traditionnelles (chefs de tribus et chefs de 
canton), soit enfin, mals beaucoup plus rarement, par les 
instances juridiques modernes (autrefois chefs de Subdi
vision et Commandants de Cercle ; aujourd'hui Soue-Préfets, 
Préfets et tribunaux clvlls). 

L'héritage, une fois attribué, les contestations cessent. 
Elles pourront réapparaitre lorsque la succession sera à 
nouveau ouverte à la suite du décès de l'héritier ou de la 
déchéance de ses droits en cas de mauvaise gestion (1). 

b) Les contestations de transferts de droits 

Lorsqu'il s'agit de droits récemment acquis, Il est rare 
que le donateur les remette en question : tout au plus 
essale-t-11 d'en tirer davantage de profits en réclamant 
quelques cadeaux supplémentaires lorsque la récolte a été 
bonne et les cours élevés. Le bénéficiaire, de son côte, 
conteste rarement la précarité de ses droits et sa dépen
dance en ce domaine vis-à-vis du donateur. 

De toute façon, les cessions récentes Intéressent surtout 
des individus et non pas des groupes : les litiges dont 
elles peuvent être l'objet ne dépassent guère le niveau des 
relations Interindividuelles et trouvent la plupart du temps 
des solutions adéquates auprès des Instances juridiques 
traditionnelles. 

Les cessions anciennes, en revanche, sont souvent 
l'objet de contestations, qui en général se situent au niveau 
des rapports entre groupes et collectlvltés et non plus au 
niveau des rapports entre Individus (2). 

La difficulté è apporter un arrangement à ces contes
tations ne provient pas seulement du fait qu'elles impît
quent des groupes et non pas des individus, mals encore 
du fait que les parties Invoquent des principes juridiques 
tradltlonnels dont chacun est valable en soi mals qui sont 
en contradiction l'un avec l'autre : les héritiers du donateur 
allèguent le principe de l'lnaliénabillté des droits et des 
pouvoirs originaires et les héritiers du donataire s'appuient 
sur le principe du droit établi par un usage ancestral. En 
fait, la plupart des litiges fonciers de ce type sont géné
ralement insolubles dans le cadre des principes juridiques 
traditionnels. 

Il convient de souligner Ici l'inconvénient qu'il y aurait 
à vouloir utiliser à la résolution des problèmes fonciers 
actuels, qui naissent dans un contexte où la terre est 
devenue le support de revenus monétaires de plus en plus 
importants, des principes juridiques que leurs contradic
tions et leur amblguité n'empêchaient certes pas de fonc
tionner dans le contexte traditionnel où la terre était simple-

(1) Les procédures de déchéance de !'héritier entrent en jeu surtout 
en cas do dllapldallon du fonds. En fait elles sont assez rares. 

(2) Au départ, les droits sont cédés à un Individu. Mals au fur et à 
mesure que les générations se succèdent, sa descendance et 
celle de ses dépendants s'accroit el c'est souvent une communauté 
Importante qui se trouve titulaire de droits accordés d'abord è un 
soul individu. 

ment une source de subsistance, mals qui sont assez peu 
adaptés à la situation actuelle (1). 

Les procédures de résolutions sont très compliquées, 
car elles font généralement Intervenir plusieurs Instances 
superposées de la hiérarchie politique, qui correspondent 
à la pyramide théorique des droits éminents sur la terre. 
En effet, nous l'avons déjà signalé, un chef ne peut pas 
aliéner totalement les droits et les pouvoirs qu'll possède 
sur un territoire déterminé, qui lui ont été transmis par les 
ancêtres, et qu'll doit transmettre à son tour à ses héri
tiers. Aussi, lorsqu'un conflit foncier survient entre deux 
communautés, on finit par se référer, en dernière instance 
à l'héritier de l'ancêtre fondateur, à l'héritier du premle; 
qui noua avec la terre et ses puissances surnaturelles des 
liens d'alliance. 

Il y a une dizaine d'années, 
un litige foncier opposa des 
villages Assendré (canton 
Ndranoua, Sous-Préfecture de 
Bouaké) à des villages Sâ qui 
s'étalent établis sur leur terri
toire originaire dans la 
seconde moitié du xvmm• siè
cle. Les Assendré sont les 

Chef do S..kaaso. 

CheF O.. SauaFoué 

vassaux des Souafouè ; ceux-ci, venus avec la reine Pokou, 
occupaient déjà le Ndranoua lorsque les Assendré arrivè
rent dans la région de Bouaké. Les Souafouè, à leur tour, 
sont les vassaux directs des Ouarébo (2). Aussi la procé
dure de conciliation devait-elle faire intervenir les trois 
Instances : chef des Assendré, chef des Souafouè, chef 
des Ouarébo de Sakaseo, héritier de la reine Pokou. En 
fait, dans le cas présent, la procédure s'arrêta à la pre
mière Instance parce que la chefferie Assendré était pas
sée, à la faveur de la conquête coloniale, des chefs légi
times à des descendants de Tagouana dont l'autorité est 
vivement contestée. 

D'ailleurs, les autorités coutumières, mêmes les plus 
hautes, sont en général Impuissantes à apporter un règle
ment définitif aux conflits fonciers entre tribus ou entre 
villages. Il ne s'agit que de règlements momentanés: les 
litiges réapparaissent quelque temps après la mort du chef 
qui a réussi à Imposer une solution. C'est ainsi qu'un 
lltige opposant deux tribus de la région de Toumodi et qui 
avait été réglé par Anou Blé, le dernier chef de Sakasso, 
ressurgit inchangé, peu de temps après la mort de ce der
nier. 

Donc, même lorsqu'elles ont assez d'autorité person
nelle pour Imposer une solution, les Instances hiérarchi
ques traditionnelles ne semblent pas être capables d'ap
porter les règlements définitifs aux lltlges qui leur sont 
soumis. 

La hiérarchie traditionnelle reconnue par les villageois, 
ou celle imposée par la colonisation, consciente des diffi
cultés actuelles et de leur Impuissance à régler les conflits 
fonciers, doit recevoir favorablement le code foncier natio
nal. Le code officiel, souvent, légalise des situations et s'il 
est manié avec souplesse par les autorités locales, ne 
devrait pas susciter entre les villageois - principalement 
entre descendants directs et collatéraux, héritiers • tradi
tionnels • et prétendants • légaux • - des conflits irré
médiables. Dans les prochaines années, constituant une 
référence, il pourra être Invoqué par l'une ou l'autre des 
parties, mais ne devrait que très rarement être • l'argument • 
suprême. · 

{1) Dans los paya do colonisatlon anglaise, Io souci de I' • indirect 
rule •, en promouvant la codification des principes Juridiques 
traditionnels, a suscité, surtout dans les régions de cultures 
marchandes, un maquis lnoxtrlceble de litiges fonciers. 

(2) Les Baoulé a'lnatallèrent d'abord dans la région de Bouaké. Puis 
une partie (les Faafoué) remonta vers le Nord, une outre partie 
(les Ouarébo) s'engagea vers l'Ouest : seuls les Souafoué rea
tèrent dans la Ndranoua. 





Il. - PLANTES ET ANIMAUX 





Venant du Ghana. il y a de cela trois slècles, le peuple 
Baoulé a probablement trouvé une flore et une faune assez 
peu différentes de celles de son pays d'origine, quoique 
dans un paysage certainement beaucoup plus ouvert. 

Parti bien après l'arrivée, sur les côtes d'Afrique, des 
nombreux apports américains, Il en connaissait déjà la 
culture et s'en nourrissait en partie. 

Consommateur de tubercules, Igname et manioc. de 
banane plantain, il cultivait certainement un peu de mais et 
de riz et possédait la majorité des condiments qu'll utilise 
actuellement. Expert en matière de tissage, Il cultivait le 
cotonnier. Les peuples préexistants dans la région de 
Bouaké, Gouro et Senoufo, ne lui ont vraisemblablement 

a) Les vivriers cultivés 
L'éventail le plus large est naturellement fouml par les 

vivriers cultivés. 

1. - LES TUBERCULES ET RACINES. 

a) Ignames (Dloscoreacée). 

Les espèces • Dioscorea dumetorum Pax, D. bulblfera 
Aug. Chev. et D. cayenensls Lam " sont originaires de 
l'Afrique lntertroplcele où l'on en trouve de nombreuses 
formes sauvages. Les deux premières ne sont plus cultl· 
vées par les Baoulé. 

Les D. cayenensls, à tiges rondes, souvent épineuses, 
fournissent des graines fertiles sous le climat de Bouaké. 
Ils ont pu être séparés par les cultivateurs en • variétés 
agraires "• mélanges de clônes aux expressions phénoty
piques et eux caractères culturaux très voisins. Trois grou
pes peuvent être distingués : 
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légué que la culture des légumineuses, celle des cucurbi
tacées à graines oléagineuses et quelques variétés de riz. 

L'enrichissement le plus Important du matériel végétal 
utilisé, après les premiers apports américains, est constitué 
de quelques espèces et d'une foule de variétés nouvelles 
Introduites depuis le début du XX"'8 siècle, auxquelles s'est 
ajoutée la mise en culture d'espèces spontanées. le caféier 
Kouilou en particulier. 

Une gamme finalement très fournie de cultures vivrières 
doublée de nombreux produits de simple cueillette, de ceux 
de la chasse et de la pêche, assure au cultivateur Baoulé 
une autarcie relativement confortable et, pour le moins, lui 
font Ignorer la notion de famine. 

VEGETAUX UTILISES 

- les ignames tardifs, dont le cycle de végétation couvre 
sept à huit mois ; 

- les ignames précoces, qui donnent une première récolte 
à six mois et une seconde trois mols plus tard ; 

- les Ignames semi-précoces, qui sont normalement récol
tés à huit mols male qui peuvent, en cas de soudure diffi
cile, l'être à six-sept mols et donner ensuite une deuxième 
récolte. 

L'espèce • Dloscorea alata L • a été Introduite d'Asie, 
à une époque indéterminée. Elle présente une tige forte
ment ailée et ne fructifie pas dans l'Ouest africain. Deux 
groupes composés de plusieurs variétés agraires apparte
nant toutes au groupe des Ignames tardifs à une seule 
récolte se différencient, en partlculler, par la couleur de 
l'écorce du tubercule : celle des • N'Za " est noire, celle 
des • Bété-Bété "• brun plue ou moine foncé. 

Les principales variétés, actuellement cultivées, figurent 
dans le tableau suivant : 



• Dioscorea 

Précoces 
Lokpa. 
Assaoua. 
Kpassadlo. 
Zrezrou. 
Sopelli. 
Kpona. 
N'Détré. 

cayenensls •. 

Semi-précoces 
Krenglé. 
Savié. 
Gnan. 

Tardifs 
Kangba. 
Akra N'Doufou. 
Assandré. 
Kot o. 

• Dloscorea alata ... 

Groupe des N'za 

N'za. 
N'za tendeké. 
N'za tré. 
N'za kpa. 

Groupe des Bété-Bété 

Suidié. 
Soplé. 
Bodo. 
Douo Blé. 
N'zioua. 

La tradition orale, qui n'a pas conservé le souvenir 
de l'arrivée des • D. alata .. , considère le groupe des 
• N'Za ,. comme le plus anciennement cultivé. Il semble 
qu'il ait régressé du fait de ses exigences édaphlques, 
parallèlement à la destruction progressive de la forêt méso
phile, au profit du groupe des • Bété-Bété .. (les variétés 
• Bodo .. d'abord, puis • Suidié • et • Soplé ). 

L'espèce • D. cayenensis· ... mieux adaptée au climat 
de savane, et aussi plus succulente, parait en expansion 
sous ses formes précoces et semi-précoces. Ses aptitudes 
à la conservation sont moindres, et elle n'occupe encore 
que des surfaces bien Inférieures à celles consacrées aux 
• Bété-Bété •. Les formes tardives ne sont pratiquement 
plus cultivées. 

Peu de parasites attaquent les Ignames. Le plus gênant, 
un pseudo-coccus (cochenille) très répandu, est responsa
ble du pourrissement de nombreux semenceaux et donne 
un goût désagréable à la consommation. Le noircissement 
des tiges (Anthracnose) apparait, par taches, dans de 
nombreux champs. Enfin, un coléoptère foreur (Hétérolygus) 
semble faire des dégâts assez Importants dans quelques 
villages. 

b) Manioc (Manlhot utlllssima. Euphorblacée). 

Le manioc est originaire d'Amérique où Il est très ancien
nement cultivé. Les Baoulé le connaissaient avant de quitter 
le Ghana ; la tradition rapporte en effet qu'ils en plantèrent 
au terme de leur première migration. Son importance dans 
l'alimentation était, vraisemblablement, beaucoup plus 
grande que celle de l'igname. Aujourd'hui, le manioc figure 
dans presque tous les champs de vivriers, mais plutôt à 
titre de réserve alimentaire (substitution à l'igname). La 
plante, en effet, peut végéter pendant plusieurs années ; 
les racines se conservent en terre et peuvent être récoltées 
en toutes saisons selon les besoins. Ces racines, très riches 
en réserves amylacées, contiennent parfois un glucoside 
toxique, la manlhotoxlne, qui s'élimine à la cuisson. La 
concentration de ce principe toxique, llée à des caractères 
héréditaires et aux conditions de milieu, permet de classer 
les variétés en douces, amères et Intermédiaires. Les varié
tés amères doivent être roules avant consommation. 

La plante fleurit et donne des graines fertiles dans la 
région de Bouaké. Plusieurs variétés sont distinguées par 
les cultivateurs, selon la coloration de l'appareil végétatif, 
pourpre à blanc {anthocyanes). et les caractères culturaux. 
La multlpllcatlon se fait par bouturage. 

Les variétés les plus cultivées sont: 
- Kokozokro. 
- Kolaadjo. 

- Agba Oufoué. 
- Agba Blé. 
- Agba Dougbé. 
- Agba Pouka. 
- Kokozokro-Koumassi. 

La variété • Kokozokro •, la plus répandue pour ses 
caractéristiques technologiques et sa productivité, présente 
des caractères de résistance à la mosaïque {Bemlsia manl
hotls), qui affecte fortement les rendements des autres 
variétés. Cette maladie est apparue en Afrique à la fin du 
XIX"'" siècle. 

c) Taro (Xanthosoma sagltifolla-Aracée). 
(Colocasla esculenta-Aroïdée). 

Le taro, plante herbacée, vivace, se présente dans les 
champs, en touffes isolées. Peu adapté au climat de savane, 
il n'acquiert une certaine importance que dans la partie 
forestière. C'est essentiellement la forme américaine (Xan
thosoma ou chou caraïbe) qui est cultivée par les Baoulé. 

d) Patate douce (lpomea batatas). 

La patate est une convolvulacée vivace, rampante, qui 
fournit des tubercules de 1 à 3 kg. Très répandue, elle 
n'occupe cependant que de très faibles surfaces. Elle est 
originaire d'Amérique. 

2. - LES CEREALES. 

a) Riz. 

C'est essentiellement au contact des populations Gouro 
qu'une partie du peuple Baoulé a pris l'habitude de cultiver 
des surfaces de riz relativement Importantes. 

Deux grandes espèces sont cultivées dans le monde : 
l'une, proprement africaine, .. Oryza glaberrlma St. •, l'au
tre d'origine asiatique, • O. saliva L. ... 

La biogénie d'origine du riz africain est de caractère 
aquatique. Son ancêtre, c O. breviligulata ... possède une 
réaction de même nature. Le maximum de variation • d'O. 
glaberrima est trouvé dans le delta central nigérien, avec 
concentration des caractères dominants tels que caducité 
de l'épillet, pigmentation anthocyanlque des organes végé
tatifs et floraux, coloration pourpre du tégument du caryopse. 
Cette région constitue le Centre primaire de variation, à 
partir duquel les races de riz se sont répandues à travers 
tout l'Ouest africain, jusqu'à la côte. Peu à peu, elles ont 
évolué et ont perdu, entre autres, le caractère flultans, en 
même temps que beaucoup acquéraient la faculté de croitre 
en terre haute (riz de culture sèche ou riz pluvial). 

C'est ce type de riz venu du Nord que les Baoulé ont 
trouvé en arrivant dans la région de Bouaké. Sa culture est 
encore très répandue, la population variétale étant plus 
volontiers désignée par son nom d'origine, • Kpessekre • 
que· par la traduction Baoulé, • Avlé Blé •. 

Le terme générique • Avlé = riz .. , que l'on peut rappro
cher du portugais • arroz • et de l'Arabe • arruz •, semble 
indiquer que les Baoulé connaissaient les • O. sativa •, 
Importés d'Asie par les Portugais dès le 'X>F'-0 siècle. Ces 
variétés, beaucoup plus riches en jordanons que les • gla
berrlma • et apportant surtout des caryopses blancs. n'ont 
cependant été adoptées que par les populations déjà rlzl
col es. qui n'ont pas pour autant abandonné leurs anciennes 
variétés, plus rustiques. Ce n'est probablement qu'en arri
vant dans la savane de Bouaké que les Baoulé ont mis les 
• satlva • en culture, après les • glaberrlma • et toujours 
sous la forme pluviale {• Nzrenzré, Gbama ... •). 



La riziculture de marais, avec repiquage, semble avoir 
été Introduite très récemment par les Immigrants venus du 
Nord et développée par l'admlnlstratlon coloniale. Cette 
forme de riziculture s'est effondrée à partir des années 50, 
devant le développement de la cafélculture. 

De nombreuses variétés de • satlva • ont été diffusées à 
partir des années 35 par !'administration générale et les ser
vices agricoles. D'abord, vers 1937, le • Fosca •, venant de 
Haute-Guinée, puis en 1939 un riz d'Indochine, en 1943 le 
• Tiolo • venant de Korhogo, en 1944 le • Koungboflla • 
multiplié à la station de Ferkessédougou, le • Gamblaka • 
venu par Boundlali et Séguéla, enfin le • Toulou-Oulé • ou 
• Morobérékan • venu de Guinée, distribuée dans le Cercle 
de Bouaké, sont tous des riz de marais sauf le • Fosse • et 
le • Morobérékan • qui sont des riz mixtes, pouvant être 
utilisés en culture sèche ou Inondée. Des variétés aquatiques 
portant des noms locaux, comme • Gbamba, Oufoué •, sont 
probablement constituées de ces nombreux apports. 

Finalement, la riziculture Baoulé dispose d'un matériel 
végétal varié. En culture sèche, elle peut faire appel aux 
• O. glaberrlma •, riz dressée à caryopses rouges, très rus
tiques et de cycle très court (100 à 110 jours) et aux 
• O. satlva •, d'introduction plus ou moins ancienne, plus 
riches en potentialités, male moine rustiques et de cycle 
plue long (140 jours). La riziculture Inondée, qui semble 
beaucoup plue récente, dispose de nombreuses populations 
de •saliva• de cycles moyens à longs (140 à 180 jours). 

b) Maie (Zea maya). 

Cette culture venue d'Amérique, comme tant d'autres, 
a été très rapidement adoptée par les populations fores· 
tlères. 

Le mals est une plante allogame; les populations loca
les sont des hybrides naturels entre deux types à grains 
farineux: 

- • ablé-oufoué • : mals blanc, 
- • ablé-blé • = • ablé n'go • : male violet. 

Le centre le plue Important de culture du mare se trouve 
à Katlola, à 50 km au nord de Bouaké. Lee deux types y 
sont en proportions sensiblement égales. La part du • vio
let• semble décroitre à mesure que l'on s'en éloigne: dans 
les parties sud et sud-est de la zone d'enquête, Il n'apparait 
pas. Ces populations sont à cycle court: 100 è 110 jours. 

La rouille américaine (Puccinia polysora). a réduit nota
blement la production en 1949, 50, 51. Par sélection massale 
spontanée, les groupes les plue sensibles ont été éliminée. 
La population actuelle est devenue, en partie, tolérante. 

Lee dégl'ite les plus Importante sont, aujourd'hui, causés 
par les chenilles taraudeuses des tiges (eéeamle, bueséole), 
en particulier sur les plants végétant en septembre et 
octobre. 

c) Mlle et sorghos. 

La zone d'enquête est hors de l'aire culturale normale 
des mils et sorghos. Dans les parties nord et nord-ouest, 
les sorghos sont cependant faiblement cultivée pour l'alimen
tation humaine et surtout celle des volailles. 

3. - ARACHIDE, POIS DE TERRE, HARICOT. 

a) Arachide. 

Le cultivateur Baoulé ne semble pas distinguer de types 
variétaux. 
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Les variétés locales sont à tiges généralement rampantes 
et fournissent une forte proportion de gousses à trois loges 
avec des amandes nettement plue grosses que celle des 
variétés d'hullerle. Certaine types, beaucoup moine répandus, 
sont à tiges dressées. 

Les deux appellations vernaculaires, • Djé Aklssl • et 
•Dolo Kouassl • ne semblent pas correspondre è une diffé
renciation bien nette dans l'esprit des cultivateurs. 

Ces variétés locales présentent des cycles relativement 
longe, 120 à 130 jours, et sont très sensibles à la •rosette• 
(meledle à virus). 

b) Pois de terre (Voandzele subterranea). 

Les pois de terre sont très peu cultivée. 

Il en existe quatre types : 
- • Kloglo blé • : noir. 
- • Kloglo oufoué • : blanc. 
- • Kloglo kokoré • : rouge. 
- • Kloglo Apélou Klenzoue • : tigré. 

Leur cycle est assez long, 150 à 160 jours. 

c) Doliquee. 

Trole formes de • Vigne • sont cultivées : 
- • Aloa blé • = haricot noir. 
- • Aloa kokoré • haricot rouge. 
- • Aloa oufoué • = haricot blanc. 

• Aloe blé • et • Aloe kokoré • correspondent au hari
cot-kilomètre (Dollchos) et sont des types grimpante. Lee 
• Aloa oufoué • sont des • Vigne • à tiges rampantes. 

4. - LES CONDIMENTS. 

Sont classée dans cette catégorie des produits très 
différente des pointe de vue botaniques et agronomiques, 
mals entrant, en faibles quantités, dans la constitution des 
sauces qui accompagnent les pains d'igname. 

a) Cucurbitacées à graines oléagineuses. 

Le • Ouré-Ouré • (Cucumls amarua-Schrad) est une 
cucurbltacée rampante. Après décomposition des fruits, 
les graines sont séparées, lavées et séchées. Légèrement 
oléagineuses, elles sont à la base de la sauce le plue 
répandue dans le nord-ouest de la zone. La chair n'est 
pas consommée. 

Le • NViélé • (Cucuméropsle edulie-Hook) s'en dis
tingue par son caractère grimpant, la forme allongée de 
ses fruits et son cycle plus long (six, sept mole au lieu de 
trois mole). Une autre forme rampante, le • Loumln-1\Jgaté • 
(Cucumls melo. L var. agreetle) est peu répandue. L'utili
sation est la même que celle du • Ouré-Ouré •. 

Ces cucurbitacées sont d'origine africaine et très cul
tivées dans toute la zone Inter-tropicale. 

Il faut remarquer que le terme générique • N'gaté • Inclut 
aussi bien les arachides que les cucurbitacées précédentes. 
Ceci est probablement dû à l'exacte almllltude de leur rôle 
dans l'ellmentatlon Baoulé. 



b) Pimenta (Cop1lcum ap). 

De nombreuses variétés sont cultivées. Il est dlfflclls 
d'en donner uns classification, les mélanges et les disjonc
tions étant trés fréquents. 

Les variétés les plus fréquemment rencontrés& aont : 

- • Makoum oufoué tlndln •: piment blanc et long. 
- • Monln tian makoun • : piment du dimanche. 
- • Kpess kpese • : piment tréa fort. 
- • Makoun blé tlndin •: piment court et noir. 
- • Boll makoun •. 
- • Abidjan makoun •. 
- • Makoun n'zué •: piment doux. 
- • Makoun kpa • : bon piment. 

Ces variétés se distinguent par la teille et la forme des 
fruits, la qualité du produit. Les cycles sont aaaez variables. 
de trois à six mols. Elles sont plus ou moins tolérantes 
à la mosalqus, le • Monln tian mskoun • paralaaant le plus 
résistant. 

c) Tomates. 

Il existe uns variété locale très rustique, cultivés en 
plein champ, donnant des fruits très petits (tomate-cerise). 
appartenant à l'espèce • Lycopsrslcum ceraslforme Ounol •. 
Ces tomates sont séchées, pilées et utilisées dans les sau
ces. Les variétés européennes, à fruits beaucoup plus gros, 
de l'espèce • L. Esculentum. Mill ., sont cultivées dans les 
ceintures urbaines par des maraichers originaires du Nord. 
Ils utilisent des semences Importées. 

d) Légumes divers. 

De nombreuses plentea sont cultivées pour la prépa-
ration des sauces. L'on rencontre principalement: 

- le • Gombo • : Hibiscus esculentus. 
- le • Gnagna • : Solanum anomalum. 
- le • Ngokouma • : Solanum sodomacum. 
- le • Ngokouma • : Solanum macrocarpum. 
- le • Kouala • : Corchorus olitorlus (liliacée). 

Il faut remarquer au sujet de ce dernier que, quolqu'étant 
la même plante que le jute indopeklstanals, seules les grai
nes sont utilisées dons l'alimentation. La tige est de déve
loppement trop falble (moins d'un mètre) pour donner lieu 
à l'extraction des fibres. 

5. - LES FRUITS. 

a) Bananes. 

Les bananes ne constituent pour la majeurs partis des 
Baoulé, à l'encontre des peuples forestiers, qu'un appoint 
alimentaire. 

Le bananier plantaln (Musa saplentum L.) Introduit très 
anciennement d'Asie, est encore le plus largement cultivé. 
Le fruit, très gros. est utilisé pour la confection du • pain 
de banane • analogue au pain d'igname. 

La banane de Chine (Musa cavsndlshll) est très répan
dus également. Elle est consommés fraiche. 

b) Ananas. 

Introduits d'Amérique, les ananaa sont pratiquement 
subspontanés à l'heure actuelle an C6ts d'ivoire. Les culti
vateurs distinguent deux variétés : la plus ancienne, dits du 
pays (Baoulé ablélé) aux fruits coniques et la plus récente, 
dits des blancs (blofoué ablélé) à fruits cylindriques. Les 
ananas de la région de Bouaké passent pour être particu
lièrement savoureux. 

c) Manguiers (Manglfera Indice). 

Originaire des Indes, le manguier est planté au Fouta
Djallon depuis fort longtemps. Cs n'est cependant qu'au 
début du siècle qu'il a atteint la région de Bouaké. Os 
nombreux arbres ont été plantés par l'Admlnlstratlon, dans 
les villes et le long des routes. On en trouve quelqu11s 
pieds Isolés dans presque tous les villages, près des cam
pements de culture. 

Les Statlomi agricoles de Banfora (Haute-Volta) et 
Fsrkessédougou pratiquant la greffe de variétés amélloréea 
sur le • mangot • local et vendent les plants depuis plus de 
vingt ans. La Station da Bouaké en fournit également depuis 
quatre ans. La diffusion en est, Jusqu'ici, restés assez faible. 

d) Agrumes. 

Quolqu' originaires des pays tropicaux, les agrumes 
souffrent des excès d'humidité. Les fruits restent verts et 
sont généralement tachés ; les attaques de • Phytophtora 
cltrophtora • (maladie du collet et du tronc) sont Impor
tantes. 

On ne trouve guère de vergers, male des arbres Isolés 
ou en groupe, près des campements. 

Orangea douces et amères, mandarines. limes. pampls
mouassa, alimentent un petit commerce le long des axes 
routiers et sur les marchés Importants. 

e) Autres fruitiers. 

Avocatiers, goyaviers, et surtout papayers, sa rencon
trent également. Les fruits des rOnsrales naturelles sont. 
aussi, largement consommés. 

6. - LA CANNE A SUCRE. 

La canne à sucre set cultlvée dans de nombreux bas
fonds, en toutes petites parcelles, ou en touffes Isolées. 
Les tiges sont méchées fraiches. 

Trois types principaux peuvent être distingués: 

- un type à entre-nœuds minces, à tige rose à 
glauceacents ; 

- un typa à sntre-nœuda minces à tige rayés Ivoire
rose; 

- un type à entrs-nœuda souvent élargie en ton
neau, à tige Illas à pourpre. 

Il s'agit peut-être d'hybrides entre • Saccharum offlclna
rum • et • S. spontanéum •. 

D'importants projets Industriels Intéressent cette cul
ture. L'importation et la mise en easala comparatifs de 
variétés sélectionnées sont déjà entreprises. 



b) Les cultures industrielles 

1. - LES CULTURES ANNUELLES. 

a) Coton. 

Le coton est très anciennement connu des Baoulé. S'il 
n'est pas prouvé qu'ils le cultlvalant d;jà au Ghana, du 
moins est-il certain que le tissage était pour eux une activité 
qu'ils ont conservée jusqu'à nos jours. 

Les populations actuelles, à la suite de nombreuses 
distributions de semences, sont formées d'hybrides entre 
diverses variétés : celles-cl appartiennent aux races • péru
vianum •, • vltlfollum • et • braslllense • de l'espèce • Gos
sypium bsrbsdense •. A cette même espèce appartient le 
groupe des cotonniers dits • égyptiens •, mais le • local 
Bouaké • est à courtes soles, de longueur Inférieure à 
31/32 Inch. 

Dès les années 30, les Services Agricoles ont importé 
la variété lshan, appartenant également à l'espèce • G. bar
badense •, en provenance de la Nlgérla; les semences ont 
été distribuées jusqu'à la veille de la guerre. 

Quatre ans plus tard, cette variété était totalement hybri
dée avec les cotons locaux. Diverses autres Introductions 
ont été tentées; c'est ainsi qu'en 1938, à Ferkessédougou, 
a été Introduit le Karaganl Garo Hllls, appartenant à l'espèce 
• G. arboreum •. 

Ce n'est qu'en 1945, avec l'lnstallatlon de l'Institut de 
Recherches du Coton (l.R.C.T.) à Bouaké, qu'ont été entre
prises la sélection et la diffusion de cotonniers adaptés aux 
conditions locales. Cette amélioration a été effectuée concur
remment sur le matériel local et sur du matériel d'impor
tation. 

Travaillant d'abord sur l'espèce • G. barbadense •• l'IRCT 
aboutit, à partir de graines Importées du Dahomey, à la 
diffusion des variétés • Mono •. Cette sélectlon est continue, 
chaque stade donne lieu aux multlpllcatlons nécessaires et 
porte essentiellement sur les caractères technologiques. 
La longueur de la fibre dépasse l'lnch et le rendement à 
l'égrenage atteint 35 % (contre 27 % à l'origine). Cependant 
les rendements (poids à l'unité de surface) demeurent fai
bles et le cycle long (six mols). Ces cotonniers sont culti
vés en association avec les cultures vivrières, les caracté
ristiques végétatives du • barbadense • se prêtant d'allleurs 
fort bien à ce genre d'exploitation. 

La recherche d'une variété à fort rendement potentiel 
et à cycle court a conduit à l'adoption de l'espèce • G. hlr
sutum •, dès l'apparition de l'endrln sur le marché des pesti
cides. La grande sensibilité de la variété • Allen • aux atta
ques des ravageurs végétatifs et floraux exige, en effet, 
une protection phytosanitaire efficace dans les conditions 
locales. Les essais systématiques (traitements et méthodes 
culturales) menés par l'IRCT jusqu'en 1960 ont alors permis 
d'engager I' •opération Allen"· 

Les qualités technologiques de la variété actuellement 
exploitée, •Allen 151 •, sont supérieures à celles des 
• Mono • (longueur 1,1/32, rendement à l'égrenage 37,5), 
aussi bien que les caractères culturaux (rendement poten
tiel au moins doublé et cycle raccourci de deux mols). La 
variété • Allen 333 • qui doit être diffusée à compter de 
1965 permet un rendement à l'égrenage de 39,5 °/o. La spé
culation est alors conduite en culture pure et peut s'insérer 
dans l'assolement traditionnel. 

Depuis 1955 pour les • Mono•, 1960 pour I' •Allen .. , la 
production et la distribution des semences sont confiées à 
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la Compagnie Française pour le Développement des Fibres 
Textiles (CFDT). Cette société assure, de plus, l'encadre
ment de la majeure partie des producteurs et jouit du mono
pole de la commerclallsation de • l'Allen • au prix fixé 
chaque année par le gouvernement. 

b} Tabac. 

La culture du tabac est très ancienne. La zone de forêt 
cultive essentiellement des • Nlcotlana tabacum •, la zone 
de savane des • N. rustlca •. Le fond cultivé est constitué 
de nombreuses formes locales d'origine Inconnue, auxquelles 
se sont ajoutées différentes variétés d'origine étrangère, 
introduites de 1942 à 1948, telles que Virginie, Sumatra, 
Cabot, Maryland. De multiples hybridations se sont natu
rellement produites. 

Un type local, dit • Lakota "• du nom d'une ville du Sud 
de la Côte d'ivoire, d'apparence pure, à feuilles longues et 
étroites et appartenant au groupe des tabacs américains 
à grandes feullles, est cultivé dans la zone de forêt et dans 
quelques villages de savane. Depuis 1962, la Compagnie 
Agricole et Industrielle des Tabacs Africains diffuse la 
variété • Rio Grande •, du même type, mals à feuilles plus 
longues et plus fines, de poids spécifique plus bas, très 
rustique et de meilleur rendement. 

Les types locaux et le •Rio Grande .. sont utilisés pour 
le remplissage des cigarettes. L'odeur est peu marquée, 
le goût neutre, mals la combustibilité est excellente. 

La principale infection rencontrée un peu partout est le 
• Cerospora nicouana "• particulièrement les années humides. 
Des cas sporadiques de différentes viroses (mosaique, 
rosette) ont été observés. 

c) Ricin. 

Aux aborda de nombreux villages se trouvent des touf
fes de ricm, vestiges de •l'effort de guerre• effectué à 
partir de 1940 avec des variétés Introduites du Dahomey. 
Le parasitisme, en particulier les chenilles mlneuses de la 
hampe florale, avait anéanti tout espoir de production Impor
tante. 

2. - LES CULTURES PERENNES. 

a) Café. 

De nombreux peuplements spontanés de • Coffea libe
rica Bull • (C. abeokutae Cramer) et • C. canephora 
Pierre•, en particulier, existaient en Côte d'ivoire. 

Un peuplement de gros • lndenlé • (Abeokutae) avait 
été signalé en 1895 près de Marabadlassa. Les premières 
plantations Importantes en furent faites vers 1926 dans la 
région de Gagnoa. Ce caféier exploité en Basse-Côte ne 
donnait guère satisfaction dans la région de Bouaké. Quel
ques arbres Isolés subsistent cependant. 

Très tôt, Il a été fait appel au groupe des • Kouilous • 
(C. canephora var. typlca), spontané sur les rives du Ban
dama et de la Sassandra. Rustiques, résistants à une saison 
sèche marquée, les • Kouilou • ont constitué jusqu'à 1949, 
plus de 80 % des plantations de la zone. Ils ont été en 
grande partie anéantis par la trachéomycose. 

Parallèlement è la mise en culture de ces caféiers spon
tanés, de nombreuses Introductions appartenant au groupe 
des • Robusta • (C. canephora également) ont été tentées 
en provenance du Congo belge (Robusta lulla, Robusta 
Congo Belge, Robusta lneac ... ). du Gabon et même de 



Buitenzorg, venant s'ajouter à des • Robusta • originaires 
de Côte d'ivoire tel • l'Ebobo •. 

Le groupe • Robusta • présente des feuilles plus gran
des et surtout des grains plus gros que ceux du groupe 
• Kouilou •. Ils ont tous deux un port buissonnant alors que 
les • Liberlca • ont un port pyramidal. 

Les • Robusta • se sont montrés résistants à la trachéo
mycose, mals malheureusement supportent moins bien la 
saison sèche que les • Kouilou •. 

• Kouilou • et • Robusta • se sont hybridés. Les planta
tions actuelles sont formées de ces hybrides naturels, aux 
formes robustoTdea dominantes. Le Service de l'Agrlculture 
a distribué è partir des années 50 des planta de • Robusta 
lneac •. 

Il faut signaler que le commerce ne différencie pas les 
deux variétés : tout est vendu sous le label • Robusta de 
Côte d'ivoire •. 

b) Cacao. 

La culture du cacaoyer a été, au début, dlfflcllement 
acceptée. Les Services Agrlcoles se sont efforcés de la 
répandre par des distributions de planta. 

Les plantations ont commencé vers 1920, dans les 
régions de Toumodl et M' Bahiakro, et ont atteint vers 1930 
Béouml et TiéblSBou. 

Le cacaoyer cultlvé en Côte d'ivoire, connu sous le nom 
• d'Amélonado •, est un • Forastéro •. Cette variété, répan
due dans tout l'Ouest Africain, de la Guinée au Congo
Léopoldvllle, est Issue de quelques cabosses venant de 
Basse-Amazonie, et déposées à Seo-Tome et Fernando-Po 
par les Portugais. Ceci explique la grande homogénéité des 
plantations. Quelques Haut-Amazoniens, autre variété de 
• Forastéro •, sont venus récemment du Ghana. 

Le swollen-ahoot ou œdème des tiges, maladie à virus 
qui a ravagé les plantations au Ghana, n'a pratiquement 
pas affecté celles de Côte d'ivoire. Par contre, la pourri· 
ture brune, dont l'agent est un champignon (Phytophtora 
palmlvora). provoque la perte de nombreuses cabosses. 
Les traitements à base de produits cuivrés ne semblent pas 
avoir donné satisfaction jusqu'ici. 

Les capsides, punaise mouchetée (Sahlbergella slngu
laris} et punaise noire (Dlstantlella théobromae) sont, à 
1 heure actuelle, les parasites les plus dangereux du 
cacaoyer en Côte d'ivoire. Leurs piqûres entrainent le dépé
rissement des couronnes et des fruits. Le traitement contre 
les capsides est devenu obligatoire dans toutes les réglons 
Infestées. Il se pratique par atomisation de llndane. 

c) Slsal (Agave slsalana). 

Cette plante a été cultivée jusqu'en 1950 par de grosses 
exploltatlons européennes, qui sont aujourd'hui abandon
nées. 

Le sisal n'est pas utilisé par l'artisanat local : Il faut le 
citer cependant. car la reprise de cette culture est envisagée 
sous la forme famlllele. 

c) Les plantations forestières 

La région de Bouaké appartient à la • zone des forêts 
claires et des savanes boisées guinéennes • (Aubrevllle). 
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La disparition d'une grande partie du manteau de forêt 
dense climatique est certainement antérieure à l'arrivée des 
premiers migrants Baoulé. 

La végétation forestière subsiste encore à l'état continu 
sur les marches de la zone d'enquête alors que la savane 
plus ou moins arborée en a gagné la plus grande partie, 
respectant des Ilots de forêt dense de type • declduous • 
et les galerles forestières. Un étage dominant à • Khaya 
grandlfolia, Triplochlton scleroxylon, Chlorophora excelaa, 
Sterculie tragacantha • s'est ainsi maintenu. 

La végétation ligneuse de la zone d'enquête ne fournit 
cependant que le bols de chauffe et les matériaux néces
saires à l'artisanat local. 

Le Service des Eaux et Forêts, dans le but d'approvi
sionner régullèrement le chemin de fer en combustlble et 
d'assurer à long terme une production de bols d'œuvre, 
a créé des forêts artlflclelles à base d'essences Importées. 

La • Cassie slamea Lam •, originaire de Malalsle, des
tinée à la fourniture de bols de chauffe (utlllaé aujourd'hui 
par les boulangeries) est exploltée en talllls à huit ana. 
Les premières plantations ont été faites en 1942. 

Le • Gmellna arbore a •, originaire des forêts sèch·ea 
décldues de l'Inde, ne couvre des surfaces relativement 
Importantes que depuis une dizaine d'années. Peu exigeant 
en matière de sol, apte à constituer des pare-feux. Il est 
destiné à la fabrication d'allumettes. Les troncs sont utlll· 
sables au-delà de 30 cm de diamètre, soit à l'êge de quinze 
à vingt ana. 

Le teck (Tectona grandis), spontané dans le sud-est 
asiatique, a été introduit en Afrique tropicale au début du 
siècle. Les premières plantatlons près de Bouaké ont été 
faites vers 1930 en forêts domaniales, vers 1940 en forêts 
villageoises sous l'impulsion des Sociétés de Prévoyance. 
Le teck est un arbre de deuxième grandeur dépassant rare· 
ment trente mètres de hauteur et 1 mètre de diamètre. Ses 
qualltés essentielles tiennent à son très falble retrait au 
séchage : sa rètractablllté volumétrique totale est Inférieure 
à 10 alors que pour le chêne, par exemple, elle est com
prise entre 14 et t 8. Sa perméablllté est également remar
quable ainsi que sa résistance naturelle aux Insectes et 
champignons. 

Il est malheureusement exigeant quant à la qualité du 
sol. Une étroite corrélatlon a pu être mise en évidence par 
le Service des Eaux et Forêts entre la qualité du sol, en 
particulier la profondeur. et la crolHance en hauteur de 
l'arbre (forêt de Bamoro). 

les éclaircies annuelles fournissent d'abord du bols de 
chauffe, puis des perches et des poteaux. la durée de la 
révolution néceBBalre pour obtenir des bols d'œuvre est 
placée, d'après l'examen des courbes de croissance, entre 
soixante et quatre-vingts années. 

d) Les produits protégés et de cueillette 

1. - LE PALMIER A HUILE (Elaels gulneensls). 

Quoiqu'il joue un rllle Important dans l'économie Baoulé, 
le palmier à huile est à classer parmi les plantes seulement 
protégées. Il n'est pas cultivé: les graines sont quelque
fois Jetées sur les terres de jachère ou dans les bas-fonds, 
mais le plus souvent la dissémination est assurée par les 
animaux. L'huile est extraite de la pulpe et surtout la sève 
légèrement fermentée, constitue le • bangui • (vin de palme), 
boisson favorite des Baoulé. 
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Le vin de palme est eussl tiré du palmler raphia (Raphia 
bandamensls Chev.) et du rOnler (Borassua aethiopum 
Mart.). 

Les palmes entières et nervures de palme constituent 
un matériau de choix pour les constructions locales. 

2. - LA COLA (Cola nlUda A. Chev.). 

Le colatler, spontané en Afrique, était cultivé per les 
Baoulé avant leur départ du Ghana. Quatre sous-espèces 
peuvent être distinguées, en partlculler par la couleur des 
fruits, mais les plus fréquentes sont • C. alba • qui donne 
des fruits blancs, • C. mixte • qui donne à la fols des fruits 
blancs ou rouges. Les noix blanches se conservent mieux 
mals sont moins appréciées que les noix rouges. 

Les Baoulé n'ont pas établi de plantations. Ils protègent 
les arbres Isolés, spontanés ou semés. 

3. - LE KARITE (Butyrospemum parldl - Sapotacée). 

Seuls quelques arbres Isolés végètent dans la savane 
nord-est du paya Baoulé. Les graines oléagineuses servent 
à préparer le beurre de karité. 

4. - LES FRUITS, CONDIMENTS ET CHAMPIGNONS. 

Les fruits sauvages tels ceux de la liane • Amani • 
(Landolphia senegalensls et heudelotil) et du baobab (Adan
sonia digitata), sont consommés frais. 

Ceux du • Kanambrl • (Canarlum schwelnfurthll) sont 
cuits à l'eau, ceux de • l'Ahul • (Rlclnodendron africanum) 
donnent des graines oléagineuses après fermentation. 

Les feuilles de plusieurs arbres sont ramassées au 
début de la saison des pluies, puis séchées et pilées en 
poudre fine afin d'être utilisées dans la préparation des 
sauces. Ce sont en particulier celles du • Néré • (Parkla 
blglobosa Benth), présent seulement dans la partie nord 
de la zone, du fromager (Celba pentandra Caertn.), et d'une 
liane du genre • Grewla • (Tlllacée). 

Tout au long de l'année, diverses sortes de champignons 
sont ramassées : • boifé •, qui pousse sur les troncs des 

a) Animaux domestiques 

1. - LES BOVINS. 

Il existe trois races de bovins en Cote d'ivoire, appar
tenant toutes à l'espèce taurine. 

La race des lagunes (West Afrlcan Dwarf Shorthorn) 
subsiste à l'état presque fossile, dans la zone littorale. 
C'est une race naine, pie noire, sans Intérêt économique. 
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palmiers abattus, • n'dré blé • que l'on trouve sur le fro
mager, • n'gro • sur les termitières, • nandro • et • dlntl • 
sur le sol. Ils peuvent être consommés frais, mais le plus 
souvent sont séchés pour conservation. 

Plusieurs plantes sont employées pour narcotlser les 
poissons: en particulier, le • Tephrosia vogelil Hook •, sub
spontané et quelquefois cultivé. Les branchettes et les 
feuilles sont pilées et mélangées à de la terre. 

5. - LES PRODUITS ARTISANAUX. 

Les cendres, obtenues par incinération des contreforts 
du fromager, riches en potasse, sont utlllsées dans la pré
paration du tabac à chiquer et du savon local. La matière 
grasse nécessaire à la fabrication de ce dernier est souvent 
extraite des noix de • Kondou • (Carapa procera). 

L'indigotier (lndigofera tlnctoria) fournit le colorant le 
plus utilisé pour le tissage artisanal. 

e) Répartition géographique 

de quelques cultures 

Le pays Baoulé constitue un ensemble relativement 
homogène, aux points de vue climatique et humain. La 
quasi-totalité des plantes rencontrées sont cultivées, ou 
pourraient l'être, sur l'ensemble de la zone, à l'exception 
des sorghos et karités. 

Cependant les facteurs naturels et historiques ont déter
miné, pour quelques végétaux, des aires principales de 
culture. 

Les conditions écologiques sont dominantes pour les 
caféiers et surtout pour les cacaoyers, qui sont concentrée 
dans les parties sud de la zone. 

Les influences d'ordre humain, et en particulier histori
ques, sont déterminantes pour l'arachide, le riz pluvial, le 
• ouré-ouré •. 

Les aires où ces trois cultures présentent une certaine 
importance se chevauchent dans le nord-ouest de la zone, 
où elles épousent la forme de coins avec des exes de péné
tration nord-ouest sud-est. 

PRODUITS DE L'ELEVAGE, DE LA CHASSE 

E:l' DE LA PECHE 

La race Baoulé, Intermédiaire, fournit la majeure partie 
du troupeau de la zone d'enquête. Elle est à robe pie rouge, 
pie noire ou tachetée, à cornes courtes et rabattues. Son 
format est encore léger, la veche pesant de 300 à 350 kg. 

La race • N'Dama •, la plus grande et la plus forte, d'un 
poids moyen de 300 à 400 kg, présente une robe brun 
rouge et de longues cornes en forme de lyre ou de crois
sant. Ses aptitudes bouchères sont certaines (rendement 
55 %) et c'est à elle que l'on fait appel pour la traction. 
Elle est originaire du nord-est de la Guinée, et très répan
due dans le nord-ouest de la Cote d'ivoire. De nombreux 
sujets ont été Implantés dans le centre, surtout par les orga-



nismes officiels. Une partie du troupeau est maintenant mé
tissée N"Dama-Baoulé. Les stations de recherches (SCEA, 
IACT, CRZ) s'efforcent de maintenir des troupeaux 
• N'Dama • de race pure. 

Ces trois races sont trypano-tolérantes ; la maladie, qui 
existe à l'état endémique, ne devient grave que chez les 
animaux en état de moindre résistance : sous-alimentation, 
conjonction avec d'autres maladies. Les zébus, élevés dans 
les régions sahéliennes, très sensibles à cette maladie, ne 
subsistent que deux à quatre mois, le temps de la tra
versée du pays vers les différents abattoirs. 

Par contre, Ils sont assez résistants à la peste bovine, 
alors que les races locales y sont très sensibles. Les trans
ferts de zébus font donc peser un danger permanent sur 
le troupeau, d'autant que certains échappent aux contrôles 
sanitaires. 

La pérlpneumonie bovine présente un caractère endé
mique avec de nombreux porteurs chroniques. Les foyers 
sont rares cependant. 

La brucellose est très répandue et constitue un facteur 
limitant de la reproduction, ainsi que l'ascaridiose des 
veaux. 

La tuberculose bovine est pratiquement absente. 

2. - LES OVINS ET CAPRINS. 

Dans tous les villages, on trouve le mouton nain, de la 
race • Djalombé •, sans laine, à queue longue et étroite, 
de couleur blanche, avec souvent des taches noires. La 
natalité est excellente, mais la productivité en viande 
médiocre. 

On trouve également son commensal, la chèvre naine 
de la race répandue dans toute l'Afrique Occidentale, è 
pelage brun-rouge, noir, ou noir et blanc. Le Docteur David 
Levy (Mission lsral!I 1962) estime une dégénérescence, 
par croisements consanguins, possible. 

La peste des petits ruminants provoque des pertes 
Importantes, surtout sur les jeunes sujets. 

3. - LES PORCS. 

La race locale de type Ibérique est petite, noire ou pie 
noire. Nous n'avons pas rencontré en milieu villageois de 
métissage avec des sujets améliorés (race de Korhogo, 
croisement local et Large White). 

4. - LES VOLAILLES. 

Les volailles locales, qui présentent un effectif, au total, 
important, sont de petite taille, de couleur blanche, noire 
ou brun-rouge. 

La pseudo-peste aviaire (maladie du Newcastle) et les 
diverses maladies respiratoires des volailles provoquent 
des pertes Importantes et constituent des facteurs limltants 
pour le développement de cet élevage. 

On trouve plus rarement des dindes, des pintades, des 
canards, des pigeons. 

5. - LES CHIENS. 

Il existe plusieurs races locales de chiens, petits, à 
pelage fauve ou jaune. Un commerce Important pour la 
consommation exietalt autrefois. Actuellement, beaucoup eont 
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dressés pour la chasse, souvent après castration, jamais 
pour la garde des animaux. 

La rage existe, à l'état endémique, sur tout le territoire. 

b) Gibiers 

La zone d'enquête comprend une lisière de forêt et des 
savanes marbrées de galeries forestières. Elle abrite une 
faune forestière et de transition forêt-savane. 

Les éléphants de savane et de forêt sont devenus rares. 
Seulement six villages en ont signalé la présence épiso
dique sur leurs terres: à l'extrême nord dans la vallée du 
Bandama, et à l'est dans la vallée du N'Zi, près de Bocanda. 

Quoique les buffles, grand buffle noir et buffle rouge, 
soient signalée plue souvent, en particulier dans le sud 
de la zone, Il est peu probable qu'ils constituent un trou
peau Important. 

Buffles et éléphants sont surtout chassés par dea pro
fessionnels, non Baoulé, et des Européens. 

Les antilopes de petite tallle sont représentées sur 
l'ensemble de la zone. 

Le • Guib • ou • Mina • (Wanzanl), vit par couple séden
taire dans les fourrés et les terrains humides. Il est de 
taille moyenne et peut atteindre 50 kg. 

Le • Cob de Buffon • (Frété), plus rare, vit en trou
peaux assez sédentaires dans les plaines humides de savane 
boisée. Le mâle atteint 75 kg. 

Les • Cephalophes • ou • Biches-cochons • sont les 
plus répandues de ces petites antilopes. Ce sont des 
espèces de forêt, qui pénètrent dans les savanes à galerie. 

Le • Cephalophe de Maxwell • (Kétéwo), gris ardoisé, 
et le • C. dorsalls • (labo) à bande dorsale noire, sont 
petits et ne dépassent pas 15 à 20 kg. 

L'antilope royale ou • Neotrague-Pygmée • (Adwa), la 
plus petite antilope du monde (3 kg) vit en forêt. L' • Ou
rebi • (Adla), plus lourde (12 kg) vit en savane. par couple. 

L'essentiel de la chasse courante est fourni par les 
rongeurs. 

L' • Aulacode •, improprement appelé • Agouti •, dont la 
chair est très appréciée, est certainement l'animal le plue 
chassé. On en distingue deux espèces, l'une de grande 
taille (50 à 60 cm, tête + corps), l'autre plus petite (40 à 
45 cm.). C'est un herbivore et granivore, qui cause de gros 
dégâts aux cultures (en particulier mals et riz). 

Le lièvre africain, appelé lapin en raison de sa petite 
taille, ne creuse pas de terrier et ne fait pas de litière. 
Le porc-épic vit surtout en forêl Il présente une forme mas
sive et de longs piquants. Sa chair est très prisée. Lee 
écureuils présentent plusieurs espèces arborlcoles et une 
espèce terrestre, l'écureuil fouisseur ou rat palmiste. Ce 
dernier, très largement répandu, vit en terriers, possède une 
queue touffue aussi longue que le corps. Il est très souvent 
rencontré sur les routes. 



Les rats et souris sont représentés par un très grand 
nombre d'espèces, arborlcoles ou endogëes: rats hirsutes, 
rat rousaarts, rats rayés, aurmulots, rats noirs, rats de 
buissons, souris africaines, aourls arboricoles ou souris des 
bananiers. Les espèces vivant à l'extérieur sont consom
mées. 

Les grands alnges, chimpanzé et cynocéphale, sont 
devenus rares. Les • Patas • (Kodlo) singes rouges, les 
• Cercocebes • (Kpamé) singes gris, les • Callltrlches • 
(Pépéoufouë) et • Moné • (Assanablé), singes blancs, sont 
courants et causent des dégête fréquente aux cultures. 
Ils sont capturés au piège ou tués au fusil. 

Le gibier à plume, pintades et surtout francolins, petits 
oiseaux (gendarmes, mange-mil), pullule. Il est chassé au 
piège, au fusil et au lance-pierre. 

Enfin les chauve-souris, quoique peu appréciées, sont 
consommées 

Afin d'avoir une Indication sur les préférences alimen
taires, li a été demandé aux habitants des villages d'en
quête de classer les principaux gibiers par ordre de préfé
rence. 

Il ressort que la chair la plus appréciée est celle des 
petits rongeurs et agoutis d'une part, perdrix d'autre part. 

Les singes et antilopes, qui semblent peu appréciés, 
sont cependant très chassés du fait de l'importance relative 
de leur format. 

c) Poissons 

Le poisson participe, au même titre que le gibier, à la 
ration protélnlque du paysan Baoulé. 

Le peuple Baoulé dispose d'une gamme relativement 
étendue de produits agricoles, cultivés ou de simple cuell· 
lette, originaires en assez falble part du continent africain. 

L'économie • tradlllonnelle •, essentiellement autarcique, 
a bénéficié de nombreux apports américains et asiatiques 
aboutissant, avec les espèces autochtones, aux • variétés 
agraires • ou populations actuelles après sélection et sou
vent hybridation spontanées. 

1 .• PRODUITS ALIMENTAIRES. 

La production vivrière est à un tel point dominée par 
lïgname que ce tubercule a pu être utilisé pour caractériser 
la clvllisatlon Baoulé. Plante annuelle grimpante apparte· 
nant à la famille des Oioscoreacées (O. Cayenensls et 
O. Alata), elle fournit la base de la ration allmentalre sur 
la quasi-totalité de l'année grêce aux cycles végétatifs et 
aux aptitudes à la conservation complémentaire des • clO· 
nes • Isolés par plusieurs siècles de sélection mossale. En 
cas de soudure dlfflclle, le manioc, autre tubercule, assure 
Immédiatement les besoins caloriques essentiels, étant tou
jours disponible en quantités largement suffisantes. C'est en 
effet une plante plurl·annuelle à végétation continue, pou· 
vant être récoltée en toutes saisons. 
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Un questionnaire posé au niveau du village permet 
d'établlr les fréquences de capture spécifique des prln· 
clpaux poissons. Les résultats sont consignés dans le tableau 
suivant: 

Eapècaa Nom vamaculalra 

Siiures (Héterobranchua 
et Clarlaa). DJéblé • Atcho. 
Barbus. Kpatra ouffoué. 
Synodontls. Kokofléflé • Diéké. 
Tilapla. G'bodro • Akpo. 
Chryslchthys. N'Kondro. 
Crabes, Crevettes. Kanga • Koto -

N'Zuéklenzué. 
Malopterubur. 
Hepsetus. 
Pétrocéphalue. 

Kpongbolo-M'Boudlou. 
Kwa • Aloua. 
N'Doto. 

Cas 
ren
con
trés 

42 
22 
11 
8 
8 

6 
5 
5 
3 

Les Siiures sont les plus fréquemment capturés. Ils sont 
très largement répandus Jusqu'aux têtes des cours d'eau 
temporaires et sont partlcullèremant recherchés. 

• Barbus •, petite espèce également très répandue, et 
• Synodontls •. qui semble &Hez abondant dans les rivières 
relativement Importantes, sont encore souvent cités. Par 
conre, les • Tilaplas • (vralsemblablement T. Zilli), certaine
ment l'espèce la plus répandue en Afrique Occidentale, le 
sont beaucoup moins. 

Crabes et crevettes ne semblent pas être recherchés 
systématiquement, mals sont consommés au hasard des 
captures. 

CONCLUSION 

Tous les autres vivriers font figure de complément, 
qu'ils puissent être classés dans les féculents, les céréales, 
les oléagineux ou les condiments. Les principales espèces 
cultivées à travers le monde apparaissent pourtant. 

Les riz, pluvial ou de marais, de l'espèce primitive 
(Oriza glaberrlma) ou de l'espèce asiatique (0. saliva), les 
mais à grains tendres et farineux formant des populations 
plus ou moins hybrides entre deux types, l'un à grains vio
lets, l'autre à grains blancs, sont les principales céréales. 

Les arachides, à tiges rampantes ou dressées, les grai· 
nes de cucurbitacées, l'huile de palme. lient les différentes 
sauces accompagnant les pains d'igname ou de manioc. 

Ces sauces sont relevées par les multiples condiments 
communs à toute l'Afrique intertropicale, qu'ils soient cul
tivés, protégés ou de cueillette. Les plus répandus sont 
le gombo (Hibiscus esculentus), le piment figurant pour 
une dizaine de variétés, diverses solanées (tomate. Solanum 
anomalum, S. macrocarpum, S. eodomacum). Les feuilles 
du fromager (Celba pentandra), du • néré • (Parkia blglo
bosa), les champignons sont également utilisés. 

Les fruits enfin sont nombreux depuis les ananas, bana
nes, papayes, goyaves, avocate Jusqu'aux mangues, oranges, 



mandarines, en passant par de nombreuses baies sauvages. 

Les ressources ne se !Imitent naturellement pas aux 
produits végétaux. Les principales espèces anlmales domes· 
tiques sont également représentées. Les taurins Baoulé ou 
N'Dama, de format léger mais d'aaaez bonne conformation, 
n'ont malheureusement aucune aptitude laitière. lia aont 
tolérants à la trypanosomlBBe, les Baoulé plus nettement 
que les N'Dama. 

Le petit bétall (moutons sana laine de la race DJalombé, 
chèvres naines, porca africains) fournit avec les oiseaux de 
basse-cour (poules, pintades, quelques dindes et canards) 
une partie Importante de le ration protélnlque. Le pêche et 
surtout la chasse, quoique le gibier se raréfie rapidement, 
apportent un complément de protéines non négligeable : 
celui-ci est constitué prlnclpalement de silures (Heterobran
chus et clarlas), aulacods (agoutis) écureuil terrestre et 
francolin. 

La diversité des ressources laisse supposer une richesse 
qui malheureusement ne se retrouve pas au niveau de la 
ration. En effet, les féculents dominent largement et la 
consommation de protéines végétales ou animales est extrê
mement faible. 

2. - PRODUITS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX. 

L'activité agricole fournit encore le tabac et le coton 
à l'artisanat local. La production du tabac fait appel à des 
• Nicotlana rustlca • en région de savane, à des • N. taba
cum • en région de forêt. Parmi ces derniers s'isole un type 
local, dit • Lakota •, d'apparence pure. La préparation arti· 
sanale, destinée à la fourniture de tabac à chiquer, utilise 
toutes les feuilles quelle que soit leur qualité. 

Le • Local Bouaké •, base du tissage artisanal Jusqu'à 
ces dernières années, est une population d'hybrides natu
rels issus de plusieurs variétés du genre • barbadense •• 
Il est particulièrement rustique mals fournit des fibres 
d'assez médiocre qualité. 

La présence de débouchés industrlels a permis la diffu
sion de variétés nettement plus productives en produits 
de meilleure qualité. Le tabac • Rio Grande •, le coton 
• Allen • (G. hirsutum), sont actuellement vulgarisée en 
même temps que les méthodes culturales appropriées. 

Mais ce sont encore les cultures arbustives, caféiers et 
cacaoyers, qui Jouent le rôle dominant dans ce secteur de 
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l'activité agricole. Après avoir planté des • lndenlé •, peu 
adaptés aux conditions climatiques de la moyenne COte 
d'ivoire, les cultivateurs Baoulé ont fait appel aux • Koul· 
lou • (Coffea conéphora) dont certains sont originaires d88 
rives du Bendama, beaucoup plus résistants à une saison 
sèche marquée. La trechéomycose (fusarloae) a anéanti 
dans les années 49-50 une grande partie dea arbres, et les 
planteurs ont dO utiliser des • Robuste • (C. canéphore 
également) qui s'étalent montrés résistants à l'épidémie. Le 
caféière actuelle est formée d'hybrides naturels • Robuata
Kouilou • aux formes robustoîdes dominantes. 

La cacaoyère, très marglnale, de la zone, est composée 
de • Forastéro • de type • Amélonado •, constituent une 
population très homogène. Quelques haut-amazoniens, autre 
type de • Forastéro •, et • Triniterio • apparaissent depuis 
quelques années. 

Les recherches d'ordre génétique entreprises sur caféiers 
et cacaoyers n'ont pas encore abouti à la diffusion da varié
tés nouvelles. 

3. - CARACTERES COMMUNS. 

Qu'elles soient originaires d'Afrique ou Importées, les 
populations variétales (ou les races) utilisées actuellement 
peuvent être considérées comme • primitives •, le principal 
critère de sélection ou de choix utlllsé n'ayant pu être que 
l'adaptation au milieu naturel, donc la rusticité. L'extrême 
variabilité des facteurs climatiques, pluviosité en partlculler, 
la multlpllclté des attaques parasitaires en l'absence de 
moyens de protection, affectent gravement le volume et la 
qualité de la production et gênent la recherche de variétés 
hautement productives. 

Le seul exemple de réussite Importante, jusqu'ici, la 
vulgarisation du cotonnier • Allen •, a exigé la mise en oeu
vre de moyens considérables permettant d'améliorer profon
dément les techniques culturales traditionnelles. Précisant la 
notion de qualité de sol et les délais de réalisation des 
façons culturales, faisant appel à une protection chimique 
contre les ravageurs, cette culture nouvelle entraine pour 
les producteurs des servitudes que les méthodes locales 
avaient pu éviter. 

L'étroite Inter-dépendance des différents facteurs de pro
duction, - le potentlel génétique du matériel utilisé n'étant 
que l'un d'eux, - est Illustré par cette expérience récente. 







Ill. • MOYENS ET METHODES DE PRODUCTION 





a) Outillage traditionnel 

Seule, l'énergie humaine eet utllleée. Aucun des élé
ments naturels, vente, eaux courantes, aucun animal, ne 
vient libérer l'homme des t6chee les plue rudes. Cepen
dant, l'usage du feu entre dans les pratiques ancestrales ; 
il lui est largement fait appel. Lee façons culturales sont 
exécutées à le main, les transporte des produits du champ 
au village se font par portage sur la tête. 

Dans ces conditions, l'on ne peut rencontrer qu'un outil
lage à main. 

L'outil unlvereel du Baoulé est la machette. Il ne s'en 
sépare pratiquement jamais, survivance d'un passé pas 
tellement lointain où elle pouvait constituer une arme. Elle 
sert à couper et tailler tout ce qui peut l'être : talllle, broue
seillee, branchages, perches, herbes et même gazon. Elle 
remplace la faux, la faucille, le fauchon, la serpe, la scie, 
le ciseau et la plane du menuisier, la hache souvent, la 
bêche et le couteau quelquefois. Cette rare polyvalence, 
due à sa légèreté et à sa robueteeee, a pour contrepartie 
la mauvaise productivité de l'effort du cultlveteur par rap
port à celle qu'obtiendrait un outil spéclalleé. Maniée d'une 
seule main, elle n'utlllee qu'un bras et 1me épaule alors que 
le fauchon, qui est son homologue pour le débrousealllage, 
est entrainé par un mouvement de tout le corps. 

L'affûtage se fait à la lime ou par frottement sur des 
pierres de granit. 

La fabrication locale des machettes est pratiquement 
abandonnée. 

Le nombre total de machettes en service dans la zone 
est évalué à 325.000, soit une consommation annuelle de 
80.000 unités environ en estimant la durée d'utllleatlon à 
quatre ans. Lee marques les plue diffusées sont Importées 
de Grande-Bretagne et d'Allemagne. Il faut signaler qu'un 
projet d'usinage de petit matériel agricole est en vole de 
réallsatlon au Cameroun. 

Des faucilles destinées à la récolte du riz, sont fabri
quées avec de vieilles machettes : petites, d'un diamètre 
de 5 à 20 cm, pas toujours bien trempées : beaucoup de 
cultivateurs leur préfèrent le couteau. 
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SOURCE D'ENERGIE ET OUTILLAGE 

Lee houes, rangées soue le vocable général •topo•, 
présentent sous trole tailles différentes le même Instrument. 
Souvent fabriqué ou simplement remis en forme sur place, 
le fer est une lame quadrangulalre, plue ou moine Incurvée, 
prolongée par une tige médiane. Le manche est taillé dans 
une branche solide et l'amorce d'une fourche permet de 
ficher la tige précédente par perforation au rouge et de 
caler la lame. Ce manche très court ne dépasse Jamais 
60 cm. 

La grande houe, le • lacoma • (dont la lame nettement 
incurvée est un carré de 15 à 20 cm de côté) est utilisée 
principalement pour la préparation du sol : buttage, billon
nage. Cette lame est presque parallèle au manche: l'outil 
travaille comme une pelle. Il est fait pour prélever la terre 
par tranches sub-horlzontalee et Io déposer à côté. La 
conception de cet outil se répercute sur les techniques cul
turales : le sol n'est pas travaillé en profondeur, buttes et 
billons sont elmplements • posée • sur le sol. 

La manière de tenir l'outil en découle également : afin 
de garder son équlllbre, le cultivateur est obligé de saisir 
le manche à son extrémité : Il travallle donc entièrement 
courbé sur le sol. La position est pénible, le plue gros de 
l'effort porte sur les bras. Une avancée régulière et pro
longée est lmpoeelble : le travailleur adopte un rythme très 
rapide (la construction des billons ae fait presque en cou
rant) qu'il ne peut naturellement maintenir que quelques 
minutes. Il se repose alors evont de repartir. 

Le • tiatio .. , houe plue légère, à angle plue ouvert, est 
utilisée surtout pour le nettoyage avant buttage : tenue 
d'une seule main elle permet de briser la croûte euperfl. 
clelle et de trancher les racines. 

Enfin, le • topokan "• très petite houe, souvent d'ail· 
leurs une des précédentes usée et reforgée, est utllleée par 
les femmes et les enfants, pour les sarclages. 

Machettes et houes, ajoutées au bêton ferré utlllsé 
pour dégager les tubercules d'igname, constituent l'essentiel 
du matériel aratoire du cultivateur Baoulé. 

Avant de poursuivre cet Inventaire, il convient de noter 
l'étroite adaptation de cet outillage aux conditions natu
relles et aux techniques culturales utilisées. De nombreux 



essais d'introduction d'outillage à main, en partlculler des 
houes, se sont soldés par des échecs. L'attachement du 
cultivateur à ses Instrumenta va plus loin que la slmple rou
tine : li correspond au sentiment qu'ils sont les mieux 
adaptés à ses conditions de travail actuelles. 

Une petite hache, le • tlékelan •, fabriquée localement et 
emmanchée selon le même principe que la houe, est utilisée 
par les femmes pour débiter les troncs et groasea branches 
de bols mort. Ces haches, très légères, sont tenues d'une 
seule main. Dana quelques villages ont trouve cependant 
des cognées d'importation, ou des Imitations locales, très 
lourdes. Les scias ne sont pas répandues en brousse. Le 
scie égolne reste l'apanage d'un spéclellste: le menuisier. 

Un lot de matériel encore polyvalent, paniers, corbellles, 
poteries de terre cuite (canaris), cuvettes de tôle émelllée 
de toutes tailles. est utilisé pour le portage et la conser
vation. 

La spéclallsetlon apparait surtout avec l'équipement de 
chasse (casse-tête en forme de marteau de cordonnier 
utilisé au lancer. pièges à mâchoires. filets) et de pêche 
(harpons, nasses). 

L'étude de l'outillage permet déjà, par ses côtés néga
tifs, de discerner les limites des techniques culturales 
locales: 
- absence de bêche et de pioche, houe à angle très 
fermé : pas de véritable labour ; 
- absence de faux et de fourche : pas de réserves four
ragères ni de fumier ; 

Les méthodes culturales locales font largement appel à 
l'association d'espèces et variétés différentes et confient la 
reconstitution de la fertilité des terrains de culture à la 
Jachère naturelle. 

a) Restauration de la fertilité 

La tradition orale rapporte l'établissement de la plupart 
des vlllages en forêt Inhabitée, par conséquent non cultivée. 
Après trois siècles d'itlnérance culturale, peu de terres 
cultivables peuvent encore être dites vierges. 

Les ouvertures de champs, en premier défrichement ou 
sur repos de plus de vingt ans - distinction sujette à cau
tion - correspondent à 14,2 % de la surface totale exploi
tée en 1962. Ce pourcentage, qui semble particulièrement 
élevé, traduit essentiellement l'occupation de galeries et 
d'ilots forestiers, jusqu'alors peu exploités, par les caféiers 
et cacaoyers. 

La période de repos du sol s'étale, normalement, sur 
moins de vingt années. 

Outre la connaissance du terroir villageois, acquise par 
les générations précédentes, le cultivateur Baoulé dispose 
pour décider de la reprise d'un terrain d'une classiflcetlon 
vernaculaire des sols et de plantes Indicatrices de la fer
tilité. 

La classification vernaculaire des sols est fondée sur 

74 

- absence de cognée et de scie : pas de véritable exploi
tation forestière. 

b) Outillage d'introduction récente 

Le plus ancien et encore le plus Important est le moto
décortlqueur. Les premiers concasseurs à palmistes furent 
acquis par les Sociétés de Prévoyance avant la guerre. lia 
ont disparu pour laisser la place aux décortlqueurs à café. 
Entrainés par un moteur à essence de 2 CV en général, 
ils sont employés à poste fixe dans les villages gros pro
ducteurs, mobile dans les zones de falble production. En 
nombre important (1.800 dans la zone) depuis plus d'une 
dizaine d'années, Ils sont le seul exemple à la fois de péné
tration véritable du moteur en brousse et de constitution 
d'un capital d'exploitation. Servis par le propriétaire lul
même ou un de ses •petits frères•, travaillant pour l'ex
ploitation et à façon (5 F le kg de produit marchand, prix 
de revient approximatif 1 F le kg) achetés souvent à crédit 
avec la caution d'un • grand frère • fonctionnaire, Ils sont 
l'un des signes les plus évidents de la disponibilité des 
producteurs en matière de modernisation. Ils sont souvent 
accompagnés de bascules moyennes (1.400 unités) utili
sées pour tarer les sacs de café. 

Récemment, la vente de pulvérisateurs et d'atomiseurs 
à dos pour le traitement des cacaoyers, des poudreuses 
à main pour celui des caféiers, s'est développée en région 
forestière. 

Les producteurs de coton • Allen • emploient, sous le 
contrôle des encadrements responsables, des pulvérisateurs 
à dos à pression préalable (Paluver). 

METHODES CULTURALES 

la couleur de l'horizon auperflclel et sur l'importance des 
éléments grossiers. 

La nature de la roche-mère, schiste ou granite, et la 
position topographique, ne sont pas retenues comme élé
ments de classification. 

Six termes principaux revêtent une signification constante 
sur l'ensemble de le zone : • Asslé-blé, Assié-kokoré, Assié
oufoué, Yéboué-nzlka, Aougnen, Akpoué •• 

- Asalé-blé (terro noire) : L'horizon superficiel est brun, 
humifère, l'horizon sous-jacent brun à brun-rouge, le propor
tion d'éléments grossiers généralement assez faible. Ces 
sols sont essentiellement des sols de plateau en région 
granitique, de pente et galerie forestière en zone schisteuse. 
Ils correspondent, dans l'esprit des cultivateurs, aux terres 
de le meilleure qualité et sont, le plus souvent, recouverts 
d'une végétation de type forestier ou à • Pennlsetum •. 

- Asslé-kokoré (terre rouge) : L'horizon superficiel est 
brun-rouge, l'horizon sous-jacent ocre à ocre-rouge. Ces 
sols moins profonds que les précédents, nettement plus 
gravillonneires, sont encore considérés comme de bons 
terrains de culture. 

- Asslé-oufoué (terre blanche) : Ne se distingue 
• d' Asslé-blé • que par un mince apport colluvlonnalre 
sableux en surface et se rencontre souvent sur substratum 
schisteux. Les caractères culturaux sont les mêmes. 



- Yéboué-nzika (petite pierre) : Très gravlllonnaires dès 
la surface, avec un horizon souvent fortement Induré à 
30-40 cm., ces sols sont jugés d'une médiocre fertilité. 

- Aougnan (sable) : Sols sableux de bas de pente et 
bas-fond sur roche granitique, sans structure et de très 
faible potentiel chimique, Ils sont cependant quelquefois 
cultivés. 

- Akpoué : Plateaux avec cuirasse fossile apparente, 
se rencontrent fréquemment en zone schisteuse. Ils corres
pondent aux • bowé • de Haute-Guinée et sont Inutilisables 
pour la culture. 

Les surfaces exploitées en 1962, sur l'ensemble de la 
zone d'enquête. se répartissent selon les différents types de 
sol en: 

Asslé blé 52, 7 % 
Asslé kokoré 34,5 % 
Asslé oufoué 6,0 % 
Aougnan 5,4 % 
Yéboué nzlka 1,4 % 

Il apparait donc qu' • Asslé-blé •, sol dont la fertilité 
peut être considérée comme reconstituée, porte plus de 
la moitié des cultures. 

La nature et la vigueur de la végétation naturelle peu
vent fournir de précieuses Indications. 

L' • lmperata cyllndrlca •, qui envahit les cultures et se 
maintient les deux ou trois premières années de jachères, 
n'est reconnu comme Indice défavorable, que s'll constitue 
une couverture permanente associée à des sols sableux. 

L'herbe à éléphant (Pennlsetum purpureum) et I' • An
dropogon gayanus •, Indices de aola fertiles, à bonne struc
ture et relativement humifères, rebutent souvent le cultl· 
vateur par l'importance de leurs touffes. La présence 
d' • Andropogon tectorum •, par contre, est reconnue très 
favorable. 

La végétation arbustive donne, en savane, quelques 
Indications. Ainsi, la présence de • Acua capensla • (ll.,1ora· 
cée), • Bauhlnla thonlngll • (Caeaalplnlée), • Alblzzla Wer· 
neckll • et • Zygia • {Mlmosée) est jugée Intéressante. Il 
n'en est pas de même de celle de • Phyllanthus dlacoldeua • 
(Euphorblacée), • Daniella olivier! • (Caesalplnlée) et 
• Dlchrostachya • (Mlmosée). 

Chaque année, de janvier à mare, les feux parcourent 
la savane. 

Ces feux courants, peu ou pas contrOlés, sont quelque· 
fols d'origine accidentelle, mals le plue souvent déllblt. 
rément provoqués. 

Cette pratique millénaire, sur laquelle l'Admlnlstratlon 
forestière a depuis longtemps Jeté un anathème formel, 
participe à !'équilibre biologique actuel. Elle répond à car· 
talnes préoccupations des vlllageols, les principales étant : 

- la capture du gibier, 
- la lutte contre les ravageurs dea cultures, les Insectes 

(tiques) et les animaux dangereux (serpents). 
- la création de pâturages de saison sèche, 
- la protection contre les feux accidentels, particuliè-

rement violents lorsqu'un tapis épala de chaumes de gra
minées a pu se former. 
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L'action dégradante du passage répété des feux sur 
une végétation de type forestier et sur la reconstitution des 
sols de culture est certaine. Trois parcelles d'expérience, 
mises en place près de Bouaké, en 1936, par le Service 
des Eaux et Forêts permettent d'apprécier l'évolution du 
couvert ligneux sous trois conduites différentes : 

- parcelle X : protection Intégrale. 
- parcelle Y : mise à feu armuelle précoce (fin décem-

bre). 
- parcelle Z : mise à feu annuelle tardive (fin mars). 

Les comptages des sujets répartis en classe selon le 
diamètre, effectués 8 et 24 ana plus tard, reproduits dans 
le tableau suivant (comptage de départ 1937 = 100). ainsi 
que l'observation directe, permettent de déceler une évolu
tion régressive très nette de la flore forestière soumise au 
feu. La parcelle Y est cependant de bien meilleure venue 
que la parcelle Z, les arbres de moyenne et grosse dimen
sions sont nombreux et les jeunes rejeta ou drageons sont 
bien développés. La parcelle X était refermée dès 1945, 
repeuplement et enrichissement ayant d'ailleurs été fava. 
risée par la proximité d'un noyau de forêt dense de type 
déclduoua. 

Nombre d'arbres selon le diamètre (1937 = 100) 

< 2 cm 2 - 5 cm S.10 cm >10 cm Total 

X 453 101 180 450 194 
1945 y 276 43 134 548 127 

z 496 5 32 170 125 

X 934 108 149 690 282 
1961 y 586 55 138 798 217 

z 410 5,5 13 154 101 

La position particulière des parcelles, allongées sur sol 
rouge de plateau et sol de pente gravlllonnalre, met en 
relief l'influence du type de sol. La parcelle témoin évolue 
sur bon sol vers une forêt dense de type déclduoua, sur 
sol gravlllonnalre vers une forêt claire de type sec. Une 
réaction du même ordre apparait dans la parcelle soumise 
au feu précoce : sur la portion de plateau le peuplement se 
referme, le tapis herbacé devient discontinu, alors que dans 
la partie basse de nombreux pleda.mèree disparaissent. 

Il semble donc ne faire aucun doute que les feux pré· 
coces soient très rapidement efficaces sur bon sol. L'Adml
nlstratlon coloniale (décret de 1935) les avait autorisée, 
sana pour autant obtenir, en règle générale, le respect dee 
dates limites. 

L'autorité préfectorale a récemment Interdit toutea les 
misse à feux. Au cours de la saison sèche 1961·1962, la 
plus grande partie de la savane de la zone d'enquête a 
cependant brOlé. 

*** 
L'enquête a enregistré aelon les déclarations des exploi

tants, la longueur en années de la période de repos ayant 
précédé la dernière mise en culture. pour chaque parcelle 
obaervée. 

L'importance des classes • supérieure à vingt ana • et 
• Inconnue •, s'explique par: 

- le regroupement dans la classe • plus de vingt ana • 
de toutes les réponses • longtemps • qui, en fait, recou· 
vrent le plus souvent l'ignorance de l'interlocuteur, 

- le changement d'utlllaateur de la parcelle, et pour 
les plantations arbustives, l'ancienneté de la mise en place. 

La répartition des durées de Jachère ne fait pas appa
raitre de différences notablea entre les types de sol. Seul 
• Yéboué N'zlka •, très concrétlonné et peu cultivé, béné· 



Surfaces cultivées selon la durée de Jachère et le type de sol (%) 

Jachères en années Assié Blé 

2 ans et moins ...................... 0,4 
3 - 4 - 5 ans 1 Il•••••••••••••• 011•• 10,2 
6 - 7 - 8 ans 

........... 1 •••••• ••••• 
31,8 

9 - 10 - 11 ans ......••..... ··••••• 1. 16,7 
12 - 13 - 14 ans ..... ······ ........... 3,6 
15 - 16 - 17 ans 

••• •••••••• 1 •••••••••• 
5,4 

18 - 19 - 20 ans ...................... 3,9 
Plus de 20 ans ......................... 11,8 
Inconnue ................... ········ ... 15.8 
Total ................................... 100 

ficie d'un repos plus long : la classe la plus importante se 
situe de 15 à 17 ans, alors que pour les autres sols elle 
se place de 6 à 8 ana. 

Les réponses Inférieures ou égales à 20 ans, qui seules 
peuvent être créditées d'un degré de confiance suffisant, 
permettent de calculer une durée moyenne de jachère. Cette 
durée calculée est donc légèrement Inférieure à la durée 
moyenne réelle. 

Durée moyenne de Jachère selon la strate 

d'enquête et le type de sol 

Strate Strate Strate Strate 
Type de sol 

Ouest Sud Centre Est 

Asslé Blé 7,9 9,6 6,1 9,5 
Asslé Kokoré .. 6,8 9,3 8,2 8,6 
Assié Oufoué .. 6,5 8,2 8,9 7,0 
Aougnan ...... 8,3 8,9 6,6 7,8 
Tous types .... 8,1 . 9,2 8,4 9,1 

Ens. 
dela 
zone 

8,5 
8,7 
7,8 
8,1 
8,8 

La jachère légèrement plus longue des strates Sud et 
Est peut s'expliquer par l'importance particulière des plan
tations arbustives établies, pour la plupart, Il y a une 
dizaine d'années sur des terres forestières peu exploitées 
euparavant. 

Le caractère pérenne de ces plantations doit les faire 
exclure du parcours cultural annuel. 

Dès lors, si l'on ne. retient que les parcelles cultivées 
en Igname qui, en première approximation, peuvent être 
confondues avec les défrichements de l'année, la durêe 
moyenne de jachère pour l'ensemble de la zone s'abaisse 
légèrement et passe à 8,5 ans. 

La seule précaution prise pour lutter contre l'érosion 
hydrique, et encore n'est-elle pas générale, est le paillage 
du sommet des buttes d'ignames. Le paysan Baoulé est très 
sensible au phénomène de destruction des buttes dO à 
l'énergie cinétique des gouttes de pluie. Il ne semble par 
contre pas s'inquiéter des pertes en eau et des arrache
ments de terre causés par le ruissellement. 

Le ruissellement n'atteint en fait qu'assez rarement des 
proportions inquiétantes du fait de la faiblesse des surfaces 
défrichées d'un seul tenant, des nombreux obstacles laissés 
sur place lors des défrichements, de la couverture des 
adventices. de la faible fréquence enfin des parcelles pla
cées sur forte pente. 

Les parcelles observées lors de l'enquête se répartis
sent selon ce dernier critère en : 

(1) J.M. BERGER. Proflla culturaux dans le Centre de la COta d' Ivoire. 

Assfé Assié Aougnan Y éboué Tous types Kokoré Oufoué N'zika 

0,2 0,3 
9,1 7,2 24,9 11,4 10,4 

26,6 40,3 26,9 17,2 30,1 
25,2 25,6 16,7 12,3 20,1 

2,1 0,9 3.0 1, 1 2,9 
3,9 2.3 6,3 35,5 5.2 
2,7 0,3 3,5 15,9 3,4 

13,2 10,9 9,6 4,1 12,0 
16,9 12.4 9,1 2,5 15,5 

100 100 100 100 100 
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Sur sol horizontal .. 
Sur faible pente 
Sur forte pente .. 

o/o de la surface % du nombre total 
totale de parcelles 

54,6 
36,7 

8,7 

55,7 
37.3 

7,0 

Les • sols de plateau • sont les plus fréquememnt uti
lisés, alors que les fortes pentes le sont rarement. Para· 
doxalement, la surface moyenne des parcelles sur forte 
pente est supérieure à celle des autres parcelles : 7 % 
du nombre total de parcelles pour 8,7 % de la surface 
totale. Cette constatation, dans la mesure où elle présente 
une signification suffisante, souligne le peu de cas que 
le cultivateur accorde aux méfaits du ruissellement. Il est 
vrai que la carte de danger d'érosion en Afrique au Sud 
du Sahara dressée par F. Fournier Indique que le centre 
de la Côte d'ivoire est soumis à une dégradation spécifique 
moyenne de 200 à 600 t/km'/an ce qui en fait une zone 
privilégiée par rapport au Sud (plus de 2.000 t/km'/on) et 
au Nord-Ouest (de 1.500 à 2.000) du pays. 

L'augmentation de l'lnstablllté structurale avec le nombre 
d'années de culture (l'indice d'instabilité structurale de 
Hénin passe, par exemple, sur une parcelle de la S.C.E.A. 
de Bouaké (1) de 0,95 en juin 1960 à 1,44 en octobre 1963) 
est fort peu sensible dans le cadre des successions tradi
tionnelles limitées à une ou deux années d'utilisation. 

La comparaison des durées de jachère accordées aux 
terrains selon le profil topographique résumée dans les 
schémas suivants confine à nouveau au paradoxe : dans 
les classes connues, c'est sur pente forte que l'on trouve 
la plus Importante proportion de terres ayant bénéficié 
de Jachères Inférieures à huit ans Le nombre relativement 
faible d'observations enlève la plus grande partie de sa 
valeur à cette constatation. 

b) Associations culturales 

L'association d'espèces et de variétés différentes sur 
une même parcelle est une règle quasl·générale. Le cultiva
teur Baoulé y voit l'utilisation la meilleure du potentiel de 
fertilité de l'aire défrichée pour la culture principale. 

Cette culture principale, dont la définition théorique est 
des plus délicate, se trouve, du fait des techniques de 
mise en place, facile à déterminer sans amblgulté dans 
tous les cas. Nette dans l'esprit du cultivateur, c'est par 
elle qu'il désigne son champ ; elle s'inscrit sur le terrain 
avec des densités homogènes. Les densités des plantes 
associées sont par contre très Irrégulières et Il n'a pas 
été toujours possible, lors de la déllmltatlon des parcelles. 
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de respecter le critère d'homogénéité de !'association cul
turale. 

1. - CULTURES ·IMPORTANTES. ET •ASSOCIATIONS 
PRINCIPALES "· 

Afin de limiter le nombre des combinaisons possibles, 
il ne sera tenu compte. pour la définition du critère d'asso
ciation. que des dix espèces cultivées réunies dans la 
liste suivante: chacune d"elles est considérée en culture 
pure lorsque les neuf autres sont absentes, en culture 
associée lorsqu'au moins une de ces neuf autres est prè
sente sur la même parcelle. 

Ainsi l'igname était cultivée pour 39 % de sa surface en 
culture pure, 

le mals pour 11,6 % 
l'arachide pour 21,7 % 
le • ouré-ouré " pour 8,2 % 
le riz pluvial pour 23,2 % 
le riz de marais pour 93,3 % 
le manioc pour 1,8 % 
le coton local pour 0,0 % 
le café pour 55,6 % 
le cacao pour 23,3 % 
(Nota : Pour le café et le cacao. Il a été tenu compte 

de la présence ou de l'absence de bananiers). 

Il semble donc que seul le riz de marais ait une vocation 
de culture pure, s'expliquant par ses exigences particuliè
res de végétation, et qu'à l'opposé le manioc et le coton 
local soient pratiquement toujours cultivés en association. 

la comparaison des densités à l'unité de surface (nom
bre de poquets à l'are) permet de préciser la place relative 
de la culture : 

Densité (poquets/are) 

Plante Culture pure Culture associée 

Mals ............ 107,8 42,0 
Arachide lllllt 11 401,3 376,1 
Ouré-Ouré ........ 74,2 71,2 
Manioc .......... 59,0 10,7 
Coton local ...... 12,2 
Café ............ 13,6 9,9 
Cacao .......... 15,1 9.4 

les densités de l'arachide et du • ouré-ouré • sont pra
tiquement les mêmes dans les deux cas : ce sont, en fait, 
des cultures qui peuvent être considérées comme toujours 
pures. (C'est essentiellement le manioc qui est associé à 
ces deux cultures avec des densités très faibles qui n'in
fluent pas sur les techniques de mise en place). 

Mars et manioc apparaissent sous deux modes diffé
rents : quoi qu'elle semble faible, tant pour le mais que 
pour le manioc, la densité moyenne en culture pure est 
double de ce qu'elle est en culture associée. Cette dispa
rité s'ajoute, pour 'la plus grande· partie du mals associé, 
à un déplacement de la période de végétation. 

Les densités moyennes sont fortes pour les caféiers et 
cacaoyers par rapport aux normes généralement admises 
(800 à 1 .000 pieds/ha pour les cacaoyers, 1.000 à 1.500 pour 
les caféiers). la baisse de densité due à !'association, de 
30 à 40 %, est légèrement surestimée du fait de l'asso
clatlon assez fréquente des deux plantes entre elles. 
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Ce sont naturellement les champs vivriers, et en parti
culier ceux d'igname, qui supportent les associations lea 
plus complexes. 

Il apparait utile d'isoler les types d'association les plus 
courants et d'en relever l'importance en surface, en défi
nissant des • associations principales " entre les dix plan
tes précédentes. Ainsi pour 1 OO ha consacrés à l'igname : 

18,1 portaient également du manioc et du coton, 
12,3 du manioc, 
8,7 du mais, 
7,5 • du manioc, du coton et du mals 
5,0 du café, 
4,4 du mais et du manioc, 

U •~oo~•m~ 

Ces résultats, schématisés cl-contre, montrent !'Impor
tance de ces associations : 59 % de la surface d'igname 
au total. L'adjonction de deux cultures • lmportantee • est 
assez courante, celle de trois (soit l'association Igname -
coton - mais - manioc} est plus rare. 

Le manioc est un véritable commensal qui, bouturé peu 
après la mise en place de l'igname, lul succède dans l'oc
cupation du terrain et cohabite souvent avec la culture sui
vante. Il partage : 

38,7 % de la surface consacrée au • ouré-ouré " (culture 
principale). 

30,5 % de la surface consacrée au mais (culture prtn
clpale). 

23,8 % de la surface consacrée à l'arachide (culture 
principale). 

27,2 % de la surface consacrée au riz pluvial (culture 
principale). 

L'association du bananier-plantain au caféier ou au 
cacaoyer, courante dens la partie sud-ouest da la zone 
d'enquête, est souvent liée à la méthode de mise en place : 
le bananier apporte une rentabilisation Immédiate au défri
chement et constitue un couvert des jeunes plants. Cette 
association a été constatée sur : 

29,2 % de la surface plantée en caféiers. 
48, 1 % de la surface plantée en cacaoyers. 

La présence de quelques cacaoyers dans les plantations 
de caféiers et, à l'inverse, celle de caféiers dans les plan
tations de cacaoyers est assez fréquente. Le cultivateur tend 
ainsi vers la meilleure utilisation des micro-variations du 
site topographique, les sols les plus frais étant, en règle 
générale, réservés au cacaoyer. Cette association consti
tuait 8 % de la surface totale consacrée à ces deuX: spécu
lations, avec un léger avantage pour le caféier : neuf plants 
de caféiers et six plants de cacaoyers à l'are en moyenne. 

La conduite du cultivateur Baoulé dans la mise en place 
des cultures semble devoir répondre à deux objectifs : 

- assurer la production essentielle à sa subsistance et 
à ses besolne en numéraire par la création de champs 
orientés vers une spéculation déterminée : 

- l'adjonction à cette spéculatlon (ou le maintien d'une 
culture antérieure : manioc, coton local) d'une (ou plusieurs) 
autre production à faible densité considérée comme un 
sous-produit de l'effort que, de toute façon, Il était néces
saire d'engager pour la culture principale. 

2. • IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTES 
CULTURES. 

La pratique de l'association Interdit !'affectation d'une 
surface réelle à chaque culture : son Importance relative 
ne peut être saisie que par le couple eurface-denslté. 



Les observat.,ons de l'enquête s'inscrivent dans le 
tableau suivant : 

Cultures portées par 1.000 ha cultlvés 

Nature de la culture Surface (ha) Densité (poquets/are) 

Igname . . . . . . . . . . 313 62,3 
Manioc . . . . . . . . . . 271 12,3 
Taro . . . • . . . . . . . . 49 2,0 
Arachide . . • • . . . . 52 371,5 
Palmier à huile . . 159 0,2 
Riz pluvial . . . . . . 52 (l) 
Riz marais . . . . . . 5 (1) 
Mais . . . . . . . . . . . . 189 50,8 
Sorgho . . . . . . . . . . 6 15,4 
Ouré-Ouré 27 70,7 
Gombo . • . . . . . . . . 189 1,5 
Piment .. . • . .. . . . 36 1,8 
Autres condiments. 66 0,2 
Banane . . . . . . . . . . 287 0, 7 
Canne à sucre . . . . 6 12,8 
Autres fruitiers (2). 316 0,6 
Tabac . . . .. . . . . . . . 17 63,5 
Coton local . . . . . . 161 8,9 
Café . . . . . . • . . . . . 439 14,1 
Cacao . . . . • . . . . . 98 12,4 
Cole • • ••• • • • • • . . 20 3,5 

(1) Aucun comp1ago n'o été fait aur les densités de semis ou do 
repiquage. 

(2) Autrea fruitiers : agrumes. manguiers, papayers, avocatiers. Les 
ananas, placée de laçon quaal·exclualve en limite da parcelle, 
échappent totalement à l'enquête du fait de la technique de mise 
en place des carrés da sondage. 

La surface développée totale atteint 2.758 ha pour un 
total réel de 1.000 ha. Fort peu de cas de culture pure 
réelle ayant été rencontrés, le calcul théorique n'est pas 
totalement dépourvu de signification et l'on peut présenter 
le peuplement de l'hectare moyen cultivé sous la forme 
suivante: 

1.950 buttes d'igname. 
333 pieds de manioc. 
10 pieds de taro. 

1.932 poquets d'arachide. 
3 palmiers à huile. 

960 poquets de mais. 
9 poquets de sorgho. 

191 poquets de • ouré-ouré •. 
28 poquets de gombo. 
6 poquets de piment. 
1 poquet de condiments divers. 

20 souches de bananiers. 
8 souches de canne à sucre. 

19 pieds de fruitiers. 
1 OB pieds de tabac. 
143 pieds de coton. 
619 pieds de caféier. 
121 pieds de cacaoyer. 

7 pieds de colatlers, 
auxquels s'ajoutent 520 m' de riz pluvial et 50 m2 de riz 
de marais. 

Il est possible d'envisager l'équivalent en culture pure 
d'un tel peuplement. En utilisant les normes techniques con· 
sidérées généralement comme les mellleures en matière de 
densité (1 ), normes qui supposent un défrichement total, 
l'équivalent des 10.000 m' de culture tradltlonnelle atteint 
11.750 m', soit 17 % de plus. Quoique la différence ne soit 

(1) Igname : 10.000 buttes/ha • manioc : 10.000 pieds/ha - arachide 
locale : 25.000 poquets/ha • mals : 20.000 poquets/ha • caféiers : 

1.100 pieds/ha • cacaoyere : 1.320 pieds/ha. 
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pas considérable, les densités de peuplement apparaissent 
assez élevées en moyenne. Elles semblent cependant trop 
irrégulières pour que l'on puisse les qualifier d'intensives. 

c) Successions culturales 

ltinérance culturale et jachère naturelle se doublent Ici 
de l'absence quasi-totale de délimitation permanente des 
parcelles. Il n'y a par conséquent pas de sole proprement 
dite et il est dès lors Impossible de parler d'assolement. 

La surface ensemencée ou plantée qui détermine la par
celle est fonction des dlsponlbilltés de la famille en travail 
et se trouve donc, pour les cultures annuelles, sous l'in
fluence de facteurs nombreux : maladles, voyages, entraide 
familiale, stocks de semences •.• 

Il est cependant possible, en se fiant aux déclarations 
des cultivateurs, de reconstituer l'histoire récente des par
celles observées (celles en culture l'année d'observation : 
1962), et par là de déterminer les successions culturales 
préférentielles. Il n'a pu, naturellement, être tenu compte 
que de la culture principale. 

Afin de bien déterminer les limites de l'analyse, Il est 
nécessaire de donner le procédé de recueil des renseigne
ments. Pour chaque parcelle observée, le cultivateur a Indi
qué les cultures principales (ou l'absence de culture) pour 
les trois années précédentes (et pour le cycle précédent 
dans le cas des cultures de second cycle), cultures qui 
s'étaient succédées sur la majeure partie de la parcelle 
actuelle. Il s'ensuit que la surface mesurée en 1962 ne 
préjuge en rien de la surface que pouvait occuper la cul
ture précédente en 1961 au même endroit. li s'ensuit encore 
que les mesures effectuées doivent être décomposées en 
trois séries : 

- Cultures annuelles (végétant plus de six mois). 
- Cultures de premier cycle (végétant au cours de la 

première saison des pluies). 
- Cultures de deuXlème cycle (végétant au cours de 

la deuxième saison des pluies). 

La première séria est totalement Indépendante des deux 
autres. Ces deux dernières sont en partie liées, le précé
dent cultural (ou son absence) ayant été noté pour les cul
tures de second cycle. Cette liaison est cependant affaiblie 
par la variation toujours possible des limites de parcelle 
d'un cycle à l'autre et par la pratique de l'échange ou prBt 
de terrain entre exploitations. Afin de rendre possible l'utlll
satlon des résultats, une compensation sera admise à 
l'échelon des strates et cette liaison considérée comme 
rigoureuse. 

Les cultures arbustives de plus de trois ans et le riz 
de marais qui peuvent être considérée comme extraits 
du parcours cultural, du fait de leur pérennité pour les 
premières, de l'utlllsstlon quasi exclusive du même type 
de sol pour le second, seront écartés de l'étude. 

L'analyse des successions culturales sera menée en 
trois points : 

- utlllsatlon des défrichements de l'année 
- Importance relative en surface des différentes cul-

tures, l'année d'observation et les années précédentes 
{rappelons qu'il ne s'agit plus dès lors de la sole de 
l'année) ; 

- détermination des successions préférentielles et de 
leur Importance relative. 



1. - STRATE OUEST. 

La strate ouest qui occupe la région de Béouml a déjà 
été signalée comme la plus riche en espèces cultivées. 

a) Utlllsatlon des défrichements de l'année 

Les jachères de plus de trole ana, défrichées pour la 
campagne 1962-1963, ont porté cette même année (en % 
de la surface totale défrichée) : 

- Igname . . . . • . . . 96.4 % 
- male ••••...... 1,9 % 
- arachide • . • • . . . 0,8 % 
- autres . . . . . . . . . 0,9 % 

SI l'on rapproche ces résultats de ceux obtenus en 
situant les cultures d'igname par rapport à l'année de défri
chement, soit (% de la surface cultivée en Igname) : 

- igname en 1 .. année : 96,9 % 
- Igname en 2' année : 2,0 % 
- Igname en a- année : 0,9 % 
- igname en 48 année : 0,2 % 

la définition de l'igname comme tête d'une succeHlon 
culturale, où elle ne réapparait pas avant jachère, devient 
Immédiate. 

La très faible Importance des autres cas, tant relative 
qu'absolue dans l'échantlllon, qui leur enlève toute valeur 
de représentativité, conduit à les considérer comme la 
traduction de circonstances exceptionnelles : cultivateur en 
retard dans ses défrichements qui se trouve contraint de 
placer sa nouvelle Igname sur la parcelle de l'année précé
dente, brusque augmentation de la surface semée par 
rapport à celle de l"année précédente, terre jugée d'excel
lente qualité. 

b) Importance relative des différentes cultures 

1962 1961 1960 1959 

Surfaces en cultures annuelles 
(1962 = 100) 

Igname ••••••..•••••... 97,39 3,19 1.43 0,73 
Autres ................ 2,61 1,68 0.53 
Jachère ............••.. 95,13 98,04 99.27 

Surface en culture de premier 
cycle (1962 = 100) 

Arachide .............. 32,34 0,47 
Male ••....••.......... 41,48 0,32 
Ouré-ouré ............ 26,18 
Igname .............. 93,19 4,24 0,94 
Autres ................ 2, 11 0,73 
Jachère ••.......•...... 4,23 94,71 99,06 

Surface en culture de second 
cycle (1962 = 100) 

Riz avec AC .......... 73,95 2,26 1,69 Riz sana AC .......... 20,85 
Tabac ... ······ ....... 3.65 1,31 
Ouré-ouré . ······ ..... 1.55 
Igname .............. 86.64 3,63 1,78 
Autres ··········· ..... 1,59 0,80 0.05 
Jachère ······· ....... 8,20 93,68 98,17 

NOTA : riz avec AC : riz semé sur une parcelle ayant déjè 
été cultivée au premier cycle. 
riz sana AC : riz semé eur une parcelle non cultivée au 
premier cycle. 

On constate 

- que l'igname occupe à titre de culture principale, 
plus de 97 % des surfaces consacrées aux cultures 
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annuelles en 1962 et, à nouveau, que plue de 95 % de 
cette surface était en jachère en 1961 ; 

- que le mais (41,5 %). l'arachide (32,3 %), le • ouré
ouré • (cucumie amarue) (26,2 %) se partagent la sole 
de premier cycle, sole qui était pour plus de 93 % cultivée 
en Igname en 1961, et pour près de 95 % en jachère 
en 1960 ; 

- que le riz pluvial occupe 95 % de la sole du 
deuxième cycle (dont 78 % après une culture de premier 
cycle) et vient sur des terrains abandonnée pour seulement 
86,6 % par l'igname en 1961 et prie pour 8 % eur des 
jachères. 

Il est nécessaire d'associer la culture du riz pluvial 
observé à son avant-culture 

Avant culture 

Mata ..................... . 
Ouré-ouré •••............. 
Arachide ••••.............. 
Combinaison (1) ......•... 
Pas d'avant culture .....•.. 

% de la surface de riz 

33,59 
20,54 
10,24 
13,64 
21,99 

C"eat donc la succession mals-riz qui est nettement la 
plue répandue. Elle comporte d'allleurs assez souvent une 
association temporaire de deux à trole semaines, le riz 
étant semé alors que le mals n'est pas encore récolté. 

L'arachide n'occupe, à titre d'avant-culture, que 10 % 
(plus sa part dans les combinaisons) des surfaces semées 
en riz. Cependant, les cultivateurs admettent souvent, et 
rexpérlmentatlon prouve (l.R.C.T., S.C.E.A.) (2), qu'elle 
constitue un meilleur antécédent cultural que le mais. Le 
cycle trop long des arachides locales Interdit en fait cette 
succession. 

La part de riz venant sur des terres non cultivées au 
premier cycle est Importante : 22 o/o. 

c) Successions préférentielles : 

Des éléments se dégagent des tableaux précédents 

- utilisation du sol limitée à deux années : 
- place de l'igname en première année : 
- mais, arachide, • ouré-ouré • au premier cycle de 

la deuxième année : 
- riz pluvial au deuxième cycle et pour la plus grande 

partie en deuxième année, venant pour près de 80 % après 
une avant-culture, 

qui permettent de prévoir l'existence de successions 
préférentielles. 

Pour l'établissement de ces successions. les résultats 
donnés par les parcelles en culture annuelle ne peuvent 
être utilisés car, d'une part, lie ne couvrent que la première 
année de la succession et d'autre part, ne peuvent être 
liés avec une rigueur suffisante aux résultats donnés par 
les parcelles de deuxième année. 

Pour obtenir un tableau complet, Il sera nécessaire de 
lier les observations des cycles 1 et Il, au prix de deux 
hypothèses : 

(1) Combinaison : percallea da riz occupant tout ou partie de parcelles 
cultivées précédemment on male, arachide ou ouré·ouré. 

(2) l.R.C.T. : Institut da Rechercha pour le Coton et lea To•tlloe 
Exot111uos. 
S.C.E.A. : Station Centrale d"Expérlmentatton Agricole da Bouaké. 



- une avant-culture déclarée homogène l'est bien dans 
la totalité de la parcelle, c'est-à-dire qu'une parcelle de riz 
déclarée sur avant-culture mals est bien comprise entiè
rement dans l'ancienne parcelle de mals ; 

- il n'y a pas eu d'échange de terre, c'est-à-dire que 
toutes les surfaces déclarées avec avant-culture étalent 

bien cultivées par les exploitations de l'échantillon au 
premier cycle. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 
suivant, séparé en deux parties, la partie supérieure prove
nant des observations directes (cycle Il), la deuxième 
provenant des calcula faits, afin d'éviter les double-emplols 
dans l'utilleatlon du cycle 1. 

Importance en aurface des prlnclpalea succeHlona culturales 

1962 Surface % surface 
1959-1960 1961 échantillon totale 

Cycle 1 Cycle Il (en ares) échantillon 

Jachère igname Mais riz 1.233,9 18,48 

Jachère igname ouré-ouré riz 801,8 12,01 
Jachère igname arachide riz 413,7 6.20 ·-- ·-----
Jachère igname combinaisons riz 495,0 7,41 

Jachère Igname jachère riz 669,2 10,02 

Jachère igname mals jachère 452,1 6,77 

Jachère jachère 
---· 

igname arachide 1.151 .4 17,26 
Jachère igname ouré-ouré jachère 478,2 7,16 

Total 5.695,3 85,31 
Autres cas 980,6 14,69 
(1) Surface totale 6.675,9 100,00 

(1) Surfoco lotolo sens doublo emploi (surface phys1quo) = surface cycle 1 + surface cycle Il sens ovenl culture. 

Ces résultats, qui ne sont valables que pour les terres 
cultivées en 1962 en cultures de premier ou deuxième cycle 
(en première approximation des cultures de deuxième 
année), montrent que pour 85 % de ces terres, la succes
sion culturale est très simple. Cette slmpllclté n'est d'ail
leurs qu'apparente, l'étude des associations culturales l'a 
montré. 

Mals le tableau précédent ne rend pas compte exacte
ment de la réalité : 

- Il ne tient pas compte de la sole de culture annuelle; 
- il suppose que la totalité des successions saisies 

en deuxième année ne seront pas poursuivies au-delà. 

Malgré le risque d'erreur. li est donc nécessaire d'aller 
plus avant dans l'analyse et de retenir l'hypothèse qui 
avait été écartée primitivement : les défrichements de 1962 
et leur utilisation sont identiques en surface à ceux de 
1961. 

Cette hypothèse permet de lier les trole séries d'obser
vation et ainsi de restituer la succession culturale complète 
à compter du défrichement. 

Lee éléments du calcul sont les suivante : 

Surface défrichée . . . . . • • . • . . . . . . • • . • 10.924, 1 ares 

Année 2 

Surface en igname en première année . 10.530,2 ares 
Surface en deuxième année après Igname : 

annuelle . . . . • • • • • • . • . • • . • • . . . . . . . 355,2 ares 
cycle 1 • • . . . . • • • • • • • • . .. .. • .. • • • • • 5.016, 1 ares 
cycle Il (sana avant-culture) • . . . . . 669,2 ares 

Surfaces abandonnées en deuxième année 
après Igname : 
10.530,2 - (355,2 + 5.016,1 + 669,2) Cl 

Surface en troisième année •.......... 
Surface en quatrième année •••.•••••• 

4.489,7 ares 
406,1 ares 
137,6 ares 

Ces reprises de troisième et quatrième année qui s'ajou
tent puisqu'elles ont été observées lors de la même 
campagne, représentent 5, 16 % de la surface primitive 
d'igname. Aucune règle déterminant ces reprises n'apparait 
dans les successions observées. Elles seront donc Impu
tées à chacune des successions proportionnellement à son 
importance. 

Les surfaces où Intervient la succession • comblnalaon
riz • ont été, de même, affectées proportionnellement à 
leur participation aux autres successions homogènes avec 
riz. 

Le tableau précédent, rendant compte des successions 
préférentielles et de leur Importance relative, devient 
alors : 

Surface % surface 
Année 1 échantillon 

Cycle Cycle 2 (en ares) défrichée 

Igname maïs riz 1.415,2 12.95 
Igname ou ré-ou ré riz 910,3 8.33 
Igname arachide riz 467,1 4,28 
Igname jachère riz 634,7 s.81 
Igname mais jachère 428,8 3,93 
Igname arachide jachère 1.092,0 10.00 
Igname ouré-ouré jachère 453.5 4,15 
Igname jachère ______ Jachère 4.258,0 38.98 

Total 9.659,6 88,43 
Autres cas 1.264,5 11,57 
Surface défrichée 10.924,I 100,00 

NOTA : Lee •urf11ces • combinaisons-riz • onl 616 offecl6os à chocune des avant-cultures proporllonnellement à leur parllclpallon oux caa 
homoi;6nos pour l'étnbllssement de Io parlle lnf6rleure du tableau. 
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Une part très Importante (39 %) des défrichements, 
n'est donc utlllsée qu'une seule année, et une autre (18 o/o) 
ne l'est qu'une campagne et demie. 

Cette brièveté de l'utilisation rentabilise très mal l'effort, 
souvent considérable, consenti pour la mise en place de 
la première culture. 

2. - STRATE SUD. 

La strate aud, dont la majeure partie se trouve sous 

1959 1960 1961 

Igname café café 
Jachère Igname café 
Jachère jachère café 
Mais mals mals 
Jachère café café 
Jachère jachère café 

et celles de cacao : 

1959 1960 1961 

Mals mals mals 
Jachère jachère cacao 
Jachère cacao cacao 
Jachère jachère cacao 

Les chiffres absolus des surfaces observées sont trop 
faibles pour être significatifs : on ne leur accordera qu'une 
valeur Indicative. 

Il faut cependant remarquer que la mise en place du 
café ne semble pas s'intégrer dans le succession classique: 
20 % seulement a été planté après, ou en association 
avec l'igname. L'observation est la même pour le cacao, 
40 % de la surface étant planté sans Intervention de 
l'igname et 42 % avent Igname. 

Ces mises en place seront écartées de l'analyse des 
successions culturales. 

a) Utillsatlon des défrichements 

Les jachères de plus de trois ans, défrichées pour la 
campagne 1962-1963, ont porté la même année (en % de 
la surface totale défrichée) en : 

Année 2 

paysage forestier, pratique une économie agricole dominée 
par les spéculations arbustives. 

L'extension des surfaces plantées au cours des trois 
dernières années, quoique n'ayant rien de comparable à la 
grande vague des années 1956·1958, n'est pas négligeable. 
Il semble préférable de l'analyser è part, de façon è resti
tuer avec davantage de rigueur les différents types de 
successions culturales traditionnelles. 

Les plantations de café ont été enregistrées selon les 
modalités suivantes (culture prlnclpale de la parcelle) 

1962 

café 
café 
igname 
café 
café 
café 

1962 

cacao 
igname 
cacao 
cacao 

- Igname 
- riz pluvial .•.. 
- riz marais .... 
- manioc •••...• 
- tabac ••••.••• 

Surface 
échantillon 

en ares 

54,2 
49,9 
36.2 
74,4 

281,8 
12.0 

Surface 
échantillon 
(en ares) 

100,8 
247,5 
227,2 
10,0 

98,01 % 
0,67 % 
0,79 % 
0,39 % 
0,13 % 

% 

10,7 
9,8 
7,1 

14,6 
55,4 
2,4 

% 

17.2 
42,3 

38,8 
1,7 

et les surfaces en Igname se décomposaient en 

- 1re année : 96,16 % 
- ~ année : 3,84 % 

L'igname apparait à nouveau comme la tête quasl
excluslve de la succession culturale. 

b) Successions préférentlelles : 

Les cultures de deuxième cycle étant pratiquement 
absentes, les cultures de premier cycle se réduisant à 
l'arachide et au mais, les successions-types se limitent aux 
trois cas les plus simples et seront seulement présentées 
selon le tableau final, donc avec les hypothèses. établies 
pour la strate ouest : 

Surface 
Année Cycle 1 Cycle 2 (ares) % défrichements 

Igname arachide jachère 2.078 16,65 
Igname male jashère 1.981 15,87 
Igname jachère jachère 7.247 58,05 

Total 11.306 90,57 
Autres cas 1.178 g,43 

Surface défrichée 12.484 100,00 

Ainsi, près de 60 % des défrichements ne seraient 
utilisés qu'une seule année. Il faut signaler que les reprises 
de troisième et quatrième années ne figurent dans la ligne 
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• autres cas • que pour moins de 2 % de la surface 
défrichée. 



3. - STRATE CENTRE. 

La strate centre couvre les savanes nord-est de la zone 
d'enquête et englobe Bouaké. 

a) Utlllsatlon des défrichements 

Les défrichements ont porté en 1962 (% de la surface 
défrichée) en : 

- Igname ....••• 
- coton ..••.... 
- tabac ..•..•.. 
- canne à sucre. 
- banane ...... . 

96,68 % 
1,42 % 
1,09 % 
0,30 % 
0,51 % 

La sole d'igname, selon la place par rapport à l'année 
de défrichement, se décomposait en : 

Deuxième année 

- 1re année : 91,46 % 
- 2' année : 0.43 % 
- se année : 7,41 % 
- 4• année : 0,70 % 

La reprise de le troisième année apparait relotlvement 
élevée. La place préférentielle de l'igname en tête de 
succession ne fait cependant aucun doute. 

b) Successions préférentielles : 

L'établissement du tableau représentant les successions 
préférentielles se heurte dans cette strate à un emploi 
véritablement anarchique, du moins en apparence, des 
terres de culture. 

On obtient en effet : 

Surface échantillon Première année 
Premier cycle Deuxième cycle (en ares) % 

Igname mals jachère 971,8 ra.os 
Igname arachide jachère 451,9 8.4-0 
Igname ouré-ouré jachère 290,4 5,4-0 
Igname jachère jachère 1.738,1 32.29 

Total 3.452,2 84,14 
Autres cas 1.929,8 35.86 
Surface défrichée 5.382,0 100,00 

L'importance des • autres cas • dans lesquels les 
successions sur trois et quatre ans comptent pour 17,4 % 
des défrichements (la resta étant dO à une multitude de 
combinaisons entre tous les cas possibles) semble pouvoir 
être imputée à deux causes principales : 

- l'hétérogénéité de la strate, 
- l'influence du marché de vivriers de la ville de 

Bouaké, entrainant un certain déséquilibre dans la structure 
tradltlonnalle de la production. 

Il n'en reste pas moins que l'allongement, dans cette 
strate, de la période traditionnelle de culture, est un 
phénomène qui demanderait à être élucidé. 

Année 2 

4. - STRATE EST. 

La strate eat s'étire le long de la vallée du Nzl. Elle 
est, pour sa plue grande partie, forestière. 

Lors de la campagne 1962, l'igname occupait 99,56 % 
des défrichements et se trouvait en quasi-totalité en 
première année de culture. 

Les successions culturales sont Ici slmpllflées à 
l'extrême : 

Surface 
Année 1 

Cycle 1 Cycle 2 
échantillon % 
(en ares) 

Igname mais jachère 1.339,8 27.06 
Igname arachide jachère 547,6 1',07 
Igname jachère jachère 2.842.4 57,4r 

Total 4.729,8 !15,54 
Autres cas 220,9 4,46 
Surface défrichée 4.950,7 100,00 

La faible Importance des • autres cas •, l'absence de 
reprise en troisième ou quatrième année (2 % des défri
chements), la part exceptionnelle des défrichements aban· 
donnée dès la deuxième année (57 %). placent les culti
vateurs de cette région dans une véritable • agriculture de 
rapine •. 

5. - ENSEMBLE DE LA ZONE. 

Avant d'établir le tableau des successions culturales 
pour l'ensemble de la zone d'enquête, Il convient de rappro
cher les résultats obtenus pour chaque strate par une 
représentation schématique. 

Les systèmes culturaux des strates sud et est, à peu 
près Identiques, pourraient se déduire de celui de la strate 
ouest par simple amputation des cultures du riz pluvial 
et du • ou ré-ou ré •, avec plus grande extension de la 
culture du mais au détriment de celle de l'arachide dans 
la strate est. La strate centre ne respecte avec le même 
rigueur qu'un seul Impératif, la place de l'igname en tête 
de succession. 

L'importance relative des successions préférentlelles au 
niveau de la zone d'enquête reproduite dans le tableau 
suivant : 
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Dans la rég ion centrale, défrichement et buttage . 



SucceHlons préférentielles 
Zone d'enquête 

Année 2 Surface % surface Année échantillon 
Cycle 1 Cycle 2 (en ares) défrichée 

Igname mais riz 1.682 4,99 
Igname ouré-ouré riz 1.133 3,36 
Igname arachide riz 474 t,40 
Igname jachère riz 803 2,38 
Igname mals jachère 4.689 13,90 
Igname arachide jachère 4.129 - [2,24 ) 

Igname ouré-ouré jachère 813 2,40 
Igname jachère jachère 15.967 47.32 ~ 1 

Total 29.890 87,99 
Autres cas 4.051 12,01 
Surface défrichée 33.741 100,00 

n'apporte aucun élément nouveau aux analyses précédentes: 
- les successions de type classique sont utlllaées sur 

88 % des surfaces défrichées : 
- l'utlllaatlon sur une seule campagne et par l'igname 

en culture principale, atteint presque 50 % des surfaces 
défrichées ; 

- la mise en culture pour une campagne et demie est 
faite pour un peu moins de 30 % des surfaces défrichées : 

- l'intervention du riz pluvial n'allonge les auccesslo1111 
précédentes que sur 12 % des surfaces défrichées. 

a) Travaux de défrichement 

L'emploi de la jachère naturelle, avec le plue souvent 
recrO forestier, Implique un défrichement avant chaque 
remise en culture. Le cultivateur peut se trouver, suivant 
les réglons et la situation du nouveau champ, devant une 
véritable forêt secondaire (méaophlle ou galerie). une 
savane plus ou moins arbustive, ou simplement une végé
tation graminéenne (Pennlaetum, Andropogon, lmperata ... ). 

Dena chaque cas, il adopte son effort, utlllaant au mieux 
le feu et la machette. 

En savane herbeuse, après établissement d'un pare-feux 
plus ou moins large (2 à 3 m généralement), les chaumes 
sont Incendiés. Un simple déblaiement permet alors de 
livrer passage à la houe. Mals la végétation ligneuse est, 
le plus souvent, trop Importante pour être facilement réduite 
par ce procédé. Talllla, brouaaalllea et lianes doivent alors 
être abattus à la machette, puis andalnéa. Après séchage 
rapide, le tout est brûlé. SI le champ est destiné à recevoir 
des ignames précoces, quelques baliveaux sont épargnés, 
qui serviront de tuteurs. 

Restent les arbres trop importants pour être abattus. 
L'incision annulaire n'est pas employée. C'est encore au 
feu qu'il est fait appel : les femmes entretiennent un brasier 
au pied de l'arbre pendant plusieurs jours, entrainant ainsi 
sa mort rapide. Quoique restant en place, Il gênera très 
peu le développement des cultures. 

Il faut remarquer que, lorsqu'il y a abattage, le tronc 
n'est jamais coupé à moine de 50 • 60 cm du sol. L'origine 
de cette habitude se trouve dans une plus grande facllltô 

SI l'on rappelle la durée moyenne de jachère entre doux 
culture d'igname (8,5 années). la période d'utlllaatlon 
apparait exceptionnellement courte. Le cultivateur Baoulé 
pratique encore une agriculture véritablement Itinérante, 
répondant au souci de préserver la valeur de ses sole, . et 
rendue poBSlble par la faible densité démographique. Le 
système le plus Intensif, relativement, se rencontre dans 
la région de Béouml où la densité démographique est la 
plue forte (52 habltanta/km2

). 

TECHNIQUES CULTURALES 

de travail male aussi dans l'observation du recrQ. Le 
départ des gourmanda est en effet beaucoup plue rapide 
que dans le cas d'une coupe à ras. 

Le premier passage de houe peut être inclus dans les 
travaux de défrichement. Il est destiné, en fait, à parfaire 
le nettoyage de la place, par éllmlnatlon des souches de 
graminées et des racines petites et moyennes, et à faciliter 
la pénétration des pluies par rupture de la croûte superfl· 
cielle. Il porte sur 4 à 5 cm de profondeur et s'apparente 
à un binage. Il n'y a pas retournement du sol. 

Ces travaux, qui reviennent chaque année sur plue de 
la moitié de la sole vivrière totale, grèvent lourdement le 
prix de revient de la culture. 

Dans le cas des bas-fonds à engorgement temporaire 
ou permanent, destinée à la culture du riz de marais, le 
cultivateur se heurte à une végétation herbacée (graminées, 
marantacéee ... ) de palmiers et de grands arbres. Ces 
derniers sont tuée, los palmiers sont ébranchée, la végé
tation coupée à la machette et andainée sur les limites de 
parcelle constituant à la longue des sortes de dlguettea. 
Les défrichements sont en général peu Importants, cette 
culture, à la vérité peu répandue, étant quasi-permanente 
(une récolte par an). 

Lors de la grande expansion des cultures arbustives, 
des forêts anciennes ont da être abattues. Le travail a été 
alors considérable, d'autant que la plus grande partie des 
arbres a été détruite, l'ombrage n'étant pas systématique
ment conservé. 

Ces défrichements Incomplets, qui donnent aux parcelles 
l'aspect d'un champ de bataille, soulignent le caractère 
provisoire de la mise en culture. Un esaouchage total 



constituerait un investissement Incompatible avec la durée 
d'utilisation du sol et le revenu fourni. 

b) Mise en place, entretien et récolte 

La jachère forestière naturelle enrichit les horizons 
supérieurs, alors que le sol reste pauvre en profondeur et 
que souvent, à 30 - 50 cm apparaissent des horizons gravll
lonnaires, plus ou moins Indurés. Le cultivateur Baoulé ne 
disposant que de sa houe et ne pratiquant pas la ferti
lisation organique, tant par l'emploi de fumier que par 
l'enfoui88ement de matière végétale, ne peut espérer homo
généiser et ameublir le sol en profondeur. Il est donc tenu, 
efin de permettre un bon développement des racines, de 
rassembler la terre de surface en buttes, billons ou plan
ches. Les cultures è plat, venant toujours en deuxième 
année de culture (sauf le riz pluvial en zone forestière), 
sont rares. 

Village Village 
n° 1 n° 2 

Prise de terre, cm ••••....•• 8 6,6 
Hauteur, cm .............. 63 46 
Diamètre, base cm ........ 89 78,7 
Volume, 1 butte dm3 220 129 
Densités, buttes/are ....•.•. 76 105 
Volume, buttes m3/ha ...... 1672 1354 

Ces chiffres naturellement très approximatifs, prouvent 
cependant : 

- la faible profondeur de la prise de terre : de 6 à 
11 cm, avec un cas aberrant de 4 cm correspondant à 
l'extrême sud de la zone d'enquête, région forestière, où 
l'entrelac des racines rend le travail très difficile ; 

- le volume remarquablement constant des buttes, sauf 
un cas correspondant à l'extrême nord da la zone 
d'enquête ; 

- l'importance du volume de terre remué. En admettant 
une porosité de 40 % (densité réelle à la fabrication des 
buttes : 2,6 ; densité apparente : 1,06 (1), le volume remué 
à l'hectare s'établit dans chacun des cas précédents à : 
669, 542, 536, 470, 518, 400 et 174 m3

• Il faut noter que 
la moyenne est supérieure à celle observée par BERGER 
à la S.C.E.A. : 300 m3

• 

Le buttage constitue un travail considérable, de loin 
le plus pénible du calendrier agricole. 

La densité des buttes, soit le nombre moyen de buttes 
à lare, apparait déjà dans ce tableau assez variable. La 
carte qui reproduit, par village, la moyenne des densités 
observées dans les champs d'igname tardive, montre 
d'importantes variations et détermine trois zones concen
triques. La répartition en classe permet d'établir les 
diagrammes pour chacune de ces trois zones. 

La zone 1, qui correspond à la partie nord-ouest du 
pays Baoulé, déjà isolée par les aires culturales du riz, de 
l'arachide, du c ouré-ouré •, se distingue encore du reste 
du pays par le nombre de buttes à l'ure. La dlfférerce va 
plus loin qu'une simple augmentation de densité : beau· 

Village Village 
n• 1 n° 2 

Ignames tardives 
Densité (buttes/are) ........ 76 105 
Poids des semenceaux (g) .. 229 183 
Poids semence (kg/ha) .... 1740 1921 
Ignames précoces 
Densité (buttes/are) ........ 88 89 
Poids des semenceaux (g) •. 240 111 
Poids semence (kg/ha) .... 2064 988 

(1) l.M. BERGER. Profils culturaux dans le Centre de la C6to d'ivoire. 

1. - IGNAME ET CULTURES ASSOCIEES. 

A l'aide de sa grande houe, le cultivateur construit les 
buttes destinées à recevoir les semenceaux d'igname, en 
ramenant la terre entre ses jambes. Il commence généra
lement par construire des llOts de 6 à 10 buttes en divers 
points du champ. Cette pratique, d'ordre psychologique, 
permet de raccourcir la perspective lors du buttage général 
et encourage à la récolte, car ces quelques buttes, semées 
plus tôt, produisent davantage. 

* ** 

Les buttes se présentent sous forme de troncs de cOne 
de 40 à 60 cm de hauteur, de 60 à 70 cm de diamètre è la 
base. Des mesures, effectuées dans sept villages diffé
rents, permettent d'évaluer le travail du sol. Les moyennes 
obtenues, par village, figurent dans le tableau suivant : 

Village VIiiage Village Village Village 
n° 3 n° 4 n° 5 n° 6 n° 7 

11 9 6 6,6 4 
49 55 51 45 41 
81 70 79 77 60 

144 113 149 122 119 
93 104 87 82 36,5 

1339 1175 1296 1000 434 

coup de villages, en fait ceux correspondant à la claBBe 
110-140, pratiquent la technique de la • butte billonnée •. 
Au lieu de construire des buttes entièrement séparées, 
généralement non alignées, selon la méthode la plus répan
due, certains cultivateurs de cette région construisent des 
alignements avec recouvrement des 2/3 inférieurs. Le 
volume des buttes reste sensiblement le même, la profon
deur de la prise de terre est alors plus Importante. L'emploi 
de cette technique correspond généralement à des sols 
légers de pente, sur granit. 

Il est po88ible. à partir des observations faites dans les 
sept villages de monographie, de calculer la surface 
• réelle • utilisée par l'igname. Cette surface • réelle •, la 
somme des surfaces de base des buttes, peut être évaluée 
dans chaque cas par le produit : surface de base de la 
butte moyenne x densité moyenne à l'hectare. Elle s'établit 
à : 4.727, 5.103, 4.792. 4.002, 4.265, 3.819, 1.032 m2 pour 
1 hectare, soit des taux de 40 è 50 % avec un extrême 
à 10 %. La perte de surface horizontale apparait lmpor· 
tente. Quoiqu'elle englobe celle due aux troncs, abattus ou 
non, aux arbres fruitiers et palmiers laissés en place, cette 
perte est essentiellement due à le technique de fabrication 
de la butte par accumulatlon de le terre de surface. 

L'ensemencement se fait parallèlement au buttage : pour 
les ignames précoces à l'aide de tubercules de la deuxième 
récolte soigneusement choisis, pour les Ignames semi
précoces et tardives à l'aide d'éclats de tubercules. En 
même temps que les mesures effectuées sur les buttes, 
des séries de semenceaux ont été pesées, avent mise en 
terre, dans les mêmes champs des mêmes villages. Les 
résultats moyens sont consignés dans les tableaux 
suivants 

Village Village Village Village Village 
n° 3 n° 4 n° 5 n° 6 n• 7 

93 104 87 82 36,5 
116 128,7 1 259 336,6 

1079 1338 ? 2124 1229 

79 93 84 73 32 
129 348 283 200 324 

1019 3236 2377 1460 1037 
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La variabilité de ces résultats appelle une observation : 
ils ne portent que sur sept villages et, pour ces villages, 
que sur quelques champs : enfin pour une seule année. 
La taille des semenceaux est sous l'influence d'habitudes 
locales, mais peut-être aussi personnelles, du cultivateur ; 
l'importance du poids nécessaire à l'ensemencement conduit 
à penser que le volume de la récolte précédente agit égale
ment sur le poids des semenceaux. 

Ces résultats permettent cependant d'observer : 

- que pour les ignames tardives, une compensation 
semble se dessiner : les plus faibles densités correspon
dent aux poids unitaires parmi les plus élevés. Ce phéno
mène n'est pas apparent pour les ignames précoces, ce 
qui est normal puisqu'il s'agit de tubercules entiers dont 
le poids dépend uniquement de la qualité de la récolte 
précédente : 

- que le poids de semence nécessaire est toujours 
considérable. SI l'on note que tous tes transports se font 
par portage sur la tête, l'habitude de stocker les récoltes 
au champ et, pour chaque famille, de suivre un parcours 
déterminé lui permettent de défricher chaque année à 
proximité du champ précédent, s'explique facilement. 

Des essais menés en Station (C.R.A.) dans te but de 
déterminer le poids optimum du semenceau, sur Ignames 
semi-précoces et tardives, ont montré que tous les poids 
supérieurs ou égaux à 150 g, pour une densité de 100 
buttes à l'are, donnent des récoltes significativement supé
rieures à celles données par des poids Inférieurs. Deux 
cas sur six, inférieurs à cette limite, ont été observés, 
compensés par des densités assez élevées. Cette compen
sation est réelle, d'autres essais ayant montré que les 
rendements croissent avec les densités jusqu'à un optimum 
de 100 buttes à l'are. 

Après ensemencement, une poignée de chaume est 
placée au sommet de la butte. Les plants sont ainsi pro
tégés des hautes températures et de la dessication. 

Les ignames précoces sont munies de tuteurs, à raison 
d'un pour six à huit buttes. Les arbustes épargnés lors du 
défrichement sont alors utilisés ; des branches coupées 
dans la brousse proche complètent le lot. L'extrêmité de 
chaque tige d'igname est liée avec une liane au sommet 
du tuteur. La tige s'enroule ensuite naturellement autour 
de ce support. Les autres variétés sont quelquefois tuteu
rées lorsque la végétation le permet. Le fait que la tradi
tion culturale ne soit impérative que pour le tuteurage des 
ignames précoces alors qu'elle ne l'est pas pour les semi
précoces appartenant à la même espèce botanique d'une 
part, des essais ayant montré que le tuteurage n'a pas 
d'action significative sur le rendement d'autre part, condui
sent à penser que cette technique est surtout destinée à 
faciliter l'entrée dans le champ, pour la première récolte 
d'ignames précoces. 

En effet, l'entrelacement inextricable des tiges rampantes 
en pleine végétation rendrait l'opération de récolte difficile 
et les blessures aux tiges Inévitables. 

Le tuteurage rend les sarclages possibles dans les 
champs d'ignames précoces : deux sont exécutés, géné
ralement, le second un peu avant ou en même temps que 
la première récolte. Un nettoyage permet la deuxième 
récolte. Chez les autres variétés, les sarclages sont pra
tiquement Impossibles, deux nettoyages à la main sont 
effectués en cours de végétation, un nettoyage à la houe 
avant la récolte. 

La première récolte de précoces se fait en ouvrant la 
paroi de la butte à la machette ou à la main ; le tubercule 
est extrait délicatement et tranché au collet. Celui-cl reste 
en terre et donnera la deuxième récolte. La récolte des 
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semi-précoces et tardives entraine la destruction de la 
butte à la houe, le dégagement progressif du tubercule et 
l'extraction de l'extrémité souvent enfoncée dans les cou
ches dures, non travaillées, à l'aide du bâton ferré. 

Les différentes cultures associées sont adjointes à 
l'igname, sans façon particulière. Mals, coton, gombo, ma
nioc ... sont mis en place par poquets ou boutures aux pieds 
des buttes. 

2. - ARACHIDE - MAIS • OURé:-OUR~. 

Ces cultures ne sont pratiquement jamais mises en place 
sur défrichement mals sur des parcelles de deuxième ou 
troisième année. 

Le semis est fait en poquets de deux à quatre graines : 

- à plat: le sol est simplement nettoyé à l'aide de la 
petite houe, les graines enfouies superficiellement. 

- en buttes : de petites dimensions, elles rassemblent 
les restes de l'ancienne butte d'igname. 

- en billons : de dimensions et d'écartements très 
variables. 

Arachide ....... . 
Mais .•.......... 
Ouré-ouré .....•.. 

à plat 

8,1 
82,3 

100 

(1 OO ha par culture) 

en butte 

49,1 
17,7 

en billons 

42,8 

Seule la culture de l'arachide correspond à un travail 
de mise en place relativement important. 

3. - LES RIZ. 

a) Le riz pluvial ou riz de montagne. 

Le semis se fait généralement sur un terrain utilisé au 
premier cycle, en mais ou • ouré-ouré •, relativement propre. 
Le Baoulé ne connait pas le •geste auguste du semeur•, 
mals lance les grains par mouvement sec du poignet, vers 
l'avant. Les densités sont très Irrégulières, souvent trop 
faibles. Sitôt le semis effectué, sans travail préalable du 
sol, un passage rapide de houe enfouit légèrement les grains 
et coupe la végétation adventice. Celle-ci est laissée en 
général sur place : ce n'est qu'une dizaine de jours 
après la levée que le champ est nettoyé et les jeunes plants 
exposés au soleil. Cette technique est destinée à protéger 
les grains et les plantules des prédateurs et à les main
tenir dans une humidité relative. 

Sur la bordure sud de la zone d'enquête, le semis se 
fait sur défrichement, souvent au premier cycle. Le sol est 
alors nettoyé après brûlis, les grains légèrement enfouis à 
la houe. 

L'enfouissement de la semence à la houe est, naturelle
ment, très irrégulier. Une partie reste en surface, une partie 
est enfouie trop profondément. 

Le semis à la volée rend les sarclages très difficiles et, 
par conséquent, Incomplets. Un passage est effectué par 
les femmes, à l'aide de la petite houe. La récolte se fait 
à la faucille ou au couteau. Les tiges sont couchées sur 
place, exposées au soleil, pendant deux ou trois jours, puis 
égrenées au bâton. sur le champ. 

b) Le riz de bas-fond. 

Certains petits bas-fonds, à engorgement temporaire, 
sont ensemencés à la volée. Les techniques sont les mê
mes que dans le cas du riz sur défrichement de forêt. 



c) Le riz Inondé. 

Il semble que la technique du repiquage ait surtout été 
diffusée par les Services agricoles durant la période de 
leffort de guerre. 

La parcelle nettoyée est labourée à la houe pour les 
parties exondées, simplement ameublie pour les parties 
inondées. Le repiquage se fait, brin par brin, à 20X20 cm 
environ, les pépinières étant Installées en terres hautes. 
sur les pentes du thalweg ou plus généralement à côté des 
champs d'igname. Les repiquages s'échelonnent sur une très 
longue période, de septembre à fin octobre, avec des plants 
souvent trop âgés (six à huit semaines). 

Les rizières ne sont pratiquement pes desherbées. 

Les techniques de récolte et de battage sont les mêmes 
que dans le cas du riz pluvial. 

4. ·LE CAFE. 

Hors les distributions effectuées par le Service de 
!'Agriculture et les Sociétés de Prévoyance, et les pépl· 
nlères vlllageolses crées sous leur Impulsion, les plants 
utilisés proviennent de repousses spontanées récoltées dans 
les plantations existantes. 

Ces jeunes plants, de trois à dix-huit mols, peuvent être 
mis en place directement ou en attente dans une • pépl· 
nière • sous ombrage forestier ou plus simplement sous 
caféiers adultes. 

Le repiquage définitif est fait le plus souvent en associa· 
tlon avec des vivriers, sans troualson particulière. L'aligne
ment, l'écartement régulier sont pratiquement Inconnus, de 
même que le remplacement des manquants. 

Les jeunes plantations bénéficient des façons culturales 
consenties aux vivriers, puis sont envahies par la végéta
tion naturelle. Elles sont ensuite nettoyées à la machette, 
une fois l'an, avant récolte. 

La récolte est une opération particulièrement longue. 
Les arbres ne subissent aucune taille et • filent • ; les 
branchettes fructifères sont souvent situées à 2-3 m de 
hauteur. Nombreuses sont celles que les ramasseurs 
cassent. 

Le cultivateur Baoulé ne conserve et transforme que 
l'lndlepeneable. Il s'efforce, par l'échelonnement des récol
tes, de disposer de produite frais tout au long de l'année. 

Les températures et l'hygrométrie élavées favorisent le 
pullulement des parasites et les altérations physlologlques 
qui déprécient les produits récoltés et conservée dans des 
conditions rudimentaires. 

Séchage et ventilation sont à le base des méthodes 
utilisées. La conservation en atmosphère confinée est peu 
pratiquée faute de techniques appropriées. 

Afin de réduire le nombre de passages à deux ou trois, 
les planteurs récoltent à maturités très Inégales, mélangeant 
cerises rouges et vertes. L'incidence favorable qu'ils attri
buent à cette pratique sur les dégllts due au scolyte des 
grains n'est pas démontrée; par contre celle, néfaste, qu'elle 
a sur la quanté du produit est certaine. 

C'est à l'occasion des récoltes que HCH et DDT sont 
employés afin de détruire les fourmis rouges écophylles dont 
les morsures sont très douloureuses. 

Les traitements phytosanitaires contre les scolytes des 
baies et des rameaux, les borers du tronc, les chenilles 
queue de rat, ne sont, malgré les démonstrations effectuées 
par les agents du Service de l'Agrlculture, pas pratiqués. 

5. - LE CACAO. 

Le cacaoyer est, le plus souvent, mis en place par semis 
direct de deux ou trois fèves. La Jeune plantation, aban· 
donnée à la brousse, n'est dégagée qu'à l'llge adulte, vers 
quatre-cinq ans. Le développement de l'arbre n'est guère 
favorisé ; Il est par contre en partie protégé des attaques 
de capsides (punaises du cacaoyer). Les parcelles en pro· 
ductlon reçoivent un nettoyage avant récolte lorsqu'il s'avère 
Indispensable ; li est le plue souvent Inutile lorsque la 
densité est suffisante, le tapis de feullles mortes Interdisant 
toute végétation herbacée. 

Les arbres, jamais taillés, sont assez souvent égour
mandés. 

La récolte des cabosses est faite à l'aide d'une longue 
perche tennlnée par une lame recourbée destinée à tran· 
cher le pédoncule. 

Comme dans le cas du café, afin de réduire le nombre 
de passages, les planteurs cueillent une forte proportion 
de cabosses vertes. 

Les nombreux fruits attaqués par les rongeurs ou piqués 
par les capsides, envahis par la pourriture (Phytophtora 
théobramae) sont abandonnés sur l'arbre. 

La lutte conre les capsides à l'aide d'insecticides (lln
dane) est devenue obllgatolre en 1984. Elle se développe 
rapidement en région forestière. 

CONSERVATION ET TRANSFORMATION 
DES PRODUITS 

a) Les tubercules 

Le problème de la conservation des tubercules se pose 
essentiellement pour l'lgname et le manioc. L'igname est 
conservé frais, le manioc est conservé en très faibles quan
tités, sous forme de coSBettes séchées. 

La consommation de la première récolte d'ignames pré
coces s'étale de septembre à novembre. Les tubercules 
n'ont, par conséquent, è être stockés que sur une courte 
période. Ils sont, soit entassés à l'ombre, soit placés dans 
des silos-fosses, simples trous de moins d"un mètre cube, 
refermés. 



Caféiers. 



Cacaoyers. 



Conservation du maïs. Région de Botro. 



Boka-Kouamekro . Cour. Sur les c laies, trois bases de l'agriculture baoulé: coton, café et riz (dans les 
paniers coniques au second plan) . 



La consarvatlon de la deuxième récolte des Ignames 
précoces et surtout celle des Ignames semi-précoces et tar
difs doit se faire sur une période plus longue, allant de 
décembre à juillet. 

Les précoces, semi-précoces et certains tardifs, comme 
les • N'Za •, sont liés, tubercule par tubercule, en rangées 
verticales, sur des claies elles-mêmes verticales. Les tuber
cules sont ainsi séparés, l'aération facilitée et la propaga
tion des pourritures limitée. La température est abaissée par 
un ombrage de palmes. Ce système, dénommé c fongo • 
est naturellement très onéreux en maln-d'œuvre et ne peut 
être appliqué au volume considérable des Ignames tardifs. 

Ceux-cl sont simplement entassés, en tas réguliers, sur 
un plancher de rondins qui les isole de l'humidité. Un 
ombrage de palmes et une clôture les protègent. 

Les pertes à la conservation, pour lesquelles lon ne dis
pose, malheureusement, d'aucune observation systématique, 
sont considérables. Aux pourritures nombreuses, causées 
par les blessures à la récolte et les attaques d'insectes, 
s'ajoute une activité physiologique élevée, du fait des hautes 
températures de saison sèche. Des observations Isolées 
permettent d'évaluer ces pertes à un minimum de 25 à 30 % 
du poids initial au bout de six mols. 

Ce sont les limites de ces méthodes de conservation, 
plus que les aléas climatiques par leur action sur le volume 
des récoltes, qui déterminent la période de c famine •, juillet
août, où l'igname consommable se fait rare. 

L'igname ne donne lieu à aucune transformation avant 
la préparation culinaire proprement dite. 

b) Les céréales 

1. - LE RIZ. 

Après battage, le riz est conservé en paddy dans des 
greniers à section circulaire ou quadrangulaire. La capacité 
faible, rarement plus d'un mètre cube, n'est pas utilisée en 
totalité. Lorsque la construction est en bon état, la masse 
de grains est à l'abri de l'humidité, la conservation se fait 
dans de bonnes conditions. Le simple chapeau de chaumes, 
servant de toit, n'est pas suffisamment hermétique pour que 
l'on puisse assimiler ces greniers à des silos et parler 
d'atmosphère confinée. Les rongeurs, souris de case en 
particulier, provoquent souvent des dégâts Importants. 

La part réservée à la semence n'est pas séparée à la 
récolte. 

Le paddy est décortiqué au pilon selon les besoins de la 
consommation ou de la vente. Le taux de brisures est Impor
tant et les grains sont recouverts d'une fine poussière qui 
leur donne un aspect farineux. 

Des motodécortlqueurs à cylindre (type Grant) sont utlll
sés dans les villes (Dlmbokro, Bouaké) et à Aavlart (amé
nagement hydro-agrlcole). 

Les rendements fournis par l'un et l'autre de ces pro
cédés sont faibles, de l'ordre de 55 à 60 %. avec de nom
breuses brisures. 

2. - LE MAIS. 

La plus grande partie de la récolte est consommée avant 
maturité complète, en épis frais, grillés sur la braise. Les 
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plus beaux épis sont destinés aux semis de l'année sui
vante et placés dans les cases-cuisine. Le reste de la récolte 
est destiné à la vente échelonnée et à la consommation 
sous forme de galettes. 

Les épis secs sont conservés en spathes, à l'air libre. 

Deux variantes principales apparaissent dans la réali
sation: 

- les épis sont attachés, quatre par quatre, par les 
enveloppes extérieures, l'ensemble étant placé à cheval 
sur une simple barre horizontale ou sur un réseau de lianes 
liées à deux poteaux verticaux. 

- les épis sont assemblés en boule ou en trapèze, sous 
une branche maitresse. affectant la forme d'un énorme 
essaim. 

Un procédé de conservation, sensiblement plus élaboré, 
répandu dans la région de Katiola, est quelquefois utilisé 
dans la partie nord-est de la zone. Un abri est monté au 
champ, sur pilotis de 1,50 m environ au-dessus du foyer 
servant à préparer les repas. Une amosphêre sèche et une 
odeur de fumée éloignant les parasites sont ainsi main
tenues. 

La durée de conservation s'élève au maximum à huit ou 
dix mois. Les dégâts dus aux insectes sont variables, mais 
toujours importants. Les plus grosses pertes sont dues aux 
charançons, d'autant que les mals cultivés en pays Baoulé 
sont à grains farineux beaucoup plus sensibles que les 
mals à grains vitreux. Lorsque la contamination est faite 
avant la récolte (comptages effectués sur pied en septem
bre : 43 % des épis atteints) li y a peu d'espoir de conser
vation sur une longue période, la quasi-totalité des grain~ 
est détruite à six-sept mois. Des essais de conservation 
faits en station (CRA) donnent, sur des lots sains au départ, 
une attaque généralisée de charançons au neuvième mols. 

Les dégâts dus aux moisissures sont faibles. La récolte 
principale a lieu en juillet, époque où les conditions de 
séchage sont généralement bonnes. 

c) Autres produits vivriers 

les arachides et pois de terre sont conservés en gous
ses sèches. Les petites quantités sont placées dans des 
paniers de lianes tressées, doublés de feuilles et pendus 
aux charpentes (cases au village, abris au champ). Les 
quantités plus Importantes sont placées dans de grandes 
corbeilles ou dans les greniers à riz. Les dégâts de ron
geurs sont alors fréquents. Le cycle long des arachides 
locales entraine des récoltes fin août, époque souvent plu
vieuse, d'où de mauvaises conditions de séchage. Des moi
sissures se développent qui rendent la conservation Impos
sible. 

Les différents condiments, piment. gombo, • ouré-ouré •, 
feuilles diverses, champignons, sont conservés séchés dans 
des canaris. 

d) Produits industriels locaux 

Le séchage du tabac se fait dans les cases ou sous les 
auvents, par groupes d'une dizaine de feuilles chacun, 
réunies par un petit bâtonnet qui perce les nervures princi
pales. La récolte ayant lieu en saison sèche, les feuilles 
sont souvent atteintes par le soleil et l'harmattan. Alors 
qu'elles seraient Inutilisables pour un usage industriel, elles 
peuvent facilement être reprises par l'artisanat local. Ecô
tées, humidifiées, elles sont réunies en manoques fortement 
torsadées de façon à former des rouleaux ou des carottes. 
Une certaine fermentation a lieu à ce stade. Les tresses 



sont défaites au bout de quelques semaines, les feuilles 
réduites en une fine poudre, qui, additionnée de cendres de 
de fromager ou de pourghère donnera le tabac à chiquer. 

le coton local (type Barbadense) donne lieu à un arti
sanat assez actif. les femmes égrènent, cardent et filent à 
la main, à l'aide d'un outillage très simple: râpes à pointes 
et quenouilles lestées. le fil obtenu, assez gros, est très 
résistant. 

e) Produits industriels d'exportation 

Quelques planteurs européens pratiquaient la prépara
tion du café par voie humide. L'importance des Installations 
nécessaires est Incompatible avec les ressources de l'ex
ploitation africaine. Seul le procédé par vole sèche est 
utilisé. 

Les cerises sont exposées au soleil sur des aires de 
ciment construites devant les cases, sur des claies de raphia 
ou de bambou, souvent sur le sol nu, les dalles latéritiques 
ou de granit. Sèches, elles sont décortiquées, soit au pilon, 

le Baoulé, traditionnellement, n'est pas un éleveur. Les 
nombreux sacrifices d'animaux, Imposés par la coutume, le 
conduisent cependant à entretenir quelques têtes de petit 
bétail. des volailles, quelquefois du gros bétail. 

a) Les bovins 

leur conduite traduit cet état de fait. Eléments certains 
de prestige, Ils sont souvent considérés comme un bon pla
cement, rarement comme une source possible de revenus. 
Les problèmes posés par l'élevage sont résolus par une 
démission : les bêtes sont confiées à un gardien ou livrées 
à elles-mêmes. Cultures fourragères et aménagement c!le 
pâturages sont Inconnus. 

Ces procédés ont abouti à une régression de l'élevage 
bovin en pays Baoulé. 53 % des villages enquêtés l'ont 
pratiqué à une époque plus ou moins lointaine, alors que 
seulement 20 % le pratiquent encore aujourd'hui. la cause 
d'abandon la plus souvent Invoquée est l'importance des 
dégâts causés aux cultures par le vagabondage du trou
peau. Quelques troupeaux importants, atteignant la cen
taine de têtes, sont conduits par des bouviers Peulh. Ils 
groupent les animaux des différents propriétaires d'un ou 
plusieurs villages. la méthode est extensive, les bestiaux 
parcourent la savane au cours de la journée, sont rentrés 
le soir dans un parc. SI la nourriture est abondante en 
saison de pluies, elle devient rare en saison sèche. Les 
animaux ne peuvent alors utiliser que les repousses dues 
eux feux courants et les bas-fonds plus ou moins humides. 
La mortalité est particulièrement élevée parmi les jeunes, 
à cette période de l'année. 

le recours au Peulh et le rassemblement des animaux, 
présentent des avantages certains, tant à cause des connais
sances acquises par ce peuple d'éleveurs que par la plus 
grande facilité de contrôle offerte aux services vétérinaires. 
Mais le troupeau reste étranger à l'activité villageoise et le 
bouvier. une sorte de métayer plus ou moins consciencieux, 
est rémunéré sur le croit et le lait. C'est la vente de ce 
dernier qui lui procure le part la plus Importante de ses 
revenus. Il a, dès lors. souvent tendance à exagérer la traite, 
au détriment des jeunes veaux. le rapport, prix du litre de 
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soit au motodécortlqueur. Après vannage, un long triage 
à la main élimine les c grains noirs •, une partie des petites 
brisures et des graina scolytés. 

La préparation du cacao impose une fermentation, opé
ration toujours plus délicate qu'un simple séchage. 

Les cabosses sont ouvertes à la machette, les fèves 
mises à fermenter en simples tes recouverts de feuilles de 
bananiers, dans des trous également recouverts de feuilles 
ou dans le meilleur des cas, mals le plus rare, dans des 
caisses. la masse est brassée chaque jour, pendant une 
semaine environ. les fèves sont ensuite retirées, puis mises 
à sécher au soleil. La qualité du produit obtenu dépend 
essentiellement de la régularité de la fermentation et des 
conditions de séchage. 

Plus que pour le café, l'absence d'installations de trai
tement, bacs de fermentation et séchoirs, agit sur la qua
lité. Souvent les premières récoltes, septembre et octobre, 
souffrent des pluies encore fréquentes et de l'humidité 
atmosphérique. 
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lait sur prix du kilo vif à la boucherie, voisin de 1/1,2 (alors 
que dans les pays européens li varie de 1 /4 à 1 /6), semble 
justifier ce comportement, du point de vue économique. 

Le propriétaire Baoulé, qui veut éviter le gardiennage 
Peulh, a la possibilité de confier ses bêtes à un parent 
ou ami selon un contrat de ball codifié par la tradition. (Ce 
contrat existe également pour le petit bétail et les volailles). 
La traite étant ignorée, la rémunération du gardien se fait 
sur le croit, selon la règle du tlercement. Ce contrat se 
place dans le cadre de bonnes relations entre bailleur et 
preneur: ce dernier s'engage seulement à bien traiter l'ani
mal. De fait, il ne peut guère apparaitre de différence entre 
la conduite par Je propriétaire lui-même ou un gardien, tous 
deux cultivateurs non éleveurs. les bêtes sont lâchées le 
matin, récupérées le soir, quelquefois maintenues au piquet 
toute la journée. Aucun soin particulier n'est accordé. Une 
ration supplémentaire de déchets de cuisine ou de racines 
de manioc est quelquefois fournie, ceci étant rendu possible 
par la faiblesse de l'effectif. 

La surveillance sanitaire de ces animaux disséminés 
dans les villages, cachés au besoin, est très difficile. 

Il faut signaler enfin que, ni les Peulh, ni les Baoulé, 
n'utilisent de chiens de berger. 

b) Les ovins, caprins et porcins 

Le petit bétail est un véritable commensal du village 
Baoulé. Présent partout, il vagabonde la journée dans la 
savane proche et le long des pistes, rentre au village en fin 
d'après-midi récupérer les épluchures diverses. La nuit, 
il dort près des murs, à l'abri des auvents. 

La traite des chèvres et des brebis est, au même titre 
que celle des vaches, totalement inconnue. 

Les porcins sont moins répandus que les ovins et les 
caprins. leur malpropreté et les dégâts qu'ils causent aux 
constructions les ont fait supprimer par de nombreux 
villages. 



Le vagabondage des animaux se traduit par des vols et 
des blessures volontaires nombreux. Les déclarations des 
propriétaires Indiquent, par rapport à l'effectif total déclaré 
(bovins + ovins + caprins), 2,75 % d'animaux volés, 3,8 % 
d'animaux blessés, au cours de l'année précédant le pas
sage des enquêteurs. 

c) Les volailles 

Comparativement, les Baoulé accordent beaucoup de 

Il n'y a pas à proprement parler de méthode d'exploita
tion des forêts, encore moins d'aménagement. Bols ae 
chauffe et bois d'œuvre d'utlllsatlon courante peuvent être 
considérés comme des produits de cueillette. 

Lors de la présentation de l'outillage, l'absence de véri
tables cognées et de scies a été soulignée. Le bols de 
chauffe est fourni par les arbres tués ou abattus lors des 
défrichements. Le bols mort, sec, est débité à l'aide des 
petites haches locales. Il alimente un commerce assez actif 
au voisinage des villes et des axes routiers. Les perches 
nécessaires aux constructions sont taillées à la machette. 

a) Chasse 

Le peuple Baoulé n'est pas particulièrement chasseur. 
La petite chasse alimente cependant une partie importante 
de la ration protéinlque des villageois. 

Elle se pratique : 

- au piège, 
- au lance-pierre, à la lance, au fusil, 
- au feu et au filet. 

Les pièges les plus employés sont du type à détente et 
présentent trois variantes : 

- les lacets, 
- l'assommoir, 
- le piège à mâchoires. 

Pour les deux premiers, le système moteur est constitué 
d'un bols souple (scion), fiché en terre et courbé à force, 
tendu par une corde terminée par une cheville. Celle-cl 
est engagée dans un arrêt et maintenue par une cale mo
bile. Le collet, corde ou petit câble métallique, est attaché 
à l'extrémité du scion. le nœud coulant étant placé horizon
talement autour d'un appât, ou verticalement sur un pas
sage. L'assommoir, constitué d'un assemblage de rondins 
alourdi de pierres, est soutenu par un bâton au-dessus d'un 
appât, Je bâton étant également relié à l'extrémité du scion. 

Un simple attouchement de la cale mobile entraine la 
détente du système, la fermeture du nœud coulant ou la 
chute de l'assommoir. Petits rongeurs, agoutis, perdrix et 
pintades sont les gibiers les plus fréquemment capturés. 
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soins à leurs volailles. Si les dindes, canards, pintades. 
pigeons sont assez rares, la plupart des hommes, femmes 
et même enfants, élève au moins une poule. Les • paniers 
à poules " sont transportés du village au champ où les 
volailles picorent en liberté. Outre différents déchets, elles 
reçoivent un peu de mais, quelquefois du sorgho. 

FORETS 

La régénération est entièrement naturelle. Il est à crain
dre que, du fait de l'extension des agglomérations et de 
l'action des feux courants, elle ne devienne un jour Insuf
fisante. 

Le Service des Eaux et Forêts et les Sociétés de Pré
voyance avaient distribué, dès avant la guerre, des graines 
de teck destinées à la création de forêts artificielles villa
geoises. De nombreuses plantations ont été effectivement 
créées : mals, mal entretenues, attaquées par les feux et 
massacrées par la pratique de la coupe à hauteur d'hom
me, elles n'ont fourni, pour la plupart, que quelques perches 
et sont maintenant abandonnées. 

CHASSE ET PECHE 

Les pièges à mâchoires, ou pièges à loup, sont le plus 
souvent des articles d'importation, plus rarement fabriqués 
localement. Ils sont placés en terre, sur des passages repé
rés et destinés à la capture des agoutis, porc-épics, antl· 
lopes. 

La chasse au piège est très répandue : presque tous 
les hommes en posent et les visitent chaque jour. 

Les Baoulé dressent des chiens à la chasse. souvent 
après castration, et les utilisent pour suivre les traces 
(animal blessé ayant échappé à un piège en particulier) et 
forcer le gibier. 

La chasse à l'arc ne semble pas être pratiquée : par 
contre, lance-pierre, marteau à lancer, lance et fusil sont 
utilisés. 

Au dix-neuvième siècle, les •fusils de traite "• à piston 
et silex, s'étaient répandus. Il en subsiste encore, qui ne 
sont guère utllisés: une centaine pour les vlllages d'enquête, 
soit environ un mllller pour la zone. Ces • moukalas • sont 
utilisés par des professionnels, originaires du nord du pays 
(Tagouana, Malinké) qui chassent le gros gibier (éléphants, 
buffles, antilopes) dans les vallées du Bandama et surtout 
du N'ZI. Ils boucanent la viande. 

A partir des années 1950, les fusils à culasse, typ& 
Simplex, ont atteint pratiquement tous les villages, malgré 
leur coût élevé (achat 25.000 F, permis de chasse et de 
port d'arme, cartouche 50 F l'unité). Un recensement Indicatif 
donne 870 fusils pour 103 villages, soit plus de 8 par village 
en moyenne, et environ 9.000 pour l'ensemble de la zone. 



La chasse au fusil n'est fréquemment citée, par les 
villageois, que pour les gibiers Importants (singes, agoutis, 
antilopes). Ils la pratiquent souvent de nuit, è la lampe. 

En saison sèche des parties de chasse collectives sont 
organisées, au niveau du quartier. du village et même d'un 
groupe de villages voisins. Elles se pratiquent au feu et au 
filet. 

Les feux encerclants consistent à maintenir Intacte une 
surface susceptible de brûler violemment, après avoir lncen· 
dlé préalablement les alentours. La mise à feu simultanée 
de tout le pourtour affole les animaux qui sont alors faci· 
lement abattus à la machette, à la lance et au bâton. 

Les feux courants sont également utilisés, les chasseurs 
se plaçant alors en ligne sur les zones de dégagement du 
gibier. 

La chasse aux feux, encerclants ou courants, est inter
dite. 

La chasse collective au fllet utlllse le même principe : un 
ilot de brousse est Isolé, les hommes entrent en criant et 
en frappant la végétation. Les animaux sont affolés et vlen
rient se jeter dans les mailles. 

Quoique ces chasses soient collectlves, chacun garde 
le bénéfice de ses captures. 

b) Pêche 

Aucun pêcheur professionnel, d'origine Baoulé, n'a été 
rencontré. Par contre, huit villages, parmi ceux enquêtés, 

Les méthodes culturales tradltlonnelles confient la 
reconstitution de la fertilité des terrains de culture à la 
jachère naturelle. Les durées de repos accordées au sol 
sont très variables, de trois à plus de vingt années, la 
moyenne s'établissant entre huit et neuf ans. Il semble que 
ce repos soit encore suffisant puisque plus de 87 % des 
surfaces cultivées le sont sur • bons sols • d'après la classl· 
fication vernaculaire. Les phénomènes d'érosion par ruissel
lement n'atteignent que rarement des proportions Inquié
tantes du fait de la faiblesse générale des pentes et surtout 
de l'exiguïté des surfaces labourées d'un seul tenant. 

L'association d'espèces et de variétés différentes est la 
règle quasi-générale, les parcelles de première année (sur 
défrichement) supportant les combinaisons les plus corn· 
plexes. Le cultivateur Baoulé accorde cependant toujours 
la prééminence à une spéculation déterminée, permettant 
ainsi de définir une culture prlnclpale. L'igname, toujours 
culture principale, est ainsi associée pour 60 % des surfaces 
qui lui sont consacrées, à l'une ou plusieurs des cultures 
suivantes : mals, manioc, coton local, café. Elle supporte 
également la majeure partie des plantes à condiments et 
des fruitiers. La notion de densité à l'unité de surface est 
donc un complément Indispensable à celle de superficie. 
Ainsi certaines cultures apparaissent toujours avec des den· 
sltés élevées, c'est le cas de l'igname (62 pieds ~ l'are), 
de l'arachide (371 poquets), alors que le gombo n'est pré· 
sent en moyenne que par 1,5 poquet à l'are et le bananier 
par 0,7. 
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reçoivent la visite de pêcheurs étrangers. Ceux-cl, pour la 
moitié environ, sont Ivoiriens, les autres venant du Mail et 
du Dahomey. 

SI les Baoulé n'ont pas fait de la pêche une da leurs 
activités principales, du moins la pratiquent-lis dès que la 
nature leur en donne la possibilité. Lorsqu'un vlllage est 
installé à moins de 2 km d'un cours d'eau, si petit eolt-11, 
même temporaire, tous les habitants, sans distinction d'âge 
ni de sexe, sont des pêcheurs en puissance. 

Les pirogues ne sont utlllsées que sur les deux rivières 
navigables, le N'ZI et le Bandama. 

Nasses, filets et barrages sont également très utilisés. 
Les nasses, d'artisanat local, sont placées en saison des 
pluies, dans les bas-fonds et les plaines de débordement. 
Les villages qui pratiquent la culture du riz Inondé, ména· 
gent à cet effet de petits passages dans les dlguettes limi
tant les parcelles. Le procédé du barrage consiste à Isoler, 
en début de saison sèche, un bief ou simplement une petite 
dépression sur un cours d'eau temporaire. Il suffit ensuite 
d'écoper, avec seaux et cuvettes, puis d'attraper le poisson 
à la main. 

Les poisons et narcotiques sont employés jusque dans 
les grands fleuves. Le produit traditionnel est obtenu, en 
particulier, en malaxant branchettes et feuilles d'un arbuste 
(Tephrosla vogelll) avec de la terre. 

Les Insecticides, comme le lindane, diffusés récemment 
pour les traitements phytosanitaires, lui sont souvent pré
férés. 

L'emploi de l'épervier est strictement confiné au N'ZI 
et au Bandama. 

CONCLUSION 

La pratique de !'association culturale semble permettre 
la mise en place de peuplements élevés correspondant à 
un gain de surface de lordre de 15 à 20 % par rapport 
à ce qu'exigerait un peuplement équivalent en cultures 
pures. Seule une expérimentation appropriée permettrait 
cependant de conclure à un gain - ou perte - de pro
duction. 

L'étude des successions culturales, limitée aux •cultures 
principales • qui déterminent les parcelles, révèle une homo
généité fondamentale du système cultural sur l'ensemble 
de la zone. La période d"utilisation du sol se résume pour 
88 % des surfaces cultivées (cultures pérennes et riz de 
marais exclus) à: 

- une seule campagne : 47 %-
- une campagne et demie : 31 %-
- deux campagnes : 10 °/o. 

l'igname étant toujours en tête d'assolement. 

La durée d'utilisation du parcours cultural est donc extrê· 
marnent faible. Il faut certainement voir là le souci d'ex
ploiter rapidement le potentiel de fertlllté. très fugitif, cons
titué par la jachère naturelle. C'est ainsi que la culture 
essentielle, l'igname, est mise en place Immédiatement après 
le défrichement suivie de toutes ses plantes associées. Les 
cultures secondaires semées l'année suivante (mals, ara· 
chlde, • ouré-ourè "• riz pluvial) et celles subsistant de 



raasoclation (manioc, coton) achèvent d'épuiser les res· 
sources accumulées. 

Ce type de succession Implique donc un défrichement 
annuel : le cultivateur Baoulé lui consacre la plus grande 
partie de la saison sèche. Abattant teillls et broussailles, 
Incinérant la végétation, Il obtient une place dégagée des 
petits abattis mals encombrée par endroits de grosses bran· 
ches et de fôts tombés à terre. Les gros arbres sont tués 
par le feu, tandis que subsistent les espèces protégées : 
palmier à huile, colatier ••• 

Un binage superficiel précède de quelques semaines la 
confection des buttes destinées à recevoir la semence 
d'igname. Avoisinant la forme théorique d'un tronc de cône, 
ces buttes ont un volume de 120 à 220 dma. Le volume 
remué de sol en place oscille de 175 à 670 ma à l'hectare : 
le travail est Important et cette opération est considérée 
comme la plus pénible du calendrier agricole. Le mode de 
fabrication des buttes, par accumulation de l'horizon super
ficiel (prise de terre sur 5 à 10 cm) conduit à une perte 
théorique de surface de l'ordre de 50 à 60 % (y compris, 
Il est vrai, les zones non utlllsées : souches, troncs, arbres 
et arbustes). 

L'igname est ensemencé par éclats de tubercule (varié
tés tardives) ou tubercules entiers (Issus de la deuxième 
récolte des variétés précoces). Le poids de semences utlllsé 
est Important : de 1 à 3 t/ha. Seuls les Ignames précoces 
sont systématiquement tuteurés : les tiges des Ignames 
tardifs, rampantes, forment rapidement un entrelac Inex
tricable. 

Les cultures associées sont semées ou bouturées au 
pied des buttes quelques semaines après le départ de 
l'igname. 

Le dégagement des tubercules, en début de saison 
sèche, entraine la destruction plus ou moins complète dea 
buttes. Le sol n'est ensuite véritablement repris que pour 
l'arachide, cultivée en buttes ou en billons pour 92 % de 
sa surface. Le mals est simplement placé (82 %) en poquets 
de trois à quatre graines, au centre de ce qu'il reste des 
buttes. Le riz pluvial, semé à la volée sans préparation du 
sol, est enfoui par un léger binage. 

Les problèmes de conservation, limités par l'échelonne
ment des récoltes, sont résolus par le séchage ou la ven
tilation. Seules les Ignames précoces (première récolte) sont 
placées, pour une courte période, dans des silos-fosses. Les 
pertes dues au parasitisme sont Importantes, surtout sur 
mais {charançons) ainsi que celles dues à l'intensité de 
l'activité physiologique et aux pourritures, sur Igname. 

* ** 
Le système de production soutenu par une forte activité 

de cueillette, de chasse et de pêche et servi par une pro
fonde connaissance du milieu, s'accommode d'une absence 
totale d'investissement. L'outillage de base, la houe et la 
machette, se caractérise par sa légèreté et sa polyvalence. 
Parfaitement adaptés aux conditions de travail, ces deux 
outils, surtout la machette, constituant avec l'homme les 
éléments d'une véritable symbiose. Il faut atteindre les 
cultures Industrielles d'exportation pour trouver une amorce 
de capital d'exploitation: capital arbustif d'abord, moto
décortlqueur à café ensuite. 

Mala ces cultures récentes, café et cacao, n'ont apporté 
aucun ferment de progrès technique. Simplement adjointes 
à l'économie régionale, elles s'insèrent davantage dans 
!'activité de cueillette que dans le secteur agricole propre
ment dit. Hors la mise en place, en règle générale à la déro
bée dans les champs de vivriers, les soins consentie se llml-

tant au dégagement des arbres enfermés chaque année dans 
la végétation naturelle puis à la récolte des fruits. Les fal· 
bles courants d'échange traditionnels, qu'aucune compétition 
économique ne stimulait, laissaient peu de place à la notion 
de qualité. L'écoulement du café et du cacao sur le marché 
lntematlonal, fort encombré, aurait dû, semble-t-11, entrainer 
un effort de présentation de la part des producteurs. Ici 
encore les habitudes ont été maintenues à un niveau tech
nique minimum sans Investissements : séchoirs et bacs de 
fermentation sont pratiquement Inexistants et le moto-décor
tiqueur n'apporte aucune amélioration à la qualité du pro· 
duit. 

Ayant quitté il y a plus de deux siècles un habitat fores
tier, le peuple Baoulé en porte encore l'empreinte. Ecrasé 
à l'origine par la forêt, Il n'a pas davantage dominé la 
savane. Fidèle à ses habitudes d'ltlnérance culturale et de 
consommation de tubercules, Il n'a pu qu'adapter aon sys
tème de production à son nouvel univers et emprunter 
quelques cultures à ses nouveaux voisins. 

Le point de pénétration des Influences extérieures se 
place au nord-ouest de la zone ainsi que le montre la forme 
des aires culturales principales de l'arachide, du riz, du 
• ouré-ouré • et celle des aires de densités homogènes au 
buttage. 

Les apports de ces peuples du nord-ouest ne pouvaient 
être que très limités en matière d'amélioration des techni
ques culturales. Pratiquant eux-mêmes l'itlnérance culturale 
sans aménagement foncier et n'utilisant pas davantage l'éner
gie animale, leur exemple ne pouvait entrainer la clvillsation 
agraire Baoulé dans de profondes réformes. 

Les connaissances acquises par les peuples éleveurs du 
Nord, avec lesquels Ils n'étalent d'ailleurs pas en contact 
direct, n'ont en rien transformé l'attitude des cultivateurs 
Baoulé: l'élevage est resté pour eux une activité de cueil
lette, les animaux étant pratiquement livrée à eux-mêmes. 
La rareté de ces produits est sanctionnée par la tradition, 
qui les réserve aux manifestations d'ordre religieux. 

Le caractère peu évolutlf de l'équilibre instauré par les 
générations précédentes se trouve illustré par la disparition 
de l'élevage bovin dans nombre de villages. Plutôt que 
d'améliorer, ou simplement d'adopter, les techniques de 
gardiennage ou de consentir un investissement (clôtures 
vivantes). les bovins ont été sacrifiés devant les ravages 
causés aux cultures par leur vagabondage. C'est une réac
tion de même ordre, ayant d'ailleurs la même origine, la 
croissance démographique, qui pousse une partie Importante 
de la population à l'émigration. 

La démission, définitive à plus ou moins long terme, des 
méthodes traditionnelles de production face aux problèmes 
posés par l'lntenslflcatlon est ainsi amorcée. 

Le recours à la jachère naturelle plus ou moins forestière 
Implique en effet une économie de subsistance (lorsque la 
quasi-totalité de la population est, comme c'est le cas ici, 
composée d'agrlculteurs) dont la logique est essentiellement 
• conservatrice •. Incompatible avec une forte pression dé
mographique, la jachère naturelle s'oppose à la réalisation 
de tout Investissement Important, le premier étant le défri
chement total des terres • labourées" et !'entretien de 
chemins vicinaux. L'araire et la roue sont exclues du sys
tème et le cultivateur reste dominé par les éléments naturels 
qu'il ne peut ni contrôler, ni combattre. 

L'appareil de production a pu jusqu'ici satisfaire les 
besoins essentiels de subsistance grâce au perpétuel cou· 
rant d'émigration entretenu par le peuple Baoulé, mals ne 
semble pas capable de dégager une épargne (ou une maln
d'œuvre) suffisante pour engager un processus cumulatif de 
développement. 





IV. .. CALENDRIER AGRICOLE 

ET UTILISATION DES FORCES DE TRAVAIL 





L'étude des méthodes et techniques de production a 
souligné l'étroite dépendance du cultivateur vis-à-via des 
conditions du milieu. 

a) Pluviométrie 

La moyenne Cote d'ivoire est caractérisée par une plu· 
viométrie oscillent autour de 1.200 mm par an, répartie en 
deux saisons des pluies séparées par une petite saison 
sèche. 

Le régime est cependant extrêmement capricieux, la 
quantité de pluie annuelle pouvant varier du simple au 
double: 824 mm en 1956 et 1.700 mm en 1949 (à Bouaké). 
Chaque campagne agricole a sa physionomie propre et 
parait souvent • exceptionnelle •. 

La couverture de la zone d'enquête en postes météro
logiques étant très faible, les nuances climatiques ne peu· 
vent être saisies. L'étude des observations recueillies par la 
Station de Bouaké, permet de faire apparaitre les limites 
extrêmes qui risquent d'être les facteurs llmitants de la 
production. L'importance at la position des saisons sèches, 
règlent la mise en place et le devenir des cultures annuel-
1 es. les floraisons et nouaisons des cultures pérennes. 
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Le régime pluviométrique de l'année, en particulier, règle 
le déroulement de la campagne agricole aussi bien que le 
volume de la production. 

CALENDRIER AGRICOLE 

La petite saison sèche peut donc se situer de la troi· 
sième décade de juin à la fin de la deuxième décade d'août. 
Il est cependant très rare de ne pas avoir de pluie dans la 
première décade de juillet. 

La grande saison sèche couvre, pratiquement. de la troi· 
sième décade d'octobre à la deuxième décade d'avril. On 
note assez souvent quelques pluies en novembre et début 
décembre. De même, l'arrière-saison, février-mars, peut par· 
fois être pluvieuse. 

La première saison des pluies est moins Importante que 
la seconde. Cette tendance s'inverse vers le sud (Dlm· 
bokro). 

La présence de deux saisons des pluies permet d'envi
sager deux cultures successives : 

- de mars à juillet : premier cycle de culture. 
- d'août à décembre: deuxième cycle de culture, 

ceci n'étant possible que pour des plantes à cycle court 
(moins de 140 jours). 

-Wêri111,... 

Limites de pluviométrie et moyenne (Station de Bouaké 1945-1960) (1) 

(1) Pluviométrie et culture cotonnière en Moyenne Côte d'ivoire. Romuald-Robert IRCT. 

b) Coutumes et traditions 

La règle coutumière imoose généralement deux jours de 
repos par semaine. Le plus Impératif est Issu du culte de la 
terre (Asslé} : les travaux du eol sont alors strictement Inter
dits. 

L'inactivité n'est cependant pas obligatoire: les villa· 
geois réparent leurs maisons, filent ou tissent, trient leur 
café, règlent leurs différends.... A ces deux jours de repos 
s'ajoute souvent celui du marché le plus proche. Il reste 
donc eu cultivateur quatre à cinq jours sur sept pour les 
travaux des champs. Il quitte alors le vlllage, à jeun, vers 
7 heures le matin et gagne sa parcelle, souvent éloignée 
de plusieurs kilomètres, pour y passer la journée. Un temps 
de repos, vers 10-11 heures s'accompagne d'un Igname ou 
de manioc grillé. Ce n'est qu'à son retour au village, en 
fin d'après-midi, que le • foutou • lui sera servi. En période 
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de gros travaux cependant, les femmes • préparent • au 
village et apportent. eu champ le même • foutou •, qui rem
place alors le casse-croate de 11 heures. La journée de 
travail s'allonge d'ailleurs et le cultivateur ne rentre souvent 
qu'à la nuit. 

Les femmes partent au champ, généralement vers 10 
heures le matin, après les travaux du ménage, et rentrent 
avec les provisions, vers 16 heures pour préparer le repas 
du soir. 

Le régime des pluies, qui règle le déroulement des tra
vaux, régit également l'évolution de la nature. Cette évo
lution est pour le cultivateur un guide précieux. Ainsi le tra
dition rapporte que le buttage pour l'igname doit commencer 



avec la maturité du fruit de la liane • Amani • (Landolphia) 
ou l'apparition des premiers vols d'un petit papillon (Ouave) 
dont on dit • qu'il va acheter les houes •. Les semis de riz 
pluvial doivent débuter lorsque les fruits du • Troma • (Pru
'ller Mombin) tombent à terre. 

Ces repères, auxquels s'ajoute entre autres. l'observation 
de la constellation des Pléiades pour les défrichements, 
ne semblent pas strictement respectés. Les décalages sont 
souvent importants d'une exploitation à l'autre d'un même 
village, quelquefois de • tribu • à • tribu •. 

c) Calendrier observé 

L'économie de l'exploitation agricole Baoulé est, pour 
sa plus grande partie, à caractère autarcique. L'activité des 
villageois se décompose en de multiples postes, aussi bien 
au cours de l'année que de la journée. 

L'enquête • Temps de Travaux - Unités Fixes • a enre
gistré l'emploi du temps des membres de 60 familles appar
tenant à 20 villages, durant une campagne complète. 

L'occupation principale, par matinée et soirée, a seule 
été notée. Il s'ensuit donc : 

- une majoration des tâches importantes et à l'inverse 
une sous-estimation des tâches secondaires quant à leurs 
durées élémentaires : 

- l'imposslblllté de tenir compte des variations possi
bles dans la durée de la journée de travail. 

La répartition de ces activités en périodes de quatre 
semaines, permet cependant de reconstituer le calendrier 
agricole. 

La division de la zone d'enquête en deux régions rela
tivement homogènes sera mise en évidence plus loin : 
la partie nord dominée par un paysage de savanes, la 
partie sud nettement forestière. Les calendriers agricoles 
seront donc établis pour chacune de ces deux réglons et 
ramenés à l'exploitation moyenne de l'échantillon observé 
(1 t villages en savane, 9 villages en forêt). 

• •• 
Tant en savane qu'en forêt, le dernier et les six premiers 

mols de l'année sont dominés par l'igname, qui accapare 
de 40 à 80 % de l'activité productrice, avec un maximum 
en avril-mal-juin. 

Mars et arachide occupent des places sensiblement 
égales dans les deux réglons. Quoique ce soient des 
cultures dites de premier cycle, Il apparait qu'elles débor
dent largement sur le second (aoOt et septembre). 

le café en région forestière, le café et le riz en région 
des savanes, correspondent souvent aux activités les plus 
importantes de août à novembre. 

Le riz de deuxième saison des pluies apparait seul au 
nord, alors que celui de première saison apparait nette
ment au sud. Il faut noter cependant que l'importance que 
l'échantillon observé donne à ce riz de premier cycle est 
certainement très supérieure à la moyenne réelle. 

Les autres cultures, groupées avec cueillette, chasse et 
pêche, ainsi que l'artisanat et l'entretien des constructions, 
sont présentes toutes l'année mals s'effacent d'avril à juin. 

L'étude quantitative de l'utilisation des forces de travail 
de la zone d'enquête sera conduite à partir des observa
tions de l'échantillon • Unités tournantes •, plus favorable 
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SUCCESSION DES TRAVAUX CULTURAUX. 

a) la sole d'igname : 

Les défrichements débutent en décembre au sud, en 
février au nord, buttage et semis en avril. 

Ce sont d'abord les variétés semi-précoces, • Gnam • 
et • Krengle •, puis les variétés précoces • Lopka •, qui 
sont mises en place. les variétés tardives, • Bste-Bete • 
et • N'Za •, viennent ensuite. Le tuteurage des • Lopka •, 
le désherbage du champ à la houe et souvent à la main, 
prennent peu à peu la part la plus Importante, pour s'effacer 
en décembre, devant la récolte des variétés tardives. Cette 
récolte comprend un sarclage complet du champ, envahi 
par la végétation adventice {lmperata cylindrica, le plus 
souvent). 

Entre temps, les cultures associées, mais, coton local, 
manioc, condiments, ont été mis en place au pied des 
buttes Ouillet, août) et les ignames précoces récoltées pour 
la première fois (août et septembre). 

Deux périodes apparaissent particulièrement chargées : 
mars à juin et décembre-janvier. 

Il faut remarquer que cette seule culture couvre plus 
d'une année : de décembre-janvier à mars de l'année 
suivante. Alors qu'il récolte son igname, le cultivateur doit 
commencer le défrichement de son nouveau champ. 

b) Le café. 

Le débroussement des plantations commence en juin, 
la récolte des • Kouilou • en aoOt, celle des • Robusta • 
en septembre. Ces récoltes s'étirent jusqu'à la fin janvier, 
prolongées par les opérations de décorticage ou pliage 
et de triage. 

Il apparait un transfert d'activité du poste • prépa
ration • en savane au poste • débroussage • en forêt. Ceci 
est dû à la beaucoup plus grande diffusion du motodécor
tiqueur en région forestière. 

Les observations montrent que l'activité caféière s'insère 
facilement dans le calendrier de l'igname. Son extension 
a pu se faire sans porter préjudice à la culture prlnclpale • 

c) Les cultures de premier cycle. 

Mais et arachide sont mis en place dàs les premières 
pluies, en février-mars. La récolte du mais apparait un 
poste peu Important. Les premières récoltes faites en frais, 
pour griller, échappent en effet à l'enquête. La récolte des 
arachides, par contre, requiert un nombre important de 
journées de travail et déborde largement sur le deuxième 
cycle. 

d) Les riz. 

Les riz pluviaux sont semés de fin juin à septembre et 
récoltés d'octobre à décembre. Le poste surveillance 
(oiseaux et constructions de clôtures anti-rongeurs) des 
semis et des récoltes, apparait particulièrement lourd. 

Les pépinières de riz de marais sont faites à partir de 
juillet et permettent des repiquages de septembre à fin 
novembre. La récolte se place alors en plelne saison sèche. 

En terre de bas-fond humide, le riz peut être semé en 
février, végéter dans la boue plus ou moins Inondée en 
début de saison des pluies, puis être récolté au cours de 
la petite saison sèche (juillet-aoOt). 

LA MAIN-D'ŒUVRE FAMILIALE 

aux extrapolations que l'échantillon • Unités fixes •. 

A la latitude de Bouaké, Il faut noter que la longueur 
du jour est sensiblement constante toute l'année. 
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a) Présence au village 

Seul a été observé l'emploi du temps des personnes 
présentes à leur lieu de résidence. Les absencea de courte 
ou de longue durée n·apparelssent pas dans les obser· 
vatlons. 

L'enquête a porté sur les individus Agés de 5 ans et 
plus, soit l'équivalent, après extrapolation au niveau de la 
zone, de 428.540 personnes. Le nombre moyen de personnes 
présentes est largement Inférieur à cet effectif théorique 
et, de plus, variable au cours de l'année. Il faut cependant 
noter, pour ce dernier point, que le caractère même de 
l'enquête (- échantillons tournants -) Introduit des varia· 
tlons saisonnières liées à le varlablllté de structure de 
l'échantillon. 

Les résultats globaux s'inscrivent dans le tableau 
suivant 

Période Personnes % présents 

(n° et date) 
présentes population 
(milliers) enquêtée 

1) 22- 4/22- 7 378,4 88,3 
Il) 2- 7/30- 9 354,4 82.7 

Ill) 19- 9/ 9-12 333,9 77,9 
IV) 19-11i18- 2 339,4 79,2 
V) 28- 1/28- 4 358,0 83.5 

----
Moyenne ........ 352,8 82,3 

L'émigration saisonnière, maln-d'œuvre pour les plan
tations de Basse-Côte, touche 25.000 personnes environ 
(soit 5,8 % de la population soumise à l'enquête), de 

juillet à février. Le départ des migrants semble bien traduit 
par la différence de présence entre lee périodes 1 et Il : 
leur retour, qui s'étale de la fin de la période IV au début 
de la période V, l'est également par l'accroissement de 
présence en début d'année. 

La constatation la plus Importante reste cependant, 
qu'une masse de 50 à 70.000 personnes, renouvelée cons
tamment, se trouve en permanence hors de son lleu de 
résidence, pour des raisons qu'll n'est pas possible de 
saisir directement. Obligations d'ordre familial ou social, 
dans lesquelles entrent des activités productrices, agricoles 
en particulier, et goût des voyages, ont probablement une 
part de responsabilité importante dans cet état de fait. 

La composition de la population présente varie au cours 
de l'année. L'émigration saisonnière touche essentiellement 
les Individus de 15 à 49 ana. La dépression de fin d'année 
(périodes Ill et IV) constatée dans cette classe s'explique 
aisément par le creux du calendrier agricole . dans les 
exploitations dépourvues de plantations arbustives, creux 
qui autorise les départs. Le début de la campagne agricole 
(période V et 1) avec les travaux de l'igname correspond 
effectivement à un maximum de présence. 

Les variations saisonnières constatées dans les taux 
de présence des jeunes (5-14 ans) et des vieux (50 ans 
et plus) ne semblent pas suivre de règle discernable. Ces 
individus sont beaucoup plus Indépendants des Impératifs 
de production que ceux de la classe d'Age centrale. 

L'analyse de l'emploi du temps ne pourra être menée 
que par rapport aux temps de présence observés, les temps 
d'absence ne pouvant être affectés à l'un ou l'autre des 
différents postes d'activité. 

REPARTITION DES JOURNEES DE PRESENCE SELON L'ACTIVITE 
(milliers de journées) 

Sexe masculin 
Activités 

5-14 ans 15-49 ans 
50 ans 
et+ 

Agriculture .................. 5.461,7 13.184,8 4.574,6 
Artisanat .................... 326,7 2.113,1 644,0 
Services domestiques .......... 869,0 992,6 385,6 
Activités extérieures .......... 3.912,9 1.186,4 152,9 
Tradition - Religion ............ 166,8 1.012,7 419,7 
Maladie ...................... 622,0 1.215,4 507,2 
Repos ...................... 5.745,6 5.893,8 3.039,4 
Non déterminé ................ 1.735,6 2.128,7 615,0 
TOTAL • 1 •••••••••••••••••••• 18.840,3 27.727,5 10.338,4 

b) Répartition globale des activités 

Les différentes occupations enregistrées sont regrou
pées selon les postes suivants : 

- activités agricoles, cueillette, chasse et pêche : 

- autres activités : artisanat, services domestiques, 
activités extérieures : 

- non-travail : repos, maladies, obligations aoclales 
et religieuses. 

La répartition globale de 1 OO journ6es de pr6sence 
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Sexe et Age 

Sexe féminin 
Total 

Total 5-14 ans 15-49 ans 
50 ans 

Total 
et+ 

23.221,1 6.373,8 14.782,6 3.673,3 24.829,7 48.050,8 
3.083,8 330,5 1.819,3 991,8 3.141.6 6.225,4 
2.247,2 4.961,1 10.299,7 1.694,0 16.954,8 19.202,0 
5.252,2 1.807,0 1.577,8 148,9 3.533,7 8.785,9 
1.599,2 328,5 666,1 342,6 1.337,2 2.936,4 
2.344,6 745,5 1.998,5 746.5 3.490,5 5.835,1 

14.678,8 5.930,7 5.205,5 2.207,4 13.343,6 28.022,4 
4.479,3 1.715,2 2.358,6 816,5 4.890,3 9.369,6 

56.906,2 22.192,3 38.708,1 10.621,0 71.521,4 128.427,6 

- Activités agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . 37,4 

- Autres activités : 

artisanat 
services domestiquas ..•••.•.•.•. 
activités extérieures ............•. 

4,8 
15,0 
6,8 

- Non-travail : • 

tradition, religion . . . . . . . . . . . . • . . . 2,3 
maladie • . • . • • • • . . . • . . • . . . • . . • . . . • 4,5 
repos ........................... 21,8 

- Non déterminé . • . . . . • • .. . .. • • • . . 7,4 



fait apparaitre le poste le plus Important, l'agriculture, avec 
plus de 37 % dae journées de présence. Lee journées de 
• non-travall •, presque 29 % du tempe de présence, sont 
largement dominées par celles d'activité nulle : repos au 
village. 

Cette répartition est détaillée, par sexe et groupe d'âge. 
dans le tableau et Illustrée par les diagrammes qui se 
trouvent aux pages précédentes. 

Quoique les femmes ne consacrent qu'une part plus 
faible que les hommes à l'activité agricole, le déséquilibre 
du sex-ratio fait qu'elles fournissent un nombre de journées 
légèrement plus élevé. Elles assurent, naturellement, le 
quasi-totalité des services domestiques, pour près de 24 % 
de leurs journées de présence. 

Ce sont les classes d'âges centrales qui, dans les deux 
sexes, présentent les taux de repos les plus faibles, taux 
d'ailleurs toujours Inférieurs chez les femmes à ce qu'ils 
sont chez les hommes pour une même classe d'âge. 

c) Structure des activités agricoles 

L'activité agricole, où ont été incluses la cueillette, Io 
chasse et le pêche, constitue l'ectlvlté prlmordlele avec 
37,4 % des journées de présence. 

1. - REPARTITION ENTRE PRODUCTIONS. 

La ventilation des journées consacrées à !'activité agri
cole entre les différentes productions est représentée par 
les diagrammes (cf. page suivante) où les apports de 
chaque sexe ont été séparés. 

L'emploi du temps du cultivateur est largement dominé 
par la culture de l'igname qui accapare plus de 45 % da 
r activité agricole totale : vient ensuite un groupe de quatre 
spéculations : 

- le café 11,9 % 
- le riz 6,9 % 
- le mals 6,0 % 
- l'arachide : 4,7 % 

dont le total n'atteint cependant pas 30 3. 

Un effet de la structure sociale apparait nettement: la 
répartition des cultures entre les sexes. Seuls l'igname et le 
riz sont l'objet de prestations à peu près équivalentes de 
la part des deux sexes. 

Arachide, mars. manioc. condiments, cueillette et tritu
ration des noix de palme sont eeeentlellement affaires de 
femmes. Par contre, café, cacao, tabac, récolte du vin de 
palme, cueillette, pêche et surtout chasse, sont dominés 
par !'activité masculine. 

2. • PRODUCTIONS PRINCIPALES. 

a) La culture de l'igname. 

La répartition coutumière du travail sur le champ d'igna
me a été décrite avec les techniques culturales. Elle est 
schématisée dans le diagramme (cf. pages suivantes) (1) 
où sont reportés les apports de chaque groupe selon les 
opérations culturales. 

(1) Construction du diagramme : le largeur de chaque colonne repré· 
sentant un groupe est proportionnelle à l'apport de ce groupa 
(axe horizontal). Lo hauteur d'une fraction de colonne représentant 
une opérotlon culturale est proportionnelle à l'lmportonco de celle 
opération dans l'epport du groupe. Le nombre de journée• (%) est 
représenté par une portion de le surface du dlegramme. 

Si les charges au total sont à peu près également répar
ties entre les sexes (51,3 % pour les hommes), Il n'en est 
pas de même entre les classes d'âge (la classe de 15 à 49 
ans fournit plus de 62 % des journées). 

L'activité des hommes-adultes est constituée pour 61 % 
des défrichements et buttage-semis, celle des femmes adul
tes pour 47 % par les sarclages. 

Au sein de chacun des sexes, l'activité des jeunes et des 
vieux se déduit de celle des adultes par diminution relative 
des tâches les plus pénibles : buttage pour les hommes, 
défrichement pour les femmes. 

b) La culture du riz. 

Riz pluvial et riz de marais n'ont pu être séparés. 

l'effort total est également réparti entre les sexes. mais 
les opérations culturales sont encore ici préférentiellement 
le fait de l'un ou l'autre. 

Mise en place et surveillance sont, pour un peu plus 
de 80 % confiée eux hommes (essentiellement semis à la 
volée et lutte au lance-pierre contre les oiseaux). Au sujet 
du gardiennage, Il faut remarquer que les enfants fournis
sent moins de 12 % des journées consenties. L'entretien 
reste dominé par les femmes (69 %) avec cependant une 
participation non négligeable des hommes. Toue participent 
à peu près également à la récolte, alors que le décorti
cage au pilon est, à peu de chose près, exclusivement 
réservé aux femmes. 

c) La culture du mals. 

Les hommes ne fournissent que 10 % des journées 
consacrées à cette production : le mais est nettement une 
•culture de femmes•. Ce sont d'ailleurs celles de 15 à 
49 ans qui fournissent le plus grande partie du travail : 
56 %. 

La répartition des activités au sein des différente grou
pes ne semble pas traduire de différences fondamentales : 
chacun participe Indifféremment à toutes les opérations. 

d) La culture de l'arachide. 

La culture de l'arachide présente les mêmes caractères 
de • culture de femmes • que celle du mais : elles fournis
sent 82 % des journées de travail. 

Les femmes de 15 à 49 ana fournissent une part très 
Importante (47,7 %). mals moins nettement majoritaire que 
pour le mais. 

La structure de l'activité est légèrement différente chez 
les hommes et chez les femmes : les hommes consacrent 
64 % de leurs journées à la mise en place et à l'entretien, 
les femmes 58 % è la récolte. Ces différences ne sem
blent pas cependant fondamentales et comme pour le mais, 
chaque sexe participe indifféremment à toutes les opéra
tions. 

e) Le café. 

Le caféier est souvent considéré comme une culture 
d'hommes car ce sont eux qui disposent des revenus qu'il 
procure. Mals en fait, du point de vue de la participation 
de la maln-d'œuvre familiale au travail, ce caractère n'est 
pas très net : les femmes fournissent 41 % des journées 
de travail. 
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La répartition dee différentes opérations au sein des 
groupes reflète cependant de nettes préférences : 

- les nouvelles plantations relèvent des hommes de 
façon quasi-exclusive. 

- les débroussements sont effectués à plus de 90 % 
par les hommes. 

- les journées de récolte sont fournies pour 58 % par 
les hommes et celles paeeées au triage dee graine pour 
64 % par les femmes. 

L'importance du poste triage doit, à nouveau, être sou· 
llgnée. 

3. • APPORT DES GROUPES. 

La participation à l'activité agricole de chacun des 
groupes selon le sexe et la claeee d'êge, Illustrée dans les 
diagrammes (cf. plus haut), est le reflet de l'organlsatlon 
sociale et du niveau technique de l'économie agricole 
Baoulé. 

L'énergie humaine est la seule utilisée et lee claeeee 
d'llgee centrales sont prépondérantes (58,2 % dee Journées 
fournies). Une certaine répartition des tâches permet cepen
dant l'ulllisallon des Individus les moine vigoureux : la par· 
ticipatlon des Jeunes (24,6 %) et des vieux (17,2 o/o) est 
particulièrement Importante. Celle des Jeunes eet appelée 
à disparaitre dans ea plus grande partie avec le développe· 
ment de la acolarleatlon. 

L'igname (et secondairement le riz localisé dans la partie 
nord-ouest de la zone), culture alimentaire de base, fait 
appel à l'effort de toue. Les autres activités sont tradition
nellement confiées de préférence à l'un ou l'autre sexe. Le 
caféier, culture encore récente, est davantage la fait des 
hommes, l'apport des femmes s'étant récemment accru, 
depuis 1959, par l'obligation du triage. 

d) Structure des activités non agricoles 

Les activités non agricoles sont regroupées en trois 
postes: 

- l'artisanat, 
- les services domestiques, 
- les activités extérieures, 

qui occupent au total 26,5 % des journées de présence. 

1. - L'ARTISANAT. 

Couvrant seulement 4,8 % dee journées de présence, 
l'artisanat apparait comme une activité très secondaire. 

A c6té de quelques activités epéculallves, tissage des 
pagnes de tradition, sculpture eur bols, orfèvrerie, localleéee 
dans quelques villages, prend place un artisanat de service, 
construisant et entretenant le petit matériel, le mobilier et 
les bêtlmente. Ces activité& sont trop localleéee pour avoir 
été bien eaieiee par l'enquête. Par contre l'artisanat d'auto
consommation, essentiellement égrenage, fllage et tissage 
du coton, réparation des outils, construction et entretien des 
habitations de type local, qui ee place dans le cadre dee 
activités familiales, a été enregistré de façon satisfaisante. 

Hommes et femmes participent également à cette acti
vité et dans lae deux cae la participation des Individus de 
15 à 49 ans est largement prépondérante. 

L'artisanat du coton domine l'activité des femmes, celle 
des hommes étant à peu près également partagée entre 
le tissage, l'habitat et les autrea activités artisanales (van
nerie, outillage). 
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L'activité artleanale, soue-produit en quelque aorte de 
l'activité agricole, n'est pae régulière au coure de l'année. 
Ses variations, ainsi que le montre le tableau (nombre de 
journées, période moyenne = 1 OO) en font une occupation 
de période creusa, surtout chez les femmes, malgré un 
niveau encore élevé en dernière période (mise en place de 
l'igname). 

Périodes 

Sexe 22-4 2-7 10·9 19-t 1 28-1 
au au au au au 

22-7 30-9 9·12 18-2 28-4 

Hommes ...... 47,1 39,7 51,0 55,3 54,6 
Femmes ...... 31,4 16.4 79,9 61,6 63,0 
Total ........ 78,5 56,1 130,9 116,9 117,6 

2. • LES SERVICES DOMESTIQUES. 

Les services domestiques, qui occupant 14,9 % du 
temps de présence total, sont essentlellement effectués par 
les femmes. La répartition entre sexes et classes d'êge est 
en effet la suivante : 

Répartition de 100 Journées consacrées 
aux services domestiques 

Sexe 5 à 14 ans 15 à 49 ana 50 ans et + 
Hommes 
Femmes ..... . 

4,5 
25,8 

5,2 
53,6 

2,0 
8,9 

Les femmes fournissent 88 % des Journées consacrées 
aux services domestiques, celles de 15 à 49 ans presque 
54 %-

La part de temps de présence qu'elles leur consacrent 
est Importante : 

5 à 14 ans : 22.3 % 
t 5 à 49 ans : 26,6 % 
50 ans et plus : 15,9 % 

Il est bon de rappeler que ces activités sont souvent 
pénibles : pilage de l'igname, du manioc, des bananes, cor
vées d'eau et de bols. 

3. - LES ACTIVITES EXTERIEURES. 

Les activités extérieures comprennent les déplacements 
au marché, la fréquentation de l'école, lee déplacements 
d'ordre administratif, enfin les déplacements aux campe
ments de culture dont le motif n'a pu être précisé. 

Ce poste se décompose en (% du nombre de jour
nées): 

- marchés 
- gestion administrative 
- campements 
- écoles 

: 28,0 
: 1,4 
: 16.2 
: 54,4 

La fréquentation des marchés, qui correspond au total 
à 1,9 % des Journées de présence apparait faible. 

La répartition de cent journées de marchés est la sui· 
vante : 

Hommes 
Femmes 

5 à 14 ans 

4,7 
12.9 

15 à 49 ans 50 ans et + 
32,4 2,8 
42.8 4,4 



Ce sont les hommes et les femmes de la classe centrale 
qui effectuent la majorité des déplacements avec d'ailleurs 
des taux comparables par rapport au nombre de journées 
de présence (respectivement 2,9 et 2, 7 %). Ces taux cor
respondent à 10,5 et 9,9 journées par Individu et par an, 
donc à la présence annuelle sur une vingtaine de marchés 
au maximum (population totale : 5,7 jours et 11,4 marchés). 
Les marchés de brousse étant relativement nombreux et 
pour la plupart hebdomadaires, Il semble qu'hommes et 
femmes ne s'y rendent que devant la néceSBlté de vendre 
ou d'acheter. 

L'inclusion de non-cultivateurs dans l'échantlllon oblige 
à comparer ces résultats à ceux obtenus par sondage sur 
les marchés. La fréquentation des marchés ainsi obtenue, 
est en moyenne de 82.000 personnes par semaine, corres
pondant à la fréquentation d'une dizaine de marché& par 
personne et par an. la différence entre les deux évalua
tions, soit 314.716 journées, est le fait dea commerçants 
dont l'effectif est ainsi évalué à 1.574 personnes (deux 
cents )ours ouvrables par an), effectif dont l'ordre de gran
deur est confirmé par ailleurs. 

Le nombre de journées d'école enregistré permet de 
calculer un taux minimum de scolarisation pour l'année sco
laire 1962-1963, en se fondant sur une fréquentation théori
que régulière de deux cents jours par an et par élève et 
en calculant par rapport à l'équlvalent en Individus du nom
bre de journées de présence dans la classe 5 à 14 ans. 

Garçons 

Effectif théorique • . • • . . 51.583 
Elèves théoriques • • • • . • 17.258 
Taux de scolarisation • . . . 33,5 

Fiiies 

61.027 
6.534 
10,7 

Total 

112.610 
23.792 
21,1 

Ces taux sont minima puisqu'ils supposent une fréquen
tation régulière et excluent les enfants mis en pension dans 
les villes. 

Ils traduisent une forte disparité entre les sexes, le taux 
de scolarlsatlon étant trois fols plus élevé chez les garçons 
que chez les filles. 

le nombre d'élèves déclarés permet de calculer le taux 
réel: 

32.865 élèves pour un effectif dans la claSBe 5-14 ans 
de 134.469 individus soit un taux global de 24,4 % légère
ment supérieur au précédent. 

Il faut remarquer que les bornes de classes ne colncl
dent pas exactement avec les âges de acolarlaatlon : début 
de scolarisation normalement supérieur à cinq ana, mals 
aussi, souvent, fin de la acolarlsatlon après quinze ana. 

e) Non travail 

Ce groupe comprend : 

- les obligations à caractère social ou religieux, 
- les lmmoblllsatlons dues aux maladies ou ble88urea 

et à leur traitement, 
- les journées d'inactivité. 

1. - OBLIGATIONS SOCIALES ET RELIGIEUSES. 

Ces obllgatlona ne présentent, au total, qu'une Impor
tance assez faible : 2,3 % des journées de présence. 

Leur Importance n'est cependant pas négligeable chez 
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les hommes (de 15 à 49 ans: 3,6 % : de 50 ana et plus: 
4,1 % du temps de présence), d'autant qu'elles sont le plus 
souvent à caractère très Impératif. Il faut de plus rappeler 
qu'elles ont une part de responaablllté certainement Impor
tante dans les nombreuses journées d'absence. 

2. - MALADIE. 

Le nombre de journées perdues du fait de la maladie 
(y compris les accouchements) et des blessures est relative
ment faible. Par personne théorique présente, Il s'établit en 
moyenne annuelle à 

Sexe 

Hommes 
Femmes 

5 à 14 ana 15 à 49 ans 50 ana + 
12 16 17,9 
12.3 18,8 25,6 

Les taux d'lmmobillaatlon croissent naturellement avec 
l'âge des Individus et atteignent les niveaux les plus élevés 
chez les femmes âgées. 

La part de la dracunculose (fllalre de Médine ou ver 
de Guinée) a été Isolée. Pour cent journées de maladie 
par sexe elle représente : 

(pourcentage) 

Sexe 5 à 14 ans 15 à 49 ans 50 ana et + 
Hommes 
Femmes 

42,9 
36,3 

27,2 
17,9 

5,5 
1,7 

Frappant Indifféremment les sexes et les Agas, son 
Importance relative est la plus forte chez les Individus les 
plus jeunes. l'incidence économique de ce parasitisme est 
loin d'être négligeable: heureusement la quasi-totalité des 
attaques (99 %) se place de début juillet â fin Janvier, hors 
de la mise en plece de !'Igname. La lutte, par arrêt du 
cyclope vecteur par filtrage de l'eau de boisson sur un sim
ple tissu, ne devrait soulever cependant aucun problème 
majeur. 

Le nombre de journées perdues pour maladie apparait 
faible. Il peut être comparé à celui constaté en France, en 
mllleu salarié li est vrai, qui a'établlssalt en 1963 à 18,6 
journées annuelles par cotisant Sécurité sociale (1). 

Cependant, le mauvais état sanitaire des villageois ne 
se traduit pas forcément par des lmmoblllsatlons. Une acti
vité plus faible ou un transfert sur un travail moins péni
ble, sont le plus souvent les conséquences des attaques 
parasitaires multiples et au881 de la malnutrition Infantile 
après sevrage. Non saisies par l'enquête, leurs répercus
sions sur l'activité économique sont certainement très 
Importantes. 

3. - REPOS. 

Figurant pour près de 22 % du temps de présence et 
équivalent à 58 % des Journées consacrées à l'activité 
agricole, le poste • repos • apparait relativement élevé. 

Il est composé : 

- des journées d'activité nulle: la personne enquêtée 
•pose• dans sa cour, chez un ami ou parent, sous •l'arbre 
à palabre•, 

- des jeux : jeux d'enfants d'abord, jeux d'adultes tels 
que le • halé •. 

(1) Rapport Sécurllé Soclolo. J.O. du 14..S.1964 : cotlaontn 10.500.000 
Individus. nombre do Joumé•• perdues 195.604.000 (accidente du 
travail exclue). 
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Les jeux ne présentent une certaine Importance que chez 
les jeunes de 5 è 14 ans, relativement faible cependant 
(16 % chez les garçons et 10 % chez les filles par rapport 
è l'ensemble des Journées de repos). Il est vrai qu'en éco
nomie de semi-cueillette, une part Importante des jeux est 
en fait une activité productive : chasse, pêche, récolte des 
fruits sauvages et champignons ... , toutes occupations comp
tabilisées dana le poste agriculture. 

Les journées de repos représentent, par rapport aux 
journées de présence (en o/o) : 

Sexe 5 à 14 ans 15 à 49 ans 50 ans et + 

Hommes 30,5 21,3 29,4 
Femmes • • • • . . 26,7 13,4 20,8 

Les classes d'Ages centrales sont celles qui s'octroient 
le moins de journées de repos. en particulier les femmes 
avec è peine un jour de repos par semaine alors que les 
hommes de la même classe d'Age en ont un et demi en 
moyenne. 

Ces journées d'inactivité qui, Il faut le rappeler n'ln· 
cluent pas les voyagea, pourraient. chez une population 
presque totalement analphabète, être utlllsées par des cam
pagnes de promotion sociale et humaine. 

Les temps de repos sont. par rapport aux journées de 
présence, remarquablement constants (20 à 22 o/o) chez les 
hommes de 15 à 49 ana de fin avril à fin février et légè
rement plus élevés (26 %) de février à avril. Cette augmen
tation du taux de repos se place à un moment où le nombre 
de personnes présentes a rejoint la moyenne et surtout où 
les travaux agricoles sont les plus pénibles : défrichement 
et buttage de l'igname. 

Les taux de repos chez les femmes de 15 à 49 ans 
sont plus Irréguliers, et passent par un minimum très marqué 
da novembre à février llé aux travaux de l'igname (sarclage 
et récolte), aux récoltes du coton et de divers condiments. 
Comme pour les hommes, le taux de repos est élevé de 
février à avril sans atteindre cependant le maximum absolu 
qui se place à la période suivante. 

Sans que calo puisse être prouvé, il semble donc se dé
gager une certaine régulation entre le caractère plus ou 
moins pénible des travaux et le nombre de journées de 
repos que s'octroient les cultivateurs. Ceci s'accorde avec 
une observation faite généralement en pays Baoulé : en 
période de gros travaux, la durée de la journée de travail 
s'accroit, le repos hebdomadaire coutumier étant toujours 
respecté. 

f) Utilisation des forces de travail 

Il est nécessaire, afin de présenter un bilan de l'utili
sation des forces de travail, de tenir compte des Journées 
d'absence signalées en tête de ce chapitre, et de raisonner 
sur l'effectif total de chaque groupe. 

Les résultats sont consignés dans les diagrammes 
précédents. 

Il apparait Immédiatement que : 
- la participation aux travaux agricoles d'aucun des 

groupes n'est négligeable. 
- la part des travaux agricoles est toujours relativement 

faible et en grande partie consacrée à l'igname. 
- la population qui s'absente est essentiellement cons

tituée des hommes de moins de 50 ans et des femmes de 
15 à 49 ans. 
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1. - LES JEUNES DE 5 A 14 ANS. 

Les garçons, nettement plus nombreux que les filles. 
sont plus mobiles et de ce fait participent moins à l'effort 
familial de production. La répartition des activités semble 
davantage liée au sexe qu'à la classe d'Ages avec cepen· 
dent un accrol88ement des activités non agricoles chez les 
garçons, da à l'inclusion des journées de cla88e. 

Ces jeunes fournissent à la production agricole un nom
bre appréciable de Journées de travail : 

Participation à la production agricole (o/o du nombre de 
journées consacrées au total à chaque poste) 

Culture 
Sexe 

Garçons Filles Total 

Igname ....••.............. 10,8 11,5 22,3 
Riz - arachide - mals 6,8 15,2 22,0 
Café - cacao ........•..... 12,3 10,5 22,8 
Autres activités agricoles .... 15,4 17,0 32,4 

Cette participation, doublée chez les filles des servitudes 
ménagères, risque de constituer un obstacle partiel à la 
scolarisation. La réaction des familles s'est déjà orientée 
vers l'envol à l'école d'une partie seulement des enfants 
d'êge scolaire. 

La répartition des activités agricoles de ce groupe au 
cours de l'année: 

(Total annuel = 1 OO) 

Période 

22- 4 au 22- 7 
2- 7 au 30- 9 ... . 

10- 9 au 9-12 .. .. 
19-11 au 18- 2 ..•• 
28- 1 au 28- 4 ... . 
Total ........... . 

Garçons 

20,0 
22,3 
18.4 
22.8 
16,5 

100.0 

Sexe 
Fiiies 

24,4 
16,3 
12.7 
25,0 
21.6 

100.0 

est assez régulière. Elle accuse cependant un creux relatif 
dans les deux sexes de septembre à décembre. 

2. - LES PERSONNES AGEES DE 50 ANS ET PLUS. 

Nous avons déjà signalé que l'effectif de cette classe 
d'âges est très certainement surestimé. 

Le taux d'ebsence retenu est presque nul, en contradic
tion d'ailleurs avec la variation en cours d'année du nom
bre de personnes présentes Indiqué au début de ce cha
pitre. 

La participation de ces personnes aux travaux. limitée 
par leur état de santé et la diminution des forces physi
ques, est cependant Importante grAce aux transferts toujours 
possibles en agriculture familiale. 

Les opérations longues et relativement délicates telles 
que le tuteurage des Ignames précoces, leur sont confiées 
de préférence. 

En valeur relative du nombre de fournées consacrées 
à la production agricole, cette classe d'êges participe pour : 



(%du nombre de journées consacrées à chaque culture) 

culture 
Sexe 

Hommes Femmes Total 

Igname ................ 10,3 5,2 15,5 
Riz - Arachide - Mars .... 4,8 15,0 19,8 
Café - Cacao .......... 14,6 6,9 21,5 
Autres activités agricoles 8,4 7,4 15,8 

Total activités agrlcolee .. 9,5 7,6 17,1 

La répartition suit celle des tâches selon le sexe. Cette 
participation reste essentielle d'abord par son Importance 
et aussi par le pouvoir de décision conservé souvent par 
les Individus de ces Ages. 

3. - LES INDIVIDUS DE 15 A 49 ANS. 

Ces personnes devraient foumlr la quasi-totalité de 
l'effort de production de par leur effectif et leurs poSBl
bllités physiques. 

S'Ii est vrai qu'elles effectuent les treveux les plus 
pénibles, leur apport à la production agricole. compté en 
nombre de joumées, est simplement maforltalre : 58 % 
(27,4 % pour les hommes, 30,8 % pour les femmes). 

Ils participent à chaque poste d'activité agricole, dans 
les proportions suivantes : 

Sexe Culture Hommes Femmes Total 

Igname •••• 1 ••••••••••• 30,2 32,0 62,2 
Riz - Arachide - Mars ••.. 15,8 42,5 58,3 
Café - Cacao .......... 35.0 20,7 55,7 
Autres activités agrlcolea 26,3 25.4 51,7 

Total activités agricoles .. 27.4 30,8 58,2 

Leur apport est le plus Important sur les cultures vivriè
res tradltlonnelles : Igname, riz, arachide, mars. 

L'utlllsatlon de maln-d'œuvre rémunérée, aussi bien dans 
le cadre de la parenté que par l'embauche temporaire 
d'étrangers Itinérants, est très généralement répandue dans 
le paya Baoulé. 

Cet emplol, souvent de très courte durée, varie d'une 
année à l'autre, eu niveau de l'exploltatlon, sous l'effet de 
multlples facteurs dont les plus Importants sont l'état de 
santé, l'avancement des travaux. les dlsponlbllltés moné
taires et les espérances de récolte, les offres de services 
de le part d'lndlvlduela ou de groupes de travail. 

Nombre d'embauches ••....••••...... 
Durée totale d'emploi Oours) .••••••. 
Nombre d'employeurs (1) •.•.....•••. 
Dépense monétaire totale •...•.•••••. 

Ouest 

22.829 
334.040 

41,7 
51.321.730 

(t) Nombre d'e1<plolt11tlone eyent eu recours à de le meln·d'œuvre 
ealerlée l'une ou l'autre campagne (&t ou 82) en % du nombre 
total d'e1<plolt1t1one. 

Cependant, !'activité artisanale et surtout les services 
domestiques pour les femmes, les relations avec l'extérieur, 
commerclallsatlon et achat, constituent avec la partie active 
des déplacements (maln-d'œuvre saisonnière, obligations 
sociales) des charges Importantes. 

Afin de pouvoir présenter un bllan complet pour ce 
groupe d'âge, les déplacements (comptsblllsés en absence) 
seront pour moitié affectée eux postes • utlles •, l'autre 
moitié en • non-travail •. Il en sera de même pour le poste 
• non déterminé •. Le bilan ainsi obtenu peut donc être 
quellflé •d'optimiste•: 

Nombre de journées (total pour la zone en mllllera) : 

Type d'activité Sexe 
Hommes Femmes Total 

Activité agricole ........ 18.514 17.353 35.867 
Activité non agricole . ... 6.027 16.079 22.106 
Non travail ............ 15.186 12.823 28.009 

Total ................... 39.727 46.255 85.982 

L'activité agricole absorberait donc moins de 42 % des 
journées totales de cette classe d'€igea alors que le temps 
de • non-travail • compterait pour un peu plus de 32 %. 

Ces résultats, ramenée à la semaine moyenne donnent 
(en journées) : 

Type d'activité 

Activité agricole ........... . 
Activité non agricole ....... . 
Non travail •.•.......•..... 
Total ................... . 

Sexe 
Hommes Femmes 

3,3 
1,1 
2,6 
7,0 

2,6 
2,4 
2,0 
7,0 

Les taux d'activité apparaissent faibles, surtout chez les 
hommes. Ils correspondent à un état d'équlllbre entre les 
posalbllltéa physiques, !Imitées par l'état de santé nutrl
tlonnel et les besoins alimentaires et monétaires de la 
famille. 

L'appel, pour une part non négligeable, à la meln-d'œu
vre salariée étrangère traduit la stablllté de cet équlllbre. 

LA MAIN-D'ŒUVRE REMUNEREE 

Les résultats présentés sont la moyenne pour une cam
pagne établie à partir des déclarations des exploitants, por
tant sur les campagnes 1961-1962 et 1962-1963. Ces décla
rations faites de mémoire, quoique en général sincères, ne 
peuvent être créditées d'une valeur rigoureuse. 

a) Importance globale 

La participation de la maln-d'œuvre salariée à la pro
duction agricole n'est pas uniforme sur l'ensemble de la 
zone d'enquête et des différences Importantes sont enre
gistrées eu niveau des strates : 

Sud 
STRATE 

Centre Est Total région 

21.494 
, .095.818 

52,7 
125.609.152 

10.945 
100.767 

42,3 
14.146.437 

10.277 
183.022 

52,2 
21.484.450 

65.545 
1.713.647 

46,8 
212.561.769 

1011 



La dépense totale annuelle est supérieure à 210 mllllons 
de francs, plus de la moitié étant consentie par les explol· 
tatlons de la strate Sud. 

Environ 1.700.000 Journées ont été fournies, soit l'équl· 
valent de 4.700 personnes toute l'année (364 jours) ou 
mieux 14.000 actifs agricoles pendant cinq mols (125 
Jours ouvrables). 

Cet appel a donné lieu à 65.500 embauches (qui ne 
correspondent pas à 65.000 Individus, le même manœuvre 
pouvant passer d'une exploitation à l'autre). 

Lee deux extrêmes se situent dans : 

- la strate Sud avec un appel relativement Important 
au salariat et la durée unitaire d'embauche la plue longue 
(51 jours), 

- la strate centre avec une faible dépense totale et 
une durée d'embauche unitaire très faible (9,2 Jours). 

b) Caractéristiques de la marn-d'œuvre 

Cette maln·d'œuvre est constituée en quasi-totalité 
d'adultes. Les groupes de jeunes gens de 15 à 20 ans sont 
rares. Plue de 96 % dea journées de travail sont fournies 
par des hommes. 

1. - APPEL A LA PARENTE. 

L'appel à la parenté, quoique Important, est loln d'6tre 
majoritaire: seulement 14 % des cas au total. Sa faible 
Importance dans la strate Sud correspond au caractère 
nettement plus ouvert de son économie agricole, souvent 
souligné par ailleurs. Les observations de la strate Centre 
sont faussées par l'importance, Inexplicable, de la classe 
• non détennlné • et devraient nonnalement s'aligner sur 
celles des deux autres strates. 

Répartition de 100 cas d'embauche 

Dans la parenté ................... . 
Hors de la parenté •...•.••.......... 
Non détennlné ..........•.....•••... 

Total ..••••....•••..•••••...•...... 

2. • ETHNIE D'ORIGINE. 

Les salariés ont été clasaés en : 

- Baoulé. 

- Dioula (Senoufo, Malinké). 

- VoltaTques (Mossi, Bobo ... ). 

Ouest 

24,0 
75,3 
0,7 

100.0 

STRATE 
Sud Centre Est Total région 

4,3 7,8 19,5 14, 1 
95,6 70.9 80.3 82,0 

0,1 21,3 0.2 3,9 

100,0 100.0 100.0 100,0 

Les Baoulé peuvent toua être considérés comme rési
dents dans la zone d'enquête: ce mouvement Interne de 
maln-d'œuvre est donc. au total, le plus Important avec 
38 % des cas d'embauche. Il est majoritaire dans toutes 
les strates sauf en strate Centre où, là encore, les résultats 
sont peu significatifs. 

Le groupe • Voltalques •. constitué d'indlviduels ou de 
groupes se déplaçant de village à village, vient en seconde 
position avec 32 % des ces. 

Répartition de 100 cas d'embauche 

Ethnie 
Ouest 

Baoulé ............. ······ · ······ .. 51,7 
Dioula ··········· ................. 19,2 
Voltalquee .......................... 26,1 
Non détenniné ...................... 3,0 

Total ············· ................... 100,0 

c) Caractéristiques de l'emploi 

1. • DUREE UNITAIRE D'EMPLOI. 

La durée moyenne d'emploi est Inférieure dans le cas 
d'un salarié-parent (18,9 jours) à ce qu'elle est dans le 
cas d'un salarié non-parent (28,6 jours), ce qui diminue d'au
tant l'importance réelle de l'appel à la parenté. 

Ella varie également selon l'ethnle d'origine du salarié: 

- Baoulé : 29, 1 jours. 

- Dloula : 28,7 jours. 

lOJ 

STRATE 
Sud Centre Est Total région 

36,5 10,5 39,6 38,0 
19,6 20,3 36.2 22,2 
35,7 45,5 24,2 32.2 
8,2 23,7 7,6 

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

- Voltaique : 21,4 Jours. 

et s'établit en moyenne à 26,1 Jours pour la région. 

De plus, c'est toujours en strate Sud qu'elle est la plus 
longue, 51 jours, alora que dans les autres strates, elle 
varie de 9 à 17 jours. 

2. • CULTURE ET OPERATION CULTURALE. 

L'apport de la maln-d'œuvre féminine, dont nous avona 
vu qu'il est très faible (moins de 4 %), est en presque 
totalité consacré à la récolte du café. 



Pour les hommes, la répartition de 1.000 journées selon la culture est la suivante: 

Igname .•..••...................... 
Café ......•....................... 
Cacao .......................... .. 
Café + Cacao ................... . 
Toutes cultures 

Total •............ ;, •.........•.. : . 

Ouest 

18 
159 

3 
6 
9 

195 

La ligne •toutes cultures• concerne des salarlés em
ployés à la journée ou au mols et utlllsés indifféremment 
aux diverses têches de l'exploitation. Il apparait Immédia
tement que les plantatlons arbustives, essentlellement les 
caféiers, absorbent au moine 73,5 % des journées salariées, 
la grande majorité étant fournie dans la strate Sud (45,4 % 
du total). 

Les journées de travail salarié ont été utilisées : 

- pour l'igname : 
aux défrichements 79, 7 % 
au buttage 19,9 % 
à ta récolte 0.4 % 

- pour les plantatlons erbuetives : 

débroueeement 77,1 % 
récolte 11 ,9 % 
débrouSBement + récolte : 11,0 % 

3. - REMUNERATION. 

Moine de 3 % des salariée reçoivent une rémunération 
en nature. Ce sont en quasi-totalité des travailleurs Baoulé. 

Par contre, logement et nourriture sont souvent fournis : 

Répartition de 100 emplois selon les avantagea 
en nature et la parenté avec le Chef d'Exploltatlon 

Parents 
Non Non dé-

Parents terminés 
Total 

Nourris 7,7 37.7 0,2 45,6 
Logés ........ 
Nourris et logés. 4,3 41,1 0,1 45,5 
Ni nour. ni log. 0,4 2,7 3,1 
Non déterminé . 1,7 0,5 3,6 5,8 

Total .......... 14,1 82.0 3,9 100,0 

Peu de différences entre les traitements des parents et 
non-parente : 54 % des premiers et 46 % des seconde sont 
seulement nourrie, les autres étant presque tous à la foie 
nourris et logés. 

a) Bilan global 
Le bilan sera établi : 

- pour l'utlllaatlon de la main-d'œuvre famlllale dans 
le cadre de l'exploltatlon: à partir des journées d'activité 
observées sur les différents postes et augmentées propor
tionnellement à leur Importance dans le temps de présence. 
des journées • non déterminé •. 
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STRATE 
Sud Centre Est Total région 

16 
133 
70 

251 
163 

633 

34 
21 

7 

62 

15 83 
92 405 

73 
257 

3 t82 

110 1000 

Au total; plus de 90 % des emplois assurent la nourri-
ture et plus de 45 % à la foie la nourriture et le logement. 

Le mode de rémunération est variable : 

- à la journée : 5,4 % du nombre total d'embauches 
- au mols 6,6 % 
- à la tâche 87,4 % 
- métayage 0,6 % 

La pratique du travail à la tâche ou encore • au contrat • 
est nettement la plus répandue pulsqu'elle porte sur 87 % 
des cas. Les embauches au mols ou à la journée sont rela
tivement rares et d'importances à peu près égales (5,4 et 
6,6 °/o). 

La rémunération en espèces, compte non tenu des avan
tages en nature, se situe en moyenne à 124 F par jour; 
elle est naturellement très variable autour de cette moyenne, 
aucune règle précise et aucun barème n'étant appliqué. Les 
contrats sont passés de gré à gré. 

Des différences importantes sur les moyennes sont 
constatées : 

• ainsi un salarié-parent reçoit en moyenne 155 F par 
jour alors qu'un salarlé non-parent ne reçoit en moyenne 
que 120,5 F par jour. L'appel à la parenté semble donc le 
moins économique, mals outre la part de • cadeau • proba
blement incluse dans ce salaire, Il est probable que la qua
lité ou l'efficacité du travail sont espérées meilleures par 
le propriétaire. 

• si l'on retient l'ethnie du travailleur comme seul cri-
tère. on obtient : 

- travailleur Baoulé 117, 1 F par jour. 
- travailleur Dloula 114,3 F par jour. 
- travailleur Voltaïque 145,0 F par jour. 
- Non déterminée 120.9 F par jour. 

Le coût beaucoup plus élevé du travailleur • Voltatque • 
n'est probablement qu'apparent puisque les travaux à la 
tâche constituent 87 % des emplois et pourrait s'expliquer 
par une plus grande rapidité du travail (ou des journées 
de travail plus longues). 

La maln-d'œuvre féminine, dont l'utilisation est rare, est 
payée nettement moins cher : 83,3 F par jour en moyenne. 

BILAN DE L'ACTIVITE AGRICOLE 
DE LA ZONE D'ENQUETE 

- pour l'utilisation de la malnd'œuvre salariée : comp
tabilisation des journées fournies par les ethnies non Baoulé 
d'une part, des journées fournies par les travailleurs Baoulé 
d'autre part (considérés dès lors comme étant résidents 
dans la zone). 

- pour la fourniture de main-d'œuvre à !'extérieur: 
évaluation du nombre des émigrants à 25.000 personnes 
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(hommes adultes} fournissant chacune cent journées de 
travail hors de la zone (1}. 

Malgré leur Importance, les journées d'absence ne sont 
pas retenues. Une partie des • absences actives .. est cepen
dant comptabilisée par le biais des salariés Baoulé et de 
l'émigration saisonnière hors zone. Seules échappent donc 
les prestations gratuites fournies dans le cadre des relations 
familiales et sociales. 

Afin de tenir compte des capacités physiques des Indi
vidus qui Influent sur l'efficacité du travail et la longueur de 
la journée, l'apport des différents groupes sera affecté de 
coefficients qui, en l'absence de convention générale, seront 
fixés arbitrairement à (2) : 

- hommes de 15 à 49 ans : 1,0 
- femmes de 15 à 49 ans : 0,8 
- autres groupes : 0,6 

Ces coefficients conduisent à la notion d' • Unité Tra
vailleur.. (U.T.) et permettent la comparaison directe des 
résultats par poste malgré la répartition traditionnelle des 
cultures et des tâches entre les sexes et les groupes d'âge. 

Le bllan main-d'œuvre de la zone apparait alors dans 
le tableau suivant : 

(Milliers de journées UT) 

Hommes Femmes Autres 
15 à 49 15 à 49 

individus 

Utilisation 
famlllale 

ans 

Igname 7 .181 
riz, arachide, 
mais .. . . . .. . 1.446 
café, cacao . . 2.568 
autres activités 
agricoles . . . . 3.132 

Salariés 
résidents . . . . . . 724 
Emigration 
hors-zone 2.500 
Salariés 
étrangers 927 

18.478 

ans 

5.988 

3.053 
1.191 

2.380 

12.612 

6.012 

2.283 
1.946 

3.438 

13.679 

Total 

19.181 

6.782 
5.705 

8.950 

724 

2.500 

927 

44.769 

L'activité agricole de la zone d'enquête a donc finale· 
ment utilisé 42.300.000 journées de travail U.T. (dont un peu 
moins de 1 mllllon fourni par des travailleurs étrangers). 

Les ruraux de la zone ont, d'autre part, fourni 2.500.000 
journées U.T. à !'activité agrlcole extérieure. 

b) Bilan par période 

Afin d'obtenir une répartition régulière au cours de 
l'année, les périodes d'observation, utilisées précédemment, 
ont été rendues homogènes à 10,4 semaines. 

L'activité agricole, toujours exprimée en journée U.T., 
est présentée dans le diagramme précédent. 

Il apparait Immédiatement que l'exportation de maln
d·œuvre saisonnière est toujours très supérieure à l'appoint 
de maln-d'œuvre étrangère. 

L'amplitude des variations saisonnières de l'activité 
intérieure est faible. La période mal-Juillet qui volt la mise 
en place de l'lgname, l'entretien et la récolte des cultures 
de premier cycle, correspond au maximum. Le reste de 
l'année l'activité est sensiblement constante à un niveau 
légèrement plus bas, régularisée par l'appel à la main
d·œuvre étrangère. 

Il ne semble donc pas possible de conclure à un aous
emploi saisonnier, mals seulement à !'existence d'une • pé
riode de pointe ... 

Le seul Indice de sous-emplol, !'émigration saisonnière, 
est lié à la disproportion entre le niveau de rémunération 
offert par les spéculations arbustives et celul que trouve 
la polyculture tradltlonnelle sur le marché local. 

(1) Voir • lvllgratlona saisonnières • - Le Peuplement - toma 1. 

(2) L'utlllsauon do meln·d'œu11re rémunérée pourrait fournir un coeffl· 
clent applicable aux Individus adultes (tS à 49 ans) des deux sexes. 
Loura Journées sont en effet rémunér~ea respectivement à 124 et 
83 francs : rapport femmee{hommea = 0,67. Ce rapport est apparu 
trop folble car Il reflète surtout on terme do valeur du travell, 111 
position de la femme dans la société traditionnelle . 

.. __ _ 
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V. - LES UNITES DE PRODUCTION 





La faible pression démographique se traduit Ici par 
l'emploi de le jachère naturelle et le non-déllmltatlon des 
propriétés foncières. La propriété d'une étendue déterminée 
de terrain ne peut donc être utilisée pour la définition d'une 
unité de production. 

Les techniques utlllsées par le cultivateur rendent l'effort 
physique largement prédominant dans l'utillsetlon de l'es
pace et le détermination du volume de la production. Malgré 
les . forces sociales et économiques qui le divisent, la 
• famille " représente une certaine communauté de travail 
doublée d'une unité budgétaire. C'est à son niveau qu'a 
été placée la cellule élémentaire de production définie com
me un groupe d'individus vivent en commun et dépendent 
pour le plus grande partie de leurs ressources et de leurs 
dépenses d'un budget unique. Cette cellule est donc une. 
• unité budgétaire•. L'exploitation agricole est alors l'en-

La zone d'enquête recouvre une grande partie du pays 
Baoulé. Seuls quelques villages d'lmplantatlon plus ou moins 
récente, sont peuplés d'ivoiriens du Nord, de Voltaiques et 
de Maliens. L'échantillon observé a donc saisi les problème~ 
et les structures agricoles Baoulé. · 

La population rurale et semi-urbaine estimée pour la zone 
d'enquête est de 537.000 personnes (1). Ces personnes 
habituellement domlcillées dans la zone constituent la classe 
des • résidents •. 

Les résidents valides âgés de 15 à 59 ans, dont la 
profession principale déclarée est celle d'agriculteur, for
ment la catégorie des • actifs agricoles •. Ils sont eu nom
bre de 220.000, soit 93.500 hommes et 126.500 femmes. 

Cette population est répartie en 78.000 unités budgé
taires, soit en moyenne 6,9 résidents par U.B. Ces • famil
les • s'organisent en un ou plusieurs ménages. 

(1) Lee centres urbains de Bouaké ot Dlmbokro a ont exclus. 
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semble des propriétés ou usufruits et des activités à carac
tère agricole des membres de l'unité budgétaire (U.B.). 
C'est sur cette définition qu'est fondée le partie • enquête 
par sondage • de la présente étude. 

Cependant, le vie sociale et le régime foncier à carac
tère collectif unissent les habitants d'un même village, en 
faisant aussi, à bien des égards, une véritable unité de pro
duction. Les résultats obtenus lors des études monographi
ques permettront de dégager les principales caractéristiques 
de le production agricole à ce niveau. 

Enfin, le cultivateur Baoulé étant encore fortement dé
pendent du milieu naturel et des traditions locales. l'exis
tence de • réglons agricoles • est prévisible. La recherche 
des caractères communs eux • exploltatlons • de le zone 
d'enquête permettra de les définir • 

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

La définition, citée plus haut, détermine pour chacune 
une exploitation agricole, exploitation qui, à le limite peut 
ne pas exister, lorsque l'U.B. ne comprend aucun agricul
teur. 

Le régime foncier lié à l'utilisation de la jachère natu
relle de longue durée, n'a pas exigé une organisation per
manente de l'espace. Le notion de surface exploitée ne 
peut donc être saisie au niveau de l'exploltetlon du fait de 
l'impossiblllté d'associer les surfaces en jachère à celles 
effectivement travaillées eu cours d'une campagne déter
minée. Ces surfaces travaillées sont obtenues par le somme 
des surfaces semées ou plantées au profit des membres 
de l'unité budgétaire. Du fait du régime climatique à deux 
saisons des pluies autorisent deux cultures successives à 
cycle court sur le même terrain lors de le même campagne 
agricole, la surface travaillée peut être supérieure à le sur
face réelle utilisée. 

L'exploitation agricole s'organise en parcelles. La par
celle est définie comme une portion de terrain d'un seul 



tenant, portant une seule culture ou une même association 
de cultures. d'âge homogène dans le cas de plantes péren
nes, mise en place au profit d'une personne ou d'une asso
ciation de personnes déterminée. Du fait de la complexité 
des associations et de l'hétérogénéité des plantations, cette 
définition ne saurait être mise en pratique de façon rigou
reuse ; aussi pour chaque parcelle il a été déterminé une 
culture dite c principale • présente sur l'ensemble de cette 
parcelle. Les méthodes culturales traditionnelles permettent 
cette détermination sans amblgulté possible. 

a) L'utilisation du sol 

1. - LES PARCELLES. 

a) Les facteurs d'lmplantatlon. 

Les terres cultivées de l'exploitation agricole ont été 
définies comme l'ensemble des parcelles exploitées au pro
fit des membres de l'unité budgétaire. Cette unité budgé
taire dépasse les notions de famille ou de ménage au sens 
européen du terme. 

Aux facteurs d'ordre naturel entrainant la dispersion des 
parcelles de la même exploltatlon, tels que l'aptitude des 
différents sites aux diverses spéculations, s'ajoute donc 
!"hétérogénéité sociologique des U.B. elles-mêmes qui se 
traduit par l'imbrication des droits sur les terres de cultures. 

La dispersion des parcelles constituant les exploitations 
peut être saisie au niveau des terroirs. Deux exemples ont 
été retenus, relatifs aux cadastres de Kouakoubroukro et 
de Dlamélassou. deux villages, l'un de forêt et l'autre de 
savane, dont les disponibilités en terre sont également limi
tées. On s'est borné pour chaque village, à l'étude de la 
dispersion de parcelles des exploitations de trois lignages. 

Le terroir de Diamelassou est utilisé dans toutes ses 
parties sans qu"une répartition entre lignages apparaisse. La 
dispersion est grande entre les parcelles de chaque exploi
tation, maximum pour la plus Importante (cf carte cl-contre). 
Aucune exploitation n'est entièrement groupée. 

Les exploitations de trois lignages de trois quartiers 
différents de Kouakoubroukro semblent, grossièrement, être 
réparties per quartier. Une certaine tendance au groupement 
des parcelles apparait au niveau des exploitations. 

L'étude de la situation, selon le type de culture. des 
parcelles de trois exploitations de chacun des villages 
précédents, montre les distances importantes que les 
cultivateurs ont à parcourir souvent du fait de la dispersion 
des parcelles et de l'habitat groupé. Il apparait, sans que 
le nombre beaucoup trop faible d'observations puisse cons
tituer une preuve, que les champs de la deuxième année 
(cultures secondaires : mals, arachide) peuvent être assez 
éloignés du champ de première année (Igname). Ce fait 
qui implique le transport des semences d'igname (1,5 à 
2 t/ha) entre les deux parcelles consécutives est une servi
tude théorique très lourde. En fait le portage est réparti 
sur une période assez longue et constitue rarement l'objet 
essentiel du déplacement. 

b) Taille des parcelles. 

La dispersion plus ou moins grande des parcelles de 
l"exploitatlon se traduit par d'importantes variations dans 
la taille des parcelles elles-mêmes. 
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Les dimensions de la parcelle moyenne varient selon la 
nature de le culture principale et la situation géographique 
de l'exploitation. 

Surface moyenne des Parcelles (ares) 

Culture 

Igname ....... . 
Arachide 
Mais ..•....... 
Ouré-ouré 
Riz pluvial ... . 
Riz marais ... . 
Cacao ....... . 
Café ....... . 

STRATE 
Ouest Sud Centre Est 

33,5 
16.8 
29,0 
23,3 
30,4 
25,9 
27,8 

101,4 

37,1 
20,6 
27,0 

18,8 

48,9 
104,2 

33,2 
10,6 
31,4 
21,3 
27,6 
t3,1 
36.9 
44,2 

51,0 
10,7 
27,7 

74,4 
76,8 

Zone 

36,7 
15.4 
28,7 
22,7 
29,0 
20,9 
52,1 
92,6 

Seules, les parcelles de café atteignent des surfaces 
moyennes Importantes, supérieures à 1 ha dans lea strates 
Ouest et Sud. Les parcelles d'arachide sont nettement les 
plus petites ; viennent ensuite les parcelles de ouré-ouré, 
de mais et de riz. Celles de riz pluvial apparaissent, relatl· 
vement, de fortes dimensions. la taille moyenne dae par
celles d'igname, sensiblement égale dans les trole premières 
strates, s"élève dans la strate Est. Ceci peut-être lié à la 
décroissance des densités au buttage observée d'est en 
ouest. 

Pour une même culture, la dispersion des surfaces par
cellaires est importante (graphique 1, page suivante). 

Pour l'igname la distribution est étalée de 5 ares à 2 ha 
avec cependant quelques parcelles de 2 à 3 ha. Plue de la 
moitié (55 o/o) des parcelles se situent de 20 à 60 ares et 
représentent 55 % de la surface cultivée en Igname. 

La distribution des parcelles d'arachide s'étire jusqu'à 
120 ares mals 45 % de ces parcelles ont moins de 10 ares. 
85 % moins de 25 ares ; celle des parcelles de mals a la 
même amplitude, 41 % des parcelles sont Inférieures à 
20 ares, 11 % eupérleurea à 50 ares. 

La répartition des parcelles de café est différente selon 
la state (graphique Il, pages suivantes). 

Les quatre distributions présentent des pourcentages 
importants dans les classes Inférieures à 60 ares male lea 
formes de ces distributions sont différentes. Les strates 
Ouest et Centre présentent des fréquences maxima assez 
nettes de 20 à 40 ares ; ce maximum est légèrement déplacé, 
de 30 à 50 ares, dans la strate Est et n'apparait guère en 
strate Sud. 

La distribution Irrégulière de la strate Centre traduit 
l'exlguité des sites favorables llée souvent à un partage des 
lambeaux subsistant de l'ancienne forêt mésophile. L'exi
guïté générale des parcelles de vivriers limite, du fait de 
leur Isolement (végétation naturelle, lignes d'ananas .•. ). les 
risques d'érosion. 

2. - LA TAILLE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES. 

Les techniques ancestrales ont, semble-t-11, assuré jus
qu'ici un équllibre biologique entre l'homme et le mllieu 
naturel, mals n'ont permis aucune amélioration sensible de 
ce dernier. Encore aujourd'hui, le cultivateur parait écrasé 
sous le poids des coutumes. 
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Il s'avère cependant qu'il existe de grandes différences 
dans la taille en surfece cultivée des différentes exploita
tions. Celles-cl ont été réparties en groupes de tailles 
(G.T.E.). 

Répartition de 1.000 exploitations selon le groupe de tailles 

Groupe de tailles Nombre d'exploitations 

0 - 49 ares 
50 - 99 ares 

100 - 199 ares 
200 - 299 ares 
300 - 499 ares 
500 - 999 ares 
1.000 ares et plus ......... . 

Total ............... · ... · · · 

66,8 
190,9 
345,5 
206,8 
130,7 
47,5 
11,8 

1.000.0 

Quoiqu'aucune exploitation n'atteigne des surfaces vérl· 
tablement Importantes, la variation relative est très grande, 
de moins de 50 ares è plus de 10 ha. 

La répartition des surfaces cultivées entre les exploita
tions classées par groupe de talllea fait apparaitre une 
concentration non négligeable de la production. Ainsi 50 % 
des exploitations n'exploitent que 24 % de la surface totale 
cultivée et 50 % de cette surface l'est par 22 % des exploi
tations (graphique Ill, page précédente). 

Les disponlbllltés en terre n'étant pas, en règle générale, 
un facteur limitant Il n'est cependant pas encore possible 
de parler de concentration de moyens de production, du 
moins à ce point de vue. 

Les facteurs d'hétérogénéité ayant abouti à cette situa
tion peuvent être recherchés : 

- au sein de l'Exploltatlon: 
• effectif du groupe et structure démographique. 
• Intensité des techniques culturales et choix des 

spéculations. 
• dispersion des terres cultlvées. 
• emploi de maln-d'œuvre salariée. 

- dans des relations de l'exploitation avec l'extérieur: 
• position sociale du chef d'exploitation. 
• situation géographique de l'exploitation. 

Les Interactions sont certainement complexes, mals lon 
peut espérer Isoler l'actlon dominante des facteurs les plus 
Importants. 

a) Caractères démographiques et sociaux. 

L'enquête couvre la zone rurale et semi-urbaine et Inclut 
par conséquent une populatlon non-agricole. 

La profession d'agriculteur est cependant largement 
prédominante : 93,5 % des chefs d'U.B. en font leur activité 
principale. Une partie des autres, commerçants, artisans, 
exploitent quelques parcelles directement ou à l'aide de 
manœuvres. Ces non-agriculteurs (au titre de l'activité con
sidérée comme prlnclpale) représentent 5.051 U.B. dont : 

- 3.160 ne cultivent pas. 
- 196 cultivent moins de 25 ares. 

Les vérltables exploitations agricoles de la zone d'en
quête s'élèvent donc, en réalité, à 75.000. L'analyse sera 
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faite cependant sur le nombre totel d'U.B.. sauf exception 
qui sera précisée. 

Les U.B. ont été réparties en classes de nombre de rési
dents. La répartition de la population suivant l'effectif des 
U.B. et la surface cultivée, permet de comparer !'Importance 
démographique à l'importance économique (dans la mesure 
où cette dernière est fonction des surfaces cultivées) des 
groupes. 

Répartition de 1.000 Individus selon la taille 
des exploitations et !'effectif des U.B. 

Groupe 
Classes de nombre de résidents / exploitation de 

tailles 
~ares) 

1à4 5à8 9à 14 15à50 Total 

(). 49 17,0 21,5 15.9 54,4 
50- 99 30,8 92.2 27.9 150,9 

100-199 63,0 141,0 102,0 306,0 
200-299 9,0 92.4 136,0 9,0 246,4 
300-499 12,0 66,0 37,0 45,8 160,8 
500-599 1,0 14,0 39,0 12,0 66,0 
1000 et+ 8,9 3.4 3,2 15,5 

------ --· 
Total 132,8 436,0 361,2 70,0 1000,0 

Ce tableau, Illustré pour les exploitations de 0,5 à 5 ha. 
par le diagramme IV précédent, montre qu'il existe une 
relation entre !'effectif de la famille et la taille de l'exploi
tation. Le transfert de population d'une classe à l'autre. 
apparait très net entre les groupes de 1 à 2 ha et de 
2à3ha. 

Au total, 47 % des résidents vivent en groupes de 5 à 
14 personnes qui cultivent de 1 à 3 ha. 

La tendance observée plus haut est cependant loin 
d'être une llalson rigoureuse. Les variations de la surface 
moyenne cultivée par Individu selon l'effectif de l'U.B .• en 
rend compte (tableau llmlté aux U.B. agricoles). 

Surface moyenne cultlvée par résident 
selon l'effectif de l'U.B. 

Nombre de résidents de l'U.B. 
Surface moyenne 
par résident (ares) 

1 à 2 .................. 77,00 
3 à 4 .................. 45,65 
5 à 6 .................. 41,73 
7 à 8 .................. 34,19 
9 à 10 .................. 23,58 

11 à 14 .................. 24,39 
15 à 20 .................. 28,29 
21 à 50 .................. 15,57 

Dans les classes de 3 à 14 résidents, qui seules pré
sentent des effectifs suffisants, les surfaces unitaires dé
croissent régulièrement. Or, la liaison • taille-effectif •, pour 
être rigoureuse, exigerait une certaine constance de ces 
surfaces unitaires. En définitive donc, Il semble possible 
de conclure que la teille de l'exploltatlon croit avec l'effectif 
de l'U.B. mals moins que proportionnellement. 

La notion d' • actif agricole • rend mieux compte des 
forces de travail de l'U.B. 



Surface moyenne cultivée par Actif Agricole 
selon le nombre d'Actlfa Agricoles de l'U.B. 

Nombre d"Actlfe Agricoles 
dane l'U.B. 

Surface moyenne 
per Actif Agricole (ares) 

1 
2 ...................... .. 
3 
4 ....................... . 
5 ....................... . 
6 ....................... . 
7. 8 .................... .. 
9 -14 ................... . 

155,26 
87,18 
87,60 
74.97 
51,57 
50,55 
51,76 
44,17 

Seules les classes de 1 è 4 actifs agricoles présentent 
des effectifs suffisants. La classe • 1 •. qui touche pour
tant presque 12 % des exploltallons agricoles, apparait 
aberrante, avec une surface moyenne presque double de 
la plus Importante de celle des autres classes. Il faudrait 
en conclure que leur • actif• est associé è d'autres per
sonnes non • actives •, mals cependant • productives •, 
vraisemblablement grandes exploltatlons dépendant d'une 
personne âgée de plus de 5g ans. 

La variation dans les trois classes suivantes (Indices 
99,5, 1 OO, 85,6) traduit une llalson meilleure que dans le 
cas du nombre de résidents: la taille de l'exploitation croit 
avec le nombre d'actifs agricoles de l'U.B. 

Cette liaison est respectée par les surfaces moyennes 
cultivées par actif agricole dans les différents groupes de 
tailles d'exploltallons: 

Groupe de tailles 
(ares) 

Surface cultivée 
par actif agricole (ares) 

50 • 99 
100 • 199 
200 • 299 
300 • 499 
500 • 1000 

32,1 
59,0 
74,1 
78,0 

165,5 

Les surfaces unitaires croissent mals beaucoup moins 
que proportionnellement è la tellle des exploltatlons. 

L'Unité Budgétaire dépasse la notion de ménage. Les 
exploitations è plusieurs ménages, fréquentes dans les 
groupes d'exploltetlons de 3 è 5 ha, sont rares eu-delà, 
bien que les familles groupent alors souvent plus de neuf 
personnes. 

Répartition de 100 U.B. de chaque G.T.E. 
selon le nombre de Ménagea 

Groupe Nombre de 
de tailles Ménagea/Exploitation 

(ares) 1 2 3è6 

0 - 49 100 0 0 
50. 99 92,6 7,4 0 

100 • 199 92,4 6,1 1,5 
200 • 299 94,9 4,3 0,8 
300 • 499 73,9 16,3 9,8 
500 • 999 96,8 3,2 0 

1000 et + 100,0 0 0 

Total ... ····· 91,3 6,7 2.0 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
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L'U.B. !Imitée au ménage est donc la règle générale. 
Aucune liaison n'apparait entre la tallle de l'exploltatlon 
et le nombre de ménagea constituant l'U.B. Les grandes 
exploitations dépendant d'un seul ménage devraient être 
favorisées par une certaine unité de direction. 

La composition de la famille, en sexe et groupe d'Age, 
n'est pas Indifférente, du fait de la répartition des tâches 
et des cultures. Ainsi les exploltatlona qui ne comportent 
pas de femmes •actives agricoles• (10 % environ du nom
bre total d'exploitations) cultivent moitié moins en cultures 
annuelles que les exploltatlons où vit au moins une femme 
• active agricole •. 

Afin de discerner s'il existe une Influence de l'âge du 
chef de l'U.B. sur la taille de l'exploltetlon, les deux carac
tères sont liés dans le tableau suivant: 

Répartition de 100 Chefs d'Exploltatlon de chaque classe 
d'âge selon la taille de l'exploltatlon 

Groupe Age du Chef d'Exploitatlon 
de tailles 15 à 30 à 45 à 60 ans 

(ares) 29 ans 44 ans 59 ana et+ 

0. 49 8,4 7,8 5,3 5,7 
50 - 99 27,6 15,6 23,2 12,1 

100 - 199 31,6 35,1 32,7 39,4 
200 • 299 16,4 24,1 13,6 31,0 
300 • 499 16,0 11,4 14,5 11,7 
500 • 999 0,0 5,2 8,2 0,1 

1000 et + o.o 0.8 2,5 0 
----~------

Total ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 

Le liaison n'apparait pas et c'est au contraire chez les 
chefs d'U.B. de plus de 60 ans que le nombre relatif d'ex
ploitations de plus de 3 ha est le plue faible. 

La répartition de 1.000 ha cultivés entre les différentes 
classes d'âge (du chef d'exploltatlon): 

15 à 29 ans : 91,4 
30 à 44 ans : 345,7 
45 à 59 ans : 419,7 
60 ans. et plus : 143,2 

implique le même conclusion. 

Le caractère gérontocratlque, si souvent slgnalé de la 
Société Baoulé, n'apparait pas dans l'importance des sur
faces exploitées directement. 

La position du chef de l'Unlté Budgétaire dans la hiérar
chie traditionnelle risque d'être un facteur Important de dlffé· 
renclatlon des exploltatlona. Le distinction est faite entre 
les exploitations des : 

- Chefs de lignage : responsable d'une famille étendue 
et gérant du • trésor • de llgnage. 

- Chefs d'Unlté Elémentaire : Individu indépendant mals 
sens responsabilité spéciale et en particulier soumis à un 
chef de lignage. 

L'exploitation recensée du chef de lignage est la sienne 
propre à l'excluslon de celles des chefs d'U.B. Elémen
taire appartenant à son llgnage. Lee 78.077 U.B. de le zone 
d'enquête se répartissent en: 

- 8.909 U.B. Lignage, soit 11,4 %. 
- 69.168 U.B. Elémentaires. soit 88,6 %. 
La situation sociale du chef de famille, déterminée en 

partie dès la naissance, s'affirme souvent à un êge avancé, 
la nomination des chefs de lignage étant faite è vie. 
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Répartition de 100 Chefs d'U.B. de chaque catégorie selon leur ige 

Classe d'âges 
U.B. élémentaire 

du Chef d'U.B. 

15 - 29 ans 15,0 
30-44ans ...... 39,3 
45 - 59 ana ....•• 29,9 
60 ans et plus .... 15,8 

100,0 

U.B. lignage 

3,1 
12,1 
38,6 
46,2 

100,0 

Ainsi 46 % des chefs de lignage ont plue de 60 ans. 
Le caractère gérontocratlque apparait Ici. 

Cependant, l'autorité morale confiée eu chef de lignage 
se traduit-elle par l'exploitation directe de surfaces plus 
grandes? 

Répartition de 100 exploltatlons de chaque catégorie selon le groupe de tallles 

Groupe de tailles (ares) 0 
à 49 

50 
à 99 

U.B. lignage .......................••• 
U.B. élémentaire ..............••.....• 

7,0 
6,6 

16,1 
19,5 

Il apparait que 46,6 % des chefs de lignage exploitent 
moins de 2 ha contre 62,1 % des chefs d'U.B. Elémentaire. 
Cependant si la répartition semble légèrement favorable aux 
chefs de lignage au niveau des moyennes, la différence n'est 
vraisemblablement pas significative. 

Exploitation moyenne : U.B. Llgnag6 : 2,30 ha. 
U.B. Elémentaire : 2.17 ha. 

Les chefs de lignage du pays Baoulé n'utiliseraient donc 
pas leur position sociale afin d'exploiter directement de 
plus grandes surfaces. Ils bénéficient par ailleurs d'avan
tages multiples : prestations liées aux prêts de terrains 
de culture, propriété des palmiers à huile et vente de • Ban
gui •• et, en zone de savane, possession de la quasi-totalité 
des bovins. 

•*• 
Finalement, la seule llelson qui apparaisse entre la sur

face totale cultivée par l'exploitation et les caractères démo
graphiques et sociaux conceme le nombre d' • actifs agri
coles • (valable d'ailleurs seulement pour les familles en 
disposant de deux, trois ou quatre). 

Cette conclusion apparait normale dans une économie 
agricole ne faisant appel qu'à l'énergie humaine, essentielle
ment familiale. 

L'âge et la position dans la hiérarchie traditionnelle ne 
semblent pas des facteurs déterminants dans l'exploitation 
directe de surfaces plus ou moins grandes. Il est vrai que 
la distinction faite Ici se place à un niveau assez bas et 
n'isole pas en particulier les chefs de villages. 

b) Situation géographique. 
Les conditions naturelles ne sont pas homogènes sur 

l'ensemble de la région. Une stratification faite a priori 
découpe la zone d'enquête en quatre strates, qui certes ne 
rendent compte qu'en partie des différenciations régio
nales. 

Répartition de 100 exploitations de chaque strate 
selon le groupe de tallles des exploitations 

Groupe Strate Strate Strate Strate 
de tailles 

(ares) Ouest Sud Centre Est 

0 - 49 8,1 5,3 1,3 13,1 
50 • 99 14,6 17,3 40,9 4,8 

100 • 199 32,9 35,3 42,6 26,4 

200 - 299 24,1 19,6 8,6 30,7 
300 • 499 15,4 17,8 4,1 9,8 

500 - 999 3,0 4,1 2,5 13,1 

1000 et plus .. 1,9 0,6 0 2,1 

Total ········ 100,0 100,0 100,0 100,0 

'" 

100 
à 199 

23,5 
36.0 

200 
à 299 

25,7 
20,0 

300 
à 499 

23,3 
11,8 

500 
à 999 

3,4 
4,9 

1.000 
et + 

1,0 
1,2 

Total 

100 
100 

Ce tableau illustré par les diagrammes qui précèdent 
offre des types de répartitions différents. 

La strate Centre a'lsole Immédiatement avec une forte 
proportion de petites exploltatlona: 41 % dans la classe 
de 50 à 99 ares et 42,6 % dans celle de 100 à 199 soit un 
total de près de 85 % des exploitations cultivant moins de 
2 ha, donc Inférieures à la moyenne générale de la zone. 
La région couverte présente un paysage de savane. 

Les strates Ouest et Sud offrent peu de différences dans 
les répartitions. Elles constituent le flanc ouest de la zone 
d'enquête couvert de forêts et de savanes marbrées de 
galeries forestières. 

La strate Est comprend un fort pourcentage de très 
petites exploitations (U.B. non agricoles Incluses), et sur
tout un effectif relatif Important d'exploitations de plus de 
5 ha. Le strate Est se trouve en région forestière pour sa 
partie Sud, en région de savane pour sa partie Nord. 

C'est donc essentiellement la strate Centre, avec une 
majorité de petites exploitations, qui est Isolée par le rap
prochement • Position Géographique • Groupe de tallles 
d'Exploltatlons •. 

Ces différences dans les répartitions se retrouvent au 
niveau des moyennes : 

Surface moyenne cultivée par exploitation : 

Strate Ouest : 229,0 ares. 

Strate Sud : 246,3 ares. 

Strate Centre : 142,0 ares. 

Strate Est : 254,5 ares. 

c) Choix des spéculaUons. 

Les espèces cultivées sont relativement nombreuses 
mals peu occupent, avec des densités élevées, des surfaces 
Importantes. Il a été signalé lors de la définition de la par
celle de culture que, dans tous les cas, avait été déterminée 
une culture dite principale. 

La répartition des surfaces cultivées selon la nature de 
cette culture principale offre, en moyenne, une variation 
continue lorsque la taille de l'exploltatlon augmente, ainsi 
que le montre le schéma de la page précédente. 

Les variations de structure peuvent être ramenées à 
celles de trole types de culture : 

- l'igname (et ses cultures associées). 
- le mals, l'arachide, le ouré-ouré et le riz (qui peu-

vent être dits de • deuxième année • ). 
- les plantations arbustives (café et cacao). 



Répartition de 100 ha cultivés selon le groupe de tailles 
(limité aux exploitations de 50 à 1.000 ares) 

Groupe Culture Planta- Autres 
de tailles Igname 

~année tions cultures (ares) 

50 à 99 58.2 27,8 12,6 1,4 
100 à 199 42,4 26,7 27,0 3,9 
200 à 299 34,B 25.4 38,0 1,8 
300 à 499 27,9 17,9 52.8 1,4 
500 à 999 18,9 13,9 66,8 0.4 

L'igname et de façon générale les cultures vivrières 
volent leur Importance relative diminuer régulièrement au 
profit de celle des cultures arbustives, à mesure que la 
taille des exploitations augmente. L'igname passe ainsi de 
58 à 19 % de la surface cultivée alors que les plantatlons 
arbustives en occupent de 13 à 67 % selon que les explol
tatlons ont de 50 à 1 OO ou de 500 à 1.000 ares au total. 

Quoique caféiers et cacaoyers soient présenta, même 
dans les plus petites exploitations, Il semble donc évident 
que •surface en plantations • et • tallle de l'exploitation • 
sont deux valeurs intimement liées. 

L'effort a d'abord été orienté, par !'Administration, vers 
le cacaoyer, dès 1912. Les premières plantations de caféiers 
ont été mises en place vers 1924. L'éveil des populations 
à l'intérêt monétaire et la haute rentabilité, dans le contexte 
local, de ces spéculations leur ont donné une extension 
telle qu'aujourd'hui les surfaces qu'elles occupent sont le 
reflet fidèle de l'aptitude naturelle des différents terroirs. 

En matière de cacaoyers, les efforts administratifs ont 
abouti rapidement à d'importants résultats : plus du tiers 
des planteurs actuels de cacaoyers sont venus à cette 
spéculation avant 1939. La guerre, qui provoqua jusqu'à 
l'arrêt des achats en 1943, en avait momentanément freiné 
l'expansion. Mals de nouveaux planteurs sont apparus, dès 
1945. 

La répartition de cent exploitations venues à cette spé
culation au cours d'une période déterminée, entre les diffé
rents groupes actuels de tallles, est reproduite dans le 
tableau suivant : 

Date de première plantation (cacaoyers) 

Groupe avant 1930- 1940- 1945- 1950- 1957- 1959-de tailles 1930 1939 1944 1949 1956 1958 1960 (ares) 

0 - 49 13,2 13,1 
50 - 99 12,4 16,1 16,7 

100 - 199 10,2 19,0 52,9 13,7 21,1 100,0 
200 - 299 89,B 32,8 19,2 5,6 27,0 55,9 
300 - 499 25,3 18,B 35,2 44,1 
500 - 999 9,7 2.4 45,8 
1000 et+ 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Il apparait que les planteurs ayant débuté avant 1944 
n'ont pas utilisé leur avance pour constituer de grandes 
exploitations. Par contre, ceux qui ont adopté cette culture 
de 1945 à 1956, disposent aujourd'hui, d'exploitations, en 
grande majorité, supérieures à la moyenne. 

Cependant, c'est la comparaison de la taille actuelle 
de l'exploitation à la date de venue à la production caféière 
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qui, du fait de la plus grande extension de cette dernière 
spéculation, fournit les résultats les plus Intéressants : 

Date de première plantation (caféiers) 

Groupe avant 1930- 1940- 1945- 1950- 1957- 1959-
de tailles 1930 1939 1944 1949 1952 1957 1960 
~ares~ 

0 - 49 4,2 0,6 
50 - 99 7,8 15,0 10,5 15,2 16,5 

100 - 199 31,3 14, 1 50,3 35,7 54,1 66,4 
200 - 299 16,0 29,7 36,2 27,2 26,5 16,8 10,6 
300 - 499 84,0 18,2 19,9 6,9 20,6 13,9 6,5 
500 - 999 13,0 10,3 11,4 3,4 
1000 et+ 4,5 2,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ces distributions reproduites dans les diagrammes de la 
page suivante où figure également celle des exploltatlons 
cultivant actuellement des caféiers, montrent que : 

- les plus anciens planteurs disposent aujourd'hui de 
•grandes exploitations• : 84 % cultivent plus de 3 ha. 

- les arrivants des années suivantes ne semblent oas 
avoir exploité leur avance pour créer de grandes exploi
tations malgré un léger avantage jusqu'en 1944: 60 et 70 % 
disposent de plus de 2 ha cultivés (distribution générale 
actuelle : 56 % des planteurs de café cultivent plus de 
2 ha). 

- les nouveaux venus après 1945 sont restés en majo. 
rité de petits exploitants, sauf de 1950 à 1956 (la classe 
la plus nombreuse), où la répartition est à peu près confon
due avec la répartition générale. 

d) Nombre de parcelles. 

Les plus grandes exploitations sont-elles forméaa d'un 
nombre plus grand de parcelles ou bien de parcelles plus 
grandes 7 La comparaison de la surface moyenne des par
celles et du nombre moyen de parcelles pour les différents 
groupes de tailles d'exploitations montre des variations 
générales de même sens (graphiques pages suivantes). 

L'amplitude des variations est la plus faible dans les 
cas de l'arachide et du riz pluvial. Alors que la tallle de la 
parcelle moyenne de mais croit assez rapidement avec le 
G.T.E. surtout dans les quelques exploitations de plus de 
5 ha, le nombre moyen de parcelles par exploitation passe 
par un maximum pour la classe de 2 à 3 ha pour décroitre 
ensuite dans les exploitations supérieures. Pour l'igname 
et le café, tallle et nombre moyen de parcelles croissent 
assez rapidement, en particulier la tallle de la parcelle de 
café (quoique la dernière classe, BOO ares pour les exploi
tations de plus de 10 ha, ne soit pas très significative). 

En règle générale, Il apparait donc que la croissance 
de la taille des exploltatlons se fait à la fols par augmen
tation du nombre de parcelles et de la taille moyenne de 
ces parcelles. 

* ** 
La seule liaison Indiscutable qui ait pu être mise en 

évidence est donc celle qui unit la surface totale cultivée 
et la surface plantée. La position géographique, Ici l'appar
tenance à l'une ou l'autre des quatre strates, Intervient 
essentiellement pour Isoler les exploitations du Centre de 
la zone, traduisant en fait la corrélation précédente. 
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PARCELLES ET GROUPES DE TAILLE D'EXPLOITATION 
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L'effectif total de la famille Intervient également, mals 
moins que proportionnellement, alors que la liaison est 
nettement plus stricte avec le nombre de personnes actives. 
Enfin la position sociale et l'Age du chef de l'U.B. ne 
semblent pas être des facteurs déterminants. 

3. - EXPLOITATIONS •MOYENNES·· 

Les fortes variations constatées dans l'importance rela
tive en surface des différentes spéculations, selon la taille 
de l'exploitation, se retrouvent au niveau des strates, dou
blées de l'incidence des caractères propres à chacune de 
ces strates. 

La participation des exploltations de moins de 50 ares 
à la production agricole étant négligeable. ces exploitations 
seront écartées de l'analyse. 

REPARTITION DES SURFACES CULTIVtES 

Cette répartition entre les différentes cultures principales 
et les différents groupes de tailles d'exploitations, est sché
matisée dans les diagrammes qui précèdent. 

Strate Ouest : 

Le phénomène mis en évidence plus haut, à savoir l'aug
mentation régulière de !'Importance relative des plantatlons 
arbustives (essentiellement les caféiers dans cette strate) 
et la diminution corrélative de l'igname, apparait nettement. 

La surface consacrée à l'igname passe ainsi de 53,5 % 
dans les exploltatlons de 50 à 99 ares, à 13,5 % dans 
celles de 500 à 999 ares, par rapport à la surface totale 
cultlvée. Les cultures da deuxJème année, mais, arachide, 
ouré-ouré, riz, volant leur Importance diminuer au-delà de 
3 ha pour tomber à 6,5 % dans les exploltatlons da 500 à 
999 ares. En-dessous de 5 ha, le riz occupe presque la 
moitié des surfaces consacrées à ces cultures de deuxième 
année. 

La production agricole de cette strate est donc le fait : 

- pour près de 50 o/o des surfaces, d'exploltatlons de 
1 à 3 ha, équilibrées entre trois types de culture : 

• l'igname, culture annuelle, complétée de nombreu
ses plantes associées, 

• les cultures de • deuxième année .. : mars, ara
chide, ouré-ouré, riz pluvlal et da marais, 

• les caféiers (et quelques cacaoyers). 

- pour 20 % des surfaces, d'exploltatlons de plus de 
5 ha largement dominées par les spéculations arbus
tives. 

- Pour 27 % des surfaces, d'exploitations de type 
Intermédiaire, mals déjà constituées pour moitié da 
plantations. 

Strate Sud : 

Le même schéma général apparait avec disparition du 
riz et du ouré-ouré et report des surfaces qui leur étalent 
consacrées dans la strate Ouest, sur la culture de l'igname 
et surtout sur les plantations arbustives. Le mars garda 
sensiblement la même Importance alors que !'arachide 
prend un certain avantage. 

Les plantations arbustives, avec une présence constante 
des cacaoyers jusqu'à 5 ha (de 10 à 25 % de la surface 
totale), occupent déjà le tiers des exploitations de moins 
d'un hectare, mals progressent ensuite moins vite que 
dans la strate Ouest. Les exploitations de 3 à 5 ha ont à 
peu près la même structure dans les deux strates : 50 % 
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de plantations et 50 % de vivriers. Au-delà les structures 
sont encore comparables jusqu'à 10 ha, mals ensuite, appa
raissent en strate Sud des exploitations de mono-culture 
caféière, à vrai dire très peu représentées dans l'échan
tillon. 

Dans cette strate encore, trois types d'exploltatlon appa
raissent donc : 

- exploitations de moins de 2 ha, cultivant 27 % des 
superficies, couvertes pour un peu plus d'un tiers de plan
tations arbustives. 

- exploitations de plus de 5 ha largement dominées par 
les caféiers et cacaoyers avec, à la llmlte, mono-culture 
caféière. 

- exploitations de typa moyen, de 2 à 5 ha, constituées 
pour moitié de plantations et pour plus de 30 % d'igname : 
elles disposent de près de 50 % des surfaces cultivées de 
la strate. 

Strate Est: 

Alors que la structure des spéculations est sensiblement 
la même qu'en strate Sud jusqu'à 3 ha, la dominance arbus
tive apparait nettement dès le Groupe de tallles suivant, 
avec concentration des cacaoyers dans les exploitations 
de 5 à 10 ha. 

Strate Centre : 

La structure de la production est Ici nettement différente. 
La végétation de savane, la présence de la vllle de Bouaké 
et aussi l'hétérogénéité de cette strate, due à son découpage 
à cheval sur plusieurs réglons naturelles, ont déjà été sou
lignées. 

Deux faits doivent tout d'abord être Isolés: 

- la participation de petites exploitations est Impor
tante: 20 % des surfaces cultivées le sont par des exploi
tations de moins de 1 ha, 66 % par des exploitations da 
moins de 2 ha. 

- les cultures arbustives, quoique croissante avec la 
taille des exploitations, n'atteignent pas 33 % des surfaces 
dans les exploitations de 3 à 5 ha. Elles disparaissent au
delà, mals Ici encore la représentativité de la dernière 
classe est très faible. 

L'igname est toujours majoritaire parmi les cultures 
vivrières, suivie du mars et de !'arachide. Riz et ouré-ouré 
sont, géographiquement, très inégalement répartis dans 
cette strate. 

Les exploitations da 1 à 3 ha fournissent 60 % des 
surfaces cultivées, sous forme d'igname pour près de 50 o/o. 
Les autres spéculatlons se partagent à peu près également 
la surface restante. 

4. - TYPES D'EXPLOITATIONS. 

Il apparait possible de dégager, dans chaque strate, 
deux types principaux d'exploltatlon agricole, le premier llé 
aux exploitations de moins de 3 ha (mals supérieures à 
0,5 ha), le second lié à celles de 3 ha et plus. 

Les principaux caractères dimensionnels de ces exploi
tations sont rassemblés dans le tableau suivant. La com
paraison des moyennes restitue les constatations déjà 
faites. 

L'effectif de la • famllle •, tant en nombre total de rési
dents qu'en nombre d'actifs agricoles, est toujours supé
rieur en moyenne dans les grandes exploitations à ce qu'il 
est dans les petites : la surface cultivée par résident ou 
par actif agricole reste de même supérieure dans les pre
mières ainsi que le montrent les diagrammes suivants. 



TYPES D'EXPLOITATION 

Strate Ouest Strate Sud Strate Est Strate Centre 

Surface totale (ha) ........ o.5~S<3 S~3 o.5~S<3 S~3 o.5~S<3 S~3 o.5~S<3 S~3 ---·-
Importance dans la Strate : 

- Nombre (o/o) .......... 71,5 20,3 72,2 
- Surface totale (O/~~ _. :. :_: __ 53,1 46,8 46,8 

Nombre de résidents ...... 6.6 7,7 6,0 --
Nombre d'actifs agricoles .... 2,7 3,5 2,6 

Surface cultivée (en ares) : 

- Igname .............. 60,2 106,0 64,7 
- Mals ................ 13,6 15,7 11,5 
- Arachide ............ 8,5 25.2 9,7 
- Ouré-ouré ............ 11,0 15,8 
- Riz pluvial ............ 27.8 29,0 2,3 
- Riz marais .......... 2.0 2.5 0,1 
- Café ................ 43,6 325,2 50,4 
- Cacao .............. 0,9 2,0 17,2 
- Divers .............. 2.3 6.0 3,7 

Total ...... ····· ..... 169,9 527,4 159,6 
-- --· -- --------- -----. 

Surface totale : 
- Par résident .......... 25,7 68,5 
- Par actif agricole .... 62,9 150,7 

-·-
Surface vivriers : 

- Par résident .......... 19,0 26,0 
- Par actif agricole •..... 46,4 57,2 

Lee strates possédant des terrains forestiers sont favo
rables à la création d'exploitations relativement Importantes 
à l'inverse de la strate Centre qui en est pratiquement 
dépourvue. Dana les premières, les exploitations de plus de 
3 ha, 20 à 25 % en nombre, disposent de 46 à 54 % de 
la surface utilisée, alors que dans la strate Centre, elles ne 
sont que 6,5 % et exploitent moins de 20 % de la surface 
totale. De plue, la surface moyenne de l'exploitation de 
moins de 3 ha est nettement plue faible (123 ares) que dans 
lea autres strates (160 à 190 ares). 

•*• 
En définitive donc, du faisceau de facteurs étant sus

ceptibles de déterminer la taille de l'exploitation agricole, 
l'action d'un seul a pu être mise en évidence de façon 
indiscutable, le milieu naturel : suivant qu'il se montre plus 
ou moins accueillant aux caféiers et cacaoyers, Il favorise 
ou au contraire freine la création de grandes explottatlons. 

L'homogénéité dans l'intensité des techniques cultura
les, et l'accès jusqu'ici égalitaire aux terrains de culture 
dans la quasi-totalité des terroirs villageois, permet d'élimi
ner ces deux causes de différenciation. 

Il faut donc en conclure provisoirement que les • gran
des exploitations • sont dues au dynamisme et au travail 
de leurs membres. L'incidence du capital et l'emploi de 
maln-d'œuvre salariée étrangère à l'exploltatlon, sont sus
ceptibles d'annuler la dernière partie de cette conclusion. 

b) Plantations extérieures 

La connaissance des réglons forestières de Basse-Côte, 
acquise par les émigrants saisonniers, a entraîné deux 
mouvements complémentaires : la fixation définitive ou semi
définitive d'un nombre Important de Baoulé et la création 
de plantations arbustives hors de la zone normale de rela
tions du village d'origine. 

Ces plantations dites • extérieures•, dont les revenus 
sont directement gérés par le chef d'une Unité Budgétaire, 
résidant dans la zone d'enquête, sont confiées à des parents 

26,7 
61,4 

15,3 
35.4 
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22,5 61,9 24,9 92,0 6,5 
52,8 46,1 53,6 80,0 19,5 

10,1 8,2 9,5 6,0 6,1 

4,5 3,3 3,7 2,6 3,1 

124.3 78,8 113.2 64,1 108,8 
23,1 22,8 20,5 14,7 106,9 
29,7 l0,3 12,4 8,3 11,7 
0,8 S,3 54,8 
0,2 8,0 42,4 
1,6 1,7 

342.3 70,9 309,9 10,0 77,2 
51,8 3,2 85,7 2.6 6,1 
3.2 3,3 4,6 8.7 15,2 

577.0 189,3 546.3 123.4 423,1 

57,2 23,1 57,5 20,6 69,4 
128,2 57,4 147,6 47,5 136,5 ---------

18,1 14,0 15,9 18,5 55,7 
40,6 34.9 40,7 42,6 109,6 

(frères, fils, neveux ... ), gardés en état de dépendance. Cet 
état de dépendance étant, en fait, dlfflclle à apprécier, seule 
les cas Indiscutables ont été relevée. L'éveluatlon est donc 
minimum et !'effectif touché très faible: 4,3 % des exploita· 
tlons disposeraient d'au moins une plantation extérieure. 

Aucun cas d'achat de plantatlon existante n'a été enre
gistré : le droit de planter ou la terre elle-mllme ont été 
acquis. 

Dans le cas le plus fréquent, le droit de planter a été 
accordé par une autorité coutumière (notable, chef de vil
lage, chef de tribu ... ), qui, le plus souvent, ne réclame que 
des prestations d'ordre religieux à l'ouverture de la plan
tation (alcool, poulet, mouton ... ). Le droit acquis ne porte 
alors que sur l'arbre et reste révlslble du fait de l'autorité 
attributaire, en cas de non-exploitation. Quelques cas de 
versements annuels ont été observés : partie de la récolte 
(1/10 souvent) ou quantité de produit fixée provisoirement. 

L'achat, plus rarement, porte sur la terre et devient défi
nitif, soit par simple accord des parties, soit par enregistre
ment devant l'autorité administrative. Les prix sont très 
variables, de 1.000 à 18.000 F/ha. 

Les exploitations concernées possèdent chacune de 0,5 
à 10 ha soit, en moyenne, 2,9 ha (dont 2,5 de caféiers et 
0,4 de cacaoyers). Plus de la moitié de ces plantations ont 
été établies à partir de 1958. Ce fait rend moins compta 
du caractère plus ou moins récent de ce phénomène d'ac· 
qulsltlon que de l'importance du phénomène migratoire. Il 
est en effet vraisemblable que les plantations extérieures 
plus anciennes ne sont plue directement dépendantes de 
la zone soit par migration de l'U.B. d'origine, soit par attri
bution au gérant. 

Ces plantations extérieures comptabllleées sur l'ensem
ble de la zona correspondent à 12,7 aras par exploitation 
(11 ares de caféiers et 1,7 ares de cacaoyers). 

Le revenu fourni per ces plantatlons est donc important. 
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c) Le capital d'exploitation 

Lors de la description des méthodes culturales et de 
l'outillage traditionnel, la faible valeur du capital d'explol· 
tatlon a été soulignée. 

Les bâtiments n'ont pas une fonction strictement agricole 
hora les petite greniers, cylindriques ou cubiques, les 
claies de séchage et abris construits au champ. 

Les aires de séchage cimentées, constituent la terrasse 
de le maison d'habitation dans la quasi-totalité des cas, 
et par conséquent neuf mole sur douze, ne sont qu"une 
source de prestige et d'agrément. 

Le matériel de base est constitué de machettes et houes 
de différentes tailles. Le gros matériel, limité au moto
décortlqueur à café et à la petite bascule (200 kg), est rare 
dans les petites exploitations de la zone d'enquête. Avec un 
total évalué à 1.800 décortiqueura et 1.4-00 bascules pour 
1.200 villages, ce genre d'équipement peut apparaitre très 
suffisant au stade actuel de la production. En fait cette 
abondance théorique se traduit par des vlllages suréquipés 
avec trole à cinq docortlqueure, alors que da nombreux 
autres en sont dépourvus. 

Le problème des transporta sur petites distances a reçu 
une solution partielle avec la bicyclette. A peu près égale· 
ment répartie dans la zone, un pou moins de 50 % das 
exploitations en possèdent au moins une, très peu en ont 
plusieurs. 

Nombre moyen d'outils par exploitation 

Groupe Ma· Bicy· de tailles Houes Haches 
(ares) chattes cletto 

0- 49 ...... 1,76 1,19 0,32 0,37 
50. 99 ...... 5,90 3,00 1,30 0,37 

100. 199 ...... 7,37 3,95 1,38 0,60 
200. 299 ...... 7,63 4,90 1,85 0,60 
300. 499 ...... 10,21 5,82 1,95 0,76 
500. 999 ...... 7,64 6,33 2,65 0,59 
1000 et + .... 8.68 6,68 3,94 0,84 

Total .......... 7,08 4.17 1,56 0,57 

Le nombre moyen de machettes et de haches croit avec 
la tallle de l'exploltetlon, male moins que proportionnelle· 
ment ; le nombre de houes ainsi que celui de bicyclettes 
passe par un maximum pour le groupe de 3 à 4 ha. 

En admettant un amortissement sur quatre ans du petit 
outillage, houes, haches, machettes, celui-cl représente un 
Investissement annuel de lordre de 750 F. 

L'ensemble du cheptel, des porcine aux bovine, est 
soumis à une exploitation extensive. Seul, le croit naturel 
est utilisé pour la consommation ou la vente. La basse
cour, objet relativement de beaucoup de soins. comporte 
des poules et des poulets. peu de pintades et dindons. Ce 
cheptel vif représente un capital d'environ 5.600 F par 
exploitation. 

Les exploitants sont chaque année aux prises avec une 
trésorerie déséquilibrée. Les rentrées monétaires sont con· 
centrées en fin et début d'année, période qui correspond 
à la vente des récoltes principales : café, cacao, Igname 
tardive ... Il est difficile d'estimer les dépenses d'exploit&· 
tlons tant elles sont faibles. Il semble d'ailleurs qu'elles se 
situent lors des rentrées d'argent. Les avances aux récoltes 
sont limitées aux semences (auto-consommation ou échange 
de travail sont alors les cas généraux) et à l'utlllaotion 
d'insecticide (H.C.H.) contre les fourmis écophylles ou mo-
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ment de Io récolte de café (12 % des exploitante déclarent 
en utiliser). Lee engrais minéraux ne sont employés que 
dans le cadre d'opérations de développement (coton Allen 
eaaentlellement) et l'avance est alors faite par l'organisme 
d'encadrement ou le Crédit Agricole. En l'état actuel, les 
problèmes de trésorerie ne devraient donc pas gêner l'ex
ploitation, hors l'emploi de maln-d'œuvre aalartée naturelle
ment. 

En définitive, le cepltal d'exploitation se limite actuelle· 
ment au petit outillage, aux bicyclettes et au cheptel vif. 
Il peut être évalué à 12.000 F en moyenne par exploitation. 

Les moto·décortlqueura et baaculea constituent de groa 
Investissements unltalrea et sont, pour l'instant, trop peu 
nombreux pour être Inclue dans ces moyennes. 

d) La maln-d'œuvre 

1 .• LA MAIN·D'ŒUVRE FAMILIALE. 

La structure de l'enquête •emploi du tempe• ne permet 
pas l'analyse au niveau des différents types d'exploitations. 
Seules les moyennes peuvent être établies. 

Cea moyennes Illustrées dans les diagrammes précédente 
rappellent les principaux pointa de l'analyse déjà faite: 

- l'activité agricole est loln d'être majoritaire par rap
port au nombre total de journées disponibles. 

- la participation de toua les •groupes• est Importante. 

- les taux d'absence, comprenant les fournitures de 
maln-d'œuvre à l'extérieur, sont élevés. 

L'exploitation moyenne utilise donc en unè campagne 
(compte non tenu des exploitations de moins de 50 ares) 

Spéculations 
Nombre de Journées 

Igname ••••••.... 
Riz, Arachide, Mala. 
Café, Cacao ••.... 
Autres activités 

agricoles 

Total ........•.•. 

Réelles 
280,4 
107,9 
86,6 

140,5 

615.4 

Unité Travailleur 
267,6 
94,4 
79,7 

125,0 

566,7 

C'est donc un total de 615 journées réelles correspon
dant à 567 journées après conversion en Unité-Travailleur, 
que la main·d'œuvre familiale consacre à l'activité agricole 
(y compris cueillette, chasse et pêche). 

2. • LA MAIN·D'ŒUVRE SALARIEE. 

Des variations ont été constatées dans l'emploi de la 
maln·d'œuvre aalorlée d'une campagne à l'autre sous l'effet 
de facteurs divers déjà énumérés. Il est cependant lmpor· 
tant de chercher les caractères communs aux exploitations 
ayant eu recoure à cette maln-d'œuvre. 

La maln-d'œuvro la plue nombreuse est embauchée pour 
les plantations arbustives. Ce sont donc les exploitations 
possédant des plantations qui consentent les plus grosses 
dépenses : 56,3 % de ces exploitations ont utilisé des 
salariés au coure de l'une ou l'autre des deux campagnes 
considérées, fournissant 79.000 emplois temporaires sur 
café-cacao. Elles ont absorbé de plus 37 % des Journées de 
salariés sur Igname. 

L'utilisation de maln-d'œuvre varie avec la position so· 
clale du chef de l'U.B. et croit, naturellement, avec le groupe 
de tailles d'exploitations. 



Durée moyenne d'emploi par exploitation (en journées) 

Groupe U.B. U.B. Moyenne de tailles 
(ares) lignage élémentaire générale 

0 - 49 ...... 0,15 13,35 11,75 
50 - 99 1,45 1,70 1,70 

100 - 199 7,50 11,70 11,40 
200 - 299 40,80 13,00 16,95 
300 - 499 74,80 66,30 68,00 
500 - 999 76,40 64,70 65,95 
1000 et plus .. 130,50 117,25 118,55 
Moyenne génér. 33,80 20,40 21,95 

A partir de 2 ha, les chefs d'exploitations responsables 
de lignage sont contraints d'utiliser nettement plus de main
d'œuvre que les chefs d'exploitations élémentaires. Ce fait, 
lié en partie à leur âge plus avancé, traduit essentiellement 
la faiblesse relative de la main-d'œuvre familiale par rapport 
aux surfaces plantées et par conséquent la disparition des 
prestations autrefois fournies par les autres membres du 
lignage non directement dépendants. 

En moyenne générale pour la zone d'enquête, l'appoint 
de main-d'œuvre salariée se situe à vingt-deux jours par 
exploitation et par campagne. Cette moyenne rapportée 
aux seules exploitations ayant employé de la main-d'œuvre 
passe à 47 jours (U.B. Lignage 61,8 et U.B. Elémentaire 
44,6). 

Si l'on rapproche les caractères démographiques de la 
famille, la taille de l'exploitation et l'utilisation de main
d'œuvre, en se limitant aux classes centrales qui repré
sentent des effectifs suffisants, on constate que : 

- l'utilisation de main-d'œuvre par actif agricole croit, 
pour une famille de taille donnée, avec la surface de l'ex
ploitation, sauf pour les familles de 11 à 14 résidents où la 
variation est inverse (ce qui peut s'expliquer par une struc
ture plus jeune de la famille : l'appoint de main-d'œuvre 
non-active étant plus important). 

- les niveaux d'emploi sont relativement falbles et com
parables d'une taille de famille à l'autre, pour les exploi
tations de moins de 3 ha, deviennent irréguliers et beau
coup plus élevés dans les exploitations supérieures à 3 ha. 

Les exploitations utilisant le plus de main-d'œuvre sala
riée sont donc : 

- celles qui possèdent des plantations arbustives, 

- celles des chefs de lignage, 

- celles qui exploitent les plus grandes surfaces (au 
niveau de l'exploitation et au niveau des actifs agricoles, 
sauf pour ces derniers dans les très grandes familles). 
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e) Exploitation moyenne de la zone d'enquête 

La moyenne des résultats obtenus au niveau de l'exploi
tation agricole permet de rassembler les principales carac
téristiques de structure à son niveau. L'exploitation 
•moyenne• sera ainsi établie en ne tenant compte que des 
exploitations cultivant au moins 50 ares. Celles inférieures, 
composées de non-agriculteurs et d'isolés (le plus souvent 
âgés) n'interviennent, en effet, pratiquement pas (0,28 % des 
surfaces cultivées) dans la production agricole de la zone. 

EXPLOITATION MOYENNE (74.000 exploitations) 

Surface cultivée : 

Igname ....... . 
Mais ......... . 
Arachide ..... . 
Ouré-ouré ..... . 
Riz pluvial ... . 
Riz de marais .. 
Café ......... . 
Cacao ....... . 
Divers ....... . 

Total ......... . 

Outillage: 

Houes ....... . 
Machettes 
Haches ........ . 
Bicyclette ..... . 

73,9 ares 
16,4 • 
11,8 • 
5,9 " 

12,2 " 
1,2 " 

94,8 " 
12,5 
4,5 " 

233,2 

7,36 unités 
4,33 
1,62 
0,57 

Effectif de la • famille • : 

Résidents . . . . . . 6,86 
Actifs agricoles . 2,91 

Travail agricole (annuel) : 

- Main-d'œuvre familiale : 567 journées U.T. 

- Main-d'œuvre étrangère : 12,5 journées U.T. 

L'exploitation utilise au total l'équlvalent de 2 hommes 
adultes sur la base de 285 jours de travail agricole par an. 

L'exploitation moyenne cultive donc 2,3 ha, 32 % étant 
en igname et 46 % sous plantations arbustives, soit 

- 34,0 ares par résident, dont 18,3 en vivriers, 

- 80, 1 ares par actif agricole, dont 43,3 en vivriers. 

La dépense totale de main-d'œuvre salariée est de 
2. 777 francs pour 22,4 journées, mals seulement 1.668 
francs rémunèrent des travailleurs étrangers (non Baoulé) 
pour 12 journées de travail. Cette main-d'œuvre est pour 
75 % employée dans les plantations de caféiers et 
cacaoyers. 
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L'étude monographique de six villages, répartis du nord 
au sud de la zone d'enquête, permet d'esquisser l'analyse 
de la production agricole à ce niveau. 

a) Diamelassou (village n° 1) 

Diamélassou est un petit village de 177 habitants, situé 
à 20 km au sud de Bouaké. 

1. - TERROIR. 

Les limites du village englobent 262 ha de savane plus 
ou moins arborée, traversée par une galerie forestière. Un 
lambeau de forêt mésophlle est utilisé, depuis peu, pour 
les plantations arbustives. 

Les caractéristiques pédologlques dominantes des sole 
de Oiamélassou, formés sur granite, sont leur pauvreté chi
mique et leur structure physique médiocre. 

Le terroir peut être réparti en : 

- sol de plateau rouge non gravlllonnalre : 
- sol de plateau rouge gravlllonnalre 
- cuirasse 
- sol de pente et de haut de pente 
- sol de bas de pente beige sableux 
- bas-fond sableux à hydromorphle 

de profondeur 

4,5 % 
60,1 % 
4,6 % 

15,8 % 
12,0 % 

3,0 % 
Seuls les sole rouges de plateau non gravillonnalres et 

les sols belge sableux de bas de pente présentent une 
structure physique Intéressante male associée à des teneurs 
en azote et phosphore médiocres et à une extrême faiblesse 
en bases échangeables. 

2. - UTILISATION DES TERRES. 

Cultures et plantations occupaient 47 ha en 1962, soit 
18 % de la surface utllleable. 

Le droit d'utilisations des terras dépasse, en partie, le 
cadre du village. Ainsi, 6,7 ha sur les 47 précédente sont 
exploités par des habitante des vlllagee voisins. 

L'igname, avec ses cultures associées, occupait 27,7 ha, 
les plantations da café 15,7 ha. 

La durée moyenne de la jachère, définie par l'intervalle 
de temps séparant deux cultures successives d'igname, 
s'établit à huit ans et neuf mole. Cette durée de jachère 
appliquée aux 27,7 ha d'igname cultivée en 1962, conduit à 
une sole totale de 270 ha. Las 16 ha de plantatlone arbus
tives étant extraite du parcoure cultural, la surface totale 
disponible apparait Insuffisante. Malgré le caractère aléa
toire d'un tel calcul, fondé sur des déclarations Indicatives, 
Il est possible d'affirmer qua désormais toute augmentation 
des surfaces cultivées se fera au détriment de Io période 
de repos du sol. 

3. - STRUCTURE DE LA PRODUCTION VILLAGEOISE. 

L'igname est la culture la plue Importante. Associée au 
manioc, au mais, au coton, aux différente condiments, elle 
occupait: 

- en variétés précoces ; 2,6 ha (parcelle moyenne 
16,2 ares). 

- en variétés tardives : 20,6 ha (parcelle moyenne 
39,3 ares). 

Les cultures pures de deuxième année (maie, arachide, 
ouré-ouré, tabac), certainement soue-estimées du fait du 
passage tardif des cadastreure. n'ont été constatées que 
sur 3 ha, soit moins de 11 % de la sole d'igname. 

Lee conditions naturelles ont Interdit les plantations de 
cacaoyers. Par contra, les caféiers couvrent 15,7 ha dont 
14,7 au profit des vlllageols. La parcella moyenna est de 
41 ares. Ces caféiers étalent en 1962, pour 77 % d'entre 
eux, âgés de 9 à 11 ans. Cette homogénéité correspond à 
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la grande vague de plantation des années 52 et 53, cons
tatée sur toute la zone Baoulé. 

La cueillette des régimes de palme et surtout la récolte 
du bangul (vin de palme) revêt une certaine Importance 
économique, du fait de le proximité de deux marchée impor· 
tante et de deux axes routiers très fréquentés. La vente du 
bengul a fourni plus de 20 % des ressources monétaires 
des trois budgets étudiés. 

Dix vaches de race Baoulé dont quatre sont confiées 
selon le contrat de bail coutumier par des étrangers, et un 
veau, constituaient le troupeau bovin du village. Lee villa
geois destinaient le croit à Je vente. Le petit bétail, nette
ment plus Important, 31 moutons et 44 chèvres, les volallles 
(9 dindes, 5 pintades et 340 poules et poulets), entrent, en 
partie, dans la consommation famlllale, par le biais des 
sacrifices. 

4. - STRUCTURE DES EXPLOITATIONS. 

Les diagrammes ci-contre montrent la répartition des 
exploitations selon les effectifs (graphique 1). 

La moitié des exploitations groupent de six à neuf rési
dents et de trois à cinq actifs agricoles. 

Celle du chef de village se détache nettement avec 
vingt et un résidents et huit actifs agricoles. 

La répartition des exploitations par groupe de tailles 
selon les surfaces cultivées, fait apparaitre une courbe con
tinue de 50 à 400 ares, avec un maximum très marqué pour 
la classe de 100 à 150 ares, puis une exploitation nettement 
plus Importante que les autres, celle du chef du village 
(graphique Il). 

Le chef de village, grâce à sa position sociale et à sa 
personnalité propre. a pu capter descendances et héritages. 
Disposant d'une main-d'œuvre et d'un capital en cultures 
pérennes relativement Importante, li s'est déjà heurté à 
l'exlgulté de son terroir, problème qu'il a résolu en créant 
des plantations en région forestière: 5 ha en 1952 à 
Vavoua et 1,5 ha en 1959 à Oumé. 

La répartition des surfaces cultivées selon le groupe de 
taille est donnée dans le graphique Ill. 

L'importance constante de l'igname et la présence des 
caféiers dans chaque classe, montrent l'homogénéité des 
moyens de production, terre et capital. et traduisent !'Inci
dence de la main-d'œuvre familiale sur les surfaces culti
vées. 

L'exploitation du chef de village constitue cependant une 
amorce d'appropriation foncière et de création de capital qui 
devrait lul permettre de constituer plue tard une véritable 
entreprise agricole. 

5. - ELEMENTS D'INTEGRATION AU MONDE MODERNE. 

Quoique la piste carrossable qui mène à Dlamélaesou 
soit peu fréquentée, ce village est favorisé par : 

- la proximité de Bouaké. 
- la proximité d'un gros marché hebdomadaire (10 km) 

et d'un autre moine Important (3 km). 

Il n'est cependant pas entré dans un circuit économique 
particulier. 

Seule la culture caféière s'est juxtaposée à la production 
traditionnelle, sans bouleverser les structures ni pouvoir 
résoudre le problème démographique dans le cadre du 
village. 

Les jeunes gens se sont engagés dans la vole de l'émi
gration saisonnière ou définitive. 

b) Kokrokouassikro (village n° 2) 

Kokrokouaesikro est un gros village de 578 habitante, 



situé en bordure de la route M'Bahlakro-Tleblssou, à 10 km 
de la gare de Ravlart. Ce village est construit selon un plan 
très aéré et dispose de nombreux puits. Le chef du village, 
depuis déjà de nombreuses années, est une femme. 

1. - TERROIR. 

Le terroir est divisé en deux parties : l'une essentlelle
ment forestière, située au nord du village voisin, l'autre, 
étirée le long de la route, en direction de Ravlart, supporte 
une savane peu arbustive. Une plantation domaniale de 
tecks a été Installée vers 1943, sur 110 ha environ des ter
res de Kokrokouasslkro. 

La zone nord couvre 460 he, la zone sud 530 ha. La sur
face agricole utile, déduction faite de l'emplacement du 
village et de la forêt classée, peut être évaluée à 880 ha. 

Un aménagement hydro-agricole, celui dit • de la pleine 
du Broubrou •, a été mis en service pour la riziculture, en 
1961. Il est situé sur les terres de Kokrokouesslkro et 
essentiellement cultivé par ses habitants. 

2. - UTILISATION DES TERRES. 

Certains villageois cultivent sur les terroirs voisins et 
réciproquement quelques étrangers travaillent sur les terres 
de Kokrokouassikro, les premiers pour un total de 20,4 he, 
les seconds pour un total de 15 he (lors de le campagne 
1962-1963). 

Les surfaces cutlvées sur les terres du villlage por-
taient: 

- 66,8 he d'igname, 
- 34,0 he de plantations arbustives, 
- 19,8 he de riz Inondé, 
- 31,0 ha de cultures secondaires. 

La durée moyenne de jachère s'établit, d'après les décla
rations des cultivateurs, à 10,9 ans. Appliquée à la super
ficie cultivée en lnname, elle indique un parcours culturel 
total de 792 ha. Si l'on ajoute les 34 ha immobilisés per 
les plantations arbustives et les 50 ha de l'aménagement 
destinés à la riziculture continue, l'on obtient 876 ha soit 
l'équivalent de la surface agricole utile. Le système culturel 
actuel fonctionne donc au maximum de ses possibilités. 

L'utilisation totale de le rizière est la seule vole dans 
laquelle les villageois peuvent s'engager, s'ils ne veulent 
ni changer leurs techniques culturales, ni réduire la durée 
de jachère. Mals beaucoup se sont déjà orientés vers 
l'émigration saisonnière ou définitive. 

3. - STRUCTURE DE LA PRODUCTION. 

Les parcelles appartenant aux étrangers sont éliminées 
et les parcelles cultivées par les villageois à l'extérieur 
sont incluses. 

a) Cultures annuelles. 

Les villageois cultivaient en 1962 : 
- 43,6 ha d'igname tardive (parcelle moyenne : 38,3 ares) 
- 32,8 ha d'igname précoce (parcelle moyenne : 34,5 ares) 
soit 43 % d'igname précoce par rapport au total, propor· 
tion exceptionnellement élevée, due aux possibilités de com
mercialisation offertes par le chemin de fer. 

Les cultures de deuxième année, mals et arachide, occu
paient: 
- arachide : 20,3 ha 
- mais : t1,9 ha 

soit au total 32,2 ha et un coefficient de reprise des sur
faces défrichées égal à 42 %. valeur assez élevée. 

Les habitants ont repiqué 17 he de riz, avec la variété 
Koungboflla. 

b) Plantations arbustives. 
Les villageois possèdent 28,4 ha de caféiers, pratique

ment pas de cacaoyers (26 ares). La moitié des plantations 
a été mise en place entre 1952 et 1957, un quart environ 
en 1947 et 1948. 
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Les feux courants de la saison sèche 195\.1962 ont 
causé des dégâts Importants. 

La superficie moyenne de la parcelle de caféiers s·éta
blit à 63 ares, avec seulement quatre parcelles supérieures 
à 100 ares; le rareté des sites favorables apparait. 

c) Elevage. 

Alors qu'un village voisin, Ravlart, possède un troupeau 
très important de bovins. Kokrokouassikro en est démuni. 

Le petit bétail est relativement peu abondant : 190 mou
tons, 85 chèvres, 40 porcs. 

La basse-cour est représentée par 28 pintades et 370 
poules ou poulets. 

4. - STRUCTURE DES EXPLOITATIONS. 

a) La répartition des exploitations, selon le nombre de 
résidents, apparait très étalée, avec deux grandes familles 
de 33 et 37 personnes (graphique 1 cl-contre). 

La répartition selon le nombre d'actifs agricoles montre 
un groupement dans les catégories de deux à six, avec 
toujours les deux exploitations nettement détachées (gra
phique Il). 

b) La répartition des exploitations selon le groupe de 
tailles de surface cultivée, présente un maximum pour la 
classe de 300 à 400 ares. Une exploitation se détache nette
ment, avec une surface exploitée double de la plus Impor
tante des autres exploitations. Il faut remarquer que ces 
deux plus importantes exploitations ne correspondent pas 
aux deux grandes familles mises en relief plus haut 
(graphique Ill, page suivante). 

Les surfaces exploitées en Igname, cultures secondaires, 
riz, café, par chaque groupe de tailles, reportées sur le 
diagramme IV suivent, sont d'importance relativement cons
tante, à l'exception des caféiers qui semblent relativement 
plus étendus dans les classes centrales. Le structure de 
l'exploitation la plus vaste vérifiera désormais cette ten
dance car la plupart de ses caféiers ont brQlé. 

Au niveau de l'exploitation, les Irrégularités sont natu
rellement plus Importantes : deux exploitations ne cultivaient 
pas l'igname en 1962, 26 ne travaillaient pas dans la rizière, 
moins de la moitié possédaient des caféiers. 

5. - ELEMENTS D'INTEGRATION AU MONDE MODERNE. 

L'activité originale de ce vlllage a été, Jusqu'ici, surtout 
influencée par la proximité du chemin de fer. Le rapport 
1934 du Secteur Agricole signale déjà des expéditions 
d'ignames au départ de la gare de Ravlart. 

Pour la campagne 1962-1963, des villageois ont réussi à 
se grouper, ce qui leur a permis d'expédier des wagons 
complets, vers Abidjan. En fin de campagne, Ils ont do 
cependant, pour de petites quantités, faire appel aux trans
ports routiers. 

Certains confient le soin de la vente à des parents rési
dant habituellement à Abidjan, mals la plupart préfèrent 
l'assurer eux-mêmes soit personnellement, soit par l'inter
médiaire de leur épouse. 

Il est Intéressant de rapprocher les conditions de vente 
observées dans deux ces extrêmes : 

Ignames précoces Ignames tardives 
trans~ort par fer transport routier 

Tonnage expédié .. 7,6 13,2 
Recette totale .... 97.000 F 114.000 F 
Frais transport .... 17.425 F 48.485 F 
Entrepôt ........ 2.550 F 7.375 F 
Taxe de marché .. 11.475 F 16.700 F 
Recette nette .... 65.550 F 42.140 F 
Revenu net au kg .. 8,3 F 3,19 F 
Durée de vente (1) .. 6 mois 3 semaines 13 mols 

(1) Développée : nombro vendeurs X durée réelle de vente. 
NOTA. - La quantité réellement vendue est légèrement Inférieure au 
tonnage eKpédié ; BUK pertes s'ajoute la consommation des vendeurs. 
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Ces quelques chiffres : 

- expllquent l'importance de la culture de l'igname 
dans ce village, en particulier celle de l'igname précoce, 

- montrent l'incidence de la qualité du produit : variété 
et aptitude à la conservation, 

- soulignent l'avantage du transport par fer sur le 
transport routier, si les problèmes de manutention à l'arrivée 
sont résolus, 

- mettent en évidence l'lnorganlaatlon de la vente au 
détail: l'écoulement moyen journalier est de 30 è 40 kg par 
vendeur. 

Les cultivateurs de ce village révèlent un esprit d'entre
prise assez rare en pays Baoulé. Ce dynamisme s'est éga
lement extériorisé par la création de plantations en zone 
forestière : dix exploitations possèdent ainsi des caféiers 
et cacaoyers dans les réglons d'Oumé, Tiassalé, Bon
gouanou. 

La construction de l'aménagement rlzlcole devrait cons
tituer un nouvel atout entre les mains des habitants de 
Kokrokouasslkro. 

c) Tionakansi (village n° 3) 

Tiona Kansi est un petit village de deux cents habitante, 
situé près de Botro è la frontière des cantons Goli et 
Satikran. 

1. - TERROIR. 

Plusieurs cours d'eau ceinturent le terroir, lui donnant 
des limites naturelles. Il couvre 720 hectares, dont 217 de 
galeries forestières et forêt sèche. Le reste, soit la plus 
grande partie, est couvert de savanes arborée et arbustive. 

Les sole formés sur granite, se caractérisent par l'im
portance des phénomènes de ferruglnatlon, anciens et 
actuels. Ils peuvent être classés en : 

- Sols rouges argileux de plateau : 4,7 % : très gra
villonnaires à partir de 80 cm, ils présentent cependant une 
fertilité exceptionnelle due è leurs excellentes caractéristi
ques chimiques. 

- Sol ocre-rouge de plateau très concrétlonnés ; 
19,5 % faiblement argileux, très gravlllonnalres dès la 
surface, Ils sont peu utlllsés. 

- Sols de pente, ocre, sablo-arglleux, sol profond 
facile à travailler mals de faible fertilité chimique : 6,3 %. 

- Sols de pente, ocre-rouge, gravlllonnalres, sablo-argl
leux érodés. de faible fertilité chimique, Ils sont peu utlll
sés: 23,8 o/o. 

- Sola beige-sableux de bas de pente : 17,8 % : Ils pos
sèdent un faible potentiel chimique : mals légers et pro
fonds, ils sont assez utilisée. 

- Sols beiges et gris, sableux, hydromorphes : 27 ,9 % : 
très sableux et très lessivés, Ils ne sont guère utlllsables 
pour les cultures mals supportent un peuplement Important 
de palmiers à huile. 

2. - UTILISATION DES TERRES. 

Les villageois cultivent uniquement sur leur terroir. Cinq 
exploitants des vlllages voisine possèdent des parcelles 
de vivriers pour 3,3 ha. 

Les surfaces exploitées en 1962 portaient : 
- plantations de caféiers : 21,3 ha 
- Igname 24,2 ha 
- riz bas-fond 9,0 ha 
- cultures 2m~ année 19,0 ha 

La culture du riz de bas-fond peut être considérée 
comme continue. La durée moyenne de jachère, établie 
d'après les déclaratlona des cultivateurs, est de 6.8 ana, 
durée relativement faible. Cependant, appliquée à la seule 
surface d'igname elle donne un parcours cultural de 190 ha, 
bien inférieure aux possibilités du terroir. L'expansion 
démographique peut donc être facilement absorbée pour 
deux ou trois générations, dans le cadre des techniques 
culturales actuelles. 

un 

3. - STRUCTURE DE LA PRODUCTION. 

Les parcelles appartenant aux étrangers sont éliminées. 

a) Cultures annuelles. 

L'igname, avec ses cultures associées, occupait en 1962: 
- 20,5 ha en igname tardive (parcelle moyenne 28,6 ares), 
- 2,5 ha en igname précoce (parcelle moyenne 10,5 ares). 

Le riz de bas-fond, repiqué en partie, occupait 9 ha avec 
le population •Poussa• (vraisemblablement déformation 
de Fosse, Introduite de Guinée par les Services Agricoles). 

Des cultures pures de deuxième année premier cycle, 
seul le mais figure pour des surfaces Importantes : 9 ha. 
Le ouré-ouré ne figure pas et l'arachide est frappée par un 
interdit religieux qui s'étend à tout le canton Satlkran 
(Tlona Kanal appartient cependant au canton Goli). 

Le riz pluvial. populations Nzrenzré et Obama, toutes 
deux formées de Saliva, est semé après mais, presque 
systématiquement. Il couvrait 9,8 ha en parcelle moyenne 
de 28 ares. 

Le coefficient de reprise des surfaces d'igname, suppo-· 
sées égales d'une année à l'autre, s'établlralt donc à 42,6 % 
en ne tenant compte que du deuxième cycle (riz pluvial}. 

Il faut signaler la fréquence particulièrement élevée du 
coton local, dans les associations avec l'igname: Il sst 
présent sur 84 % des parcelles. 

b) Caféières. 

Les plantations sont Installées près du village, dans un 
ilot forestier très ouvert. Plus de 90 % des surfaces ont été 
misse en place en 1963. La position septentrionale de ce 
village, souvent atteint par l'harmattan, jointe à la proxl· 
mité de la cuirasse en bordure du site choisi, entraine 
des productions très Irrégulières, souvent faibles. 

c) Elevage. 

Conséquence de vieilles querelles, les bovins sont 
absents du village. Le cheptel est constitué de 102 moutons, 
32 chèvres et 240 poules ou poulets. 

d) Cueillette. 

Le poste • cueillette, chasse et pêche • occupe 10 % 
du temps d'activité des hommes de ce village. La cueillette 
du vin de palme et la pêche en sont les composantes prln· 
clpales. 

Les marigots sont polBSonneux, d'autant que la coutume 
interdit la pêche sur une partie du cours. Une fraction du 
produit est commercialisée après séchage au soleil. 

4. - STRUCTURE DES EXPLOITATIONS. 

a) Les répartitions des exploltatlons selon le nombra 
de résidents et selon le nombre d'actifs agricoles, repro
duites dans les histogrammes précédents, montrent : 

- un groupement des exploitations dans les catégories 
de quatre à six résidents : 62 % des exploltatlons, 

- un groupement dans les classes de deux à quatre 
actifs agricoles : 78 % des exploitations. 

- la présence de deux exploitations ayant respective
ment 19 et 21 résidants et disposant de 8 et 10 actifs 
agricoles (graphique 1). 

b) La répartition selon le groupe de taille d'exploita
tions, reproduite dans le graphique Il, révèle un nombre 
important de petites exploitations : 21 sur 32 cultivent 
moins de 200 ares, 12 moins de 1 OO ares. 

Deux exploitations seulement apparaissent relativement 
importantes. 

La répartition des surfaces cultivées en Igname, riz, 
café, par chacun des groupes de tailles, reproduite dans le 
graphique Ill, montre des structures assez homogènes. Pour 
percevoir des différences importantes, Il faut descendre au 
niveau de l'exploitation : 



- 22 exploltetlona seulement po88èdent du café. 
- 28 cultivent le riz, 

mals toutes cultivent l'igname. 

La même structure se retrouve Jusque chez les deux 
plus Importantes exploltatlons. Ce fait traduit !'Influence de 
l'effectif de la famille et exclut un phénomène de capita
lisation. 

5. - ELEMENTS D'INTEGRATION AU MONDE MODERNE. 

Le village vend ses produits sur un petit marché distant 
de 5 km. 

La production de café s'élève à environ 3 tonnes, soit 
un revenu moyen de 6.000 francs par exploitation. 

La récolte de paddy, évaluée à 16 tonnes, soit une 
valeur de 500.000 F, est en grande partie vendue sur le mar
ché, par cuvette ou petit tas. après décorticage au pilon. 

La production de coton local. évaluée à 2,2 tonnes de 

coton-graine, est également vendus en partie. 

Enfin le poleson ellmente quelques échangea en saison 
sèche. 

d) Andobo Aluibo (village n° 4) 

Andobo-Aluldo est un gros village de 638 habitants, 
situé à 10 km de la vllle de Sakasso, près de la route. 
Il est accessible en toute saison. 

1 . - TERROIR. 

Le terroir, d'un seul tenant couvre 1.600 ha, dont 200 
de forêt-galerie et de forêt méaophlle très dégradée. La 
plus grande partie porte donc une savane plus ou moins 
arborée. 

Chaque exploltatlon peut disposer en moyenne de 
13.7 ha, chaque résident de 2,5 ha. L'ensemble du terroir 
est utilisé, avec des durées de Jachère plus ou moins 
élevées. 

Les sols, formés sur granit dans la zone occidentale, sur 
schistes dans la zone orientale, peuvent être classés, selon 
leurs caractéristiques pédologlques et agronomiques : 

Roche Situation et caractères morphologiques Profondeur Fertilité chimique % du 
terroir 

? Plateau cuirassé 
? Llthosols et sols peu évolués sur cuirasse 

Granit Plateau avec blocs de cuirasse 
Granit Pente. argile-sableux 

Schiste Plateau, argileux 
Granit Pente, argile-sableux 

Schiste Pente, argileux gravlllonnaire 
Granit Bas de pente, sableux 
Granit Bas-fond sableux 
Schiste Bas-fond argile-sableux 

Ce terroir est donc composé d"envlron 65 % de sols 
moyens à bons. 

2. - UTILISATION DES TERRES. 

Les villageois cultivent uniquement sur leur terroir et 
n'accordent le droit de culture à aucun étranger. 

Les cultures s'étendaient en 1962 sur 247 ha soit : 

- cultures arbustives : 114,2 ha 
- Igname : 101,3 ha 
- cultures secondaires : 31,7 ha 

qui représentent environ 15 % de le superficie totale du 
terroir. 

La durée moyenne de jachère, calculée d'après les 
déclarations des cultlvateurs, s'établit à 10,7 ans. Cette 
Jachère est relativement longue. Appliquée aux 100 ha 
d'igname cultivés en 62. elle donne un parcours cultural 
total de 1.170 ha qui, aJoutés aux 114 ha Immobilisés par 
les plantations arbustives, reste Inférieur aux posslbllltés 
du terroir. L'expansion démographique peut donc encore 
être absorbée pour quelques années, sens porter atteinte 
à la reconstitution de la fertilité du sol, dans le cadre des 
techniques culturales tradltlonnelles. 

3. - STRUCTURE DE LA PRODUCTION. 

a) Cultures annuelles. 

L'igname, tête d'assolement, couvrait : 
- Igname tardive: 79.7 ha (parcelle moyenne 30 ares). 
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- Igname précoce : 21,6 ha (parcelle moyenne 29 ares). 

Le pourcentage d'igname précoce par rapport au total, 
21 %. est élevé: les parcelles moyennes des deux varié
tés sont, fait exceptionnel. de surfaces sensiblement égales. 

Les cultures de deuxième année apparaissent peu Im-
portantes: 

- arachide : 24 ha (parcelle moyennes 24 ares). 
- ouré-ouré : 3 ha (parcelle moyenne 21 ares). 
- mais : 1.8 ha (parcelle moyenne 31 ares). 
- riz pluvial: 2,1 ha (parcelle moyenne 30,2 ares). 

Elles occupaient donc au premier cycle 28,8 ha, le riz 
se plaçant au deuxième cycle. 

Le coefficient de reprise des défrichements de l'année 
antérieure, en supposant les mises en culture de l'igname 
égales d'une année à l'autre, s'établit à 28 %. pourcentage 
assez faible : 72 % des défrichements n'auraient supportés 
qu'une seule année de cluture. 

b) Cultures arbustives. 

A proximité de ce vlllage, s'était Installée, durant la 
guerre, • une plantation européenne • qui obtenait des 
rendements de 400 à 500 kg de café. 

Les plantations vlllageolses, mises en place dans le par
tie forestière du terroir, sur des sols de qualité, ont bon 
aspect dans l'ensemble. 

Les cacaoyers couvrent 15,4 ha et les caféiers 98,9 ha. 
L'importance des premiers, assez rare à cette latitude, est 
essentiellement llée aux conditions de sol. 
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c) Cueillette. 

La vente du vin de palme sur le marché de Sakasso pro
cure dea revenus Importants. 

d) Elevage. 

Le cheptel de ce village est particulièrement faible. 
Outre les oppositions habituelles à l'extension de l'élevage, 
la construction du village constitue un élément défavorable : 
passages étroits, cours peu spacieuses, s'opposent à la 
pénétration des animaux Jusque chez leur propriétaire. 

Les bovins sont absents : 93 moutons, 31 chèvres et 
370 poules ou poulets, constituent le cheptel des villageois. 

4. - STRUCTURE DES EXPLOITATIONS. 

s) La répartition des exploitations salon le nombre de 
résidents et selon le nombre d'actifs agricoles, montre une 
distribution assez étalée pour le nombre de résidents, un 
fort effectif dans les catégories de deux et trois actifs agri
coles (68 % des exploitations}. Aucune famille ne se déta
che très nettement de l'ensemble (graphique 1, page 
précédente). 

b) La répartition des exploltatlons par groupe de tailles. 
selon les surfaces cultivées, fait apparaitre une concen
tration assez Importante dans les classes de 50 à 150 ares 
(46,4 o/o) et l'absence de grandes exploltatlons (graphique Il). 

La répartition des surfaces cultivées en Igname, cul
tures secondaires, cultures pérennes, par chacun des grou
pes de tailles, reproduite dans l'histogramme Ill cl-contre, 
montre l'importance légèrement décroissante de l'igname, au 
profit des cultures pérennes pour des exploitations supé
rieures à 200 ares. Les plantations arbustives sont cepen
dant dans toutes classes. 

5. - ELEMENTS D'INTEGRATION VILLAGEOISE. 

Le passage des • traitants • et la proximité de la ville 
de Sakasso, favorisent l'écoulement des produits. 

Un Interrogatoire des chefs d'U.B. révèle une vente 
dïgnames de 260.000 francs, correspondant à environ 26 
tonnes. 

L'importance de la vente du vin de palme a déjà été 

Situation Caractéristiques morphologiques 

Plateau Argileux, rouge 
Plateau Argilo-sableux, moyennement gravlllonneire 
Plateau Sablo argileux gravlllonnaire 

signalée. 

La vente du café a porté sur 31 tonnes, soit un rende-
ment moyen de 314 kg/ha et : 

- un revenu total de 2.324.000 francs, 
- un revenu par exploitation de 20.000 franca. 

Les ventes de cacao, qui n'ont pu être enregistrées, 
peuvent être évaluées à 115.000 francs, soit un rendement 
de 110 kg/ha. 

L'existence de six moto-décortiqueura montre à la fols 
l'importance de la prodcutlon de café et la richesse de ce 
village. 

Cette richesse se traduit par l'emploi de marn-d'œuvre 
salariée. Presque la moitié des exploitations (53) ont utilisé 
des salariés pour le nettoyage des plantations et la récolte : 
les vlllageols ont ainsi dépensé 322.000 francs (salaire 
journalier moyen : 109 francs). 

e) N'Zéré (village n° 5) 

N'zéré est un très gros village groupant plus d'un mll
lier d'habitants. situé à quelques kilomètres de Yamous
soukro. 

Riche d'une production Importante de café, Il s'est spé
cialisé dans le tissage artisanal. 

t. - TERROIR. 

Le village dispose d'un terroir Immense qui peut être 
évalué à plus de 6.000 ha. Les limites n'ont pu en être 
dressées. 

Seulement 3.700 ha ont pu être cartographiés du point 
de vue pédologlque. 

Ce terroir, formé sur granit, se caractérise par une exten· 
aion considérable des sols de pente et des sols de bas
fonds, couverts de savane arbustive et de savane à rônlers. 
Il est particulièrement découvert. 

Les sols peuvent être classés selon le tableau suivant: 

Profondeur Fertilité % de surface 
chlmlsue 

Profond B à TB 1,4 
B 1,1 

20 - 40 Moy. à faible 9,4 
Haut de pente Argileux, compact en profondeur avec blocs de cuirasse Faible 7,5 
Pente Très gravlllonnalre 
Bas de pente Sable-argileux 
Bas de pente et 
Bas fond Gris beige et gris sableux 

Quoique la partie cartographiée puisse ne pas repré· 
senter fidèlement l'ensemble du terroir, Il semble qu'il soit 
essentiellement constitué de sols pauvres. 

2. - STRUCTURE DE LA PRODUCTION AGRICOLE. 

a) Les plantations arbustives. 

Installées dans les parties forestières, elles sont très 
nombreuses, constituées en presque totalité de caféiers. 

La répartition des surfaces plantées en caféiers selon 
l'année de mise en place montre que plus de 80 % des 
plantations ont été réalisées en onze années, de 1947 à 
1958, avec des maxima en 1952, 1953, 1956 (graphique IV 
ci-contre). 

Ces années da forte expansion suivent les hausses 
importantes du cours du café au producteur. 

19' 

10 - 20 Très faible 14,7 
Médiocre 8,5 

Très faible 57,4 

L'évolution de la surface moyenne des parcelles plan
tées chaque année, amorce une légère décroissance à par
tir de 1957 qui s'aggrave en 1960: les terres utilisables 
tendent è se raréfier (graphique V cl-contre). 

Les surfaces en production en 1962 couvraient: 

- 331 ha en caféiers (parcelle moyenne : 84 ares). 
5,3 ha en cacaoyers (parcelle moyenne : 38 ares). 

b) Les cultures annuelles. 

Les surfaces cultivées en Igname couvraient : 

- Igname tardive : 80,7 ha (parcella moy. : 43,6 ares), 
- Igname précoce: 4,3 ha (parcelle moy.: 7,1 ares). 

La part des Ignames précoces est Insignifiante. Celle 
des Ignames en général dans le total des terres cultlvéee 
est extrêmement faible: 19,4 %. 



Les cultures secondaires sont pratiquement Inexistan
tes : 9,5 ha d'arachide et quelques ares de mais, soit un 
taux de reprise des parcelles d'igname de 12 %. 

La durée moyenne de jachère, d'après les déclarations 
des cultivateurs s'établit à 8,3 ana. 

c) L'élevage. 

Les nombreuses destructions de cultures par le trou
peau bovin ont conduit les vlllageola à le supprimer vers 
1930. Lee porcs, du fait de leur malpropreté et surtout des 
dégâts causés aux constructions, ont subi le même sort. 

Le cheptel de N'Zéré est constitué de : 

- 300 moutons, 
- 150 chèvres, 
- 30 pintades, 
- 660 poules et poulets. 

L'achat récent de deux veaux présage peut-être un 
renouveau de l'élevage bovin. 

3. - STRUCTURE DES EXPLOITATIONS. 

a) La répartition des exploitations selon le nombre de 
résidents, montre une distribution concentrée dans les 
catégories de deux à neuf personnes (graphique 1 cl-contre}. 

La répartition selon le nombre d'actifs agricoles est 
beaucoup plus ramassée : 78 % des exploitations disposent 
de deux ou trois actifs agricoles, trois seulement en pos
sède de sept à neuf. Ceci traduit la jeunesse de la popu
lation. 

b) La répartition des exploitations selon la surface totale 
cultivée, montre un effectif Important dans la classe la plus 
petite, 0 à 50 ares, puis une distribution décroissant len
tement jusqu'à la classe 600-700. 

On trouve 68 % des exploitations dans les classes Infé
rieures à 200 ares (graphique Il). 

c) La répartition des surfaces exploitées par chaque 
classe en Igname, cultures secondaires, plantations arbus
tives (graphique 111), révèle des structures semblables et : 

- la prépondérance du café et du cacao sauf dans les 
plus petites exploltatlone, 
- la faiblesse générale des surfaces consacrées aux cul
tures secondaires. 

4. - ELEMENTS D'INTEGRATION AU MONDE MODERNE. 

La vie économique de ce village est déterminée par la 
production caféière et la proximité de la vllle de Yamous
soukro. 

L'enregistrement des ventes de café révèle une produc
tion de 62.4 tonnes, soit un revenu pour le village de 
4. 720.000 francs, et environ 26.000 francs par exploitation. 
Ces sommes relativement élevées permettent aux villageois: 

- d'employer de la maln-d'œuvre salariée: 1.140.000 
francs environ de salaires versés soit 24 % du revenu 
caféier. 

- de se consacrer au tissage artisanal, en partlculler 
la fabrication de pagnes de luxe qui se vendent à des prix 
élevés. 

L'importance de cette activité explique le grand nombre 
de très petites exploitations. 

Le village dispose de six motodécortiqueurs ; chaque 
exploitation possède au moins une bicyclette : tous les 
campements sont accessibles aux voitures automobiles. 

Mals l'épuisement des sites favorables au caféier ainsi 
que le nombre élevé d'enfants de moins de 15 ans ne tar
deront pas à rompre l'état d'équlllbre actuel. 

1!l4 

f) Kouakoubroukro (village n° 6) 

Kouakoubroukro est un gros vlllage de 530 habitants, 
construit sur schistes birrimiens, dans la vallée du N'ZI. 

En saison sèche, l'approvisionnement en eau nécessite 
de longs déplacements, mals surtout la consommation 
d'eau croupie se traduit par la fréquence partlcullèrement 
élevée des maladies parasitaires (ver de Guinée). 

1. - TERROIR. 

Le terroir du village s'étend sur 578 ha dont seulement 
13 ha de forêts et galeries forestières. Une forêt méso
phlle dégradée lul donne l'aspect d'une savane plus ou 
moins arborée. 

Lee sols présentent des caractéristiques chlmlquae 
excellentes. Ils peuvent être classés en : 

- Sols de plateau : 42, 1 % de la surface totale. Bonne 
fertilité mais Indice général de structure mauvais en profon
deur. 

- Sols de pente : 24,6 %- Quoique très gravlllonnalre, 
sableux en surface dans les bas de pente, leurs caracté
ristiques physico-chimiques sont excellentes et leur fertilité 
exceptionnelle. 

- Sols à hydromorphle : 

• temporaire de profondeur : 9,3 % - sablo-llmonew<, 
avec de bonnes caractéristiques chimiques ; Ils sont pro
fonds et faciles à travailler. Ce sont les meilleurs sols du 
terroir et ils supportent une grande partie des culturae 
annuelles. 

• permanente de profondeur : 24 % - avec un Indice 
général de structure médiocre en surface, mauvais en pro
fondeur, ces sole pourraient cependant être améliorés et 
mis en valeur. 

2. - UTILISATION DES TERRES. 

Aucun étranger au village ne cultive sur le terroir, aucun 
villageois ne possède de parcelles à !'extérieur. 

Plantations arbustives et cultures annuelles occupaient 
241 ha en 1962, soit 42 % de la surface utilisable. 

La durée moyenne de jachère s'établit, d'après les décla· 
rations des cultivateurs à six ans. Appliquée à la surface 
cultivée en Igname, 54,8 ha, elle détermine une sole totale 
de cultures annuelles de 384 ha qui, ajoutée aux surfaces 
immobilisées par les plantations arbustives révèle une utlll· 
satlon maximum du terroir, ce avec une jachère moyenne 
très courte. 

Ce terroir est particulièrement exigu pour un aussi gros 
village: chaque habitant ne dispose que de 1,1 ha. 

Le manque de terres, surtout sensible pour les caféiers 
et les cacaoyers, se traduit par la faible extension de ces 
derniers et la diminution de la surface moyenne des par
celles plantées en caféiers depuis quelques années. Quel
ques lignages entiers ont quitté le village, Il y a quelques 
années et ont créé un campement de l'autre côté du N'Zi. 

3. - STRUCTURE DE LA PRODUCTION. 

a) Plantations arbustives. 

Les cacaoyers n'occupent que 7,6 ha alors qua les 
caféiers en couvrent 140,7. 

Les habitants de Kouakoubroukro ont planté très tôt, 
mals beaucoup de parcelles antérieures à 1945 sont main
tenant abandonnées ou entièrement reprises. 

La répartition des surfaces de caféiers, selon l'année 
de mise en place, montre une période d'extension de cinq 
ans, 1946 à 1951, qui volt l'établissement de 80 % des sur
faces actuellement exploitées (graphique IV, page suivante). 
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b) Cultures vivrières. 

L'importance des cultures arbustives et des revenus 
qu'elles procurent limite les cultures vivrières aux stricts 
besoins alimentaires. 

L'igname, tête d'assolement, couvrait en 1962: 

- Igname précoce : 8,4 ha (parcelle moy. : 23,6 ares), 
- Igname tardive : 46,3 ha (parcelle moy. : 40,2 ares). 

Lee Ignames précoces participent pour 15,5 % du total, 
soit un pourcentage asaez élevé. 

L'arachide et le mats, cultures de seconde année, occu
pent des surfaces Importantes : 

- Arachide : 22,5 ha. 
- Mals : 14,7 ha. 

soit au total une reprisa de 68 % de la sole d'igname, taux 
!ISaez rare également. 

Une seule parcelle de riz a été semée sur les terres du 
village. 

c) Cueillette. 

Les colatlers, disséminée dans lee plantations, fournis
sent une partie Importante des revenus monétaires du vil
lage et viennent Immédiatement aprèa lee caféiers. 

Le peuplement de palmiers à huile est extrêmement fai
ble, provoquant des acheta de vin Importants. 

d) Elevage. 

Le gros bétail n'apparait plue dans le cheptel du vil
lage. Le petit bétail est par contre relativement Important : 
150 moutons, 130 chèvres et 18 porcs. Dindes et pintades 
ne figurent pas dans la basse-cour, représentée par environ 
550 poules et poulete. 

4. - STRUCTURE DES EXPLOITATIONS. 

a) La répartition des exploitations aelon le nombre de 
résidents et le nombre d'actifs agricoles suit deux distri
butions aenslblement différentes (graphique V précédent). 

La seconde est nettemer1t plus groupée que la première, 
80 % des exploitations disposant de deux à quatre actifs 
agricoles. 

b) La répartition des exploitations par groupes de 
taille fait apparaitre une légère concentration dans les 

115 

classes de 200 à 500 ares, avec un maximum pour celles 
de 200 à 300. Dans le diagramme suivant où sont portées 
les surfaces cultivées par les exploitations de chaque 
groupe de taille en (graphique VII ci-contre) : 

- Igname, 
- Cultures secondaires, 
- Plantations arbustives, 

apparait une constance assez remarquable de l'importance 
relative de chacun de ces trois postes. Lee caféiers figurent 
aussi dans les plus petites exploitations. 

L'importance des surfaces exploitées, essentiellement 
liée à l'effectif de la famllle, ne révèle pas l'amorce d'appro
priation individuelle Importante. Toutes les exploitations ont 
pu, jusqu'ici, saisir la seule chance qui leur ait été offerte 
de créer un certain capital : les plantations de caféiers ou 
cacaoyers. 

5. - ELEMENTS D'INTEGRATION AU MONDE MODERNE. 

Quoique relativement éloigné de l'axe routier Dlmbokro
Bocanda, ce village, du fait de l'importance de la production 
de café, est visité par les traitants. 

Sur les 20 tonnes de café enregistrées lors des transac
tions, 14,5 tonnes ont été acquises au nom des grandes 
sociétés de commerce et le reste par des collecteurs Indé
pendants, Libanais et Baoulé. Chacun d'entre eux a acheté 
en moyenne par passage, respectivement 426, 490 et 103 kg 
de produit pour un prix moyen de 76 francs le kg. 

La faiblesse de ces charges unitaires met en évidence 
le problème du groupement des produits pour la vente. 

Les villageois ont également vendu 300 kg de cacao. 

Le revenu moyen fourni par ces spéculations s'établit à 
environ 3.000 francs par résident, 20.000 francs par 
exploitation. 

La Compagnie Agricole et Industrielle des Tabacs Afri
cains a engagé une opération pour développer la culture 
du tabac. Seulement 37 ares ont été repiqués et la récolte 
n'a été vendue qu'en partie à la C.A.l.T.A. : 46 kg au 
prix moyen de 50 francs le kg. Ca prix correspond aux 
feuilles de la plue médiocre quallté. 

Kouakoubroukro reste une vlllage Isolé, ses prlnclpalea 
relations avec l'extérieur se font par l'intermédiaire des 
collecteurs et des colporteurs. 



g) Caractères comparés 

Les six villages étudiée sont peuplée de cultlveteurs. 
Seul N'Zéré présente une activité annexe, le tlasage, 
susceptible de procurer des ressources Importantes. 

Afin d'obtenir des résultats comparables, les principales 
caractéristiques de la production agricole, telles qu'elles 
ont été saisies par les étudee précédentes, ont été rame· 
nées à !'Individu (résident). 

les surfaces exploitées par résident en : 

- Plantations arbustives : caféiers + cacaoyers. 
- Igname ( + cultures associées). 
- Cultures secondaires (riz pluvial et de marais, mals, 

arachide, ouré-ouré) 

selon le village, sont reportées dans le tableau et dia
gramme suivants (en ares) : 

VIiiage 

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

Surfoc;1 
par ré&ldeht 

· area 

Plantations Igname 

8,3 13,2 
5,0 11,5 

10,6 12,1 
17,9 15,9 
30.7 7.7 
28,0 10,8 

mmm Cultures sec.ondoire~ 

Vil/DA l~nome. 
Ill.li pki"tolionJ 

40 

10 

Q 
2 3 4 s 

Cultures 
secondaires 

1,7 
8,8 

14,1 
5,0 
0,9 
7,0 

6 ViUoges. 

Si l'igname garde une Importance à peu près constante, 
plantations et cultures secondaires accusent d'importantes 
variations. 

les deux villages de la savane centre, DlamalaBSou (1) 
et Kokrokouassikro (2) ne peuvent compenser leur manque 
de terres favorables au caféier et exploitent des surfaces 
beaucoup plus faibles que les autres villages. 

Les plantations arbustives, du fait des techniques 
actuelles s'apparentant davantage à une cueillette qu'à une 
véritable arboriculture, constituent un Investissement dont 
le revenu est une sorte de rente. Les rendements traduisent 
davantage les qualités du sol et la répartition des pluies 
de l'année que !'Intensité des techniques employées. 

1H 

Le montant des ventes s'établit ainsi pour la campagne 
1962-1963, en francs par exploitation et par résident : 

Revenue des plantations 
Village Par exploitation Par résident 

1 •.............•• 7.615 904 
2 6.200 612 
3 ............... . 9.200 t.475 
4 .............. .. 20.850 3.822 
5 26.000 4.380 
6 ............... . 20.000 2.905 

les rendements nettement plus élevés que la moyenne, 
obtenus par le village d'Andobo (no 4), lors de cette cam
pagne, le font passer du troisième rang pour les surfaces 
plantées, au deuxième rang pour les revenus obtenus. 

Le caractère d'investissement donné aux surfaces plan
tées permet, en les associant à l'étendue du terroir, d"obte· 
nir une image du capital vlllageols : les autres éléments 
du capital, matériel et troupeau, capacité monétaire, Inves
tissement foncier, ont une incidence actuellement 
négligeable. 

le taux d'utlllsatlon du terroir, calculé à l'aide des 
durées de jachère déclarées par lea cultivateurs, permet 
de donner un pourcentage de terres libres, théoriquement 
inutilisées. 

La notion de qualité du sol n'est pas Introduite, une 
certaine compensation étant faite par les cultivateurs qui 
allongent la durée de repos des sols les plus mauvais : 
l'établissement de la durée mayenne de Jachère en rend 
compte. Il faut ajouter que rares sont les sols Inutilisables 
selon les techniques traditionnelles, et qu'il ne semble pas 
y avoir de corrélation entre la durée de jachère et les 
disponibilités en terre (graphique cl-contre). 

Ces différents éléments font apparaitre trois types de 
situation : 

• Andobo (4) et N'Zéré (5) : une rente arbustive Impor
tante et des disponibilités en terre encore larges leur 
permettent d'envisager le maintien des techniques 
actuelles. 

• Tlona Kansi (3) et Kouakoubroukro (6), deux villages 
très éloignés et très différents, se rejoignent par : 

- une rente arbustive non négligeable male désormais 
limitée dans son extension en surface (site favorable épuisé 
à Tiona Kanal) : 

- la nécessité de venir à des productions ou tech
niques nouvelles : 

• productions dans le cas de Tlona Kanal qui 
dispose d'une surface Importante, 

• techniques intensives dans le cas de Kouakou
broukro qui dispose de terres excellentes mals de 
très faible étendue. 

• Diamelassou (1) et Kokrokouasslkro (2), qui ne 
peuvent jouir ni de la production arbustive, ni d'un terroir 
suffisant, sont dans l'immédiat, acculés à choisir entre 
!"Intensification et l'abaissement du niveau de vie. 

Ces considérations ne tiennent pas compte : 

- des variations possibles, en baisse, des cours du 
café : l"incidence de ces variations, Indiscutable sur le 
déclenchement de la vague de plantations, l'est moins sur 
l'arrêt de cette même vague. La chute brusque de l'expan· 
slon caféière est davantage liée, dans notre zone, à l'épul· 
sement des sites favorables. A moins d'un effondrement 
spectaculaire et durable des cours, le capital et la rente 
demeurent ; 

- des exigences de la nouvelle génération qui peuvent 
la conduire, quel que soit le cas, à chercher hors du village 
la satisfaction de ses besoins. 

Dans l'immédiat, Il faut conclure qu'une action de vulga
risation disposerait d'arguments irréfutables dans les 
villages 1-2-3 et 6, moins évidents dans les villages 4 et 5. 
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Lors de l'étude dea différentes espèces cultivées, la 
présence d'aires culturales prlnclpales a été notée. 

Les facteurs naturels et l'influence plus ou moins mar
qués des peuples voisina, ont détennlné des variations 
régionales dans l'exploltatlon du sol. 

La division à priori de le zone d'enquête en quatre 
strates ne pouvait espérer épouser étroitement ces dlffo
rencletlons réglonales. La locallsatlon géographique des 
caractères dominants de l'échantillon observé permet, par 
contre, de les faire apparaitre. 

La répartition des exploitations eu sein des villages de 
monographie a fait apparaitre un large éventail selon la 
taille, mals une certaine constance des caractères de struc
ture. Il est par conséquent admlsslble d'accorder une 
certaine représentativité pour ces derniers caractères aux 
exploitations échantillons de l'enquête générale vis-à-vis de 
leur village. 

La culture de l'igname est trop également répartie sur 
l'ensemble de la zone pour être utilisée comme facteur 
d'hétérogénéité ; par contre, la locallsetlon apparente des 
cultures arbustives et de celle du riz pennet d'espérer 
l'lndlvlduallaatlon de réglons différentes. 

METHODE. 

Il est nécessaire d'émettre deux hypothèses 

,. 

' 

LES REGIONS 

- les exploitations étudiées, tirées au hasard, sont 
représentatives, par leur moyenne, des caractères agricoles 
essentiels du village auquel elles appartiennent : 

- un certain nombre de villages, groupés géographi
quement et présentant une certaine homogénéité pour un 
ou plusieurs caractères Importants, déterminent une région 
homogène pour ce ou ces caractères. 

a) Divisions fondamentales de la zone 

1. - IMPORTANCE RELATIVE 
DES PLANTATIONS ARBUSTIVES. 

Les avantages considérables acquis par les produc
teurs de café - cacao, tant sur le plan des ressources 
monétaires brutes, de la sécurité de l'écoulement, que sur 
celui de la valorisation de la Journée de travail, ont déter
miné une véritable psychologie du planteur. 

Il est donc Important de détennlner les réglons les 
plus favorisées par ces spéculations. 

Le critère choisi sera l'importance des surfaces plan
tées par rapport aux surfaces totales cultivées (%). 

La répartition en classes de surfaces plantées dans les 
villages enquêtés, représentés par le moyenne des exploi
tations étudiées, fait apparaitre pour l'ensemble de la zone, 
une distribution Irrégulière (graphique 1 cl-dessous). 
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La figuration de ces moyennes sur la carte de la zone 
montre une locallsatlon des forts pourcentages dons le 
sud de la zone. La ligne de séparation semble particu· 
lièrement nette au centre, plus floue aux extrémités (Béoum1. 
Bocanda) (carte 1 cl-contre). 

La séparation dans l'histogramme précédent des villages 
de l'échantillon appartenant à chacune des deux réglons 
ainsi délimitées, permet de les individualiser (graphique Il, 
page 127). 

La région Nord, avec une distribution décroiesonte, un 
effectif Important dans les clesses inférieures, l'absence 
de villages dans les claeses supérieures à 50 % et une 
moyenne voisine de 20 %. apparait pauvre en plantations 
arbustives. 

La région Sud, avec une distribution à tendance symé
trique, des effectifs Importants dans les claBSes de 50 à 
80 % et une moyenne voisine de 60 %. apparait dominée 
par les spéculations caféières et cacaoyères. 

2. • PRATIQUE DE LA RIZICULTURE. 

La riziculture, adoptée par les Immigrants Baoulé, au 
contact des populations autochtones, est encore actuelle· 
ment, très· inégalement pratiquée. 

L'importance que les perspectives nationales de déve
loppement accordent à cette production et le concoure 
qu'elle est susceptible d'apporter à une ratlonalisatlon des 
assolements, conduisent à tenter de localiser son aire 
principale actuelle. 

Afin de tester son importance réelle, le critère choisi 
sera la surface cultivée ramenée à la tête de • productif 
agricole • (1 ). 

La localisation géographique des moyennes représen· 
tatlves de chacun des villages de l'échantillon, détermine 
trois aires concentriques (carte Il, page suivante) : 

- la zone I, située au nord-ouest de la région (zone 
de Béouml) cultive an riz des surfaces Importantes : 
moyenne 8,6 ares par productif agricole ; 

- la zone Il. qui borde la précédente, peut être consi· 
dérée comme une aire de diffusion : moyenne 1,4 ares 
par productif ; 

- la zone Ill. où cette culture, sporadiquement pratl· 
quée, est quasi-absente de l'échantillon. 

3. • DEFINITION DES TROIS REGIONS DE PRODUCTION. 

SI l'on remarque que la limite sud de l'aire rizicole est 
senslblement confondue avec la ligne de séparation des 
région nord et sud définie plus haut, la division de la zone 
d'enquête en trois réglons de production homogène quant 
aux critères choisis, devient Immédiate : 

(1) Productif agricole : toute personne de pluo de 5 ans. p11ruc1pant 
aux ecllvlté& egrlcolea. 

- la région située au sud de la zone est dominée par 
les spéculations caféières et cacaoyères ; 

- la région occupant Io nord-ouest de la zone, centrée 
sur Béouml, cultive en riz d'importantes surfaces ; 

- la région nord-est de la zone n'est, pour l'instant. 
définie que par des caractères négatifs : faiblesse du 
capital arbustif et de la rlzlculture. 

Ces réglons sont d'importances Inégales 

Région Sud Région Région 
Nord-Ouest Nord-Est 

Superficie km2 11.485 4.220 6.700 
Population (2) 268.000 144.000 142.000 
Densité/km2 23,3 34,0 21,2 

Le région de Béouml abrite une population relativement 
dense (carte Ill, page suivante). 

b) Individualisation des principaux caractères 

1. • ECOLOGIE ET TRADITIONS CULTURALES. 

L'importance des plantations arbustives dans la région 
Sud traduit eHentlellement !'Influence de facteurs clima
tiques favorables, pluvlométrle et faible pénétration de 
l'harmattan, et l'existence d'un couvert foreatler encore 
important. Les réglons Nord, sensiblement plus sèches. 
soumises à l'harmattan, sont couvertes de savanes arbus
tives. marbrées de forêts galeries, avec cependant quel
ques 116ts forestiers isolés. 

Alors que la région Sud jouit pour une part non négli· 
geable, de sols formés sur schistes birrlmlens (potentiel 
chimique, pouvoir de rétention en eau mellleure que ceux 
des sols formés sur granite), le région Nord-Ouest en est 
pratiquement dépourvue. La région Nord-Est doit à la 
présence d'une enclave de sols blrrlmtens, une production 
cacaoyère Importante pour quelques villages. 

Les traditions culturales Isolent essentiellement la 
région de Béouml : 

- forte densité de buttes à l'are dans les champs 
d'igname (1) ; 

- cultures secondaires mieux diversifiées (2) et par 
conséquent, meilleure utilisation des défrichements. 

2. • STRUCTURE DES EXPLOITATIONS (échantillon). 

La répartition des exploltatlons par groupe de tailles 
de surfaces cultivées (en pourcentage) est résumée dans 
le tableau suivant : 

(2) Le conton Akoué esl Inclue. leo vlllos de Bouaké ot Dlmbokro 
exclues. 

Groupe de teilles (ares) 
Nombre d'exploitations Surfaces totales 

Région Région 

0 à 
50 à 

49 .•......................... 

99 
100 à 199 

200 à 299 
300 à 499 

500 à 999 
+ de 1000 .....•.........•.......... 

Région 
Sud 

5,1 
9,7 

29,3 
24,1 

22.0 
7,8 

2.0 

Région 
Nord-Ouest 

3,0 
15,3 

40,5 
26,7 
13,7 
0,8 

1118 

Région Région 
Nord-Est Sud Nord-Ouest Nord-Est 

3,7 0,4 0,4 

21,6 6 S,~ 2,8 5,7 11,8 

34.L 16,3 31,7 29,6 

26,2 ,~ I, J, 21,9 33,9 37,3 

5,2_ 31,7 26,7 10,9 

3,0 18,2 2,0 10,0 

8.7 
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Elle révèle des taux de concentration de même nature : 
27 à 30 % des exploltatlons cultivent 50 % des terres 
exploitées. 

La répartition des différentes cultures à l'intérieur de 
chaque groupe de tailles appelle quelques observations : 

- les exploltatlone de plus de 10 ha n'ont été rencon
trées que dane la région forestière ; 

- hormis le groupe 1 (en majeure partie composé de 
non-agriculteurs ou d'exploitations squelettiques), !'Impor
tance relative de l'igname décroit corrélativement à l'aug
mentation de celle des caféiers-cacaoyers à mesure que la 
taille des exploitations augmente (carte IV précédente). 

Ce phénomène est plus net et plue régulier en région 
forestière où les exploitations supérieures à 5 he tendent 
à la monoculture arbustive. 

La tendance est de même nature dans les savanes Est 
limitée seulement dans son expression par les possibilités 
d'extension des plantations. Il n'en est pas da même dans 
la région de Bèouml où, quoique l'équilibre varie dans le 
même sens, la structure ternaire des exploitations, Igname, 
cultures de deuxième année, plantations, est toujours 
apparente. 

3. - SURFACES EXPLOITEES PER·CAPITA. 

La comparaison des surfaces cultivées ramenées à 
l'unité de résident, selon le groupe de tailles d'exploitation, 
traduit la disparité des efforts et des revenus (carte V 
précédente). 

Ces surfaces cultlvéea unitaires croissant rapidement 
avec la taille des exploitations mals selon des modalités 
différentes : 

- en région forestière, la variation est essentiellement 
liée à la croissance régulière des surfaces plantées ; 

- en région des savanes est, la variation de structure 
est irrégulière, dominée cependant par celle des caféiers ; 

- à Béouml, la répartition est presque parfaitement 
homothétique : 
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4. - EMPLOI DE LA MAIN-D'ŒUVRE SALARIEE. 

La main-d'œuvre salariée est employée principalement 
pour le nettoyage et la récolte des plantations arbustives. 
le défrichement et le buttage de l'igname. 

L'emploi de maln-d'œuvre par les exploitations de 
l'échantillon est résumé dans le tableau suivant 

Café • cacao : 
Nombre de planteurs ayant 
employé des salariés (%) 
Dépense moyenne par em· 
ployeur (en francs) . ... 
Dépense à l'ha plonté 
(en francs) ............ 
Vivriers : 
Nombre d'employeurs (°Io) 
Dépense moyenne par em-
ployeur (en francs) .... 

Région 
Sud 

46 

9.476 

2.886 

15 

6.970 

Région 
Nord
Ouest 

35 

2.318 

1.006 

25 

2.040 

Région 
Nord· 

Est 

15 

7.758 

1.723 

27 

3.193 

Alors que 46 % des planteurs de la région forestière 
ont dû recourir à l'emploi de maln-d'œuvre salariée, 35 % 
de ceux de la région de Béouml et seulement 15 % de 
ceux de la région Est y ont été contraints. Ces derniers, 
pour la plupart à la tête d'exploitations de plus de 300 ares, 
ont consenti des dépenses lndlvlduellea relativement Impor
tantes. Cette situation due aux fortes dépenses faites par 
quelques exploitants (la valeur de ce résultat est donc assez 
faible), est probablement liée aux migrations saisonnières 
qui vident chaque année les villages des savanes d'une 
grande partie de leurs jeunes gens. 

L'emploi de maln-d'œuvre sur les cultures vivrières suit 
une progression Inverse : le nombre relatif d'employeurs 
est le plus élevé dans la région Est et la dépense unltolre 
la plus forte dans la région forestière. 

Si l'on observe la dépense totale moyenne rapportée 
à l'ensemble des exploltatlone, la région forestière vient 
nettement en tête suivie de la région des savanes Est, 
la région du Béouml dépensent beaucoup moins (respec
tivement 5.070, 1.950 et 990 F. CFA). 

Les fortes dépenses de maln-d'œuvre de la région des 
savanes Est, sur lesquelles li faut revenir, ne correspondent 
pas à des surfaces exploitées par résident supérleuree à 
celles de la région de Béouml, au contraire, et ne semblent 
pouvoir s'expliquer que par l'importance des migrations 
saisonnières, hypothèse déjà avancée plus haut. 

(1) Voir chapitre • Moye ne el méthodes de production •. 
(2) Voir chapitre • Plantes et animaux •. 



c) Exploitations moyennes 

Afin de synthétiser les observations de la partie précé
dente, des exploitations-type ont été établies à partir de 
l'échantillon observé. 

1. • REGION SUD. 

Exploitations-type 

Nombre relatif d'exploitations 
Nombre de résidents par 

exploitation .......••.•... 

Surfaces exploitées (en ares) 
- Igname ............. . 
- Cultures 1er cycle ... . 

Moins 
de 3 ha 
68% 

6,57 

56,7 
16,1 

Plus 
de 3 ha 
32 % 

9,39 

111,9 
40,7 

- Divers ............. . 
- Café • cacao ....... . 

7,6 
1, 6 l 

11,0 
60 "/. 82,2 329,0 

---- ~- - - ----------:--), 'R 492.6 Total _ ......•..••.......... 162,6 
Dépenses de main-d'œuvre .. 2.748 F 10.050 F 

2. - REGION DE BEOUMI (NORD-OUESl). 

Exploi~tions-type 
Sans 

~ 
Avec 

caféiers caféiers 
Nombre relatif d'exploitations ( 38 % ( l 62 % 
Nombre de résidents par 

exploitation ............. . 6,22 7,05 

Surfaces exploitées (en ares) 
- Igname ............. . 66,0 70,2 
- Mals •............... 20,9 20,1 
- Arachide ........... . 5,6 8,5 
- Ouré-ouré ........... . 11,7 12,1 
- Riz ................. . 36,2 36,3 
- Divers ............. . 
- Caféiers ............. . 

2,2 r 3,4 ,
1 
r 

?,. J 0 80,2 .... ) 

Total ••••..••••....•••.•.•• 142,6! .t. ~1 l 23o.8T .~ 
Dépenses de maln·d'œuvre •• 514 F 1.345 F 

3. ·REGION DES SAVANES NORD-EST. 

Avec plantations 
. Sans 

Exploitations-type plantation 
Moins Plus 

de 3 ha de 3 ha 
Nombre relatif d'exploltat. 47,3 % 44.2 % 8,5 % 
Nombre de résidents par 
exploitation ............ . 

Surfaces exploitées (ares) 
- Igname ........... . 
- Mals .•............ 
- Arachides ....... . 
- Ouré-ouré ....... . 
- Riz ............. . 

6.6 7,4 

70,1 89,0 
20,8 25,0 
11,4 12,9 

1,6 2.0 
3,0 3,4 

10,4 

167.0 
41,5 
18,2 
3,5 

- Divers ..••••....•. 
- Café + cacao .... 

1,1 o.J.z. 4,9 
- 57,3 

12,9 21<>1 
194,0 ~1~ 

Total .•••••..•.•.....•• 114,0 iifï'194,5 437,1 
Dépenses main-d'œuvre •• 1.280 F 695 F 7.708 F 

d) Caractères locaux 

Le taux de sondage, relatlvement faible, ne permet pas 
de mettre en évidence des entités plus faibles que les 
trois régions précédentes. Elles existent, cependant, déter
minées par les Influences écologiques locales ou des fac
teurs économiques particuliers. 

1. - CULTURE DU CACAOYER. 

Les exigences de cet arbre le lient souvent aux sols 
formés sur schistes et micaschistes. 

uo 

Les surfaces plantées par village de l'échantlllon, rappor
tées à l'unité de • Productif agricole •, localisées sur fond 
géologique, Illustrent cette liaison qui est d'autant plus 
étroite que la position du village est plus septentrionale. 

Une micro-région de culture Importante de cacaoyer 
apparait dans le sud de la zone (carte VI cl-contre). 

2. - LES SAVANES A RONIERS. 

Les r6nerales, établies sur sols sableux, occupent dans 
les réglons de T oumodl et Dlmbokro de vastes superficies. 
Elles tranchent sur le paysage forestier général, sont 
pauvres, peu peuplées et fort peu utlllsées. Les villageois, 
dépourvus de sites favorables à l'lnstallatlon des cultures 
arbustives, réagissent en développant les cultures vlvrlèree, 
en particulier arachide et mals. 

3. • TAILLE DES EXPLOITATIONS. 

Ce critère à l'expression très aléatoire du fait de l'éven· 
tell très large à l'intérieur de chaque village, permet 
cependant (carte VII suivante) : 

- d'isoler à nouveau la région forestière ; 
- de discerner deux micro-réglons dans cette même 

région : 

• l'une au nord-ouest, qui peut être dite de Sakasso, 
où les surfaces exploitées en caféiers et cacaoyers sont 
particulièrement Importantes, 

• l'autre au sud-est, liée à la vallée du Nzl, où des 
surfaces plantées toujours Importantes, s'accompagnent de 
surfaces cultivées en mals et arachide exceptionnelles. 

4. - INFLUENCE DU CHEMIN DE FER. 

Le chemin de fer agit : 
- directement en permettant la commercialisation des 

produits vivriers (Abidjan, Bouaké, Dlmbokro) : 
- Indirectement, car d'anciens ouvriers, originaires 

du Nord (Ivoiriens, Maliens, Voltalques), se sont fixée près 
des gares, et phltlquent une économie beaucoup plus 
ouverte que celle des autochtones Baoulé. 

Ainsi, la micro-région de Boil est un centre Important 
de production de légumes frais orienté vers le marché 
d'Abidjan. Le commerce est entre les mains de quelques 
producteurs-négociants d'origine Malinké. 

La micro-région de Ravlart, qui abrite de même une 
colonie Importante d'hommes du Nord, pratique la rlzl
culture sur une assez grande échelle et, depuis début 1964, 
se lance dans la production maraichère. 

Les vlllageols Baoulé riverains, commercialisent dee 
quantités souvent Importantes d'ignames par expédition 
accompagnée (1 ). 

5. - INFLUENCES ECONOMIQUES ANCIENNES 
ET RECENTES. 

L'lnstallatlon des entrepôts Bastos. près de Bouaké, 
à Kan Gare en 1943, a provoqué une production de tabac, 
encore Importante aujourd'hui. 

Le développement de la circulation automobile permet 
aux villages, situés près des axes routiers, la vente de vin 
de palme, de bananes, de bols de chauffe et à ceux voisins 
des marchés d'approvisionnement des villes, la vente de 
vivriers secondaires (légumes frais, fruits, arachide, male ... ). 

La production maraichère à proximité de Bouaké et dans 
l'enceinte même de la ville est aux mains d'immigrants : 
Sénoufo, Malinké, Bobo et Mossi. 

* ** 
La division de la zone d'enquête, à peine esquissée Ici, 

est un problème Important de développement rural. Les 
systèmes culturaux et le niveau des revenus actuels déter
mineront en effet les réactions des cultivateurs aux Inci
tations gouvernementales. 

(1) Voir • Unités de production · le village - Kokrokouselkto •. 
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Le même programme ne pourra être proposé aux popu
lations forestières tournées vers l'arboriculture depuis plue 
de dix ans et aux populetlons de savanes qui sont encore 
formées de • laboureurs ... 

Lee dlfflcultés que peut soulever !'insertion d'une culture 
annuelle nouvelle dans l'assolement traditionnel, ne seront 
pas forcément les mêmes pour les cultlvateurs de Béouml 
et ceux des savanes de l'Est. 

e) Conclusions 

Outre la simple connaissance du mllleu, Il semble néces
saire, pour orienter les • interventions • des pouvoirs 
publics, de définir et de caractériser des • unités de 
productions •. 

Entre !'Individu, l'exploltatlon, la communauté et le 
milieu naturel, les Interactions sont multiples et déterminent, 
en partie, les structures de production. 

1. - ACTION DU MILIEU NATUREL 

L'influence déterminante des facteurs naturels, clima
tiques et écologiques, sur la nature même des plantes 
cultivées, et leur Importance relative, a été soulignée. Les 
méthodes culturales tendent à épouser le mllleu naturel 
et ne le transforment, à leur corps défendant, que par 
dégradation. 

La zone d'enquête, qui se confond avec le • V Baoulé • 
est en fait une marge forestière présentant toutes las 
situations de transition entre le forêt sempervlrente et la 
savane soudanianna. Las diversités de situation sont 
traduites par las variations relatives des surfaces plantées 
en caféiers et cacaoyers. En effet, quoique feu88ée locale
ment par la survivance de micro-climats foaslles ou de 
conditions géologiques et pédologlques partlcullèras, l'im
plantation géographique des cultures pérennes permet 
d'établir une division désormais fondamentale de la zone 
d'enquête en deuK réglons. 

La partie Sud dont les surfaces cultivées sont pour près 
de 60 % couvertes de caféiers ou cacaoyers, apparait 
nettement dominée par cea spéculations. Quoique le 
danger da monoculture ne semble pas réel, un véritable 
déterminisme d'ordre psychologique Intervient, Isolant la 
mentalité • planteur •. Les avantagea monétaires, cours 
élevée et garantie totale d·écoulement, dont jouissent ces 
productions depuis une quinzaine d'années, doublés des 
techniques de cueillette dont elles s'accommodent, abou
tissent à un véritable • traumatisme agricole ... 

Tout projet de développement devra en tenir compte 
et éviter, en particulier, de proposer des cultures annuelles 
concurrentes, sur le plan local lorsque les revenue arbustifs 
sont élevés, sur le plan du calendrier agricole dans toua 
les cas. 

Dans le partie Nord, malgré l'exploltatlon maKlmum des 
sites favorables, les plantations arbustives ne couvrent en 
moyenne que 20 % des surfaces cultivées et les cultlva
teurs ont eu recours à l'émlgratlon et à la création de 
plantations extérieures. Ils ont, cependant, gardé un carac
tère • laboureur .. et satisfont en partie leurs besoins 
monétaires par la vente sur le marché local de leurs excé
dents de vivriers. 

L'incidence des revenus arbustifs sur le psychologie 
des villageois entraine une certaine • escalade • dans les 
lieux d'émigration: les migrants du Nord vont essen
tiellement en milieu rural, les migrante du Sud ee dirigent 
surtout vers le milieu urbain. 

2. - INFLUENCES D'ORDRE HISTORIQUE. 

L'eKistence d'un axe de pénétration (nord-ouest/ sud-est) 
de l'influence des populations voisines, est suggérée par la 
forme des aires principales de culture du riz, de l'arachide, 
du ouré-ouré, et celle dea aires de densité homogène eu 
buttage. 

La signification qu'il faut accorder à l'expansion d'une 
culture céréalière dans une économie vivrière aussi dominée 
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par les tubercules que l'est celle du peuple Baoulé, conduit 
à définir une région rlzlcole. 

Localisée sur les centres de Béoumi et Botro, elle 
occupe sensiblement la moitié ouest de la région Nord 
définie précédemment et elle supporte une population rurale 
nettement plus dense que celle du reste de la zone : 34 
habitants au km1 contre 22,5, grâce à un système cultural 
à caractère plus Intensif. En effet, l'on peut admettre que 
31 % des surfaces défrichées sont utlllsées sur au moins 
deux campagnes alors que la moyenne correspondante 
pour l'ensemble de la zone s'établit à 15 %-
3. - RENTES DE SITUATIONS. 

Saisie très partiellement par l'étude de quelques villages, 
la notion de • rente de situation • apparait très Importante 
dans une économie encore peu monétarlsée. 

Les axes de circulation, routes et chemin de fer, permet
tent aux populations riveraines d'écouler à bon compte 
leurs excédents de production sur les marchée urbaine 

La spéculation maraichère est pratiquement aux mains 
d'immigrants venus du Nord, Sénoufo, Malinké, alors que 
les cultivateurs Baoulé fournissent surtout les ignamea et 
les condiments locaux. La vente de vin de palme aux voya
geurs, constitue un appoint Important. 

4. - FACTEURS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX. 

Les méthodes culturales ayant recours excluslvament à 
l'énergie humaine, la structure démographique de la cellule 
de production détermine en grande partie l'importance des 
mises en culture. 

C'est ainsi que. faisant appel à la notion d'actif agricole 
(personne âgée de 15 à 59 ans dont l'activité principale 
est agricole), l'on constate une constance assez remarquable 
des surfaces unitaires exploitées : 

Surface exploitée par actif 

Nombre d'actifs agricoles 
dans lexploitation 

2 3 4 

agricole (en ares) . . . . . . 87.2 87,6 75,0 

Surface travaillée par actif 

Surface travaillée par 
l'exploitation (en ares) 

100 200 300 
à 199 à 299 à 499 

agricole (en ares) . . . . 59.0 74,1 78.0 

La marge d'expression de !'Initiative et du dynamisme 
individuels, eu niveau des moyennes, est donc très étroite. 

Deux tendances apperaleaent cependant : 
- décroissance de l'effort lndlvlduel dans lee groupes 

les plus Importants : 
- croissance de l'effort Individuel dans les plus groeaee 

• exploitations .. (compensée en partie par un appel plus 
important au salariat). 

Hors les forces physiques de travail, la position du 
chef de groupe dans la hiérarchie eoclale pourrait égale
ment être un facteur de disparité. Le fait est certain en ce 
qui concerne la gestion des revenus occultes, mais ne se 
traduit pas par l'exploltatlon directe de surfaces plus ou 
moins grandes. Il en est de même de l'âge qui confère une 
autorité morale Indiscutable, male n'intervient pas directe
ment comme facteur économique. 

Quoiqu'une certaine concentration apparaisse au niveau 
des groupes élémentaires (le groupe domestique ou Unité 
budgétaire ou exploltatlon), 22 % de ceux-cl exploitent 50 % 
des terres cultivées, le système de production reste égali
taire puisque au niveau de l'individu les surfaces sont 
senalblement égales. 

Cette constatation n'est que la conséquence logique 
des méthodes culturales utlllséee excluant tout Investis
sement, et du régime foncier à caractère collectif. 





VI. - VOLUMES DE PRODUCTION ET RENTABILITE 

L'enquête agricole permat l'évaluation du volume des 
principales production par affectetlon des rendements en 
poids observée dans lee carrée de sondage à la surface 
dee parcelles correspondantes. 

Une analyse suffisamment détalllée na peut être con
duite que sur les cultures les plus largement répandues et 
pour lesquelles le nombre d'observations est élevé. 





a) Le café 

1. - LE CAPITAL ARBUSTIF. 

Les caféiers, en culture pure ou associée, étalent pré
sents lors de la campagne 1962-1963, sur 94.000 parcelles 
couvrant 75.000 ha. 

Au titre de culture principale, Ils représentaient 70.000 
hectares répartis en 75.000 parcelles. dont étalent en rap
port: 

- région Sud 39.500 ha 
- région Nord-Ouest 9.400 ha 
- région Nord-Est 11.500 ha 

La constitution de ce capital est assez: récente, comme 
le montre la répartition des surfaces selon la date de plan
tation: 

Année de Région Région Région Zone Nord- Nord-plantation Sud Ouest Est entière 

Avant 1945 .... 12,8 0,7 6,9 10,2 
1945 - 1949 .... 13,0 6,0 5,5 11,0 
1950 - 1956 •... 63,6 72.0 68,8 65,6 
1957 - 1958 .... 6,8 15,9 8,5 8,4 
1959 .......... 2,0 5,4 8,3 3,3 
1960 - 61 - 62 .. 1,8 2,0 1.5 

Total .......... 100,0 100,0 100,0 100,0 

Plus de 65 % des caféiers de la z:one ont été plantée 
da 1950 à 1956 et sont actuellement en pleine produc· 
tfon (1). La région Sud est venue la première à cette spé-

(1) Cette observation est on partie faussée du fait des ravagea exercée 
par la trachéomycoso dans las années 1949-1950. 

(2) Une part non négllgooble dos plantations récentes a pu échapper 
à l'enquête : non encore on êgo de produire, elles ne sont pas 
entretenues lorsqu'elles no sont pas associées à dos vivriers. le 
cultlvateur no los déclare oloro généralement pas. 
A !"Inverse les surfaces observées en association café·lgnome 
étalent supérieures à celleo retenues Ici (mise on place 1962). Du 
fait do la technique do relevé, lea surfaces recensées on Igname· 
café no rendaient pas oxoctomont compte do Io réallté (caféiers 
mis en place généralement sur uno partie seulement du champ 
d'igname), Io définition théorique do la parcelle (aosoclallon homo· 
gène) n'ayant pu toujours être respectée. Lee faibles denslt6e de 
caféiers observ6oo on 11oaoclatlon en rendent compte : 4 à 8 pieds 
à lare contre 17 en culture pure. 
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SPECULATIONS PRINCIPALES 

culation, mais semble en avoir, proportionnellement, ralenti 
plus tôt l'extension que les autres réglons. Le pourcentage 
de nouvelles plantations est encore Important en 1959 
dans la région Nord, malgré la chute des cours de 1958, 
mals est pratiquement nulle en 1961-1962 (2). 

Une certaine croissance de la production est donc pré
visible avec l'entrée en production des caféiers plantée 
depuis 1958. Un fléchlsaement pourrait par contre Inter
venir à compter des années 1965 avec le vieillissement et 
l'abandon partiel des plantations antérieures à 1945. Ce flé
chissement touchera en particulier la région la plus favo
rable {Sud) où les plantations de cette classe d'âge occu
pent presque 13 % des surfaces. 

2. - LES RENDEMENTS. 

La campagne agricole étudiée (1962-1963) succède à 
une fort mauvaise année et en précède une exceptionnelle
ment bonne. Elle est probablement assez: représentative de 
I' •année moyenne•, 

Les rendements (3) à l'unité de surface, observés dans 
les carrés de sondage mis en place dans les parcelles en 
production, traduisent les caractères plue ou moins favo
rables du milieu naturel. 

Ils s'établissent, pour les réglons de production définies 
au chapitre précédent à : 

- Région Sud : 253,6 kg/ha 
- Région Nord-Ouest : 235,0 kg/ha 
- Région Nord-Est : 96,9 kg/ha 

soit en moyenne, pour la zone d'enquête, 221 kg/ha. 

Lee rendements observée dans la région des savanes 
Est, largement ouverte à l'harmattan, sont nettement plus 
faibles que ceux observée en région forestière du Sud et 
en région Nord-Ouest où la couverture forestière et le 
quadrillage des galeries sont encore Importants. 

La nature de la roche-mère ajoute son Influence à celle 
du climat. Les sols formés sur schistes, en raison de leur 
potentiel chimique et de leur pouvoir de rétention pour l'eau. 
mellleurs que ceux des sols formée sur granite, permettent 

13) Chaque rendomont cbsorvé oet pondérê par la surface de la parcelle 
où il a été relevé, puis affecté du taux d 'extrapolat;on propre à lex· 
ploilalion. Seules ont été retenues, tee parcelles où 1 a caféier eot 
Io culture prlncipelo. 



une plus grande résistance des arbres aux à-coupa cllma
tlquea. Les rendements observés s'établissent, pour la 
région Sud: 

- terroirs sur schistes : 283 kg/ha, 
- terroirs sur granite : 226 kg/ha, 

les surfaces plantées étant à peu près également réparties. 
La méthode d'enquête ne permet de saisir l'influence 

de l'âge des arbres sur les rendements que de façon glo
bale. Les rendements moyens (1) pour les différentes clas
ses d'âge sont estimés à : 

- caféiers de moins de 5 ans : 
- caféiers de 5 à 9 ans 
- caféiers de 1 O à 14 ans 
- caféiers de 15 à 20 ans 

62 kg/ha, 
245 kg/ha, 
246 kg/ha. 
241 kg/ha. 

Une Indifférence à peu près totale des rendement de la 
caféière Baoulé par rapport à l'âge des arbres, de l'entrée 
en production à la quinzaine d'année, est donc constatée. 
Au-delà de 15 ans, les rendements semblent se maintenir, 
la baisse enregistrée étant loln d'être significative. 

L'entrée en production de plantations de quatre ans a 
été enregistrée dans onze cas sur vingt-quatre, soit 46 %. 
avec des rendements encore faibles. C'est donc à cinq ans 
qu'il faut placer l'entrée en production réelle des plantations 
de la zone d'enquête. 

La position •marginale" de la zone d'enquête vis-à
vis de la cafélculture conduisant le cultivateur à la recher
che de micro-climats favorables, Il apparait utile de recher
cher une liaison entre l'étendue des parcelles et les ren
dements (2). Les résultats observés, pour les réglons précé
dentes, selon le support géologique du terroir, se résument 
ainsi: 

Taille de la moins de 
25

_
49 50

_
99 

100-
parcelle (ares).. 25 199 

Schistes 194 190 250 284 
Granites . . . . . . 186 225 173 265 

200- 300 
299 et+ 

340 521 
280 138 

La croissance régulière des rendements, sur sols formés 
sur schistes, pourrait traduire l'lnstallatlon des premières 
plantations dans les zones les plue favorables, les derniers 
arrivants étant réduits à s'installer dans les marges fores
tières, où les arbres sont mal protégés et les sols de moins 
bonne qualité. 

L'irrégularité des variations de rendements en sols for
més sur granites traduit en fait la diversité des situations, 
plus grande que sur schistes, et l'extrême dispersion des 
observations. 

L'hypothèse pour le calcul de la production, selon 
laquelle le rendement du carré de sondage représente celui 
de la parcelle, permet de répartir les surfaces plantées selon 
des classes de productivité : 

Répartition de 1 OO ha plantés selon le rendement 
à l'unité de surface 

Rendement Négli- 3 à 100 à 200à 300 Total kgf ha ........ geable 99 199 299 et+ 
Région Sud .... 25,5 17,3 21,0 12,6 23,6 100 
Région 
Nord-Ouest .... 18, 1 13,9 22,0 18,7 27,3 100 
Région 
Nord-Est ...... 34,1 12,7 27,8 17,2 8,2 100 
Zone 
d'enquête 25,5 16,2 22,0 14,1 22,2 100 

(1) Le calcul porte ici eur la moyenne des rendements obeervés, sans 
pondération, De plus, afin d'éllmlner les causes d'hétérogénéité 
climatiques, seule la région Nord-Ouest et la partie Ouest de le 
région Sud onl été retenues. 

(2) Quoique le liaison entre rondement du carré du sondage et 
rendement réel de la parcelle soit très aléatoire, il est permis 
d"espérer que, globalement, los rendements des porcolloe d'une 
tallle déterminée soient représentées fidèlement par les productions 
des carrés de sondage correspondants. 
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Le quart de la caféière Baoulé n'aurait donc pas donné 
de récolte ; en fait, Il s'agit des savanes Nord-Est et de la 
vallée du N'ZI dans la région Sud, qui ont particulièrement 
souffert de la sécheresse des trois dernières années 
(graphique 1 ci-contre). 

SI l'on admet, en règle générale, qu'une récolte Infé
rieure à 1 OO kg/ha ne présente aucun Intérêt pour le plan
teur, les superficies destinées à disparaître atteignent pres
que 42 % de la surface plantée totale (sur les résultats de 
la campagne observée). Au-delà de 200 kg-ha, le café jus
tifie certainement l'attachement que lul manifeste le plan
teur et devrait, par conséquent, se maintenir pour 36 % 
des surfaces actuelles en région Sud, pour 46 % en région 
Nord-Ouest, enfin pour seulement 25 % en région des sava
nes Nord-Est 

3. - LES PRODUCTIONS REGIONALES. 

La participation des trois réglons de production à la 
production de café de la zone d'enquête est reproduite 
dans le tableau suivant où sont rappelées les populations 
correspondantes : 

Régions Production Population 
(tonnes) résidente 

Sud (1) .......... 12.500 268.000 
Nord-Ouest ...... 2.200 144.000 
Nord-Est ........ 1.100 142.000 
Zone d'enquête .. 15.800 554.000 

La région Sud, définie par l'importance relative des sur
faces plantées, produit donc, malgré les faibles rendements 
de sa marge Sud-Est et l'lncluslon de nombreuses savanes 
à rôniers (Toumodl, Dimbokro) lnutlllsables pour le caféier, 
la presque totalité du café de la zone d'enquête. 

4. - LA QUALITE DU PRODUIT. 

Les productions et rendements précédents sont exprimés 
en café marchand, les calculs étant faits è partir des cerises 
récoltées dans les carrée de sondage, séchées, décorti
quées au pilon et triées à la main, chaque lot étant traité à 
part. 

Pour 100 kg de cerises fraiches, récoltées selon les 
techniques courantes (mélange de cerises vertes et rouges), 
il a été obtenu en moyenne : 

- après décorticage et vannage : 25,6 kg de produit 
- après triage : 22,2 kg de café. 

Les résultats sont en fait très dispersés : seulement 61 % 
des lots donnent entre 16 et 24 % de café marchand par 
rapport au poids Initial de cerises. 

La perte au triage, assez sévère Il est vrai, apparait 
importante : en moyenne 3,4 % du poids fraie soit 13 % 
du produit après décorticage et vannage. La contre-partie 
en a été l'obtention d'un produit de bonne qualité. Lee 
contrôles effectués (2) n'ont retenu qu'un seul lot en 
• courant .. , tous les autres lots étant classés • Robusta 
Supérieur •. Il n'y avait pourtant pas de qualité • extra ... 

Les moyennes de défauts, selon la comptablllsatlon 
officielle, s'établissent è : 

- Brisures . . • • • • • • . . . . • • • • . . . . . . 2,4 
- Fèves Indésirables • • . • • • • • • • • . 22,0 
- Fèves piquées ou scolytéee . . • • 2,6 
- Fèves dites sèches • • .. • • • • . • .. 2,2 
- Feves blanches spongieuses • • • . 1,3 
- Autres défauts .. . . . • • • • .. .. • • • 1,8 

Total des défauts • • • . . • • • • • 32,3 

La partie la plus Importante des défauts provient des 
• fèves Indésirables " essentiellement gralns petite et mal 
formée, récoltés trop verts. Lee fèves piquées ou ecolytées 
interviennent peu. 

(1) Lo canton Akouê, exclu de la base de sondage, est Inclus dans les 
estimations. 

(2) Par le Service du Contrôle du Conditionnement des Produite • 
Bouaké. 
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5. • ANAL VSE ECONOMIQUE. 

La comparaison des différents termes de la rentablllté 
économique de cette spéculation permet de justifier l'intérêt 
que les cultivateurs Baoulé lul portent. 

Pour que !'opération soit bénéficiaire, Il faut que lïné· 
galité suivante soit vérifiée : 

Np1 + kPp1 + a + bP <Pp1 

où: 

- N est : le nombre de journées de travail non pro-
portionnel à l'hectare (débroussement). 

- P1 : le coût (ou le revenu) de la journée de travail. 
- P : la production à l'hectare de café marchand. 
- kP: le nombre de journées de travall à l'hectare pro-

portionnel à la production (récolte, préparation). 
- a : les charges fixes à l'hectare (loyer de la terre, 

insecticide ... ). 
- b : les charges proportionnelles (décorticage). 
- Pi : le prix au producteur du kg de café marchand. 

a) Tous les autres éléments étant supposés constants, 
la llalson entre le revenu de la journée de travail (p1) et le 
prix du kllo de produit marchand (Pa) est linéaire. 

En utilisant les résultats de l'enquête, soit: 
N = 39,3 et k = 0,23 {les journées de travail étant 

converties en Unité Travailleur-jour}, 
b = 5 (5 F/kg au décorticage) 
a= o. 

on obtient: 

- pour les caféières sur schistes : 
p1 L. 2,71 Pl • 13,5 

- pour les caféières sur granites : 
p, ~ 2,48 Pl - 12.4 

Au prix d'achat actuel de 90 F. la spéculation supporte 
des coûts de 210 et 230 F pour la journée de travall, donc 
supérieurs au tarif official (156 F/jour). Le seuil de 150 F 
par jour est atteint pour des prix de 60 et 65 F au kg (gra
phique Il précédent). 

Au prix de 120 F le kg, le café rémunère la journée de 
travail à 312 et 285 F. C'est è ce niveau que la fièvre des 
plantations s'est emparée du pays dans les annéee cln· 
quante. C'est aussi la nostalgie d'un tel revenu et l'espoir 
d'une remontée des cours. qui ferme bon nombre de plan
teurs à toute Idée de nouvelle culture. 

b) Les résultats précédents correspondent aux moyennes 
observées dans les parties sud-ouest et nord-ouest de la 
zone d'enquête qui recèlent, en fait, les micro-climats les 
plus favorables. L'influence de la roche-mère ne suffit pas 
pour exprimer l'extrême dispersion des rendements obser
vés. La production de café marchand à l'hectare étant rete
nue comme seule variable, le revenu de la journée de tra
vail P1 en est une fonction devant satisfaire l'inégalité pré
cédente qui devient : 

soit avec: 

(p1 • b) p - a 

kP + N 

Pl = 90 b = 5 a = O k = 0,23 N = 39,3 
65 p 

P• L. -
0.23 p + 39,3 

La construction graphique révèle l'importance des char· 
ges proportionnelles, le revenu croissant moins vite que 
le rendement. Le poste • triage •, déjà souligné, est parti· 
culièrement lourd. Néanmoins la croissance du revenu est 
rapide, et s'élève pour un rendement de 500 kg/ha à 
275 f/jour (U.T.). Un rendement très médiocre, à peine 
Inférieur à 125 kg/ha, supporte un coût de 156 F de la 
journée de travail. Cette dernière observation justifie pleine
ment le recours généralisé à la maln-d'œuvre salariée. 

1'7 

Sauf accident (feux, Invasion de chenilles queue de 
rat ... ). le planteur disposant d'une caféière placée dans des 
conditions raisonnables, peut escompter une rémunération 
de sa journée de travail de l'ordre de 150 à 240 F. 

c) L'amélioration du potentiel de production ne peut, 
dans les conditions actuelles, être attendu que : 

- de l'amélioratlon du potentiel génétique des arbres, 
entrainant un remplacement progressif dont les effets ne 
peuvent être escomptés qu'à long terme du fait de la posl· 
tion • marginale • de la zone ; 

- de !'amélioration des techniques culturales se tra
duisant par une augmentation des charges fixes à l'hectare 
planté : main-d'œuvre, protection contre les chenilles queue 
de rat. Le traitement contre les fourmis, qui n'a aucune 
action sur le volume de la production. peut en première 
approximation être considéré entièrement payé par l'améllo
ratlon des conditions de récolte (donc Inclus dans le coeffi
cient k de l'analyse). 

C'est la compatibilité entre l'augmentation des charges 
fixes de main-d'œuvre N, et !'augmentation corrélative des 
rendements, que l'on se propose d'étudier (graphique 
IV précédent). 

Partant d'une plantation produisant dans les conditions 
actuelles 300 kg/ha, soit un revenu de la journée de travail 
P• = 235 F avec: 

p1 = 90 F/kg. 
b = 5 F/kg 

et a = 1.235 F (5 kg/ha de DDT à 247 F/kg contre les 
chenilles): pour que le revenu soit maintenu, Il faut que 
lïnégaflté déjà utlllsée soit vérifiée : 

N L. _ _p_~-= kp, - b p a 
- p, p, 

qui devient : N L. 0.132 P - 5.255 

SI l'on rappelle que. dans le système actuel, le nombre 
N a été évalué à 39,3 jours/ha, la représentation graphique 
montre que: 

- le passage â un rendement de 500 kg/ha doit être 
obtenu avec, au plus. une dépense supplémentaire de 21 
jours/ha. 

- le passage à un rendement de 700 kg/ha doit être 
obtenu avec, au plus, une dépense supplémentaire de 48 
jours, et à 1 t/ha avec une dépense supplémentaire de 88 
jours/ha. 

La marge apparait faible d'autant que, pour que l'opéra
tion présente un attrait suffisant dans !'immédiat pour le 
planteur, il semble nécessaire d'introduire une augmenta· 
tlon du revenu à la journée d'au moins 25 Ofo. L'inégalité 
devient alors (p1 = 294 F/jour, le rendement de départ 
étant toujours de 300 kg/ha) : 

N L. 0,059 P - 4,2 
qui révèle des Impératifs très lourds : 

- le rendement de 900 kg/ha doit être obtenu sans aug
mentation des charges fixes de main-d'œuvre, 

- le rendement de 1 .500 kg/ha doit être obtenu avec 
une augmentation de seulement seize jours/ha. 

Les calculs théoriques précédents expriment : 

- la haute rentabilité relative de cette spéculation, 
obtenue dans des conditions culturales même médiocres. 
qui, liée à la garantie de l'écoulement, explique l'attache
ment que les producteurs lui portent et le rôle de témoin 
en matière de revenu monétaire qu'lls lui accordent. 

- la marge très faible dont dispose le technicien pour 
• intensifier• le mode d'exploitation dans un système éco
nomique où, jusqu'ici, le seul critère de choix est la valo
risation de la journée de travail en l'absence de véritable 
valeur du fonds. Le manque de terres favorables qui déjà 
se fait sentir en maints terroirs a facilement été résolu, 
et le sera encore dans la prochaine décade, par la coloni
sation de terres libres hors de la zone. 



SI cependant une valeur locative de la terre venait à 
être créée du fait de la pression des utlllsateura ou almpla. 
ment par le biais d'un Impôt cadastral. Il peut paraitre Inté
ressent d'en évaluer l'effet sur le mode de production. 

La rente annuelle d'un hectare étant représentée par le 
paramètre • a • des équations précédentes, al lon veut 
exprimer le maintien du revenu journalier à 235 F, !'Inégalité 
devient (graphique 1 cl-contre) : 

- dans le systèmè actuel : 
a = 30,95 P - 9.235. 

- dans un système plus Intensif avec une dépense sup
plémentalre de cinquante jours/ha (soit N = 89,3) et 1.235 F 
de DDT/ha: 

a -= 30,95 P - 22.220. 

Le revenu journalier choisi est tel que la rente est nulle 
dans le premier cas pour une production de 300 kg/ha, 
dans le second pour une production légèrement supérieure 
à 700 kg. Il apparait qu'une rente de 3.000 F/ha. qui peut 
paraitre considérée comme très élevée dans le contexte 
actuel: 

- est à peine supportable dans le système extensif : 
la production minimum est de 400 kg/ha, 

- est abordable dans un système plus intensif pour 
une production de 820 kg/ha. 

Une rente de 1.000 F/ha serait par contre facilement 
absorbée par le système extensif : 330 kg/ha au lieu de 300. 

Il faut donc en conclure que, à court et moyen terme, 
le mouvement d'intensification ne peut guère être obtenu 
par la pression du loyer de la terre ou d'un Impôt de l'ordre 
de 1.000 F/ha. 

b) L'igname 

1. - SURFACES ET RENDEMENTS. 

Les caractères agronomiques. les propriétés alimen
taires et l'aptitude à la conservation différencient trois 
groupes d'igname : 

- les ignames tardives appartenant essentiellement à 
l'espèce • Dlscoreo alata • ; 

- les Ignames semi-précoces appartenant à l'espèce 
• Dlscorea cayenensls • : 

- les Ignames précoces, à deux récoltes, appartenant 
également à l'espèce • Discorea cayenensls •. 

Les surfaces cultivées en Igname, observées lors de la 
campagne 1962-1963. étalent: 

- région Sud 21.700 ha. 
- région Nord-Ouest : 14.300 ha. 
- région Nord-Est : 18.700 ha, 

soit pour la zone d'enquête un total de 54.700 ha. 

Si les surfaces cultivées sont Importantes sur l'ensemble 
de la zone. Il apparait qu'elles le sont davantage dans la 
moitié nord de la zone de l'enquête et essentlellement dana 
la région Nord-Est. Les surfaces par habitant sont en effet 
de: 

- région Sud 
- région Nord-Ouest 
- région Nord-Est 

8,5 ares. 
9,9 ares. 

13,2 ares. 

a) Rendements à l'unité de surface de l'igname tardive. 

La distribution des rendemente (1) est très étalée de 
moins de 3 tonnes/ha à 25 t/ha. Reproduite dans le tableau 
suivant et illustrée par les courbes de fréquence (graphiques 
Il et Ill). cette distribution Isole la région Nord-Ouest où la 

(1) Sans pondérot1on par la surfnce de la parcelle. 

Répartition de 1 OO rendements à l'hectare 

Rendement (tonnes/ha) moins 3 à 5,9 6 à 8.9 de 3 

Région Sud .................. 2.2 24,2 25,3 
Région Nord-Ouest ............ 2,9 9,8 12,7 
Région Nord-Est ..... ' ........ 2,7 12,5 25,0 

Zone ........................ 2.6 15,1 21,0 

fréquence relatlve des rendements élevés est Importante. La 
répartition globale présente une courbe à tendance symé
trique, centrée sur des rendements de l'ordre de 10 t/ha. 

Malgré la multlpliclté des facteurs en Jeu, on peut tenter 
d'isoler l'action des trois principaux paramètres: 

- le complexe climat-végétation par comparaison des 
trois réglons de production, 

9 à 11,9 12 à 14,9 15 à 17,9 18il19,9 20 et+ Total 

27,4 16,5 2,2 1, 1 1, 1 100 
18,7 17,6 11,8 9,8 16,7 100 
24,1 19.6 10,7 1,8 3,6 100 

23,3 18.0 8,5 4,3 7,2 100 

- la quallté du sol selon la classification vemaculalre. 

- les techniques culturales traduites par le nombre de 
buttes à l'unité de surface. 

Le type de sol, défini par le cultivateur, a pu Atre noté 
pour chaque parcelle. Les moyennes observées apparais
sent dans le tableau : 

Rendement moyen (t/he) Poids moyen 1 tubercule (kg) 

Type de sol Blé Kokoré Oufoué 

Région Sud ........... 9.16 9,07 
Région Nord-Ouest ........ 12,96 13,13 
Région Nord-Est . . '' ...... 10,71 10,46 

Zone ............... 11,04 10,85 

Aucune différence n'apparait entre • assié-blé • (terre 
noire) et • assié-kokoré • (terre rouge) qui sont les deux 
types de sol les plus utlllsés. • Asslé-oufoué • (terre blan
che), dont la nature pédologlque est très voisine de celle 
d' • asslé-blé •, semble donner des résultats très légère
ment Inférieurs. Par contre, • aougnan • (sol sableux) en 
donne de forts médiocres, ceci essentiellement par son 
action dépressive sur le poids moyen du tubercule frais : 
perte de 34 % aur le rendement et de 36 % sur le poids du 
tubercule par rapport à • asslé-blé •. 

7,81 

9,81 

9,02 

us 

Aougnen Blé Kokoré Oufoué Aougnan 

5,80 1,254 1,346 1.105 0,926 
8,53 1,046 1,049 0,668 
7,10 1,157 1,014 1,055 0,710 

7,26 1,129 1,102 1,072 0,723 

La région Nord-Ouest obtient toujours les rendements 
les plus élevés alors que la région Sud (la plus forestière) 
obtient toujours lea poids unitaires les plus Importants. 

Afin d'isoler l'influence des densités au buttage, seuls 
les types de sol • blé • et • kokoré • seront retenus. Lee 
rendements moyens à l'hectare, ainsi que les poids moyens 
du tubercule frais, variant avec les densités au buttage 
(nombre de buttes à l'are) : 



Graphique 1 

LE CAFE 

Rente aoouelle lJ l' ha. 

24000 

22000 1 

20000 

18000 

16000 

14·000 

12000 

10000 

8000 / "' 
. .V 

6000 

4000 

2000 

0 

J / 1 
' 
; / 
i / 

1 X/ 
0 200 Soo 500 600 400 100 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/' 

/ 
V 

/ 
/ 
/ 

1 / 
/V 

/ , 
700 

/ 
V 

800 900 1000 

production en kg/ha 

Variation de la .. rente annuelle ,. en fonction de la production à l'ha selon le système cultural (actuel ou intensifié) 



0 

Effectif 
% 

L'IGNAME 

Distribution des rendements (o/o de l'effectif des parcelles dans chaque région) 

, 
I 

, __ _ 
~ ---

I 

/ 
I 

' \ 
' \ 

~ 

\ 
~ 

'--
50 100 150 

Graphique Il 

200 

-----
k'o/are 

Rendement 



% 
Effectif 

L'IGNAME 

Distribution des rendements - Ensemble de la zone d'enquête (% de l'effectif des parcelles) 

201----------------~----+--------#-------------+-----~---.__----~----+-----~--------------'I--------------

10.....-----------~-------+----------------------t---~----------------t----r-------~-------i--------'------

Rendement 
0 50 100 150 200 

kg/are 
Graphique Ill 



Nbr. d• tu~erc.l•• 
140 

120 

100 

10 

Ml 

40 

20 

0 

i .. .. . 
0 . ... 

Nb,. dl tuhn:ulll 
140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

[fil 

.. .. 
'! .. 

ô 0 
~ ... 

L'IGNAME 

Nombre de tubercules et poids moyen selon la densité au buttage 
-. ....... _ ... 

lltGION IUD 

: 
ô 
"' 

N•r• de httH 1a l'are 

f ; ~ 
~ g g 

RtGION NORD·EST 

.. .. 
~ 

.. .. 
~ 

Nlll'l-llt• 
Kt· 

2,4 

.. 
~ 

ô 
!:! 

.. 
!:! 
0 
e 

Nad"ltub. 

""•· 2 

1,6 

1,2 

o.• 

0,4 

0 

1,1 

1,2 

0,8 

0,4 

0 

~ 

llO 

IMI 

140 

110 

100 

IO 

10 

0 

ID 

ll~r1•t11hretlH 
160 

140 

120 

100 

10 

40 

0 

Graphique IV 

: 
i 

lltolON llORO·OUllT 

llltr• •• ktte• o rare 

= ~ ~ ~ 
i ~ g ~ 

ZONE O'ENOUIT! 

.. 
!!! . 
0 e 

NIH'• Â butte•• f•1 

• .. . 
0 .. : 

' g 
.. .. 
é 

.. .. 
ô .. 

.. .. 
ô .. 

0,4 

0 

§ 

~=::: 
:::::: Nt ., .. __ 

2,4 

2 

1,6 

1,t 

0,1 

0,4 

.. .. • 
!:! ~ !! 
ô . 

0 0 
!:! e :! 



Rendemenla moyens (t/ha) 

Densités 30à 40à 50à 60à 70à 80à 90à 100à 110à 120à 130à 140et 
(buttes/are) 39 49 59 69 79 89 99 109 119 129 139 plus· 

Région Sud ......•... 9,0 8,4 8,2 10,8 9,7 12,6 6,6 7,4 8,0 9,1 5,9 
Région Nord-Ouest .. 10.8 17.2 14,0 12,8 9,7 13,5 12,6 15,2 
Région Nord-Est ...... 12,5 11,8 . 9,6 10,0 9,8 11,2 11,0 11,3 13,0 

Zone ••.....•. , ....... 9,.0 9,3 10,0. 10,0 10,1 11,9 11,0 11,6 9,7 12,0 t1,9 15,2 

Poids moyen d'un tubercule (kg) 

Densités 30à 40à 50 à 60à 
(buttes/ares) 39 49 59 69 

Région Sud .......... 2,27 1,54 1,33 1,57 
Région Nord-Ouest .. 
Région Nord-Est ...... 1,96 1,84 1,25 

Zone .............•.. 2,27 1.64 1,59 1,35 

L'Iiiustration par les diagrammes montre des différences 
régionales Importantes. Les variations dans les densités su 
buttage qui ont été slgnalées apparaissent ici par l'absence 
de densités Inférieures à 70 buttes à l'are dans la région 
Nord-Ouest (graphique IV précédent). 

La variation. des rendements est assez irrégulière eu 
niveau des réglons avec cependant l'amorce d'un optimum 
autour de 80-90 buttes dans les réglons S~ et N.-0. Le 
poids moyen du tubercule décroit par contre régulièrement 
dans les réglons lorsque la densité croit. 

Au niveau de la zone d'enquête, les deux relations Inver
ses apparaissent nettement, plus nettes encore cependant 
pour les poids moyens que pour les rendements. Pour ces 
derniers, un maximum relatif persiste dans les densités de 
80 à 110 buttes à l'are. 

La valeur agronomique de ces observations est en partie 
biaisée par la présence, dans les cas de faible densité 
observés, de facteurs Indépendants de la technique même 
du buttage, en particulier par la présence d'obstacles 
(arbres, souches, rochers). Il reste néanmoins que dans le 
cadre d'une production orientée vers la commercialisation, 
une densité optimum pourrait être déterminée maximisant 
le rendement à l'unité de surface en tubercules de taille 
désirée pour des raisons de stockage ou de préférence de 
la clientèle. 

b) Rendements à l'unité de surface des Ignames pré
coces et semi-précoces. 

Les Ignames précoces fournissent deux récoltes par an. 
dont la première, entièrement consommée, a lieu en sep
tembre et la seconde, destinée en quasi-totalité à la 
semence, est faite en fin d'année. Les Ignames semi-pré
coces ne sont récoltées qu'une seule fols, en novembre
décembre. 

Placées souvent dans le même champ que l'igname tar
dive, elles n'ont pas toujours pu être Isolées de l'ensemble. 
Le nombre d'observations portant uniquement sur ces deux 
groupes est relativement faible et ne permet pas une analyse 
approfondie. 

Les densités utilisées et rendements obtenus sont légè
rement supérieurs en région Nord-Est à ce qu'lls sont en 
région Sud (la région Nord-Ouest utlllse fort peu le groupe 
des Ignames précoces) : 

Densités 1 re récolte Poids d'un 

(buttes/are) (t/ha) tubercule 
(kg) 

Région Nord-Est 75,3 10,8 1,25 
Région Sud .. 66,0 7,8 1,11 

Zone ........ 72,0 9,6 1,20 

70à 
79 

1,29 
1,39 
1,12 

1,22 

139 

80à 90 à 100à 110à 120 à 130à 140et 
89 99 109 119 129 139 plus 

1,50 . 0,83 0,60 0,78 0,79, 0,64 
1,62 1,30 1,09 0,82 1,05 0,86 0,90 
0,98 1,07 0,95 1,04 0,86 

1,22 1,09 0,99 0,86 O,l;l7 0,84 0,90 

Le poids moyen du tubercule frais est du même ordre 
de grandeur que celui de l'igname tardive. La récolte ayant 
lieu en saison particulièrement pluvieuse, Il est cependant à 
craindre que les tubercules pesés n'aient pas toujours été 
débarrassés entièrement de leur enveloppe de terre. Les 
résultats obtenus risquent donc d'être légèrement sures
timés. 

La deuxième récolte est Inférieure à la première : 7,8 t/ha 
en moyenne. Malgré des pertes Importantes à la conserva
tion, elle est toujours très largement suffisante pour le report 
de surfaces Identiques. 

Les variétés semi-précoces donnent généralement de 
faibles récoltes (7,6 t/ha en moyenne) sous forme de petits 
tubercules (640 g. en moyenne). 

c) Rendements globaux. 

La difficulté, déjà signalée, que l'on a rencontrée à Isoler 
les parcelles d'ignames précoces et semi-précoces rend 
préférable pour le calcul des productions l'établissement des 
rendements moyens à l'hectare d'igname global. La culture 
est alors considérée comme une association des trois 
groupes, ce qui permet l'utlllsatlon des carrés de sondage 
où plusieurs d'entre eux figurent. 

L'hectare d'igname a ainsi produit (t./ha) en 1963-1983: 

Ignames précoces Ignames 
Ignames 1re 2me semi-
tardives récolte récolte précoces 

Région Sud .. 7,40 t,03 0,85 0,03 
Région N.-Ouest 9,85 0,24 0,11 0,47 
Région Nord-Est 8,31 1,80 1,20 0,39 

Zone ......... 8,35 1,20 0,78 0,30 

ce qui place la production en tonnes de la zona d'enquête à 

Ignames précoces Ignames 
Ignames Ire 2me semi-
tardives récolte récolte précoces 

Région Sud .. 160.580 22.351 18.445 651 
Région N.-Ouest 140.823 3.432 1.573 6.721 
Région Nord-Est 155.397 33.660 22.532 7.293 

Zone ........ 456.800 59.443 42.550 14.665 

soit presque 600.000 tonnes de tubercules frais. 

Réserves de semences et surtout pertes à la conserva
tion amputent sévèrement cette production. 

2. - ELEMENTS DE RENTABILITE. 

·Les dépenses de maln-d'œuvre à l'hectare d'igname, 



enregistrées par l'enquête •Emploi du temps•, s'expriment 
(en journées d'Unité-Travallleur) selon les moyennes sui
vantes: 

- Défrichement ..•• 
- Mise en plece ...• 
- Sarclage ....... . 
- Récolte •.....•... 
- Clôture ......... . 

Total ....•••..... 

76,6 
66,5 

104,0 
101,5 

1,4 

350,0 

dépense à laquelle s'ajo1.1te l'emploi de 4,5 journées de 
travallleur salarié. 

L01nformatlon précédente engloba les trois types d'igna
me et doit par conséquent être affectée au rendement glo
bal de l'hectare. Semences et pertes doivent être sous
traites de ce rendement pour obtenir le revenu net : 

Prod. Per- Prod. Valeur en Francs 
Tonnes/ha brute Sem. tes nette F/k Prod. 

g nette 

Igname tardive 8,35 1,50 1,75 5,10 6.50 33.150 
Igname préc. 1 1,20 0.06 1,14 11,00 12.540 
Igname préc. 2 0,78 0,50 0,28 
Igname semi-
précoce 0,30 0,04 0,05 0,21 11,00 2.310 

Les pertes sont admises au niveau de 20 % de la pro
duction brute pour l'igname tardive, 5 % pour la première 
récolte d'igname précoce (consommée très rapidement), 
15 % pour les ignames semi-précoces. La seconde récolte 
des ignames précoces est supposée entièrement utilisée en 
semence pour sa partie utilisable. Les prix utlllsés sont 
ceux enregistrés au producteur dans la zone d'enquête. 

C'est donc un revenu de 48.000 F qui valorise 355 
journées de travail (U.T.) soit un revenu Journalier de 135 F. 

Cette valorisation de la journée de travail, supérieure à 
celle offerte par beaucoup de cultures annuelles. atteint à 
peine le salaire journalier officiel du manœuvre agricole et 
reste inférieure à la moyenne fournie par la cafélculture. 

Il est certain qu'une partie de l'effort consenti pour 
l'igname est utilisé par les multiples plantes qui lul sont 
associées. Cependant si l'on adjoint le revenu de ces cul
tures et la dépense spécifique de main-d'œuvre correspon
dante, l'on constate que leur Incidence est faible. En effet, 
le revenu net à l'hectare passe à 58.000 F, la dépense de 
maln-d'œuvre à 395 journées et par conséquent le revenu 
journalier à 147 F. • 

Si, de plus, l'on tient compte du fait que les prix au kg 
utilisés sont ceux enregistrés lors de transactions réelles 
dans le milieu rural d'une part, que seulement une partie, 
et souvent la moins forte, de la récolte est de qualité com
merciale d'autre part, Il apparait que la culture de l'igname 
n'offre pas nécessairement (en valeur moyenne) la haute 
rentabilité qui lul est souvent accordée. 

La dispersion des rendements est telle, cependant, que 
dans les cas les plus favorables, le revenu peut être rela
tivement élevé. 

Une diminution de la dépense de main-d'œuvre ne sem
ble pouvoir être réalisée qu'aux dépens du défrichement et 
du buttage. Elle pose donc le problème de la stablllsatlon 
des cultures et du labour à la charrue. 

c) Le mais 

1. - SURFACES ET RENDEMENTS. 

Le mais est cultlvé : 

- en petites parcelles dont il constitue la culture prin
.cipale, semées dès le début de la première saison des 
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pluies, très rarement au début de la seconde ; 
- en association avec l'lgneme, le semis étant fait en 

Juln-julllet. 

Cette distinction entre culture principale et culture asso
ciée dépasse la notion de culture pure utilisée plue haut 
et rend plus fidèlement compte des différences de mlae en 
place et de végétation. 

Les résultats enregistrés sont résumés dans le tableau 
suivant: 

Surface _ .... o .. e,.n,;,.sl.,té•s~Cà..,.l"''a.,re•l~. Rende-
en on en ments 

(ha) poquets pieds épis (qx/ha) 
Culture princip. 
- pure 3.775 109,5 226,3 141,4 13,9 
- non pure 8.397 87,3 175,7 117,2 11,9 

Culture associée 20.471 21,6 48,5 38,5 1.1 

(le rendement est eicprlmé en grains secs : mals marchand). 

La distinction au sein de la culture principale est cer
tainement peu significative ; elle est par contre très nette 
entre culture principale et asaoclée (en fait Ici culture non 
principale). 

Une densité moyenne de l'ordre de 100 poquets de 
2 pieds à l'are en culture principale, soit finalement 20.000 
pieds/ha, est à peine Inférieure à celle utilisée en station 
à Bouaké (20 à 25.000 pledsfha). Le démarlage n'étant pas 
pratiqué, la moyenne qui se situe à 2,2 pieds par poquet, 
englobe un nombre Important de poquets à 3 pieds. L'équi
valence en nombre de pieds, du point de vue de la produc· 
tivité, est certainement inférieure et peut être illustrée par le 
nombre d'épis récoltés : 

- par poquet : 1 ,29 en culture pure et 1,34 en culture 
non pure. 

- par pied : 0,62 en culture pure et 0,67 en culture 
non pure. 

Le nombre de tiges stériles, du fait du parasitisme ou 
de mauvaises conditions de végétation, s'élève donc, en 
négligeant l'incidence des pieds portant plusieurs épis, de 
33 à 38 %. 

Les rendements en mais marchand semblent cependant 
élevés : 12 à 14 qx/he. Les épis sont souvent beaux, la 
moyenne s'établissant autour de le centaine de grammes 
pour la culture principale. Il faut remarquer que l'épi moyen 
de culture associée, dont le début de végétation coinclde 
souvent avec la petite saison sèche ainsi qu'avec des atta· 
ques sévères de sésamle, ne fournit que 29 grammes de 
grains. 

Les taux de conversion épis secs-grains secs, observés 
sur 50 échantillons de 40 épis chacun, varient de 73,6 à 
76 % (moyenne 75 o/o). 

Au niveau des productions, l'apport des cultures asso
ciées est loin d'être négligeable: 

culture principale : 15.240 tonnes 
culture associée : 2.252 tonnes 

soit 13 % d'un total de 17.500 tonnes de mals-grain. 

2. - ELEMENTS DE RENTABILITE. 

L'importance de la culture associée Interdit l'utilisation 
des résultats de l'enquête •emploi du temps• pour le 
calcul d'une dépense en maln-d'œuvre à l'hectare. La dé
pense peut, par contre, être affectée au volume de la pro
duction. 

Il a été enregistré sur le poste • mars • une dépense de 
2,1 millions de journées en équivalent U.T. qui, rapportée 
aux 17.500 t. produites (en négligeant semences et pertes) 
place la production de la journée à 8,3 kg de grains secs. 



Au prix de 8,6 F le kg de grain au producteur, enreglatré 
dana la zone d'enquête, la culture du mata valorlseralt donc 
le Journée de trevall à 71,4 F. 

Ce prix est probablement le maximum compatible avec 
l'lndustrlallsation sur place ou l'exportation. Une augmenta· 
tlon du revenu de la Journée de travail ne peut donc, Ici 
encore, être obtenu que : 

- par l'accrolasement des rendements à l'unité de 
surface, 

- par la diminution des charges de main-d'œuvre à 
l'unité de surface. 

Un accroissement des rendements de l'ordre de 50 % 
(soit, en ne raisonnant que sur la culture pure, le passage 
de 14 à 21 qx/ha) élèverait le rapport de la journée de 
travail à 15 kg de grains, soit 129 F. Le salaire officiel n'est 
pas atteint et l'on est loln du revenu offert par la cafélcul· 
ture. Celul-cl (210 F/jour) n'est atteint que pour une pro
duction journalière de 24,4 kg, soit un accroissement de 
195 % (le passage en culture pure de 14 à 41 qx/ha). 

La diminution des charges de main·d'œuvre, mise en 
place et entretien essentiellement, devra certainement 
ajouter ses effets à ceux obtenus par l'utlllaatlon des aemen
ces sélectlonnées et des engrais. 

d) L'arachide 

1. - SURFACES ET RENDEMENTS. 

L'arachide est cultivée en petites parcelles au premier 
cycle. Elle en est toujours la culture prlncipale, quoique 
souvent associée à d'autres cultures, manioc et male essen
tiellement. 

Les observations de l'enquête sont résumées dans le 
tableau suivant : 

Surface Nombre Rende-

(ha) poquets ments 
(à l'are) (kg/ho) 

Culture pure ............ 1.913 392,3 851 
Associée manioc .. 2.096 528,1 726 
Associée mais .......... 1.992 257,8 865 
Autres associations ...... 2.781 317,7 775 -------·-
Total .................. 8.782 370,6 800 

Les densités sont assez irrégulières mais, pour les va
riétés locales, assez élevées. La moyenne, 37.000 pieds/ha, 
est supérieure aux densités recommandées par la Station 
Agricole de Bouaké dès avant la guerre (1) : 20 à 30.000 
pieds/ha selon que la variété est rampante ou dresaée. Les 
variétés nouvelles, tellea que la Phlllppln Pink sont utlllaées 
à des densités bien supérieures. 

Les rendements à l'hectare sont, par contre, remar
quablement constants autour de 8 qx/ha de gousaes sèches. 

Le rendement au décorticage est faible : variant da 45 
à 70 %. Il est en moyenne de 64, 1 % (graines/gousses 
sèches). La proportion de gousses à trois logea est cepen
dant très élevée. 

La production de la zone d"enquête s"élèverait donc à 
7.000 tonnes d'arachide en gousses, soit 4.500 tonnes de 
graines. 

2. - ELEMENTS DE RENTABILITE. 

Les dépenses de maln-d'œuvre è l'hectare, observées 

(1) Voir document 2 Hlololre de l"Agrlcuhure en zone Booulo 
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par l'enquête • Emploi du temps •, s'expriment en journées 
U.T.: 

- Mise en place . . . . 33,5 
- Entretien . . . . . . . . 52,4 
- Récolte-stockage . 102,3 

Total . . . . . . . . . . . . 188,2 

Au prix-producteur de 25,3 F/kg de gousses sècheo 
observé lors de la campagne 1962-1963, la culture da l'ara
chide valoriserait donc la journée de travall, en tenant 
compte d'une avance de semence de 60 kg/ha, à 99,5 F. 

L"utilisation de la variété Philippin Pink, vulgarisée de
puis fort longtemps dans le nord du pays, permet d'espérer 
un rendement net de 18 qx/ha, avec une dépense de travail 
équivalente (culture manuelle). Le prix-producteur calcul6 
pour l'utilisation en huilerie ne pouvant être que de 20 F, 
la journée de travall serait alors valorisée à 191 F, soit à 
un niveau légèrement Inférieur à celui fourni par le café. 

e) Le riz 

1. - VOLUME DE LA PRODUCTION. 

a) Hors la plaine aménagée de Raviart, la culture du riz 
Inondé est pratiquée sporadiquement dans de petite bas
fonds. La surface estimée par l'enquête, à peine plus de 
800 ha, est beaucoup trop faible pour permettre l'analysa : 
les rendements observée, légèrement Inférieurs à 13 qx/ha. 
permettent de placer cette production aux environs de 
1 .000 tonnes. 

b) La culture du riz pluvlal (ou riz sec, ou riz de mon
tagne), localisée dans la partie nord-ouest de la zone d'en
quête, occupe par contre des surfaces relativement Impor
tantes. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 
suivant: 

Surface Rende- Pro-
ment duction 

{ha) {qx/ha) (t) 

Région Sud ............ 1.131 14,9 1.685 
Région Nord-Ouest . ..... 7.486 8,0 5.989 
Région Nord-Est . ....... 373 14,5 541 

~-~-~ 

Total .................. 8.990 9,1 8.215 

Deux constatations s'imposent Immédiatement : 

- la région N.-0. définie comme productrice de riz 
fournit effectivement 73 % de la production régionale ; 

- le rendement moyen de cette région rizicole est très 
largement Inférieur à celul des deux autres réglons. 

Le fort rendement de la région N.-E., est peut-être dCJ 
à une confusion dans le classement de plusieurs parcelle• 
de l'échantillon : certaines parcelles cultivées dans la 
• boue • sont à la llmlte des deux catégories : pluvial et 
marais : de plus. l'échantillon est faible: il ne faut donc pas 
accorder une grande signification à ce chiffre. 

Le rendement de la région Sud, représentant un nombre 
d'observations assez Important, peut difficilement a·expll
quer par la même raison. Les techniques culturales étant 
les mêmes, seuls peuvent être mis en cause le complexe 
sol-climat et les caractères génétiques des variétés utlllséee 
Le premier point est difficile à mettre en évidence. Par con· 
tre. les variétés rencontrées dana les réglons S. et N.-E. 
appartiennent toutes à l'espèce Oryza Satlva, alore que 
30 % des surfaces semées en région N.-0. le sont avec 
la variété Kpessekre appartenant à l'espèce O. Glabar
rima. 

L"analyse des distributions des rendements montre en 
effet que les moyennes eont significativement différentes : 
les dispersions le sont également entre les Sativa d'une 



part et les Glaberrlma d'autre part. Cette différence ee 
formule ainsi : 

- 5 % des rendements de Glaberrlma aont Inférieur& 
à 3,9 qx/ho, alors que l'on trouve 19,8 % de ceux de Sauva 
également au-dessous de cette limite ; 

- 5 % de& rendements de Glaberrima sont supérieurs 
à 12,6 qx/ha contre 18,5 % de ceux de Saliva. 

Ce sont bien les caractères des deux espèces qui appa
raissent: 

- rusticité des Glaberrlma, mais faible potentialité ; 
- exigence des Sativa, mals productivité potentielle 

meilleure. 

Il semble donc que la sécurité soit meilleure du côté 
des variétés anciennes. Elles sont pourtant en recul puis· 
qu'elles ne représentent plus que 25 % des surfaces semées. 
Le calcul montre d'ailleurs qu'au total, sur l'échantillon 
observé et donc dons les conditions culturales actuelles, 
l'avantage des •hauts rendements• l'emporte sur les per
tes dues aux plus faibles. Le gain net moyen s'établit à 
5,7 % au profit de l'espèce O. Satlva. 

Les échantillons de paddy ont été décortiqués à la rize
rie expérimentale (1) de la S.C.E.A. de Bouaké. Les moyen
nes des rendements obtenus (riz entier + grosses brisures) 
ne sont pas significativement différentes : on a obtenu 59 % 
pour les Glaberrtma et 57 % pour les Satlva. Le rendement 
en riz cargo oscille autour de 76 Ofo. 

2 .- ELEMENTS DE RENTABILITE. 

Les dépenses de maln-d'œuvre à l'hectare, exprimées en 
Unité travailleur-jour, observées lors de l'enquête • Emploi 
du temps • sont an moyenne de : 

- Mise en place • • . . 43,9 
- Entretien . . . . . . . . 45,9 
- Surveillance . . . . • . 42,9 
- Récolte . . . . . . . . . . 95,8 

T otat . . . . . . . . . . . . 228,5 

Le revenu actuel, après déduction des semences néces
saires (60 kg/ha) et sana tenir compte des pertes à la con
servation, s'établit en uttllsant la rendement moyen de la 
région rizicole (800 kg/ha) à : 

- 81 francs par journée da travail au prix de 25 franc& 
le kg de paddy (circuit traditionnel), 

- 55 francs par journée da travail au prix da 17 franc& 
le kg de paddy (prix prévu pour le circuit officiel de com
mercialisation). 

Il sembla donc dlfflcile d'escompter un développement 
de la riziculture dans ces conditions. 

Les trois variables déterminantes sont : 

- la dépense de maln-d'œuvre à l'hectare: N. 
- la production de paddy à l'hectare : P. 
- le prix du kg de paddy : p. 

e) Le prix du kg de paddy doit, pour l'instant, être con
sidéré ferme à 17 F. 

- Pour valoriser la journée de travail à 150 F (salaire 
minimum officiel 156 F) la production nette doit correspon
dre à 8,8 kg de paddy par journée de travail et l'égalité 
suivante être vér1flée : 

8,8XN=P-60 
P = 8,8 N + 60. 

La représentation graphique montre que pour une dé
penee da: 

- 220 jours/ha, le rendement de 20 qx doit être atteint, 
- 150 Jours/ha, le rendement de 14 qx doit être atteint. 

{graphique 1 cl-contre). 

(1) A rouleau• de caoutchouc. 
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Des rendements de 15 à 20 qxfha peuvent être escomp
tés avec les meilleures variétés actuelles dans de bonnes 
conditions culturales. Il s'ensuit que, pour atteindre le seuil 
de 150 F par journée de travail une dépense de 220 jour
nées/ha (soit légèrement Inférieure à la moyenne observée) 
ne devra pas être dépassée. 

- Pour valoriser le journée de travail à 210 F (valorlee
llon moyenne fournie par le café dans la zone d'enquête) 
r égalité précédente devient : 

P "" 12,3 N + 60. 

Il s'ensuit que: 

- pour 220 jours/ha, le rendement de 28 qx doit être 
dépassé, 

- pour 150 jours/ha, le rendement de 19 qx doit être 
dépassé. 

Le niveau de 28 qx/ha semble Impossible à atteindre 
dans les conditions actuelles, sur les surfaces Importantes. 
Il faut donc en déduire que le riz ne peut devenir concur
rentiel du café aux prix actuels, que par une double action: 

- sur les rendements : obtenir 15 à 20 qx/ha, 
- sur les dépenses de main-d'œuvre: 125 à 155 J/he. 

La diffusion de machinisme agricole, petit outillage à 
main ou à traction, semble donc Indispensable au dévelop
pement de la rtzlculture pluvlele. 

b) La forte dépense de devises étrangères occasionnée 
par les indispensables Importations de riz peut amener les 
Pouvoirs publics à protéger la production nationale. 

La relation deverit être respectée pour qu'une dépense 
de 220 jours/ha soit valorisée au niveau de 210 F par jour, 
p étant le prix du kg de paddy et P la production à l'hec
tare, s'écrit : 

220 X 210 + 60 p = Pp 

46.200 
soit p = ----

P - 60 

La représentation graphique montre que, pour des ren
dements de 15 à 20 qx, le paddy doit être acheté au pro
ducteur de 32 à 24 F le kg (graphique Il suivant). 

Avec les rendements actuels, les prix seraient de l'ordre 
de 50 F ; à 30 qx/ha lie s'abaisseraient à 16 F. 

Les limites de !'Intensification seule apparalsaent Ici en
core : 24 francs minimum. Il faut cependant remarquer que 
ce prix correspond à celui pratiqué par le circuit local. 

f) L'élevage 

1. - EFFECTIF DU TROUPEAU. 

Le recensement effectué au niveau des Unités Budgétai· 
res, fondé sur les déclarations Individuelles, lncontrlllables 
du fait de la libre pêture ou de la conduite groupée et de la 
pratique du ball à cheptel, ne peut conduire qu'à des effec
tifs largement sous-estimés. 

Les résultats obtenue seront donc comparés à d'autree 
estimations, totalement Indépendantes : 

- recensements du Service de !'Elevage, 
- recensement des bovine au niveau des 120 villages 

enquêtés, 
- recensement du petit bétail et de la basse-cour lora 

des études monographiques. 

a) Les bovine. 

Selon les sources, l'effectif global du troupeau rural de 
la zone d'enquête s'élève à: 
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- Enquête 1982: 

a) au niveau de l'exploltatlon: 5.513 
b) au niveau du village 9.370 

- Service de !'Elevage : 

c) recensement 1956-1958 : 9.594 
d) mise à jour 1982 : 15.000 

La soue-estimation probable de l'évaluatlon (a) a déjà 
est soulignée, l'évaluation (d) n'est que le résultat de mises 
à jour aucceaalvea. 

Le troupeau de la zone sera donc estimé à 9.500 têt88. 

Sa constitution ne peut être saisie qua par lee déclara
tions des exploitants. Elle a'établit selon le tableau sui
vant: 

Constitution Effectif % 
Taureaux ........ 258 4,67 
Vaches .. . . . .. . . . 2.995 54,33 
Total adultes ...... 3.253 59,00 
Taurillons, veaux .. 1.108 20,10 
Gén199es, velles .. 1.152 20,90 
Total /aunes ...... 2.260 41,00 

---·-· ---------~---- ----
TOTAL .......... 5.513 100,00 

Ce tableau révèle : 

- l'absence de bœufa dans l'échantillon, 
- la disparition des taurillons avant l'êge adulte. 

En régime de monte libre, la présence de aeulement 
4.7 % de mêles par rapport à l'effectif total approche le 
minimum nécessaire. 

Lee mouvements déclarés, pour la période do douze 
mols précédant l'enquête: 

- nei88ances 1 . 738 
- abattages 258 
- pertes 648 
- ventes 592 

permettent de donner les principales caractéristiques du 
troupeau: 

- taux de natalité : 
- taux de fécondité : 
- taux de mortalité 
- transactions 
- consommation 
- croit global 

31,5 % 
58,0 % 
11,8 % 
10,7 % 
4,7 % 
4,4 % 

Le taux de fécondité apparait folble, alors que le taux 
de mortalité n'est pas exce881f, une perte de 10 % aur les 
Jeunes en première année étant généralement admise. Il 
faut cependant souligner qu'aucune épidémie n'avait été 
signalée dans les villages enquêtée au cours de l'année 
considérée. L'évaluation du croit naturel à 19,7 % peut donc 
paraitre optimiste dans les conditions sanitaires actuelles. 
Rares sont les exploitants qui ont pu affirmer que leurs 
bêtes avalent été vaccinées depuis moins d'un en et aucun 
n'a pu préciser en quelle partie de l'animal rendant ainsi 
Impossible l'identification du vaccin et démontrant l'indiffé
rence des • meilleurs éleveurs • à cette opération. 

La rubrique • abattage • correspond à la consommation 
au sein de la grande famille à l'occasion de fêtes et pro
bablement aussi à l'achèvement de bestiaux moribonde, pra
tique qui devrait relever le taux de mortalité précédent d'un 
ou deux pour cent. 

Un taux de •transactions• de 10,7 % explique la dis
parition des taurillons dans le recensement du troupeau et 
révèle un commerce relativement Important. Le caractère 
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particulier de ce commerce sera souligné plue loin. 

Le croit global de 4,4 % est révisable du fait des épidé
mies qui déciment périodiquement les troupeaux. Il est plus 
probablement nul sur une longue période, ce qui Incita è 
considérer comme vraisemblable l'identité des évaluation• 
faites en 1956-1958 (c) et 1962 (b). 

b) Le petit bétall. 

L'estimation des effectifs totaux, pour la zone d'enquête, 
établie selon lea déclarations des exploitante, figure dane 
le tableau suivant : 

Mâles Caa- Fomel- Jeunes Total trats les 

Ovins ........ 4.320 1.414 37.049 32.984 75.767 
Caprins 3.986 718 46.011 32.569 83.284 
Porcins 610 188 4.292 10.916 16.009 

Le castration des jeunes mêles pour l'engraleaement 
apparait très répandue . 

Lee mouvements déclarés, pour une période de douze 
mols, soit: 

Nais- Abot· Pertes Ventes sancee toges 

Ovins ........ 25.820 4.730 7.166 3.339 
Caprins 29.377 5.541 7.653 4.564 
Porcins 10.840 1.413 446 969 

permettent d'établir lea principales caractéristiques du trou
peau: 

Taux 

Fécon- Morta· ::oneorn- Tren- Croit 
dité lité motion sacliona li!lobel 

Ovins ........ 69,7 8,1 5,38 3,80 12,04 
Caprins 63,8 10,3 7,47 6,15 15,7 
Porcins 252,6 2,8 8,83 6,05 50,1 

Comme chez les bovins, los taux de fécondité du petit 
bétail sont faibles. en particulier pour les truies (2.5 porce
lets par femelle adulte). 

Les taux de mortalité ne sont pas excessifs. 

• Consommation • et • tranaactiona • apparaissent anor· 
malement faibles et sont en légère contradiction avec la 
composition du troupeau. Lo consommation dea jeunes mê
les avant l'âge d'un an (ovine et caprine) étant trèa répan
due, la sous-estimation du taux de consommation est pro
bablement très Importante. 

Ces considérations conduisent à penser que le croit 
global obtenu est largement eur-eatlmé. 

La méthode d'obtention de ces résultats, par déclara
tions lndlvlduelles. est fau88ée par le réflexe do disalmu
lation des propriétaires. Ce réflexe de défense a particu
llérement joué dans les soue-préfectures de Sakasso et 
Béouml où l'autorité administrative, dans un souci d'hy
giène, avait Interdit la divagation des animaux dans l'en
ceinte des villages. Cette décision avait abouti à l'abat
tage d'un grand nombre d'animaux, à la dissimulation des 
autres dans les campements de culture. Lee cultivateurs ne 
pouvaient, dans ces conditions, répondre avec franchise aux 
enquêteurs. 

Il est donc Intéressant de rapprocher las résultats glo
baux obtenus lors de l'enquête générale, de ceux rassem
blée lors des études monographiques. Afin de les rendra 
comparables, lis sont ramenés à l'exploltatlon moyenne : 



Effectif du petit bétail par exploitation 

Ovins Caprins Porcins Total 
Village 1 1,47 2,09 3,56 
Village 2 3,33 1,49 0,70 5,52 
Village 3 3,19 . 1,00 4,1,9. 
Village 4 0,78 0,26 1.04 
Village 5 1,62 0,81 2,43 
Village 6 1,95 1,69 0.23 3,87 
Moyenne des · 
villages (1) .... 1,76 0,96 0,12 2.84 
Enquête générale 1,12 0,95 0,20 2,27 

L'effectif des ovins est nettement plus élevé selon les 
études monographiques. Les observations ayant été . faites 
dans de meilleures conditions, l'estimation du troupeau ovin 
sera déduite de ces résultats. 

Par contre, la présence de porcins dans seulement deux 
des six villages enquêtés enlève toute poselblllté de géné
ralisation aux-. moyennes obtenues. 

c) La basse-cour. 

L'effectif de la basse-cour, du fait de la rapidité du 
renouvellement, est essentiellement variable. 

les estimations obtenues sont simplement Indicatives : 

Poules 
et poulets 
Dindes et 
Pintades 

Effectif 
total 

450.000 

17.000 

Moyenne par exploitation 

Enquête 

5,7 

0,2 

Mono
graphie 

5,2 

0,2. 

Il faut cependant remarquer que les deux sondages, tota
lement indépendants, donnent des résultats sensiblement de 
même ordre. 

d) Estimation des effectifs. 

Le troupeau de la zone d'enquête peut donc être estimé 
à: 

- bovins adultes 5.600 têtes 
- bovins jeunes 3.900 têtes 
- ovins adultes 67.000 têtes 
- caprins adultes 51.000 têtes 
- porcins adultes 5.1 OO têtes 
- basse-cour : 470.000 têtes 

Le degré d'incertitude qui pèse sur ces évaluations est 
tel qu'il semble Interdire le calcul d'une production annuelle. 
La production globale de la zone sera, de préférence, dé
duite des observations de l'enquête budget-consommation. 
dont les conditions d'observation peuvent être jugées plus 
objectives. 

2. - COMMERCIALISATION. 

Le contexte sociologique particulier, dans lequel est con
duit cet élevage, apparait lors des transactions. 

Répartition des ventes selon ta qualité de l'acheteur 

Nombre Prix unitaire d'animaux francs vendus à 

Commer- Non- Commer- Non-

ça nt commer- ça nt commer-
ça nt ça nt 

Bovins ........ 592 11.161 
Ovins . . . . . .. . 161 3.178 1.598 2.185 
Caprins 1.773 2.791 1.120 1.795 
Porcins 969 2.833 

(1) Pondérée par le nombre d'exploitations. 
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Ce tableau fait apparaitre : 
- la faible fréquence relative des ventes à des mar-

chands de bestiaux ou bouchers : 
- les prix nettement inférieurs offerts par ces derniers. 
Ces faits traduisent : 
- la faible pression de la demande normale due à l'ab

sence de circuit de commerclallsatlon organisé : 
- la forte pression de la demande Instantanée du fait 

de particuliers contraints de faire face à des obligations 
coutumières. , 

Ces considérations rejoignent ce qui a été écrit plue 
haut: l'élevage en pays Baoulé n'est pas une spécule!:lon 
économique fournissant un revenu régulier, mals un capital 
destiné à faire face à de fortes dépenses Imprévues, pro
voquées le plus souvent pa~ le décès de notables. 

3. - CONSIDERATIONS ECONOMIQUES. 

La varlablllté des facteurs déterminant la rentablllté de 
l'élevage bovin en pays Baoulé, en particulier les risques 
d'épidémie, rend le calcul très aléatoire: il est cependant 
possible de fixer des ordres de grandeur. 

L"unlté d'élevage est constituée par le troupeau, soit le 
nombre d'animaux qu'il est possible d'entretenir sur une 
surface déterminée. 

a) Rentabilité propre d'un élevage extensif. 

1. - Production de viande. 

La très faible aptitude laitière du troupeau local conduit 
à chercher d'abord la rentabilité de l'élevage bovin dans la 
production de viande. 

La composition du troupeau varie avec le monde d'ex
plo.ltatjon : vente du croit à un an, trois ans, cinq ans. 

Les calculs seront établis dans le cas de la vente à trois 
ans, qui semble spontanément adoptée par les éleveurs et 
qui permet de négliger les gestations des génisses de moins 
de trois ans. 

Les éléments suivants seront utilisés : 
- taux de mortalité des adultes : 1 °/o. 
- présence nécessaire de 1 taureau pour 24 vaches 

(monte libre). 
- taux de fécondité : f. 
- taux de survie des veaux la première année : m. 

La composition d'un troupeau de race N'Dama au terme 
d'une campagne, x étant le nombre de vaches au début de 
la campagne, est alors: 

Nombre Poids Poids 
unitaire total 

°!'dureaux ...... 0,04 X 400 kg 16,0 X 

Vaches 0,99 X 260 kg 257,4 X 

Jeunes de l an f m X 118 kg 118,0 f m X 

Jeunes de 2 ans 0,99 fm X 190 kg 188,1 f m X 

Jeunes de 3 ans 0,98 f m X 225 kg 220,5 fm X 

SI l'on choisit de se placer dans d'excellentes condi
tions, soit : 

f = 80 % 
m = 90 % 

l'on obtient, pour un troupeau de 100 têtes au total la veille 
de la vente: 

Taureaux ....•.•. 
Vaches ......... . 
Jeunes 1 an ..... . 
Jeunes 2 ans ••••.. 
Jeunes 3 ans ..•.•• 

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

Nombre 

1,26 
31,25 
22,72 
22,50 
22,27 

100,00 

Poids 

2,45 
39,45 
13,02 
20,75 
24,33 

100,00 



Compatibilité entre vente de lait et accroissement de la mortalité des jeunes veaux (m1 - ma) 
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Le croit, en tenant compte du remplacement dee adultes, 
s'établit donc à : 

- en nombre : 22 % 
- en poids : 24 % 

et les termes de la rentablllté : 

- revenu brut (85 F le kg) 419.000 F 
- charges (deux bouviers) : 114.000 F 
- • bénéfice • 305.000 F 

Le • bénéfice • de !'opération s'élève donc à plue de 
17 % du cepltal Investi. 

Il a été dit que les conditions choisies pouvaient être 
considérées comme très favorables. Si l'on place le taux 
de fécondité à 60 % et le taux de mortalité des Jeunes pen
dant la première année à 20 %, le revenu brut, pour un 
nombre égal de vaches au départ, tombe à 285.000 F et le 
• bénéfice • à 170.000 F. 

2) Production de lalt et de viande. 

Les observations prouvent que les gardiens Peuhl n'hési
tent pas à traire les mères, au détriment de la croissance 
et souvent de la vie des veaux. 

Il est donc Important de déterminer les llmltes écono
miques actuelles de cette pratique qui semble trouver sa 
justification dans le prix du lltre de lalt : 

- prix du litre de lalt au producteur : 50 F 
- prix du kllo vif de viande : 85 F 

Le problème est de déterminer l'incidence admlsslble 
de la vente d'un volume donné de lait sur le taux de survie 
des veaux pendant la première année. 

Le revenu annuel fourni par un troupeau, ou les jeunes 
sont vendus à la boucherie à trois ans, comprenant x vaches 
adultes, s'établit selon les formules suivantes : 

Premier cas : Production de viande seule : 

Revenu annuel = 0,98 f m1 x X 225 X 85. 

Deuxième cas : Production viande + lait : 

Revenu annuel : 0,98 f m, x X 225 X 85 + 50 y f x, 
ou : m1 et m2 sont les taux de survie des veaux dans les 
deux cas. 

225 = poids moyen des animaux de trois ana (admis 
su même niveau dans les deux cas). 

y = nombre de litres de lait vendus annuellement par 
vache féconde. 

Avec f = 0,80, les revenus deviennent : 

R1 = 14.994 m, x, 
R2 = 14.994 m2 x + 40 y x. 

Pour que l'opération ne soit pas déficitaire, Il faut : 

A2 ~A .. 
soit y ::::::... 374,9 (m 1 - m2). 

Il apparait donc qu'une vente de 75 litres environ par 
vache féconde et par an équilibre une mortalité supplémen
taire des veaux de 20 % (graphique 1 cl-contre). 

Le maximum qui peut paraitre admissible, une perte de 
40 % supplémentaire (perte totale 50 %) est équlllbrée par 
une production de lait de 150 litres, soit à peine plus d'un 
demi-litre par vache et par jour (durée de lactation : neuf 
mols). 

Prix du lalt et prix de la viande de boucherie apparais
sent nettement disproportionnés. 

3 .• ECONOMIE D'UN NOYAU D'ELEVAGE. 

La politique de diffusion de l'élevage bovin du Ministère 
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de la Production animale est axée, en partlculler, sur la dia· 
trlbutlon de noyaux d'élevage composée de dix-neuf génie· 
ses et d'un taureau. 

Les échecs enregistrés Jusqu'ici peuvent être Imputés : 

- aux mauvaises conditions techniques : état sanitaire 
des animaux distribués, 

- à des difficultés d'ordre sociologique: prise en 
charge par des chefs coutumiers ou des personnes étran
gères à la profession. 

Ces échecs ne peuvent, en tout état de cause, être pris 
en considération pour l'étude de l'opération dans son prin
cipe. Le déroulement peut être envisagé ainsi : 

- vente à crédit total ou partiel : un taureau + dix-neuf 
génisses pleines en partie : 

- pendant trois ans et six mols : capitalisation de la 
part de l'éleveur, vente de trois lltres de lait par jour au 
besoin pour équilibrer le coOt théorique d'un gardien : 

- vente régulière des animaux de trois ans les années 
suivantes et remboursement progressif du capital de départ. 

Les éléments pour le calcul du revenu, à compter de la 
quatrième année, sont alors les suivants (race N'dama): 

- revenu brut annuel : 0,98 X 225 X 85 X 19 X f.m. 
- Intérêt du capital de départ : 

0,1 X 85 (400 + 260 X 19) = 45.390. 

(Nota : Seul le capital de départ porte intérêt à 10 % 
l'an, l'opération de capitalisation sur les trois premières 
années d'exploitation pouvant être considérée comme la 
constitution d'un fonds de roulement). 

Le revenu d'une journée de gardiennage, en supposant 
qu'un gardien soit requis à temps plein pour la conduite du 
noyau (qui, la veille de la vente annuelle comprend une 
soixantaine de têtes dans le cas le plus favorable) s'écrit 
donc: 

1 
y = - (356.108 f. m. - 45.370). 

365 

y = 975,6 f. m. - 124,4. 

L'expression f. m., produit du taux de fécondité par le 
taux de survie des veaux au cours de la première année 
(la mortalité au-delà de la première année étant toujours 
supposée égale à 1 %) varie de 0 à 0,72 (0,8 X 0,9 dans 
les conditions admises comme les plus favorables) (gra
phique Il cl-contre). 

Il apparait donc que : 

• dans les conditions les plus favorables, le revenu de 
la journée de travail se place à 578 francs; 

• dans des conditions très moyennes (f. m. = 0,5, soit 
f = 0,6 et m = 0,8) le rapport de la journée de travall est 
de 363 f. 

• Il suffit de très médiocres conditions, f. m. = 0,28 
(soit f = 0,5 et m = 0,6) pour valoriser la journée de tra· 
vall au seuil de 150 f. 

Il est donc permis de conclure que l'opération présente. 
dans le contexte local, un Intérêt certain, si peu que les 
garanties techniques essentielles soient prises : 

- formation professionnelle de l'éleveur, 
- protection sanitaire efficace, ce qui suppose un con-

trôle régulier et des Interventions rapides. 

Les nombreux échecs enregistrés jusqu'ici doivent cepen
dant tempérer l'optimisme de l'analyse théorique. En par
ticulier, la préférence accordée à la race N'dama, du fait de 
son format et de sa précocité supérieurs à ceux de la race 
Baoulé, mériterait peut-être d'être reconsidérée. Les ani
maux N'dama en effet, lorsqu'ils sont placés dans de mau
vaises conditions allmentalrea, se montrent beaucoup plus 



sensibles à la trypanosomiase que ceux de race Baoulé. 
Or, les glossines sont présentes sur à peu près la totalité 
de la zone. 

b} Pâturages. 

En tenant compte de quatre à cinq mols de saison sèche, 
l'on admet qu'en savane Baoulé, li faut 2 ha de parcours 
en moyenna par tête da bovin, avec un mode d'exploitation 
extensif. 

Le troupeau de 100 têtes étudié précédemment fournis
sait un bénéfice de 300.000 F, soit 1.500 F par ha et par an. 
Ce revenu à l'hectare n'est compatible qu'avec l'emploi de 
terres Impropres à la culture. L'utlllsatlon des jachères natu
relles se heurte à la nécessité des feux tardifs qui seuls 
permettent : 

- d'obtenir une repousse suffisante en fin de saison 
sèche: 

- d'éviter la reforestation des sols de bonne qualité. 

Il a été remarqué, en effet, que l'emplol des feux pré
coces n'a pu enrayer, au Centre de Recherches Zootechni
ques de Bouaké, une perte en surface de pâturage d'environ 
50 % en quinze ans. 

Si donc, l'on veut maintenir le même troupeau sur le 
même terrain, sans avoir recours à des pratiques dange
reuses pour la fertilité des sols. des travaux d'aménage
ments seront indispensables. 

Ces travaux peuvent aller du slmple débroulssalllage à 
la création de pâturages artlflclels. Il est possible d'entretenir 
une bête à l'hectare aménagé, soit un rapport de 3.000 F/ha. 
ou quatre bêtes à l'hectare de pâturage artificiel, soit un 
rapport de 12.000 F/ha. 

Les observations manquent pour évaluer les termes de 
la rentabilité, mals celle-cl semble, à priori, très aléatoire. 

Les installations fixes, clôture en ronce artificielle (70 à 
1 OO F le mètre). étable en dur (3.000.000 F environ pour 
100 têtes), semblent ne pas pouvoir être envisagées. 

c} Conclusion. 

La rentabilité de l'élevage extensif ne semble faire au
cun doute. Il doit cependant être llmlté aux sols Impro
pres à la culture. La confirmation du bétail N'dama et sa 
faible aptitude !altière. conduisent à cantonner cette spécu
lation dans la production de viande, ce qui met en cause 
l'équilibre actuel prix du litre de lait - prix du kilo vif à la 
boucherie. 

La pratique de l'élevage Intensif apparait d'une rentabi
lité très aléatoire à moins qu'il ne soit possible de ('Inté
grer à d'autres activités de la ferme : production de fumier, 
jachères pâturées. la fourniture de travail ne peut, actuelle
ment, qu'être dlfficllement comptabilisée dans le revenu du 
troupeau, car elle fait uniquement appel à des bœufa adul
tes qui exigent une ration supplémentaire (manioc) pour 
conserver leur équilibre en période d'utilisation. 

g) Les forêts 

L'exploitation du potentiel forestier a pour but la four
niture de bols de chauffe, de bois de service et de bois 
d'œuvre. 

L'enquête agricole ne permet de saisir de façon satis
faisante que les productions relativement Importantes et 
réparties avec un minimum d'homogénéité tant au niveau 
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L'exploitation coutumière sous forme de bols mort et de 
perches de construction est une simple cuelllette ne corres
pondant à aucun aménagement des forêts. 

Quelques permis de coupe, pouvant être évalués à une 
centaine d'arbres, ont été accordés dans la soue-préfecture 
de Dlmbokro. La valeur correspondante, rendue scierie, est 
d'environ 5 millions de francs. 

L'avenir forestier de la zone d'enquête est, pour les 
prochaines décennies, lié à la production des forêts doma
niales. Celles-cl comportent trois essences principales 
Cassie, Gmellna et Teck, qui couvraient en 1962 (en ha) 

Essence Cassis Gméllna Teck Forêt 

Bamoro 350 170 1.100 
Kokondékro 300 50 400 
Bennafoco . ... 100 50 250 
Ahua ........ 150 200 
Raviart ........ 180 
Foroforo ...... 50 

Total .....•.... 750 420 2.180 

soit un total de 3.350 ha de forêts artificielles dont les 
2/3 portaient des tecks. 

L'exploitation des Casslas est conduite en talllls avec 
une révolution de huit ans. 

Les premières coupes de Gmelina interviendront vers 
1970 : la production totale qui peut en être attendue est 
de 30 m"/ha pour les arbres placés en bonnes conditions 
(soit environ les 2/3}, légèrement Inférieure pour les autres, 
en bois utilisable pour la fabrication d'allumettes. 

Le plus gros effort de plantations a porté sur les tecke
rales. Les forêts de Bamoro, Bennafoco et Kokondekro 
devraient produire pour leurs vingt premières années, 
environ 10 m'/ha/an pour les 2/3 de leurs surfaces, 5 m• 
pour le tiers restant. Les forêts de Ravlart, de Foro-Foro 
et de Ahua devraient produire un peu moins de 5 m1/ha/an. 
Passée leur soixantième année, elles devraient fournir de 
100 à 125 m"/ha de bols d'œuvre. 

Pour 1962, la production était encore faible et s'éta-
blissalt approximativement à : 

- 30.000 stères. 
- 15.000 perches, 
- 5.000 poteaux téléphoniques, 

qui restera l'ordre de grandeur de celle des prochaines 
années. 

L'effort de plantation actuellement entrepris ne portera 
ses fruits qu'au terme de nombreuses années. En 1963, le 
Service des Eaux et Forêt a implanté, dans le zone d'en
quête, environ 270 ha de Teck, 12 ha de Gmellna, 73 ha 
d'Anacardier. Ce dernier, nouveau venu depuis 1960, est 
destiné à la production de graines (pomme cajou) qui 
atteint des cours élevés. Un rythme annuel de plantation 
de 200 ha doit être maintenu par !'Inspection Forestière de 
Bouaké. Un projet de création d'une teckerale de 1.600 ha 
{forêt classée de Matiemba) est en cours de réalisation. 

PRODUCTIONS GLOBALES 

de la zone (ou de la strate) qu'au niveau de la parcelle. 

Au-delà, les résultats observés par les enquêtes budget-



consommation peuvent être estimée plue proches de la 
réalité. 

L'évaluatlon globale de la production agricole de la zone 
d"enquête, reproduite dane le tableau suivant, a donc été 
établie en utilisant les observations des différentes études. 

PRODUCTIONS AGRICOLES DE LA ZONE D'ENQUETE 

Produit 

VIVRIERS 
Igname tardive (1) .... 
Igname précoce (1) .. 
Igname Krenglé ..... . 
Manioc ............. . 
Taro ............... . 
Patate ............ .. 
Banane Plantain ..... . 
Autres féculents ..... . 

Total féculents ..... . 

Riz (paddy) ......... . 
Mals ............... . 
Mil - sorgho ...... ·_:__ 

Total céréales .......• 

Arachides 
Ouré-ouré •......... 
Régimes de palme .. 
Karité ....•......... 

Production 
brute 

T. 

456.800 
59.440 
14.665 
46.000 

1.100 
1.240 
9.600 

115 

588.960 

9.215 
17.500 

46 

26.761 

7.000 
1.320 

18.700 
15 

Carapa procera ..... . 
-~-~-------- ··-- ---· 
Total oléagineux ..... . 

Tomate ....•......... 
Aubergine ......... . 
Piment ............. . 
Gombo ........... . 
Champignons ....... . 
Autres ...........•.. 

Total condiments ...• 

Fruits 
Boissons locales (2) .. 
Divers ............. . 

TOTAL VIVRIERS 

INDUSTRIELS 
Café (3) ........... . 
Cacao (3) ....... . 
Cola ............... . 
Tabac (4) ........... . 
Coton local ......... . 
Coton allen ....... . 

TOTAL INDUSTRIEL 

ELEVAGE 
Bétail ............. . 
Basse-cour ......... . 

TOTAL ELEVAGE .... 

CHASSE ........... . 
PECHE ............. . 
BOIS ............. . 

NOTA: 

27.035 

1.370 
1.900 
4.250 
6.370 

650 
2.560 

17.100 

10.650 
27.400 

697.906 

15.800 
2.600 
2.235 
1.200 

800 
359 

22.994 

1.800 
780 

2.580 

1.750 
1.000 

Semences 
T. 

82.000 

1.900 

,. 
l ,. 
l 

,. 
l 

83.900 

675 
570 ,. 

l 

1.245 

450 ,. 
l 

450 

85.595 

(1) Seule la première récolle dee Ignames précoce a a été comptabi· 
liaoo. Laa pertes à la conoervotlon sur Igname tardive ont été 
évaluôee à 30 % du poids lrola à la récolte. 

(2) Lee boissons locales aont fournie& presque exclusivement par 

Pertes 
T. 

139.000 
2.970 
2.200 

144.170 

420 
2.700 ,. 
L 

3.120 

380 

380 

145.670 

Production 
nette 

T. 
:S:~J; ),,~) 

235.800)· 
56.470 . (,.,. 2 
10.565 
46.000 ·t' ~ 

1.100 
1.240 
9.600 2' l 

115 

360.890 

Val~ur au producteur 
Production 

F/kg nette 

6,5 
11,0 
11,0 
2,0 
5,6 
3,8 
5,5 

25,0 

(en millions F.) 

1.533,0 
621,2 
116,2 
92,0 

6,2 
4,7 

52,8 
2.9 

2.429,0 

8.120 1, 1 25,8 209,5 
122,4 

0,6 
14.230 !. . .!. 8,6 

46 

22.396 

6.170 
1.320 

18.700 
15 

26.205 

1.370 
1.900 
4.250 
6.370 

650 
2.560 

17.100 

10.650 

.., . -' 

27.400 r.., ·1 

464.641 

15.800 
2.600 
2.235 
1.200 

800 
359 

22.994 

1.800 
780 

2.580 

1.750 
1.000 

25.3 
34,0 

4,0 
100,0 

20.4 
12,0 
20,0 
22,0 

140,0 

6.0 
15,0 

332,5 

156,1 
44,9 
74,8 

1,5 
9,9 

287,2 

27,9 
22,8 
85,0 

140,1 
91,0 
87,6 

454,4 

63,9 
411,0 

22,2 

4.000,2 

75,0 1.185,0 
67,0 174,2 
20,0 44,7 
60,0 72,0 
28,0 22.4 
32,0 11,5 

- .~ ---- ---- ~-- -

1.509,8 

138,0 248.4 
160,0 124,8 

210,0 
35,3 

-------
373,2 

367,5 
35,3 

300,0 

Io vin de palme (palmier è hulle eeeontlollement). 
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(3) Le canton Akoué non étudié dan& l'enquête générale fournit une 
lorle partie do cette production. 

(4) Lo tabac oat évalué au stade fou Ille sèche avant fermentation. 



Les évaluatlons précédentes sont très approximatives 
pour les postes secondaires. Elles traduisent cependant des 
structures de production et de consommation que l'on peut 
juger assez fidèles. 

Sur une valeur de la production disponible au producteur 
de près de 6 milliards 600 mllllons de francs, les vivriers 
apparaissent pour 4 milliards, les produits Industriels (café 
et cacao essentiellement) pour un milliard et demi, l'élevage 
pour 373 mllllons seulement, à peine plus que les ressour
ces de la chasse (367 mllllons). 

A côté de l'économie tradltlonnelle de subsistance se 
place donc une production Industrielle fournissant en va
leur 23 % du produit agricole. 

La production vivrière est largement dominée par celle 
des féculents (36,9 % de la production totale) constituée 
pour 93 % par l'igname. Ce sont naturellement les Igna
mes tardives qui, malgré une valeur unitaire plus faible et 
des pertes à la conservation évaluées Ici au maximum, 
constituent l'apport dominant. La production de manioc 
retenue est celle fournie par l'enquête budget-consomma
tion, donc effectivement utlllsée; en effet, le manioc n'est 
arraché que selon les besoins de consommation ou les 
possibilités de vente. La production potentielle de la 
zone en manioc de un an à dix-huit mols peut être estimée 
à 75.000 tonnes (1). C'est donc environ 40 % de la pro
duction de manioc qui serait abandonnée en terre. Le 
Baoulé calcule largement son volant de sécurité. 

Les céréales n'apportent que 22.000 tonnes à la con
sommation pour une valeur de 330 militons de francs. Le 
mais est très généralement répandu, mals le riz se trouva 
concentré dans la partie Nord-Ouest de la zone. Les céréa
les sont donc pratiquement absentes de la production agri
cole Baoulé et par voie de conséquence de l'allmentatlon. 

La production oléagineuse fait appel pour plus de la 
moitié de sa valeur è l'arachide. Viennent ensuite les 
noix de palme, utlllsées directement ou après transforma
tion en huile, les cucurbitacées à graines oléagineuses 
(ouré-ouré}. La zone d'enquête est pratiquement hors de 
raire de végétation du karité: la production de • beurre. 
est pratiquement Inexistante. Enfin, la cuelllette des noix 
de Carapa procera utilisée dans la fabrication du savon 
n'est pas négligeable. 

Les légumes et condiments, dominés par le gombo et le 
piment fournissent plus de 17.000 tonnes de produits frais, 
soit près d'un deml-mllllard de francs, nettement plus que 
la production fruitière, évaluée seulement à 10.000 tonnes 
et 65 millions de francs. 

Le production de vin de palme, boisson tradltlonnelle du 
Baoulé, fournie par la sève récoltée après abattage des pal
miers, palmier à huile pour la plus grande partie, dépasse 
274.000 hectolitres correspondant à une valeur de plus de 
400 millions de francs. SI l'on rapproche la récolte de ce 
vin de palme du ramassage des régimes, cet arbre, qui n'est 
seulement que protégé, apparait le support d'une produc
tion dépassant 7,5 % de la valeur de la production agricole 
totale, sans compter l'apport de matériaux de construction. 

L'approvisionnement en bols, essentiellement bols de 
chauffe, évalué à 300 millions de francs, est une véritable 
cuelllette. 

Il parait possible, pour caractériser à la fols la structure 
et les méthodes de production, de répartir le produit obtenu 
en valeur, selon des critères d'intensité : 

- produits de l'agriculture obtenus en échange de 
façons culturales complètes, en particulier comprenant un 
travail du sol ; 

(1) Calcul ullllBBnt les surfaces et densités observées en culture pure 
et en aaaoclatlon dans les champs d'igname, donc correspondant 
aux mises en place de 1962 destinées à être récoltées en 1963. 
Les maniocs ullllsables lors de l'enquête, ceux de plus d'un an ne 
pouvaient être saisis qu'en partie. Les faibles densités liées à 
l'absence d'entretien interdisent souvent de considérer un champ 
abandonné au manioc comme une véritable parcelle. 
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- produits de semi-cueillette, café et cacao, cola, obte
nus après mise en place d'arbres qui sont ensuite seule
ment dégagés et récoltés ; 

- produits de cuelllette fournis par des plantes spon
tanées et protégées. 

L'élevage, qui d'ailleurs pourrait être assimilé à une 
semi-cueillette, étant exclus, la répartition de 1.000 francs 
fournis par les activités précédentes apparait dans le 
tableau suivant : 

Produits Agriculture Semi- Cueillette cueillette 

Féculents ...... 391,1 
Céréales ...... 53,5 
Oléagineux .... 32,3 13,9 
Légumes et 

condiments .. 50,8 22.3 
Fruits ........ 3,2 4,8 2,2 
Boissons ...... 0.8 65,4 
Divers ........ 2,0 1,6 
Produits industr. 17,0 226,0 
Chasse - pêche 64,8 
Bols .......... 48,3 

Total .......... 550,7 230,8 218.5 

C'est donc 55 % de la production qui sont fournis par 
l'activité agricole proprement dite, 23 % par le •ramas
sage • des produits Industriels et des fruits, 22 % par la 
cueillette, la chasse et la pêche. 

La pratique de l'itinérance culturale, Jointe à t'équilibre 
des trois postes précédents, caractérise l'exploitation exten
sive des richesses naturelles facilitée par le maintien, griice 
à une émigration Importante, d'une pression démographique 
assez faible. 

La facilité avec laquelle le café et le cacao se sont 
insérés dans l'équilibre de production, hors leur place favo
rable dans le calendrier cultural, s'explique également par 
le niveau de valorisation du travail. Globalement, en rap
prochant les résultats précédents de l'étude du bilan de 
maln-d'œuvre, les valorlsatlons moyennes de la journée de 
travail (exprimée en Unité Travailleur) s'établissent ainsi : 

Produit 

Igname (1) ..................... . 
Riz, arachide, mais ............... . 
Café, cacao (2) ................. . 
Autres activités (3) ............. . 
Ensemble de la production de type 

agricole ....•••............... 

Revenu journalier 
d'une Unité 
Travailleur 
(en francs) 

118 
72 

175 
276 

139 

Il faut tout d'abord constater que le revenu moyen de la 
journée de travail, équivalente à celle d'un homme adulte, 
est légèrement Inférieur à celui accordé par la léglslatlon 
au manœuvre agricole (156 francs). 

Mais, davantage que les valeurs absolues, la hlérarc~le 
des valorisations est Intéressante à observer. Quoique la 
dispersion des résultats soit aggravée par la méthode de 

(1) Ce résultat moyen tient compte d'une perte à la conservation 
évaluée à 30 % du produit frais. 

(2) Les productions du canton Akoué incluses dans Io tableau des 
ressources sont exclues de ce calcul. La valeur de 175 francs est 
inférieure à colle avancée plus haut du fait du calcul au prix de 
75 francs par kg de calé effectivement pratiqué on 1962·1963. 

(3) Autres activités agricoles. Il convient de souligner à nouveau la 
sous-estimation des temps passés aux opérations de cueillette. 



recueil des informations (1), l'écart est trop Important entre 
les rémunérations fournies par les productions alimentaires 
de base (Igname, riz, arachide, mals) et les productions 
d'accompagnement, pour ne pas être retenu. La faible va
leur relative accordée aux produite de grande diffusion à 
caractère lndlapensable, qui peut être rapprochée de celle, 
nulle en général, reconnue à la terre elle-même, pourrait 
être considérée comme une volonté déterminée, dans le 
système traditionnel de production, d'aasurer à tous les 
moyens minima de subsistance. 

Seule quelques-uns des produits qualifiés ici d'accompa-

Le secteur primaire comporte quatre branches : 

- l'agriculture vivrière, la cuelllette et la chaase; 
- l'agriculture lndustrlelle et d'exportation (noix de cola 

incluses); 
- les exploitations forestières ; 
- la pêche. 

En l'absence d'entreprises agricoles de type moderne, 
de véritables exploitations forestières (hors celle des forêts 
domaniales) de pêcheurs profeaalonnela enfin, la production 
de ce secteur est le fait d'exploltatlona familiales tradltlon
nellea. Maintenues dans le cadre d'une • économie de sub
sistance •, ces • agents producteurs • participent, selon les 
possibilités qui leur sont offertes par le milieu naturel, à 
chacune de ces quatre branches. 

Le compte d'exploitation du secteur primaire, reproduit 
dans le tableau cl-contre, traduit la dominance autarcique 
de l'économie villageoise d'une part, son caractère • cueil
lette • d'autre part. 

Les achats Intermédiaires sont en effet des plus ré
duits: 

- semences auto-produites en quasi-totalité (à l'ex
ception de celles de coton Allen et d'une partie de celles 
de cacao); 

- essence : fonctionnement des moto-décortlqueurs à 
café, et, en très faible partie, à riz et à mars : 

- engrais employée dans le cadre des opérations de vul
garisation essentiellement • opération Allen • : 

- Insecticides utilisés pour lutter contre les fourmis 
rouges, pour faciliter la récolte du café (HCH}, et à nou
veau dans le cadre de l'opération Allen (endrln, DDT, 
HCH); 

- équipement constitué de l'outlllage à main (houes, 
machettes), et de moto-décortiqueura à café ; 

- aacherle (café, cacao essentiellement). 

Cette demande Intermédiaire ne représente que 11,7 % 
de la production totale du secteur et les trois quarts de 
cette demande Intermédiaire sont auto-produite. La faible 
ouverture de l'appareil de production se trouve Ici bruta
lement exprimée. 

Les salaires versés participent pour près de 6 % (2) à 
la valeur ajoutée. Ce niveau, qui n'est qu'une • estimation •, 
peut paraitre élevé pour un système de production dit de 
subsistance. C'est que, en fait, les apéculatlons arbustives, 
café et cacao, constituent une sorte de • kyste monétaire • 
dans l'économie traditionnelle qui permet un appel, assez 
faible mals généralisé, des planteurs au salariat. 

(2) Le volume de eelairee rolonu Ici est pratiquement le double de 
celui observé par l'Enquèle mein-d'œuvro. Colle·cl excluelt les villes 
do Bouaké el Olmbokro, olnsl que le canton Akoué. Or ce canton 
est l'un des plue rlchee en plonlollons d'une port : :'!Ombre 
d'urbains (planteurs, maraichers) sont employeurs de moln·d'œuvre 
agricole, d'autre part. 
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gnement peuvent être taxés d'une certaine rareté involon
taire (produits de la chasse et de la pêche). Il n'en est pas 
de même des autres dont la faible production actuelle est 
due à l'absence d'effort de production, absence qui pour
rait être considérée comme voulue par la tradition: c'est 
le cas du petit élevage et de la basse-cour, du palmier 
à huile. 

(1) La comptobllleatlon deo activités secondaires est abandonnée au 
profit do l'acllvlté principale de la demi-Journée. 

COMPTE D'EXPLOITATION DU SECTEUR PRIMAIRE 

COMPTE D'EXPLOITATION DU SECTEUR PRIMAIRE 

Branches : 1 à 4 {en millions de F. CFA) 

Nombre d'exploitations: 77.000 
Nombre d'emplois : 236.000 

1. - Achats 

1. Agriculture vivrière 
2. Agriculture industrielle .. 
3. Exploltation forestière ... . 
4. Pêche ............... . 
5. Travail des grains et farine 
6. Conserverie - thé, café, 

cacao ............... . 
7. Boissons, glace ....... . 
8. Autres industries alimen-

taires - Tabac ......... . 

Chiffres 
bruis 
712,3 
15,9 

9. Energie - Eau .. .. .. . . . . 81,7 
10. Activités extractives .... 
11. Métaux .. .. . .. .. .. . . . .. O, I 
12. Matériaux de construction 
13. Engrais . . . . . . . . .. . . . . . . 5,0 
14. Chimie, parachimie . . . . . . 42, 1 
15. Industrie du bols . . . . . . . . 2.0 
16. Véhicules ............. . 
17. Autres industries mécani-

ques et électriques . . . . . . 86.4 
18. Textiles . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 
19. Cuira, articles chaussants. 
20. Corps gras ........... . 
21. Caoutchouc. matières plas-

tique . . • • . • . . . . • • • . . . . . 0,2 
22. Produits industriels divers 
23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

Pourcentages 

74,9 8,7 
1,7 0,2 

8,6 

I' 
L 

0,5 
4.4 
0,2 

9,1 

0,3 

,. 
~ 

1,0 

,. 
0 

0,1 
0,5 

1,1 
[, 

,. 
0 

24. Transports .. .. .. .. .. .. 1,7 0,2 l 
25. Loyers ............... . 
26. Autres services .... :_· _ .. __ 0_.!__ __ [. ~[,'----

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951,0 100 11,7 

Il. - Valeur ajoutée 
1. Salaires et avantagea . . . . 427,0 5,92 5,2 
2. Impôts indirects, subvent. 0,8 0,02 [, 
3. Revenu brut d'expioitat. . 6. 781.6 94.06 83, 1 

--'------~~-'--~~~~-~-

T ota 1 ..........•....... 7.209,4 100 88,3 

Ill. - Production totale ...... 8.160,4 100 
(prix producteur) 



L'importance du secteur primaire, du point de we de 
l'emplol, se traduit par les effectifs suivants: 

- Nombre d'exploitations agricoles • • • • . . . . 77.000 
- Nombre d•actlfs agricoles (1) • • . • 225.000 
- Nombre d'emplois salariés (2) . . 11.000 

Total des emplois • • . • . . . . . . . . . . 236.000 

Quoique la notion d'actif agricole (classe d'êge 15-59 
ans) soit restrictive en agriculture familiale, la prédomi
nance du secteur primaire dans l'économie régionale appa
rait sur le marché de l'emploi. 
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Les seuls investissements retenus dans le secteur prl· 
maire ont été financés par les Pouvoirs Publics. lie ee sont 
élevés à 151 millions de F CFA : 

Bâtiments et T.P. 105. 
Matériel roulant 20. 
Outillage 26. 

(1) En nombre équivalent d' emploie à • temps plein •. 
(2) Equlvelant 250 joura do travail par en 







VII. - INTERVENTIONS DES POUVOIRS PUBLICS 

Le monde rural a pu, jusqu'ici, absorber les transforma
tions économiques et la progression démographique sans 
apporter d'importantes transformations à ses traditions cul
turales et surtout sons mettre en cause l'équlllbre qu'elles 
assurent. 

Le Baoulé, resté essentiellement un rural. o participé 
à la grande expansion caféière et cacaoyère, dons son ter
roir lorsque Io nature lul en offrait la possibilité. è l'exté
rieur dans le cas contraire. 

L'orientation de Io production nationale. le souci du 

développement régional, l'élévation nécessaire du niveau 
de vie. posent aux Pouvoirs Publics le problème de la 
vulgarisation agricole. Celui-cl comporte : 

- la définition des techniques et des matériaux è dif
fuser; 

- la définition des procédés de diffusion eux-mêmes. 

Il est courant de dire que l'avance technique acquise 
par les organismes de recherche est considérable. Il est 
pourtant tout auBSI évident que peu de ces • méthodes mo
dernes • ont été adoptées por les cultivateurs. 





L'économie agricole du paya Baoulé, décrite par les 
voyageurs et les premier& colonlaateura, apparaissait, au 
début du alècle, fondée sur las cultures vivrières. 

Dès avant la fin de la pacification et l'lnatallatlon des 

Salon les conditions politiques ou économiques, le mi
lieu rural a été l'objet de pressions ou solllcltatlons diver
ses. SI le volume de la production a pu, souvent, être 
largement accru, il ne semble pas qu'une modernisation 
da l'appareil de production et des techniques culturales 
ait pu être obtenue. 

a) Les services administratifs et les S.l.P. 

Installés vers 1920 à Bouaké, les Services Agricoles con
trôlent soit directement, soit par l'lntennédlalre des Sociétés 
Indigènes de Prévoyance, la mise en place des cultures 
imposées et la fourniture des produits sur les marchée offi
ciais. lie s'efforcent d'augmenter la productivité des culti
vateurs par l'introduction de matériel mécanique. 

Le Secteur Agricole de Bouaké, disposant d'un Ingé
nieur, d'un Conducteur, d'une dizaine de Moniteurs et d'une 
station d'essais créée vers 1925, participe, par des tournées 
incessantes à l'effort de production. 

Les Sociétés Indigènes de Prévoyance sont des orga
nismes officiels placés au niveau de la subdivision admi
nistrative. Les cultlvateura y sont obligatoirement affiliés, 
la cotisation étant levée au même titre qu'un Impôt Ces 
sociétés, sous la présidence du Chef de Subdivision et la 
tutelle technique du Secteur Agricole : 

- engagent du personnel de contrôle (surveillants de 
culture, contrôleurs des produits): 

- achètent certains produite (coton en début de traite, 
ricin, etc ... ) : 

- assurent la distribution des semences. le groupement 
des produits pour la vente, mettent du matériel (motocon
casseurs, poudreuses, etc.), à la disposition des cultiva
teurs, consentent des crédita. 
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ServlcH Agricoles, !'Administration Coloniale s'est atta
chée à développer l'exploltatlon des ressources naturelles 
et a tenté d'introduire de nouvelles cultures en vue de 
l'exportation vers la métropole. 

LIVRAISONS OBLIGATOIRES ET PREMIERS 
ESSAIS DE VULGARISATION 

b) Un exemple de culture imposée : le coton 

Du fait de la faiblesse des prix officiais et de l'impor
tance des mises en culture exigées, les résultats obtenus 
peuvent être mis à l'actif d'une politique de coercition. 

Lee eurfaces à semer en culture pure ou associée étalent 
fixées au niveau de la subdivision ou du canton et réparties 
selon le nombre d'imposables. Ainsi les surfaces exigées en 
culture pure étalent, par prestataire, en 1938, de : 

30 ares dans la subdivision de Bouaké. 
25 ares dans la subdivision de Tléblssou. 
20 ares dans la subdivision de M'Bahiakro. 

Les llvralsons, telles qu'elles apparaissent dans les rap
ports du Secteur Agricole de Bouaké, présentent, après une 
croissance rapide, un déclin non moins rapide coTncldant 
pourtant avec •l'effort de guerre• (1940-1945). 

Année Production Année Production 
(en tonnes) (en tonnes) 

1933 40 1938 4.200 
1934 155 1939 1.698 
1935 1.257 1940 1.139 
1936 4.453 1942 2.333 
1937 4.975 1944 339 

1945 247 

Une réfonne administrative ayant porté sur les limites 
du Secteur en 1938, Il n'est pas possible de lier les deux 



séries de renseignements. Néanmoins la chute de produc
tion apparait, malgré le maintien des surfaces cultivées. 
Elle est due à des dlfflcultés d'ordre technique : dégéné
rescence de la variété employée et virulence d'un para
sitisme que les pesticides, connus alors, ne permettaient 
pas de juguler. 

c) Reconversion à partir de 1946 

Avec le retour à la • liberté •, se développe une atmo
sphère d'hostilité à l"égard des Services Administratifs et 
des S.l.P. La plus grande partie du personnel doit être 
licenciée ; seuls restent les fonctionnaires des Services et 
quelques Agents des S.l.P. formant des équipes phytosa
nitaires. L'action officielle semble désarçonnée et cherche 
sa voie. Ce n'est qu'en 1956, avec le deuxième Plan 
F.l.D.E.S., qu'une conception nouvelle apparait, visant à 
promouvoir à longue échéance une évolutlon, profonde et 
durable, des masses rurales. La part du budget consentie 
à l'ensemble • production • atteint 38 %. mettant l'accent 
sur le choix d'objectifs et la vulgarleatlon des meilleures 
techniques culturales. 

Les Sociétés Mutuelles de Production Rurale sont alors 
créées, en lleu et place des S.l.P. Afin de s'adapter aux 
• nouvelles structures sociales, politiques et économiques • , 
l'admission de représentants de la population au Conseil 
d'Admlnlstratlon est décidée. Un système pyramidal d'élec
tions reposant sur le village, aboutit à une Assemblée géné
rale qui élit, à son tour, un Président. Celui-ci siège au 
Conseil d'Admlnistration à côté des membres de droit 
(Chefs de Subdivisions, Techniciens, Conselllers Territo
riaux). Ainsi, en 1958, fonctionnent, dans la zone d'enquête, 
les S.M.P.R. de Bouaké, Tlébissou, Béouml, M'Bahlakro et 
Toumodi. 

Le caractère obligatolre des cotisations est maintenu et 
les S.M.P.R. disposent, comme les S.l.P., de budgets Im
portants. Elles se livrent à des activités annexes : menui
serie et transport à Bouaké, par exemple. La part consacrée 
aux actions purement agricoles, est falble : 6 % à Bouaké 
en 1958, après avoir été nulle en 1957. 

Elles assurent le fonctionnement des Centres d'Assis
tance Rurale mis en place par le Service de I' Agriculture, 
le financement de démonstrations de lutte phyto-eanltalre, 
d'opérations de crédit. Enfin, elles suscitent la création 
de groupements coopératifs : vente en commun, approvi
sionnement et production. 

Au cours de cette période, les Services Agricoles mè
nent des campagnes de démonstrations : tallle des caféiers. 
traitement des jeunes cacaoyères au DDT, emploi des 
engrais, culture attelée, effectuent les expertises pour l'attri
bution de primes à la plantation et des enquêtes (cadastrage 
de villages témoins de 1943 à 1950. canton Nanafoué. et 
enquête par sondage en 1954). 

Parallèlement, une Importante Infrastructure est mise 
en place. 

L'ancienne station d'essais, devenue ferme cotonnière 
en 1939, est reprise par l'Institut de Recherches pour le 
Coton et les Textiles exotiques en 1945. Des travaux de 
génétique, phyto-pathologle, entomologie, agronomie, y sont 
entrepris, qui aboutissent à la diffusion des variétés • mono • 
et surtout à la mise au point de ta culture du cotonnier Allen 
pour la moyenne Côte d'ivoire. 

Un Centre de Recherches zootechniques est créé en 
1951 près de Bouaké, qui étudie les conditions de l'élevage, 
entreprend des travaux de sélection sur la race N'dama. 
fournit des géniteurs et des bœufs dressés. 

En 1952, te Centre de Recherches Agronomiques de 
Bin~erville Installe la Station des Plantes alimentaires qui 
deviendra en 1959 la Station Centrale d'Expérlmentatlon 
Agricole de Bouaké. Des essais culturaux et variétaux, 
la sélection du mais et du manioc, sont entrepris. 
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Enfin, en 1955, te Service des Eaux et Forêts construit 
la Station de Recherches Piscicoles de Kokondékro afin 
de mettre au point l'élevage des poissons en étangs faml
lioux. 

d) La politique du cadeau 

Durent toute cette période 1946-1958, qui peut être 
qualifiée de transition et de mise en place, l'action officielle 
cherche à acquérir la confiance des vlllageole, à orienter 
et améliorer la production par une politique de démonstra
tions et de dons. 

Un exemple peut en être cherché dans l'action mené'e 
en faveur de la culture du cacaoyer. Cette culture, au même 
titre que celle du caféier, a été, au début, diffusée et sou
vent Imposée par l'autorité administrative. Outre ses exi
gences écologiques, elle a souffert de prix toujours très 
Inférieurs à ceux du café (sauf une courte période de 1946 
à 1948 où ils étalent sensiblement égaux). De plus, le sou
venir de l'année 1943 est resté longtemps vivace car la 
récolte avait da être détruite ou abandonnée (voir gra
phiques cl-contre). 

Dès 1944 pourtant, prévoyant une surproduction de café, 
les autorités encouragent l'extension des cacaoyères. Une 
campagne de régénération, doublée de distributions gra
tuites de cabosses et de plante, d'installatlone de pépi
nières vlllageolses, est entreprise en 1945. En 1946, devant 
les dégâts de plue en plus Importants causés par les cap
sides (punaises du cacaoyer), les Services Agricoles con
seillent le traitement des jeunes plantations su DDT. Quoi· 
que produite et appareils soient fournis gratuitement par 
les S.l.P., l'opération ne remporte que peu de succès ; 
dans le plupart des cas, les Agents sont obligés d'effectuer 
eux-mêmes le travail. 

Afin d'assurer l'extension de la culture et d'améliorer 
les techniques de plantation et d'entretien, !'Administration 
revient en 1947 au système des primes, qu'elle avait pour
tant expérimenté sans résultats, sur le coton en 1942 et 
qu'elle reprendra toujours sans succès en 1949-1950 pour 
l'arrachage des caféiers atteinte de trachéomycose. 

De nombreux planteurs font des demandes de primes, 
male beaucoup doivent être refusées, les méthodes de plan
tation n'étant pas améliorées. Les surfaces primées sont 
Insignifiantes : 30 ha en 1947, 25 ha en 1949 pour le sec
teur de Bouaké. De plue, les primes étant fractionnées entre 
la première et la troisième année, l'on s'aperçoit que beau
coup de plantations primées à l'lnstallatlon sont ensuite 
négligées: ainsi en 1950, seulement 16 ha sont primés en 
troisième année sur les 30 qui l'avaient été en première 
annéo, en 1947. 

e) Développement incontrôlé des caféières 

La politique offlclelle, en matière de café, a été Influen
cée par les fluctuations du marché mondial. Après avoir 
été encouragées par l'Admlnletratlon, les plantations ont èté 
Interdites de 1942 à 1946, alors même que les planteurs de 
café étalent •favorisés• (diminution des Impositions de 
coton, dispense de fourniture de maln-d'œuvre pour les 
exploitations de 2 ha et plus) et que les cours étalent main· 
tenue toujours élevés. La hausse vertigineuse des prix, 
rapport de 1 à 10 de 1946 à 1951, entraine une véritable 
• fièvre de plantation •, absolument Incontrôlable. Lee Ser
vices Officiels tentent d'intervenir par la diffusion de meil
leures variétés en distribuant des plante et en créant des 
pépinières de villages. Ils favorisent ainsi le remplacement 
de l'lndenié par le Kouilou en 1947-1948, puis du Kouilou 
par le Robusta INEAC à partir de 1951, après les ravages 
de la trachéomycose. L'importance des surfaces plantées 
en regard de la faiblesse des moyens mis à la disposition 
des Services Agricoles, ne pouvait laisser espérer une 
orientation décisive : l'enquête du canton Nanafoué de 1954 
montre que les distributions de plants n'ont touché que 
4 % de la surface effectivement plantée au cours de la 
même période. 
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La courbe de croissance de la production caféière tra
duit la réaction Immédiate des cultivateurs à la hausse des 
cours de 1946 à 1951. Ils sont entrés en masse dans le 

Les C.C.C.A., mis en place et gérés pour le Centre 
National de le Coopération et de la Mutualité Agricole 
(C.N.C.M.A.}, en application de la loi du 24 août 1959, se 
sont substitués aux différentes S.P. et S.M.P.R. 

Leur existence aura été éphémère : C.N.C.M.A. et 
C.C.C.A. ont été dissous au milieu de l'année 1964. 

a) Objectifs et organisation 

Selon la loi précitée, l'objectif était de promouvoir le 
mouvement coopér'etif agricole et de développer l'esprit 
mutualiste au sein des populations rurales. 

Le mot • coordination .. n'apparait pas dans le loi orga
nique, mais il .traduit la volonté des promoteurs du mouve
ment, de faire du C.C.C.A., le pivot du développement rural 
dans chaque subdivision. 

C.N.C.M.A. et C.C.C.A fonctionnaient sur le· budget de 
l'Etat et recevaient les fonds, subventions et avances des
tinés aux Coopératives et Mutuelles Agrlooles. 

Au début de. 1962, les activités proprement mutualistes. 
création et enc11dr.ement des coopératives, ont été séparées 
des activités comm~rcleles. La première division continuait 
à fonctionner sur le. budget de l'Etat, la seconde (Section 
Autonome de Commercialisation) (S.A.C.) devait équilibrer 
ses dépenses.. 

Huit C.C.C.A .. coiffés par une Inspection Régionale, fonc
tionnaient dans la zone d'enquête, liés aux subdivisions de 
Bouaké, "Béouml, Yamoussokro, Toumodl, Dlmbokro, Bo
canda, Tléblssou et M'Bahiakro. Chacun était doublé d'un 
Centre de collecte rattaché à la S.A.C. : ceux de Bouaké, 
Béoumi et Yamoussokro étaient dits principaux et chargés 
du contrôle des centres secondaires. 

b) Action mutualiste 

Un corps d'Agents de Coopération a été créé, formé 
des employés des anciennes S.l.P. et de jeunes gens Ins
truits au Centre de Formation coopérative de Tiébissou, 
fondé en 1960. Ces agents étalent chargés de l'encadre
ment des Coopératives. 

La plupart de celles-ci ont vu le jour au cours des 
années 1960 et 1961, sous l'influence d'une propagande 
active mais quelque peu démagogique. l'accent était sou
vent mis sur les facilités offertes aux coopérateurs par le 
Crédit Agricole, récemment créé. 

Selon les Centres, coopératives et groupements précoo
pératifs apparaissaient en proportions variables. Les pre
mières satisfont à certaines obligations statutaires : les 
seconds, dispensés de ces formalités, constituent une appro
che mieux adaptée au mllleu rural, pauvre en lettrés. 
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circuit monétaire, grâce aux réserves "de terre et à !'extra
ordinaire rusticité de cette plante. (voir graphique ci-contre) 

LES CENTRES DE COORDINATION ET DE 
COOPÉRATION AGRICOLE CC. C. C. A.> 

Un capital social devait être souscrit et, · au moins en 
partie, libéré auprès du C.C.C.A.. soit par versement de 
cotisations; soit par retenues opérées lors de la commer
cialisation des récoltes. 

La situation à la fin de 1962 s'établlssalt ainsi pour la 
zone d'enquête : 

Nbre Nbre Nbre Capital ·Capital 
Centre Coopé- Grou.- Mem- souscrit libéré 

ratives pements bres (francs) (francs} ' 

Bouaké 20 ? 1.203.600 1.189.600 
Béoumi 18 885 631.300 .. 592.734 
Dtmbokro 1 13 429 270.500 270.500 
Tiébissou 13 9 525 1 .859.250 1 .424.250. 
Toumodi 36 ? ? ? 
Vamoussokro 17 ? ? ? 

Les C.C.C.A. de Dimbokro, Bocande et M'Bahiakro tra
vaillaient, en partie. hors de la zone. 

Une centaine de coopératives et u·n peµ plus de qua
rante groupements précoopératifei ont donc été créés, la 
plupart d'entre eux étant orientés vers le groupage des 
récoltes de café et cacao pour la vente à la S.A.C. 

Leurs activités étalent de trois typea : 

• approvisionnement : les opérations portent éur des 
produits divers de consommation lmméc;llate, j:les matériaux 
de construct_lon et du petit outillage. Certaines .coopératives 
possèdent de petites boutiques. Le volume des .transactions 
de chacune d'elles est cependant trop faible pour qu'ellee 
puissent obtenir des prix avantageux. Le· groupement de 
l'ensemble des achats de toutes ces coopératives n'a pu 
être réalisé par aucun Centre. 

• vente en commun: le C.N.C.M.A. a voulu instaurer 
un réseau d'achat susceptible de fournir aux producteurs 
une meilleure rémunération par la redistribution des béné
fices (ristourne) et l'abaissement des coûts de ramassage. 
Ce dernier point est la raison d'être de la plupart des coo
pératives et groupements. Selon leur degré d'évolution, Ils 
participent plus ou moins aux opérations : leur rôle va de 
la simple Information - chaque coopérateur prépare et 
vend son produit à l'agent de la S.A.C. prévenu de la pré
sence d'un chargement Important - à la véritable vente 
en commun : la coopérative représentée par son Président 
traite en gros. Dans le premier cas, les transports à vide 
sont réduits, mals les opérations d'achat peu accélérées du 
fait des pesées individuelles : dans le second, la rotation 
des camions est facilitée, mals la circulation monétaire ralen
tie, la valeur du chargement étant versée au Président dix 
à quinze jours à l'avance. 

• production : huit coopératives de ce type fonction
naient en 1962, s'intéressant au maraichage. à la produc
tion de tabac, à la riziculture (Raviart), à l'élevage. Plu
sieurs coopératives d'élevage, de création plus ou moins 



récente, ne fonctionnaient pas. an attente de prêts du Crédit 
Agricole. D'autres étaient des entreprises personnelles ou 
famlllales camouflées, d'autres enfin n'avalent aucun rap
port avec l'agriculture. 

c) Action commerciale 

Les Centres de Collecte dépassaient le cadre stricte
ment coopératif et achetaient les récoltes individuelles. 

Les produits étalent acheminés par route jusqu'à Abid· 
jan où le C.N.C.M.A. d'abord, la S.A.C. ensuite, assurait 
la vente aux exportateurs par appel d'offre. Lee bénéfices 
réalisés étalent ristournée aux coopérateurs par l'intermé
diaire des C.C.C.A. 

La direction consentait aux Centres un coût maximum de 
collecte de 3,36 F par kilogramme de produit. Pour la cam
pagne 1962-1963, les résultats obtenus furent les suivants : 

Centre Tonnes Coût de collecte 
collectées Cf/ksJ 

Béoumi .......... 1.040 1,70 
Bouaké .......... 710 1,77 
Tiéblssou . ....... 363 1,80 
Yamoussokro .... 673 1,97 
Toumodl ........ 1.045 1,80 
Bocanda ........ 664 2.31 
M'Bahiakro 832 3,06 

Le coût pour le Centre de Bouaké est établi par affec
tation proportionnelle des frais généraux, à la commercle
llsation du café-cacao d'une part, des vivriers d'autre part. 

Tous les Centres sont nettement au-dessous de la limite 
prescrite ; ceux de M'Bahiakro et Bocanda sont cependant 
plus • chers • que les autres. 

d) Commercialisation de vivriers à Bouaké 

Le C.C.C.A. de Bouaké s'était engagé prudemment dans 
la commercialisation des produits vivriers. 

La clientèle des établissements publics, hôpital, Internats, 
prisons, ferme d'élevage, lui était acquise. Il pouvait ainsi 
écouler la production de ses coopératives et dee villages 
encadrés par les Services Techniques. 

a) Les supports techniques et financiers 

1. • LES METHODES MODERNES. 

L'étagement des conditions climatiques en COte d'ivoire 
fait que, au moins dans leurs stades terminaux, la recherche 
et l'expérimentation doivent •localiser• leurs résultats. Les 
objectifs d'étude doivent de plus s'insérer dans le pro
cessus économique global, tant au niveau de la production 
(techniques culturales, capacité d'investissement) qu'à celui 
du marché Intérieur ou extérieur. 

C'est dire que l'infrastructure actuelle de la Recherche 
n'est lourde qu'en apparence. Organisée en stations, elle 
comporte: 

- l'Institut de Recherche pour le Coton et les Textiles 
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Le •bilan• du 1er octobre 1962 su 30 avril 1963. est 
résumé dans le tableau suivant : 

Bénéfices % 
Produits Ventes (1) bruts (1) Bénéfices 

bruts/ventes 

Igname ........ 4.892 962 19,7 
Mals .......... 2.200 241 10,9 
Riz .......... 370 107 24,8 
Légumes ...... 1.524 217 14.2 
Coton ........ 282 14 4,9 

Total ........ 9.268 1.541 16,0 

(1} Miil lers de francs. 

Le Centre assurait le décorticage du paddy, ce qui expli· 
que le prélèvement apparemment élevé qu'il opérait sur la 
vente du riz. 

Les marges n'apparaissaient pas prohibitives. 

Avec un bénéfice brut de 1.541.000 F, alors que les 
frais généraux de l'ensemble du Centre de Collecte de 
Bouaké s'étsbllssalent à 2.443.000 F, cette branche d'acti
vité n'apparait pas déficitaire, d'autant qu'elle ne portait 
encore que sur de faibles quantités. Elle était, de plus, 
freinée par la faiblesse de la trésorerie • 

e) Conclusions 

Les C.C.C.A. n'ont pu assumer le rOle de coordination 
qui leur avait été dévolu. 

Ils ont obtenu un certain succès dans la promotion du 
mouvement coopératif, sans pour autant avoir toujours pu 
développer l'esprit mutualiste. Ne disposant pas d'un enca· 
drement technique suffisant, Ils n'ont pu créer et s'attacher 
de nombreuses coopératives de production. 

La mise en place d'un vaste réseau de collecte, fondé 
en grande partie sur les coopératives de vente en commun, 
doit être portée à l'actif de cette opération. Il est regretta· 
ble qu'elle ait été pesque exclusivement axée sur le café 
et le cacao. Le Centre de Bouaké a prouvé qu'une action 
dans les autres domaines est possible dans de bonnes con· 
ditlons financières. 

Les Centres de la zone d'enquête, enfin, semblent 
n'avoir aucune responsabilité dans la mauvaise gestion 
financière qui a entrainé la dissolution du C.N.C.M.A. et 
des C.C.C.A. 

DP~RATIDNS ACTUELLES DE D~VELDPPEMENT 

Exotiques (l.R.C.T.) qui, en 1945, a pris la succession de la 
Ferme Cotonnière ; 

- le Centre de Recherches Zootechniques créé en 
1951 ; 

- la Station Centrale d'Expérimentation Agricole de 
Bouaké créée en 1952 par le Centre de Recherches sgro· 
nomiques de Blngervllle ; 

- la Station de Recherches Plsclcoles de Kokondekro 
créée en 1955 par le Service des Eaux et Forêts. 

Sont venues s'y ajouter récemment les réalisations du 
Service civique dépendant du Ministère de la Défense Na
tionale. 

Plus que le présentation d'un catalogue exhaustif des 
résultats obtenus, Il semble Intéressant de noter les élé
ments fondamentaux fournis au vulgarisateur par la recher
che et l'expérimentation à leur stade actuel. 



Lea cultures arbustives. 

La zone d'enquête est considérée comme marginale 
pour les caféiers et cacaoyere. L'Institut Français du Café 
et du Cacao, Installé à Blngervllle, Abengourou et Divo, ne 
dispose pas de points d'essais dans la zone. Le plus vol· 
sin, par les conditions climatiques. se trouve dans la région 
de Tlassalé. 

Il semble difflclle, dans ces conditions, d'extrapoler 
sans dangers les améliorations génétiques obtenues. Il est 
possible, par contre, en utlllsant des chiffres généralement 
admis pour compléter ceux fournis par l'enquête, de vérl· 
fier l'intérêt des progrès proposés dans la conduite des 
plantations par la méthode dite de semi-intensification. Fon
dée sur l'utllisation c!e la taille et du paillage, le recépage 
des arbres en mauvais état et l'emploi des Insecticides 
(chenille queue de rat), elle exclut le recours aux engrais 
minéraux. Un rendement de 700 kg/ha peut être escompté 
par cette méthode à partir d'une plantation placée dans de 
bonnes conditions (relatives) et produisant actuellement 
300 kg/ha. Cette plantation valorise la journée de travail 
à 2.35 F (1). L'augmentation de la charge fixe de main· 
d'œuvre ne doit pas excéder 48 journées pour que le 
revenu soit maintenu. Or Il est admis que la dépense glo
bale de maln·d'œuvre passerait de l'ordre de 100 à 250 
jours/ha soit environ 90 jours/fixes/ha (2), soit encore un 
accroissement de 50 joure. La valorisation du travall serait 
donc maintenue au même niveau mals non améliorée. 

Cependant le prix très Inférieur de la maln·d'œuvre 
salariée (156 F au barème official) rend, à la condition 
d'accepter d'en devenir largement tributaire, l'opération 
hautement rentable pour un cultivateur limité dans l'exten
sion de ses plantations. Cette conclusion • optimiste • n'est 
valable qu'aux cours actuels de la maln-d'œuvre et du pro
duit: au cours de 75 F/kg de café par exemple, la marge 
de manœuvro théorique s'abaisse légèrement (46 journées 
au lieu de 48) male surtout la valorlsatlon de la journée 
diminue (194 F au lieu de 235 F) et par conséquent le bén'é· 
fice du propriétaire s'amenuise. 

(1) Voir • Anolyoo de Io ronteb1l1té du cofè • 

(2) En ullllnont le coefficient déJll délermlné k = 0.23 soit kP 161 
et N c 89 

Le vulgarisateur devrait donc, dans la zone d'enquête, 
se montrer extrêmement prudent et à la limite n'intervenir 
que sur demande. Tant que de nouvelles variétés n'appor· 
teront pas une potentialité génétique très supérieure liée 
à de plus grandes exigences, la culture extensive, simple 
cueillette en fait, restera le système de production le plue 
économique. L'indifférence des planteure devant les • dé· 
monstratlons • des agents de l'agriculture s'explique faci
lement. Il a de plus été démontré que !'Intervention d'une 
• rente • de la terre devrait, pour enclencher un système 
d'intensification, atteindre un niveau trop élevé (de l'ordre 
do 3.000 F/ha/an) dans le contexte actuel. 

La zone d'enquête est encore plus •marginale• dans 
son ensemble, vis-à-vis du cacaoyer que du caféier. Cepen· 
dent, des micro-climats très favorables apparaissent en 
zone schisteuse qui peuvent en faire, localement, une spé
culation des plus Intéressantes. Les résultats, Indiscutables. 
obtenus par l'opération • Régénération cacaoyère • dans la 
région de Bongouanou amènent à prévoir le même type 
d'intervention dans les sites favorables de la zone. 

Cette spéculation étant trop peu représentée dans 
l'échantillon observé pour que les chiffres obtenus soient 
suffisamment représentatifs, l'analyse sera faite avec ceux 
admis jusqu'ici par le Ministère de l'Agrlculture (3). 

Partant d'un bloc de plantations de 5 ha, placé dans 
de bonnes conditions, pris en l'état actuel, l'on se propose 
de mener: 

- une opération de restauration sur 4 ha : traitement 
contre les capsides, tallle et égourmandage, engrais : 

- une opération de slmple entretien sur 1 ha : mêmes 
techniques sans engrais. 

(Les expériences de traitement de la pourriture brune 
par l'oxychlorure de cuivre ne sont jusqu'ici pas concluan
tes). 

Le bilan économique de l'intervention sur une période de 
cinq années est résumé dans les tableaux suivants : 

(3) Schémo d'anolyoo et éléments lourn10 par ALLOT (Direction dos 
Produits). 

Maintien du bloc en l'état actuel 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Production (kg) ........................ 1.500 1.000 1.500 1.000 1.500 6.500 
Valeur brute (70 F/kg) .................. 105.000 70.000 105.000 70.000 105.000 455.000 
Maln·d'œuvre (30 j/ha • 150 F/J) ........ 22.500 22.500 22.500 25.500 22.500 112.500 
Autres frais culturaux .................. 

Revenu net (F) 1 ••••••••••••••••••••••• 82.500 47.500 82.500 47.500 82.500 342.500 

Restauration de 4 ha, entretien 1 ha 

Année 1 

Production (kg) ........................ 1.900 
Valeur brute (70 F/kg) .................. 133.000 
Maln·d'œuvra (80 j/ha • 150 F/J) ........ 60.000 
Autres frais culturaux (41 ................ 70.000 

Revenu net (F) ........................ 3.000 

Gain net cumulé .........•.............. - 79.500 

(4) Autros lrolo culturaux : 15.000 F d"engr1110 complue 12 • 15 • 18 è 
l'ha : 6 litron do llndano à l'ho 11011 1.680 F fho ; amortlssemcnl 

Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

2.700 3.500 3.700 3.900 15.700 
189.000 245.000 259.000 273.000 1.099.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 
70.000 70.000 70.000 70.000 350.000 

59.000 115.000 129.000 143.000 449.000 

- 68.000 - 35.500 + 46.000 + 106.500 + 106.500 

d"un a1om1oour en 5 one sur Io baoe d'un epporeil pour 25 ha eo11 
300 F/ha. 
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Il est tenu compte, dans ces tableaux, des variations 
bisannuelles de le production cacaoyère et du délai de 
réponse aux engrais (deux à trois ans). 

Il apparait que le solde de l'opération est largement 
bénéficiaire à partir de la quatrième année. 

L'lnveatlsaement relativement Important que le planteur 
doit consentir au début, constitué à plus de 85 % par 
l'achat d'engrais, pourrait d'ailleurs être engagé plus pro
gressivement. 

L'opération qui permet d'envisager une augmentation 
nette de revenu de l'ordre de 75 % à compter de la cln· 
qulème année, mériterait donc d'être entreprise partout où 
la zone d'enquête recèle des sites favorables, au besoin 
avec l'aide maaalve du Crédit Agricole. 

Le1 culture• annuelle1. 

Outre les problèmes de technique et de rentablllté pro
pres à chacune d'elles, les cultures annuelles posent ceux 
des rotatlone culturales et de la conservation de la fertilité 
des sole. Elles impliquent aussi l'étude des différents de· 
grée de mécanisation. 

La rotation culturale traditionnelle avec utilisation du 
défrichement sur une ou deux campagnes et abandon du sol 
è la jachère naturelle pour huit à neuf années en moyenne 
permet, à condition de conserver l'igname en tête d'asso
lement, un grand nombre de combinaisons, et en partlcu· 
lier l'allongement de la période da culture. L'objectif est la 
mise au point d'un système cultural permettant la stablll· 
aatlon des cultures sans dégradation de la fertlllté des sols. 
La mise en place des essais dits •d'assolement. est beau· 
coup trop récente pour permettre d'étudier le problème dans 
son ensemble car aucun résultat global n'est actuellement 
utilisable. Il peut, par contre, être saisi de façon fragmen· 
taire. 

L'insertion du coton Allen dans la succession culturale 
et la plus-value apportée à cette spéculation par la ferti· 
llsatlon minérale en fournissent un exemple. Lors des cam· 
pagnes 1960 et 1961, presque la moitié des champs furent 
préparés sur défrichement, peu avant semis, et souvent en 
une seule façon (nettoyage et billonnage simultanés). La 
couche superficielle tassée se comportait, dans le cas des 
savanes les plus dégarnies choisies pour accélérer le 
défrichement, comme une dalle de béton. Le cultivateur 
prélevait de part et d'autre la terre nécessaire sans • casser 
la couche de béton •. Le pivot du cotonnier s'y heurtait tan· 
dis que les racines latérales ne pouvaient se développer 
qu'entre les mottes, alors qu'elles exigent une terre homo
gène et meuble. De plus, la quantité da débris végétaux 
enfouis donnait après dessicatlon et décomposition, des 
billons • soufflés • Interdisant également un bon enracine· 

Culture supportée : 

Parcelle avec engrais 
Parcella sans engrais 

1960 
1961 
1962 

Igname 
Mals • Coton 

Desmodium 

545 
751 

ment. Les rendements obtenus traduisirent fidèlement la 
qualité du travail de préparation. 

Les responsables s'orientèrent vers l'utlllaatlon systé
matique des soles d'igname da l'année précédente, mé
thode ayant l'avantage d'utiliser une terre déjà Intensément 
remuée. Le choix se posait dès lors de l'avant-culture de 
premier cycle, le coton Allen n'étant semé qu'en aoOt. Ara· 
chlde et mals sont les deux cultures concurrentes. Lee 
essais donnent la préférence à l'arachide : 

Rendement• compa"'• (Indice) : 

- Coton sur défrichement 100. 
- Coton sur mals après Igname t30 
- Coton sur arachide après Igname 150. 

L'enfouissement de matière organique semble an effet 
intéressant lorsqu'il s'agit da fanes d'arachides dont la 
décomposition est rapide. Ce n'est pas le cas des tlgea 
de mals qui mettent plusieurs mols à disparaitre. 

Les engrais minéraux sont largement utilisés sur coton 
Allen. Des eBSala mis en place dans une dizaine de champs 
de cultivateurs par l'l.R.C.T. ont mis en comparaison trole 
doses plus ou moins Importantes de sulfate d'ammoniaque 
(N) et de triple-super (P) après détermination rapide de la 
qualité du sol. Les résultats moyens figurent dane le tableau 
suivant où Ils expriment la plus-value nette après déduction 
du coût des engrais : 

Plue-value nette apportée par la fertilisation minérale 
(coton Allen) (Indice) 

Fertilisation Sol Sol Sol 
(kg engrais) médiocre moyen bon 

Sana engrais .. 100 100 100 
50 N + 50 p 99,6 111 115 

100 N + 100 p 112 119 131 
200 N + 200 p 109 119 132 

Il apparait que la dose moyenne, 100 kg de sulfate 
d'ammoniaque et 100 kg de triple-super à l'hectare, est la 
plus intéressante et que ce sont les bons sols qui la renta· 
bilisent le mieux. 

Outra la rentabilité Immédiate par la culture, Il semble 
que l'utilisation de la fertilisation minérale systématique en 
cours de rotation se traduise par une dégradation moindre 
de l'état structural. C'est ce qua montre le tableau suivant 
où sont rapportées les moyennes des mesures effectuées è 
la S.C.E.A. en 1962 (Indice d'lnstablllté structurale de 
Hénin X 1.000) : 

Desmodium Igname Coton 
Igname Mais - Tabac Arachide • Coton 

Mais • Tabac Desmodium Desmodlum 

645 678 638 
825 842 773 

(Le Desmodium aaperum est une légumineuse de couverture). 

Il est dès lors Inévitable de soulever le problème de la 
fertilisation organique. 

Des profils pédologiques presque semblables peuvent 
être exploités actuellement sous couvert forestier et en 
savane. La matière organique sous savane est plus foncée 
et répartie sur une plus grande épaisseur que sous forêt, 
avec des taux peu différents. L'activité biologique est plus 
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intense sous forêt et fournit une masse de matière organl· 
que fraiche plus Importante qui amortit les variations clima
tiques. Immédiatement après défrichement, les cultures 
vivrières sont plus belles après forêt qu'après savane. En 
partlculler Il existe une faim d'azote après savane, alors 
qu'après forêt, les cultures bénéficient de la minéralisation 
explosive de la matière organique soumise aux agents cil· 
mstlques. Ce fait est Illustré par les observations faltea en 



première année de culture par le S.C.E.A. (Essais d'assole
ments): 

Culture 

Igname 
avec engrais .... 
saris engrais •... 

Coton 
avec engrais ... . 
sans engrais ... . 

Desmodlum 
avec engrais •... 
sans engrais .... 

Rendements en tonnes/ha 

Sur défrichement Sur défrichement 
de forêt de savane 

22,2 19,5 
19.S 16,4 

0,798 0,474 
0,581 0.413 

32,7 22,7 
28,5 19,0 

Mals après plusieurs années de culture, la stablllté de 
structure est meilleure sous savane que sous forêt alors 
qu'lnitialement c'était le contraire On observe parallèlement 
que les rendements des cultures après savane tendent à 
rejoindre ceux de ces mêmes cultures mises en place après 
forêt et même à les dépasser à la quatrième année de cul
ture. Tout se passe comme si la matière organique formée 
sous savane était plus stable, moins senslble au déséqul
llbre provoqué par la mise en culture. 

L'effet du fumier de ferme sur la fertilité est toujours 
positif, mals son ampleur varie fortement selon l'état du sol 
et la qualité du produit utilisé. Son action est donc variable 
d'une année à l'autre et spectaculaire surtout dans les sols 
dégradés. Il est à noter cependant qu'un apport de 20 t/ha 
ne semble pas se traduire par une augmentation de la 
stabillté structurale. 

Des essais de fertlllsatlon de type factoriel (S.C.E.A.) 
ont permis d'évaluer la plus-value due à l'apport de fumier 
avant la mise en place : 

Culture Apport Rendement en % 
't/ha~ du témoin 

Igname 1960 ...... 30 107 
Mais 1960 ........ 30 110 
Tabac 1961 30 134 
Riz P 1960 ...... 30 115 
Riz P 1961 ...... 20 120 
Arachide 1962 .... 20 118 
Riz P 1962 ...... 20 113 

L'effet résiduel s'est montré important en deuxième 
année sur riz pl uvlal : 114 % du témoin. 

Le fumier, de plus, semble favoriser !'action des engrais 
minéraux. 

Les essais tendant à vérifier l'influence de la jachère arti
ficielle à légumlneuses sont trop récents pour que les résul
tats favorables obtenus puissent être avancés. 

Plus-values certaines dues aux engrais minéraux et au 
fumier de ferme, plus-values probables dues à la jachère 
artificielle à légumineuse, ne permettent cependant pas 
encore de prévoir le devenir du profil cultural dans l'hypo
thèse d'une stablllsatlon des cultures. 

L'expérience des stations d'expérimentation montre tou
tefois que la stabilisation est possible moyennant : 

- une grande prudence lors des défrichements, en par
ticulier en évitant de racler la couche humifère au bull
dozer: 

- l'utlllsatlon du fumier de ferme, des engrais miné
raux et de la jachère artiflclelle de courte durée. 

Cette steblllsation permet l'emploi de la charrue à trac
tion anlmale ou motorisée, seule possibilité d'enfouir 
correctement une abondante masse végétale. 
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De cette expérience, conforme aux techniques ayant fait 
leurs preuves en pays tempérés, est Issu le slogan • asso
ciation agriculture-élevage " Jugé adapté aux possibllltés 
de financement des exploitants. Il semble possible d'affirmer 
au terme de plusieurs décades d'efforts et malgré quelques 
succès récents, que le paysan Baoulé n'accepte pas cette 
formule. L'absence indéniable d'attirance qu'il éprouve pou1 
l'élevage n'est certainement pas le seul facteur en jeu 
Deux obstacles majeurs apparaissent : 

- le •préalable fumier"• certes, n'exige qu'une Instal
lation très sommaire. mals par contre Impose un apprg. 
visionnement régulier en paille et le .transport d'une quantité 
Importante de matière : 

- le poste • préparation du terrain .. est toujours moine 
lourd en main-d'œuvre que les postes • entretien • et • ré
colte • qui constituent les véritables goulots d'étranglement. 

L'étude des rotations sans Intervention de fumier est en 
cours à la S.C.E.A. où, depuis 1960, tout un flanc de coteau 
est cultlvé avec utilisation des engrais minéraux et de le 
jachère artflclelle sans que l'on ait, jusqu'ici, constaté de 
baisse des rendements. L'expérience est cependant encore 
trop récente pour être concluante. 

Parallèlement, en des expériences dites • ferme Baoulé •, 
les S.C.E.A. et C.R.Z. (Mlnankro) étudient la gamme com
plète des outlls nécessaires aux spéculations d'une ferme
type utilisant la traction animale. Ces fermes, qu'il a été 
nécessaire de placer, dans un premier temps, sur les sta
tions, doivent permettre de fixer les termes de rentabilité. 
Elles sont encore, là aussi. trop récentes pour permettre de 
conclure. 

Il en est de même de la culture motorisée, reprise en 
particulier par le Service civique, qui possède, après les 
nombreux échecs enregistrés dans les pays Intertropicaux, 
de farouches détracteurs. 

C'est en raison de toutes ces incertitudes que les opé
rations •globales• de développement sont encore limitées 
au stade de la • pré-vulgarlsatlon "• les grandes opérations 
sectorielles en cours étant fondées sur la diffusion d'un 
matériel végétal nouveau et de techniques culturales appro
priées sans référence aux problèmes de steblllsatlon dee 
cultures. 

2. - LE CREDIT AGRICOLE. 

Avant la création, en 1959, de la Caisse Nationale de 
Crédit Agricole. les agriculteurs pouvaient s'adresser aux 
Sociétés de Prévoyance qui, elles-mêmes, avalent la posai· 
blllté d'emprunter auprès du Crédit agricole métropolitain • 

La C.N.C.A. est représentée, dans la zone d'enquête, 
depuis juin 1962, par deux succursalee, l'une à Bouaké, 
l'autre à Dlmbokro. 

Le Crédit Agricole e vocation pour quatre types prin-
cipaux d'opération : 

- prêt de petit équipement rural ; 
- prêt de soudure ; 
- prêt de campagne : 
- prêt de production. 

Un Comité d'Escompte qui siège dans la capitale et un 
Comité local, qui siège au niveau de l'arrondissement, réu
nissent les représentants du Parti et des Coopératives, ceux 
des Services Techniques et de la Caisse. 

Les prêts Importants et à moyen terme sont soumis à 
l'approbation du Comité d'Escompte. Le Comité local a voix 
consultative pour les prêts de petit équipement et de sou
dure. 

a) Prêt de petit équipement rural. 

Prêt à court terme (6 à 12 mols). il Intéresse théorique
ment le petit matériel de culture et de transformation des 
produits, le petit équipement de la ferme. 



le taux d'intérêt est de 5,5 % (prélevé à la réellsetlon), 
auquel s'ajoutent les frais de constitution de dossier. 

Le plafond est de 400.000 francs et de 60 % de le 
valeur de l'équipement acheté. La somme est directement 
versée au fournisseur qui, généralement, consent une remise 
à la Caisse (qui la conserve). 

Les opérations avalent porté sur : 

- au 28 juin 1963 pour la Caisse de Dimbokro, 21 dos
siers pour un montent de 3.150.000 francs. Il n'y avait pas 
de retard dans les remboursements ; 

- eu 25 septembre 1963 pour le Caisse de Bouaké, 
24.487 .000 francs de prêts et 20.000 francs d'impayés. 

Les Caisses tendent à freiner les prêts à l'équipement 
général (bois, ciment, tôle) qui donnent naissance à des 
biens sans valeur vénale en brousse au profit de l'équipe
ment mécanique facilement saisissable. 

b) Prêt de soudure. 

C'est un prêt à court terme, de création récente Oulllet 
1963). Il doit permettre eux planteurs de faire face aux frais 
de rentrée des classes en attendent les premières ventes 
des produits de la traite. · 

Le taux d'intérêt est de 6 %. auquel s'ajoutent 4 · % 
prélevés pour un fonds de garantie. 

Le montant maximum du prêt est limité à 15 % de la 
valeur moyenne des deux récoltes commercialisées précé
dentes ou à 30.000 francs par coopérateur. 

c) Prêt de campagne. 

Le seul prêt réalisé intéresse la Compagnie Française 
Des Textiles. C'est un prêt à court terme, d'un montant 
élevé : 38.~00.000 francs en 1962. 

d) Prêt à la production. 

. · C'est un prêt à moyen terme (3 à 8 ans) eu taux de 6 Ofo. 
Il est destiné normalement à l'achat de gros matériel d'ex
ploitation, à le réalisation d'aménagements fonciers, à le 
création de blocs d'élevage. 

Les prêts à la production sont ouverts à tous et une clien
tèle étrangère à le profession, constituée surtout de fonc
tionnaires, a obtenu sept prêts d'un montent total de 
4.564.000 F destinés à l'élevage. 

CONCLUSION. 

l'obligation faite eux emprunteurs de commercialiser 
leurs récoltes par l'intermédiaire des C.C.C.A., lesquels 
accordaient un droit de recouvrement à le Caisse de Crédit 
Agricole, constituait une garantie efficace pour les prêts de 
petit équipement et de soudure. Cette garantie a disparu 
avec la C.N.C.M.A. 

Les agriculteurs et artisans ruraux de la zone ne sollici
tant que peu de prêts à moyen terme acceptables, il est dif
ficile de protester contre l'attribution de capitaux à des 
étrangers à la profession. 

Il semble que le Crédit Agricole se met en place avant 
que l'agriculteur en éprouve le besoin ; Il devrait, par consé
quent, disposer de quelques années pour parfaire son 
implantation. 

b) Aménagements hydro-agricoles · 

Depuis la grande extension de la caféiculture, la cul
ture du riz Inondé, déjà peu pratiquée dans la zone d'en
quête, a fortement régressé. Elle est actuellement le fait 
de quelques Isolés, dispersés dans de nombreux villages. 

Le programme d'aménagements rizicoles, mis en œuvre 
par le Service du Génie Rural, n'a donc pu revêtir la même 
ampleur que dans le Nord du pays. 

Quatre aménagements seulement ont été réalisés sur 
les crédit FIDES : 

- Sakasso : 55 hectares, 2.137.000 francs. 
- Ensemble de Revlart : 

• Kan : 180 hectares . . . . . . . . . . . . . . 11.200.000 F. 

• Broubrou: 60 hectares . . . . . . . . . . 4.800.000 F. 

• Kouekouin: 18 hectares . . . . . . . . 3.000.000 F. 

(surfaces utilisables et coût des ouvrages principaux réa
lisés par des entreprises de travaux publics). 

1. - PRINCIPES HYDRAULIQUES ET REALISATIONS. 

· Les travaux ont pour but de régulariser l'alimentation 
en eau de la plaine. Une digue de retenue transversale, 
construite en terre, complétée d'un ouvrage de vannage en 
maçonnerie et madriers, un canal principal d'irrigation 
longitudinal et une digue de protection le long du lit majeur 
constituent, avec les études préalables, l'investissement 
public. La construction des canaux secondaires et diguettes 
est laissée à la charge des utilisateurs ainsi que l'entretien 
de l'ensemble. 

Ces aménagements sont prévus pour fonctionner en 
drainage lors de le pleine saison des pluies puis en irri
gation en début de saison sèche . 

Cette conception semble convenir eu régime hydrolo
gique de la pleine du Kan, mais non à ceux du Broubrou et 
du Kouekouin qui sont des têtes de bassin versant, sens 
lit majeur marqué. 

C'est cependant la réalisation qui est la plus discutable. 
Des malfaçons dans l'édification des digues en terre (troncs 
enterrés en particulier) ont amené un affouillement consi
dérable dès les premières années de fonctionnement. Les 
ouvrages du Kan et du Broubrou ont dû être restaurés par 
le Service du Génie Rural. Ceux du Kouekouln et de 
Sakasso sont, aujourd'hui, pratiquement abandonnés. 

2. - UTILISATION. 

Ces aménagements ont été construits près de villages 
où la riziculture Inondée était déjà pratiquée, mals Il ne 
semble pas que l'importance réelle des surfaces repiquéps 
antérieurement ait été déterminée, ni que l'on ait cherché 
à obtenir l'adhésion consciente des populations, à l'aide 
d'une expérience à petite échelle, par exemple. 

Malgré la présence d'un encadrement, somme toute, 
assez lourd (deux agents pour l'ensemble de Revlert, 
chefferie de sous-secteur agricole à Sakasso), les taux 
d'utilisation sont faibles. Le tableau suivant donne ces taux, 
depuis la mise en service 

Surfaces 
aménagées 

(ha) 

Surfaces cultivées (ha) % utilisation 

60 61 62 60 61 62 

Ken . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 180 28 66 85 15.5 36,7 47,2 
[ 23 Broubrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 r 38,3 v 

Kouekouln . . . . . . . . . • .. . .. • 18 0 0 0 0 
Sakasso . . . . . . . . . . • • • • . . . . 55 [, 0 0 [, 0 0 
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Malgré la conduite d'essais culturaux et variétaux par 
le Service de !'Agriculture dans les aménagements de 
Raviart et Sakasso, les méthodes culturales, en particulier 
mise an place des pépinières et dates de repiquage, sont 
restées les mêmes. 

L'importance de la production de la plaine du Kan, seul 
exemple an zona Baoulé, confère cependant un certain 
succès à !'opération, succès tempéré par la fait que las 
utilisateurs sont des Immigrés (Sénoufo, Voltalques). 

3. - EXPLOITATION DE LA PLAINE DU KAN. 

Las immigrés de Ravlart sont d'installation récente : 
43 % des chefs de famille sont arrivés depuis 1950 alors 
que le village a été créé vers 1920. Une partie de la popu
lation est encore flottante. 

Une coopérative d'utilisation de l'aménagement a été 
créée sous l'égide du C.C.C.A. de Tléblssou, en 1960, 
année de mise en service. l'entretien des digues et canaux, 
la construction des dlguattas lors des extensions annuelles, 

1960 
1961 
1952 

Surface 
cultivée (ha) 

28 
66 
85 

Rendement 
brut (9x/ha) 

19,6 
11,5 
28 

NOTA : Le rendement net 11ent complo des pertoo do ourfaces dues 
eux diguellea. cenaux secondaires. i:ortlea non délr1ch6oa. 

La commercialisation des récoltes se fait en grande 
partie par le circuit • Dloula •, en petites quantités, après 
décorticage à façon par un artisan qui Installe son moto
décortlqueur pendant quelques mols dans le hangar de la 
coopérative. En 1962, la production a été trop forte pour 
les possibilités de ce circuit et les coopérateurs avalent 
vendu en trois mols, 20 % de leur paddy au C.C.C.A. de 
Bouaké, malgré le prix relativement faible offert par ce 
dernier (15 francs le kg au lieu de 20 à 25 francs). 

La riziculture est déjà une culture spéculative pour les 
Oloula de Ravlart : 32 % en 1960 et 37 % en 1961 de la 
production ont été commercialisés. 

4. - CONCLUSION 

L'opération • aménagements agricoles • dans notre zone 
d'enquête est marginale et n'a comporté que deux pointe 
d'application. 

L'incidence sur la production n'est certaine que pour la 
plaine du Kan, bien que le rapport entre Investissement et 
valeur de la production brute des trois premières campa
gnes soit supérieur à 2. 

Ces opérations se caractérisent par : 

- un Investissement foncier qui n'a pas été préala
blement désiré par les populations ; 

- une conception technique qui mériterait d'être réétu
diée dans les conditions locales et une réalisation pratiqua 
qui n'est pes Irréprochable : 

- des réactions très différentes des ethnies utlllsa
trlces : les immigrés originaires du Nord ont suivi le mou· 
vement, les Baoulé n'ont pratiquement rien changé à leurs 
habitudes ; 

- l'absence d'influence réelle de l'encadrement sur les 
techniques culturales : 

- l'absence de mise en place d'un circuit aval (achat 
et transformation) simultanément à celle des aménagements 
fonciers, et l'engorgement des circuits existants. 

sont entrepris, en groupe, par l'ensemble des coopérateurs 
(115 environ en 1962). 

La culture est lndlvlduelle : chaque cultivateur travaille 
les casiers qui lul ont été attribués de façon définitive par 
le chef de village. Il n'y a pas cependant propriété de la 
terre, les casiers abandonnés sont réattrlbués gratuitement 

La culture Individuelle est entièrement libre, aucune 
dlaclpline d'utillaatlon de l'eau n'étant Imposée. Un agent 
du Génie Rural règle l'ouverture et la fermeture du barrage, 
las vannes d'irrigation. Cet agent a été rappelé en octobre 
1963. 

Les variétés employées sont le Koungbofila, distribué 
depuis longtemps dans la région, remplacé en partis depuis 
1961 par le Nangourgo, productif et à cycle plus court 
(140 jours contre 160). Cependant, même pour le Nangourgo, 
les repiquages sont encore trop tardifs. 

L'évolution de la production au cours des trois premières 
campagnes de fonctionnement s'inscrit dans le tableau 
suivant 

Rendement Production Valeur Revenu 
net (9x[ha) (tonnas) (15 F/kg} (F/ha net} 
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21,8 55 825.000 32.700 
12.7 76 1.140.000 19.050 
31 240 3.600.000 46.500 

c) La S.A.T.M.A.C.I. 
(Société d'Asslstance Technique pour la Modernisation 

Agricole de la C6te d'ivoire) 

La S.A.T.M.A.C.I. a été créée par arrêté du Ministère 
de la France d'Outre-Mer, en date du 14 avril 1958. 

L'article 2 de ses statuts, en définit les objectifs : 

• La Société a pour objet d'apporter son concours, sous 
forme d'assistance technique, à la mise en œuvre des 
programmes de modernisation agricole de la C6to d'ivoire. 
Elle peut en conséquence : 

a) participer à l'encadrement et la vulgarisation agri
coles : 

b) effectuer ou faire effectuer ... toutes opératlona d'amé
nagement et d'équipement se rapportant à la réalisation de 
ces programmes, et d'une façon générale au développement 
et à l'amélioration de la production ; 

c) participer à l'élaboratlon de programmes et notam
ment effectuer toutes études et enquêtes, préalables è 
l'établissement de ces programmes, qui lui seront 
demandées. • 

La S.A.T.M.A.C.I. est une société d'Etat au capital de 
20.000.000 de francs. 

Mise en place à la fin de 1958, elle a'est orientée lmmé· 
dlatement vers une action d'assistance rurale polyvalente, 
en liaison avec le Service de !'Agriculture, les S.l.P. et 
S.M.P.R. et a entrepris la formation d'agents d'encadrement 
recrutés an particulier parmi d'anciens contremaitres de 
!'Agriculture. Ces agents étalent destinés à être placés, en 
priorité, auprès des coopératives et groupements, afin de 
les guider sur le plan des méthodes culturales et celui de 
l'organisation professionnelle. En juin 1959, ce type d'action 
a été confié au C.N.C.M.A. par !'Intermédiaire des C.C.C.A., 
nouvellement créés. Les agents de le S.A.T.M.A.C.I.. à 
peine formés ou mis en place, ont été repris, en partie, par 
les C.C.C.A. et le Service de l'Agrlculture. 

Dès lors, la S.A.T.M.A.C.I. est apparue sous la forme 
d'une Société de services, travaillant sur conventions pour 
des opérations spécialisées. Elle décharge l'admlnlstratlon 
d'une manipulation de moyens auxquels la réglementation 
des Services Publics n'est pas adaptée. 

Alors que pour l'action d'assistance rurale polyvalente, 
la S.A.T.M.A.C.I. était présente dans la zone des savanes, 
les opérations techniques spécialisées qui lul ont été 



confiées portaient essentlellement sur les cultures da la 
zone forestière : cacaoyer, palmier à huile, cocotier. 
L"opératlon cacao seule, a touché notre zone, dans les 
réglons de Toumodl et Yamoussokro. La création d'un ranch 
d'Etat près de cette dernière ville, a également été confiée 
à cette société en 1961. 

1. - CARACTERISTIQUES DE L'ACTION CACAO. 

L'action est fondée sur l'utlllsatlon d'amélloratlons tech
niques éprouvées par !'Institut Français du Café et du 
Cacao, Introduites progressivement et qui se traçl_!Jlsent 
rapidement par une augmentation très sensible de la pro
duction. 

Prévue pour n'être qu'une opération provisoire de traite
ments phytosanitaires, elle aboutissait en 1963 à la mise 
en place d'un réseau d'encadrement spécialisé. 

Trois phases se déroulent chronologiquement : 

- lutte contre les capsides ; 
- Installation de Centres d'Approvlslonnements pour 

les Planteurs (ventes de matériel et de produits) : 
- régénération cacaoyère. 

Les deux premières phases, décalées Initialement, devin
rent presque simultanées. La régénération cacaoyère, qui a 
pris l'aspect d'une opération globale (emplol des Insecti
cides, entretien et égourmandage, emploi des engrais). 
limitée jusqu'en 1963 (action pilote), s'est étendue avec la 
campagne 1964. 

Le choc psychologique, provoqué par l'ampleur des 
moyens mie en œuvre pour la campagne de traitements, 
sur une population déjà consciente du problème posé par 
les capsides, a été considérable. Beaucoup . de. planteurs 
ont manifesté le désir de s'équiper, pour effectuer eux
mêmes les traitements. Des Centres d'Approvlslonnements 
ont donc été mie en place, fournissant appareils et produits 
à bas-prix. Des conseillers phytosanitaires ont été chargés 
d'expllquer le fonctionnement de ces appareils et de préci
ser les doses de produits à employer. 

La • régénération cacaoyère •, venant ensuite dans des 

réglons déjà senslblllsées, au contact de l'encadrement 
depuis plusleure années, cherche à améliorer la produc
tivité par une conduite rationnelle des plantations valables 
existantes, l'abandon des autres, et enfin la création de 
nouvelles plantations utlllsant les meilleures techniques et 
variétés actuelles. 

2. - MOYENS FINANCIERS. 

La culture du cacao, tour à tour freinée et encouragée, 
bénéficie, au même titre que celle du café, d'une garantie 
d'achat à un prix fixé par le Gouvernement et da l'exis
tence de la Caisse de Stabilisation des prix du café et du 
cacao. 

Des sacrifices financiers Importants ont été consentis 
par les Pouvoirs Publics, depuis la fin de la guerre, d'abord 
par le système de primes à la plantation puis par l'enga
gement de l'opération S.A.T.M.A.C.I. Il faut souligner égale
ment que la culture du cacaoyer est, dans le contexte 
africain, d'un haut rapport. 

L'effort des pouvoirs publics apparait : 

- dans le financement de la lutte contre les capsides : 
4.500 F/ha en moyenne pour deux passages : 

- dans la vente des appareils et des produits Insecti
cides avec abattement du tiers sur le prix de revient ; 

- dans la vente des engrais avec abattement du tleni 
jusqu'en 1962, puis des deux tiers ; 

- dans l'lnterventlon du Crédit Agricole au niveau dee 
planteurs et des groupements. 

Les planteurs ont répondu favorablement. Les ventes se 
sont faites au comptant et les Investissements des particu
liers n'ont pas été négligeables. 

Rappelons Ici, que les fournitures d'appareils, d'insecti
cides et d'engrais ne bénéficient d'aucun abattement sem
blable pour les cultures du coton Allen ·et du riz. 

3. - ACTIONS ET RESULTATS POUR LA ZONE D'ENQUETE. 

Surface traitée par les équipes S.A.T.M.A.C.I. 
(hectare) 

1959 1960 1961 

Toumodi ........... . 2.280 1.547 3.604 
Yamoussokro ....... . 

1962 1963 

5.236 2.158 

TOTAL 

7.431 
7.394 

Equipement acquis par les planteurs 
de la région de Vamoussokro (1962-1983) 

TYPE Atomiseur Pulvérisateur 

Quantités .......... 67 82 
Valeur unitaire (en F) .. 28.000 6.000 
Dépenses (en F) .... 1.876.000 492.000 

Ces valeurs s'entendent, prix de détail au planteur. 

Les planteurs de cette région, qui correspond approxi
mativement ou canton Akouè, ont donc Investi, en deux ans, 
près de 3.500.000 francs de matériel et utllisé pour 
2.500.000 francs de produits Insecticides, auxquels s'ajou
tent 103 tonnes d'engrais pour une valeur de 1.240.000 
francs (campagnes 1961 et 1962). 

Le tableau fait reasortlr le nombre Important d'atomi
seurs, appareils à moteur d'un coôt unitaire élevé. 

Signalons qua ce canton avait été exclu de la base de 
sondage, pour des raisons d'homogénéité. 

Poudreuse Poudreuse Lindane HCH 
mécanique à main {litres) (tonnes) 

265 297 5.670 36,66 
3.600 450 275 26.000 

954.000 133.650 1.559.250 953.160 
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4. - CONCLUSION. 

Le succès rencontré par l'opération cacao menée par la 
S.A.T.M.A.C.I., comparable à celui obtenu par la C.F.D.T. 
sur le coton Allen, se caractérise par : 

- l'action d'une société Jouissant d'une autonomie 
financière, disposant d'un personnel non fonctionnarisé ; 

- la mise en application de techniques éprouvées sur 
une culture déterminée à l'alde d'un personnel spéclallsé : 

- le choix d'une culture dont l'écoulement est assuré 
à un prix official relativement élevé. 

L'importance des avantagea accordés aux planteura de 
cacaoyers Introduit cependant une distorsion entre les deux 





Achats des établissements BASTOS puis C.A.l.T.A. en Côte d'ivoire (moyenne mobile sur 3 ans) 
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expériences. Ce n'est qu'avec l'extension de l'opération 
• régénération cacaoyère • qu'elles deviendront réellement 
comparables. tant au point de vue technique, encadrement 
permanent et participation réelle des planteurs, que finan
ciers, suppression des abattements. 

d) La C.A.l.T.A. 
(Compagnie Agricole et lnduatrlelle des Tabacs Africains) 

En 1942. le Société Bastos s'étebllssalt aux environs de 
Bouaké à le gare de Kan. Elle y construisait deux hangars 
couvrant quelques centaines de mètres carrés. suffisante 
pour recevoir les 600 à 1.000 tonnes de tabac qu'elle se 
promettait d'acheter. 

Puis Bastos créait une station expérimentale à Man et 
vulgorlsolt la culture dans différentes réglona du Centre et 
du Nord du pays : Bouaké, Tlebissou, Mankono, Odlenné, 
Boundiali, Ferkessédougou. Mols plusieurs de ces centres 
furent abandonnés. En 1961, les centres de Boundlali, 
Odienné, Ferkeasédougou, alnol que la station de Man. 
furent fermés. 

C'est alors que la C.A.l.T.A. a succédé à Bastos et mis 
en place, dès la campagne 1962-1963, son propre pro
gramme d'expansion. 

Parallèlement au circuit ainsi créé, eubalate le commerce 
traditionnel de tabac ertlaanel (à chiquer et à priser). 

1. - LES VARIETES CULTIVEES. 

La seule espèce vulgarisée est Nlcotlana Tabecum et 
la variété conseillée le Rio-Grande ; maie le base de la 
production est encore un mélange de Lakota, type local, 
avec des Maryland-Virginie. 

2. - LES TECHNIQUES CULTURALES. 

Les principales amélioratlons préconlséea sont les 
suivantes : 

- fixation de Io date limite de plantation au 15 octobre : 
au-delà, Io végétation devient trop lrrégullère ; 

- augmentation de 20 à 40 % des densltéa afin d'attein
dre 12 à 14.000 planta à l'hectare, en pratiquant la culture 
en billons plutôt qu'en buttes ; 

- régularlaatlon des conditions de séchage par la 
construction d'abris simples permettant à le fols une bonne 
ventilation et une bonne protection contre les effets de 
l'harmattan et des broulllards matinaux. 

3. - LA PRODUCTION. 

L'achat du tabac s'opëre en fonction de sa qualité, selon 
trois catégorlea : 

Catégorie A 
Catégorie B 
Catégorie C 

80 F/kg. 
60 F/kg. 
50 F/kg. 

Cette échelle de prix est généreuse par rapport è celle 
du Congo Brazzaville ; 80 - 60 - 30. 

Les mouvements effectués au coure du premier semestre 
1964, d'une part en entrée (achat au producteur), d'autre 
part en sortie (vente à le Manufacture des Tabacs de Côte 
d'ivoire) se répartissent selon le tableau suivant (%) : 

Catégories Achat ou Entrée Sortie C.A.l.T.A. ou 
C.A.l.T.A. Cession à M.T.C.I. 

A . ..... .. ······. 12,5 8,5 

B 33,5 27.5 

c .............. 52 64 
Déchets .......... 2 

Total ............ 100,0 100,0 
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Il apparait que le classement de la Manufacture est plus 
rigoureux que celui de le CAl.T.A. Les agriculteurs se 
plaignent cependant de cette classification, car lis ne sont 
pas habitués à voir un produit payé selon sa qualité. En 
fait, Ils reçoivent en moyenne le prix de la catégorie B : 
une tonne de tabac répartie selon les mêmes pourcentages 
~ntre les trois catégories, rapporte : 

Catégorie A : 10.000 F. 
Catégorie B : 20.1 OO F. 
Catégorie C : 26.000 F. 

- ----· 
56.100 F. 

Soit 56 francs le kg (déchets exclus). 

Les achats de la Société Bastos, puis de la C.A.l.T.A .. 
ont fortement varié, passant de 60 tonnes en 1951 à 450 
tonnes en 1957 (graphique 1 cl-contre). 

L'évolution des ochats observée par le procédé des 
moyennes mobiles sur la période allant de 1948 à 1962 
dénote une croissance assez faible : 

Les achats demeurent Inférieurs à la demande des Manu
factures M.T.C.I. (1) et M.T.OA (2) qui appartiennent au 
même groupe financier que la C.A.l.T.A. En fait, le trust qui 
regroupe ces différents établissements fixe les objectifs de 
chacun et alloue è la C.A.l.T.A. les moyens estimés néces
saires pour atteindre le sien. 

A l'intérieur de la zone d'enquête et par campagne agri
cole (1 .. juillet au 30 juin), les quantités achetées subi&· 
sent d'importontes variations : 

Il apparait que la commercialisation : 

- se fait presqu'exclusivement dans le zone d'enquête ; 
- s'est effondrée en 1953-1964, passant de 563 è 163 

tonnes (graphique Il ci-contre). 

4. - L'ENCADREMENT. 

Depuis 1962, l'organisation de la C.A.l.T.A. en ce 
domaine est la suivante : 

Comeasnea 
1962-1963 1963-1964 1964-1965 

Directeur ...... 1 1 1 
Chefs de secteur 3 3,5 3 
Moniteurs .... 23 17 14 

Les moniteurs, en contact avec lea paysans, formés 
principalement sur le terrain, conseillent l'agrtculteur tout 
au long de la campagne. Les pointes de travail se situent 
aux semis et repiquage, au séchage. 

Implantation de l'encadrement 

Centres 
Nombre de moniteurs par cameo9ne 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 

Beoumi 2 2 2 
Didlevi N'Gban. 1 1 
Dldievi N'Zipri. 1 1 1 
Bouaké 2 2 3 
Ketiola ........ 3 3 3 
Brobo ........ 2 
Botro-Diabo 
Toumodi ...... , 

8 5 0 
Bongouanou 
Sakassou 2 1 0 
Bocanda ...... 1 0 0 
Kan .......... 0 0 2 

23 17 14 

(1) Manufacture des Tabaco de C6te d'ivoire 

(2) Manufacture doo Tobace de l'Ouost Afrlco1n (Dakar) 



Il apparait que la zone Sud est abandonnée depuis la 
campagne 1964/1965. Bien que l'encadrement ait choisi 
librement ses méthodes de vulgarisation et que le calen
drier cultural soit peu strict, il enregistre donc un échec. 

Le Nord du pays en profite et semble accueillir avec 
intérêt cette seconde tentative de tabac industriel. 

5. - ECONOMIE DE L'OPERATION. 

La C.A.1.T.A. assure l'encadrement des producteurs, la 
collecte et la première préparation du produit avant cession 
à la M.T.C.I. 

Les différents éléments du coût : 

- dépenses annuelles d'encadrement : 17.000.000 F 
{dont 2.500.000 F en salaires d'encadreurs) ; 

- prix moyen d'achat du produit : 56 F/kg ; 
- frais de ramassage et de préparation : 15,5 F/kg : 
- prix moyen de vente du produit préparé : 140 F/kg, 

permettent, en tenant compte des pertes, de calculer un 
seuil d'équilibre. Cet équilibre financier est atteint pour des 
transactions légèrement Inférieures à 500 tonnes par 
campagne. 

La C.A.l.T.A. peut donc être considérée comme une 
entreprise déficitaire (sauf en 1962-1963). L'incidence du 
coût de l'encadrement est effectivement très lourde : 50 % 
de la valeur brute au producteur d'une récolte de 600 tonnes 
correspondant à son objectif actuel. 

On peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux suppri
mer l'encadrement et stimuler l'agriculteur en lui transfé
rant le coût de celui-cl par une augmentation de prix. Cela 
permettrait, pour une récolte de 600 tonnes, d'augmenter de 
près de 50 % le prix d'achat du tabac. Mals Il faut craindre 
que la qualité du tabac ne devienne tout à fait médiocre. 
Enfin, cette méthode a l'inconvénient de ruiner tout espoir 
d'exportation (prix trop élevés et qualité trop mauvaise), 
alors qu'il existe des possibilités d'écoulement de Rio 
Grande à des prix voisins de ceux actuellement pratiqués. 
Cette politique d'exportation devrait permettre à l'encadre
ment de se fixer des objectifs de production Indépendants 
de ceux des deux manufactures. 

6. - CONCLUSION. 

La C.A.l.T.A. pratique un système d'encadrement secto
riel et intégré. Elle prend en charge tous les aspects de la 
production de tabac et, grâce à ses liaisons financières, 
atteint le consommateur. 

En retour, la variation de la demande finale perçue par 
le trust lui impose une production Irrégulière, situation qui 
n'est pas sans gêner l'encadrement. Le peu d'intérêt porté 
au marché extérieur, rend les possibilités de développement 
de la culture minimes et celles de la région Insignifiantes. 

La réponse peu favorable, dans l'ensemble, faite par les 
cultivateurs aux efforts de la C.A.l.T.A., liée à la nature 
même de la culture et aux conditions de commerclallsatlon 
(triage des différentes catégories et prix Inférieurs à ceux 
du circuit traditionnel), Imposera une certaine prudence dans 
l'évaluation des posslbllltés de production de tabac 
industriel. 

e) L'opération .. coton Allen ,. 

1. - CARACTERES GENERAUX. 

Le cotonnier local, de type Barbadense, est très géné
ralement cultivé en association dans les parcelles d'igname. 

Oevant sa faible productivité et ses qualités technolo
giques médiocres. les Services Officiais avalent envisagé, 
à plusieurs reprises, de lui substituer des cotonniers de 
type Upland. 
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Ce n'est qu'avec l'apparition d'une gamme complète de 
pesticides, en particulier de l'Endrlne, que les méthodes 
culturales adaptées à la moyenne Côte d'ivoire, ont pu être 
mises au point, par l'l.R.C.T., à Bouaké. 

Ces méthodes culturales sont essentiellement liées à : 

- l'emploi de semences d'origine contrôlée ; 
- la conduite en culture pure, la période de végétation 

étant étroitement déterminée ; 
- la protection contre les insectes ravageurs. 

L'importance des possibilités pressenties a conduit les 
pouvoirs publics : 

- à engager des moyens financiers considérables : 
- à créer un marché officiel ; 
- à associer l'administration aux efforts de l'organisme 

spécialisé, la Compagnie Française pour le Développement 
des Fibres et Textiles (C.F.D.T.). 

Outre l'Admlnlstration préfectorale qui apporte son 
soutien à l'opération, le Service de l'Agrlculture est chargé 
de la vulgarisation dans les zones marginales, non encore 
touchées. Ces zones, dites de senslblllsatlon, sont ensuite 
reprises par l'encadrement C.F.D.T. 

Une expérience de développement intégré, la Zone de 
Développement Rural de Brobo (Z.O.D.E.R.), qui associe la 
Compagnie Internationale de Développement Rural (C.l.D.R.) 
et le Service de !'Agriculture, s'efforce également de pro
mouvoir la culture du cotonnier Allen. 

Le prix d'achat au producteur est fixé chaque année par 
le gouvernement à partir du prix F.O.B. et selon un barème 
proposé par la C.F.D.T. Ce barème Inclut les frais afférents 
à la mise en place et à la fourniture des semences, des 
produits et des appareils Insecticides, à la collecte des 
récoltes. Ils étaient prévus pour un total de 8 francs le 
kg au barème 1964-1965. 

L'imputation de ces frais au producteur est un des carac
tères de l'opération Allen : aucun • cadeau • n'est consenti 
au cultivateur, seul l'encadrement est à la charge des 
pouvoirs publics (Budget F.A.C. et B.S.1.E.). 

2. - L'ENCADREMENT C.F.D.T. 

La Compagnie Française pour le Développement des 
Fibres Textiles est une société d'économie mixte dont le 
siège social est à Paris. Le siège pour lAfrique de l'Ouest 
est à Bobo-Dioulasso, pour la Côte d'ivoire à Bouaké. 

Elle assume, par convention passée avec le Gouverne
ment de la Côte d'ivoire, l'encadrement de la majorité des 
producteurs, l'approvisionnement en semences, produits et 
matériel de traitement phytosanitaire, le monopole de la 
commercialisation de la variété Allen et dispose, en outre. 
de l'usine d'égrenage de Bouaké. 

La zone d'enquête comprend tout ou partie de trois de 
ses secteurs d'encadrement 

- Bouaké Centre. 
- Bouaké Est. 
- Béouml. 

A la tête de chaque secteur, un chef de secteur assisté 
d'un adjoint, dirige et contrôle un réseau d'encadreurs. 

Ceux-cl vivent au contact de la population et ont en 
charge les producteurs d'un ou plusieurs villages. 

Recrutés sur place, ces encadreurs reçoivent une 
formation théorique échelonnée à la Station de l'l.R.C.T. et 
une formation pratique en cours de campagne, par couplage 
avec un encadreur plus ancien. 

L'expansion rapide de la production et les retards de 
financement, n'ont pas permis jusqu'ici, d'assurer cette 
formation dans les meilleures conditions. Le personnel a dQ 
être utilisé au fur et à mesure de son recrutement. 



Tous les stades de la production sont contrôlés au 
niveau de la parcelle : 

- en début de campagne, l'encadreur recense les par
celles proposées par les cultlvateura volontalrea, vérifie 
l'aptitude du sol et évalue la superficie ; 

- après mise en place, Il aBBure la gestion du stock 
de semences, de produits et d'appareils de traitement ; 

- li conseille les cultivateurs pour l'exécution des 
façons culturales, veille au respect des dates de semis, 
dirige les opérations de traitement. 

Une fiche de parcelle enregletre le déroulement de la 
campagne. 

L'achat de la récolte est assuré, au niveau du village 
ou du groupe de vlllagee, par le chef de secteur ou son 
adjoint. 

L"encadrement C.F.D.T. se caractérise essentiellement 
par : 

- son caractère, jusqu'ici, strictement spécialisé ; 
- son action au niveau de l'individu, fondée aur le 

conseil direct ; 
- le recours exclusif à des motivations d'ordre écono

mique; 
- sa densité relativement élevée. 

Surface (ha) 

Campagne 1951-1962 1952-1953 

C.F.D.T. ............ 105 450 
Agriculture .......... 45 127 
Z.0.D.E.A. .......... 13 20 

-· -------- ----- -------

Total zone .......... 154 597 

National ............ 255 1.275 

% Zone/National .... 63,3 46,8 

·-

Superficie moyenne contr6lée par encadreur 

Campagne Secteur Secteur de Bouaké 
de Béoumi Centre 

1960 - 1951 24,3 ha 1 
1961 • 1952 7,4 ha 8,0 ha 
1952 - 1953 18,2 ha 28,2 ha 
1953 • 1954 11,0 ha 15,7 ha 
1954 - 1965 20,4 ha 14,0 ha 

Les Importantes variations s'expliquent par l'adjonction, 
chaque année à partir de 1963, de 30 à 40 % de nouvelles 
recrues sans expérience. 

3. • LA PRODUCTION. 

a) Résultats globaux. 

Les limites de la zone d'enquête ne coincldent pas avec 
celles des subdivisions administratives et des aires d'action 
des différents secteurs d'encadrement. 

Les résultats obtenus, pour la zone d'enquête, sont 
cependant évalués dans le tableau suivant : 

Coton-graine (tonnes) 

1953-1964 1951-1962 1952-1953 1963-1964 

595 98,3 302,9 552,9 
152 32,0 45,8 61.3 
153 6,1 10,7 158,6 ------ ------ ----- -----

901 136,4 359,4 772,8 

2.535 236 754 2.072 
35,5 57,8 47,0 37,3 

NOTA : Ont 6té o~cluoo do Io production do Io zone, los cultures des Stations do Recherches ot Organismes odministratlfo. 

Il apparait que : 

- la position de la C.F.D.T. est largement prépon
dérante ; 

- le rythme d'accroissement de la production est parti· 
culièrement rapide, mals que la participation de la zone 

Rendements (kg/ha) 

Campagne 1961-1962 1962-1953 

C.F.D.T. ............ 936 673 
Agriculture .......... 696 361 
Z.O.D.E.A. .......... 469 535 

d'enquête à la production nationale diminue régulièrement 
en valeur relative. 

Les rendements moyens, qui traduisent le revenu brut 
à l'hectare, subissent d'importantes variations : 

Revenus (milliers F/ha) 

1953-1954 1961-1952 1962-1963 1963-1964 

928 31,4 22.5 31.1 

403 23,3 12,1 13,5 
1.037 15,7 17.9 34,7 

---- ----- --- - - ---~-- ·---- -----
Moyenne zone ...... 832 602 

Moyenne nationale .... 1 925 599 

Ces résultats appellent plusieurs observations : 

- le rendement moyen peut fortement varier d'une 
année à l'autre ; 

- les rendements obtenus par les cultivateurs encadrés 
par les agents du Service de l'Agrlculture sont régulière
ment et très nettement Inférieurs à ceux des producteurs 
encadrés par la C.F.D.T. Trole raisons sont généralement 
avancées pour expliquer cet état de fait : 

• le Service de l'Agrlculture travallle dans les zones 
marginales où la production caféière est généralement 
Importante, 

• la conscience professionnelle de ses agents, pour 
la plupart fonctlonnalree, n'est pas toujours exempte de 
reproches, 

• inféodé plus étroitement aux pressions de l'adml-
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858 27.9 20.2 28,7 

817 31,0 20,1 27.4 

nistration générale, il a dû encadrer une forte proportion 
de champs collectifs, plus ou moins Imposés par certains 
sous-préfets : 

- enfin, le rendement de la zone est légèrement supé
rieur à celui de l'ensemble du pays. 

Cette varlablllté des rendements due aux conditions 
écologiques et à la qualité du travail de l'encadrement est 
lourde de conséquences car elle Implique, pour le produc
teur, u~ rémunération très variable d'efforte quantitatifs de 
même ordre. Cette obeervatlon qui peut paraitre évidente 
dans un contexte agricole moderne, ne l'est pas en écono· 
mie de cuelllette. 

b) Structure de la production. 

Le village n'est théoriquement pas retenu comme unité 
d'intervention par l'encadrement C.F.D.T. 



Les liens multiples qui unissent les habitants d'un même village est un Indice de pénétration et d'implantation dura-
vlllage ont été souvent soullgnés. La surface semée par ble, en même temps qu'un facteur favorable d'intensification. 

Répartition des villages producteurs selon la surface semée en coton Allen (campagne 1963-1984) 

Classe 

0 à 2 ha 
2 à 4 ha 
4 à 6 ha 
6 à 8 ha 
8 à 10 ha 

10 à 15 ha 
15 à 20 ha 
20 à 30 mi 
+ de 30 ha ....... . 

Total 

C.F.D.T. 
Béoumi 

65 
15 
8,8 
5 
1,2 
2,5 

2,5 

100,0 

Nombre de village % 
C.F.D.T. 
Bouaké 

13,9 
25,0 
11, 1 
11, 1 

2,8 
13,9 

2,8 
13,9 
5,5 ---------

100,0 

Ces répartitions sont essentiellement différentes. 

A Béouml, 80 % des villages cultivent moins de 4 ha, 
alors qu'à la C.F.D.T. Bouaké, seulement 39 % figurent 
dans cette classe, la Z.0.D.E.R. ayant une position inter
médiaire avec 65,6 %. 

Il est plus symptomatique de constater que : 
- à Béoumi, 4 villages (soit 5 %) seulement cultivent 

plus de 10 ha (parmi ces villages figurent d'allleurs Béouml
ville et la Coopérative de Marabadlassa disparue en 1964} : 

- à Bouaké, 13 villages (soit 36 %) cultivent plus de 
10 ha et 2 plus de 30 ha : 

- dans la Z.O.D.E.R .. 5 villages (soit 15,6 %) cultivent 
plus de 10 ha. 

SI l'on rappelle que Z.O.D.E.R. et C.F.D.T. Bouaké 
trevalllent dans la même zone géographique, Il est possible 
de voir dans ces différences de structure, l'influence des 
caractères régionaux : 

- la population de Béouml cultive le riz pluvial qui 
végète, comme le coton Allen, au deuxième cycle de 
culture, et bénéficie d'une production caféière encore 
importante : 

- la population des savanes de Bouaké pratique peu 
les cultures de deuxième cycle : elle est en moyenne sensi
blement plus pauvre. 

Si l'on classe les villages selon l'année où Ils ont 
produit du coton Allen pour la première fols, la structure 
de la production apparait à nouveau très différente, entre 
les réglons de Bouaké et Béouml. Ceci aparalt sur le gra
phique cl-contre : Surfaces cultivées par groupes de villa
ges selon l'année de leur première production (graphique 1). 

Remarque : 

- dans la région de Bouaké ont été Inclus un certain 
nombre de vlllages encadrés successivement par la C.F.D.T. 
et la Z.0.D.E.R. : 

- la sous-préfecture de Sakasso, dont la production 
est extrêmement faible, a été exclue de la région de Béouml. 

La proportion des nouveaux villages acquis chaque 
année est sensiblement plus Importante à Béouml qu'à 
Bouaké. Ce fait se traduit par un pourcentage élevé, 50 % 
de villages déjà touchés au moins une fols au bout de 
quatre ans de fonctionnement dans les sous-préfectures de 
Béouml et Botro, et a pour corollaire une surface moyenne 
par village assez faible : 

Surface moyenne cultivée par village producteur en 
1963 : 

Béouml 
Bouaké 

2,7 ha. 
10,1 ha. 

Le nombre d'abandons la deuxième année est Important 
aussi bien à Bouaké qu'à Béouml (de 30 à 60 %). Ce 
phénomène n'est cependant pas très Inquiétant, une reprise 

Surface cultivée % 

Z.0.D.E.R. C.F.D.T. 
Béoumi 

C.F.D.T. 
Bouaké Z.O.D.E.R. 
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40,6 
25,0 
!),4 

6,2 
3,2 
6,2 
9,4 

100,0 

20,7 
14,9 
14,8 
12,1 
4,5 

12.8 

20,2 

100,0 

1,5 
6,3 
5,4 
7,5 
2,7 

16,0 
5,4 

32,8 
22.4 

100,0 

étant souvent constatée en troisième année. 

Ainsi sur : 

10,5 
16,1 
9.5 
9,2 
6,5 

13,8 
34,4 

100,0 

- 22 villages ayant cultivé en 1961 (Bouaké) : 

11 cultlvalent en 1962, 
12 cultivaient en 1963, 
13 cultivaient en 1964. 

- 11 villages ayant commencé en 1960 (Béouml) 

5 cultivaient en 1961, 
9 cultivaient en 1982, 
7 cultivaient en 1983. 

Les différents caractères de la production semblent donc 
indiquer que, malgré un accroissement spectaculaire, la 
spéculation cotonnière n'est pas encore profondément enra
cinée dans la zone. L'inverse eût d'ailleurs été bien surpre
nant après seulement trois années de fonctionnement d'une 
opération portant sur une culture relativement pauvre dans 
le contexte Ivoirien. 

4. - ELEMENTS DE FONCTIONNEMENT. 

a) Emploi des engrais. 

Les doses préconisées par l'l.R.C.T. 

100 kg/ha de sulfate d'ammoniaque, 
80 kg/ha de triple super, 

sont conseillées par les agents d'encadrement. 

Les engrais sont mis à la disposition des cultivateurs 
qui en font la demande, en même temps que les semences. 
La valeur correspondante est retenue lors de l'achat de la 
récolte. Ce système d'avance, rendu possible par le mono
pole d'achat confié à la C.F.D.T., a, jusqu'ici, fonctionné 
dans de bonnes conditions (sauf dans le cas des champs 
collectifs plus ou moins Imposés). 

Quantités employées (en tonnes) 

Sulfate Triple super d'ammoniaque 

Campagne 62-63 63-64 62·63 63-64 ---------
C.F.D.T. Béoumi 11.600 16.455 7.916 6.811 
C.F.D.T. Bouaké 8.750 7.600 
Z.0.D.E.R. .... 8.852 7.151 

Il apparait tout d'abord, qua les quantités de sulfate 
d'ammoniaque vendues sont très supérieures à celles de 
triple-super. L'action Immédiate du premier sur l'aspect 
végétatif le fait préférer des cultlvateurs. 
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Surfaces ayant reçu du sulfate d'ammoniaque 

Surface % de la surface 
(ha) cultivée 

Campagne 62-63 63-64 62-63 63-64 

C.F.D.T. Béoumi 117 165 91,4 71,4 
C.F.D.T. Bouaké a1 27,0 
Z.0.D.E.R. .... 90 sa.a 

Dans le secteur C.F.D.T. de Béouml, l'utlllsetlon de 
l'engrais croit, mals moins vite que les surfaces cultivées. 

Les responsables du secteur C.F.D.T. de Bouaké, jugeant 
que la rentabilisation de l'engrais est soumise à la bonne 
exécution des opérations culturales et à l'utlllsatlon de sole 
de bonne qualité, n'ont pas maintenu la propagande en 
faveur de son utilisation lors de la campagne 1963-1964. 

Après avoir fait de l'utilisation de !'engrais un objectif 
Immédiat, poussé à l'extrême par certains secteurs du 
Service de !'Agriculture où l'épandage était systématique, 
l'encadrement a tendance à le subordonner à la quallflcatlon 
du cultivateur. 

Le remboursement des avances d'engrais n'a cependant 
pas soulevé de difficultés majeures. Les taux de rembour
sement sont supérieurs à 92 % dans le secteur C.F.D.T. 
et la Z.O.D.E.R. 

b) Traitements phyto-eanltalres. 

Apparells de traitement et produits Insecticides sont 
fournis au cultivateur. Les frais d'achat, l'amortissement, les 
frais de distribution, lul sont Imputés par Insertion au 
barème de fixation du prix. 

Le prix de revient réel, supporté par la C.F.D.T., varie 
avec le prix des produits et des appareils, les conditions 
dans lesquelles se déroule la campagne (état des voles de 
communication, entretien des appareils, doses et nombre 
de traitements nécessaires), le rendement en produit mar
chand à l'unité de surface. 

Ainsi, les coûts réels à l'hectare, pour les premières 
campagnes. s'établissaient (en francs) : 

Campagne 1961-1962 1962-1963 1963-1964 

C.F.D.T. ...... 16.700 7.500 6.470 
Agriculture 17.400 7.300 7.230 
Z.O.D.E.R. .... 9.370 

L'abaissement général des coûts traduit en partie la 
diminution des prix des produits (34 % en trois ans}, l'aban
don des atomiseurs à moteur au profit des pulvérisateurs à 
main et la diminution des frais de mise en place. 

Le critère économique reste le prix de revient au kg 
de coton-graine produit (en francs} : 

Campagne 1961-1962 1962-1963 1963-1964 

C.F.D.T. . ... . . 17,2 11,26 7.0 
Agriculture 25,1 14,9 14,B 
Z.O.D.E.R. .... 9,5 

Le coût particullèrement élevé atteint par le Se.rvlce de 
l'Agrlculture traduit la faiblesse des rendements à l'unité 
de surface. 

Seule la C.F.D.T., en 1963-1964, a obtenu un prix de 
revient entrent dans les llmltes du barème (B F/kg de coton
grslne}. 

SI l'on admet un prix de revient de 6.500 francs à 
l'hectare, le rendement minimum pour que le C.F.D.T. récu
père l'avance faite, est de 812 kg de coton à l'hectare. Des 
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rendements supérieurs devraient permettre d'augmenter le 
prix payé au producteur. 

Une expérience actuellement en cours, d'emballage par 
doses unitaires de produit correspondant au volume d'un 
appareil de traitement, devrait permettre de diminuer les 
pertes de produit et d'alléger la tâche de l'encadrement, 
donc d'abaisser le coût général de !'opération. 

c) Coût de l'encadrement C.F.D.T. 

Les éléments nécessaires à l'évaluation d'un coût 
approximatif de l'encadrement pour la zone d'enquête, sont 
empruntés au secteur de Béouml. 

Ils s'établissent selon le tableau suivant (en francs) : 

Campagne 1961-1962 1962-1963 1963-1964 

Chef secteur .. 534.000 701.000 1.335.000 
Encadreurs .... 880.000 1.400.000 4.200.000 

Total ........ 1.414.000 2.101.000 5.535.000 

Valeur 
production . ... 1.015.000 2.785.000 7.411.000 

La production prend peu à peu le pas sur le coOt de 
l'encadrement, mals ce dernier reste encore à un niveau 
élevé. 

A partir des éléments précédents, Il est possible de 
conduire une étude théorique. 

Si l'on considère une équipe de secteur composée de : 

1 chef de secteur ••..••••••.• 
1 adjoint ................... . 
n encadreurs ...•......••..•• 

2.670.000 F/an 
330.000 F/an 
200.000 F X n/an 

le rapport y du coût de l'encadrement à la valeur brute de 
la production s'établit selon la formule 

3+0,2n 
y = 

0,0335 X 0,9 X S X n 

ou : - le rendement moyen est supposé de 0,9 tonne/ha. 
- le prix de la tonne de coton-graine placé à 0,0335 

millions de francs, 

N' 

N 

- S est la surface moyenne contrôlée par encadreur. 

Les courbes ont été tracées pour : 

7 
= 20 soit Y,= 

0,603 s 
11 

= 40 soit Y: = 
1,206 s 

(graphique Il, 
précédent). 

La forme des courbes montre une décroissance rapide 
du rapport y jusqu'au niveau de 40 ha par encadreur, beau
coup plus lente ensuite. le coût de ('opération ne tombe 
aux environs des 10 % de la valeur brute de la production 
qu'au niveau de 90 ha par encadreur. l'objectif retenu par 
la direction de la C.F.D.T. est de 100 ha par encadreur • 
Ce chiffre atteint, Il est permis de penser que, par le biais 
des ressources Indirectes fournies à l'Etat, l'opération serait 
capable de s'autofinancer. 

L'écart entre les deux courbes précédentes est relati
vement faible lorsque les surfaces unitaires deviennent 
importantes. Or, Il est probable qu'une équipe de 40 enca
dreurs serait très lourde à manier et se traduirait par une 
baisse sensible de rendement. 

SI l'on opère les mêmes calculs dans deux cas qui 
peuvent paraitre extrêmes : 

- 20 encadreurs contrôlant 50 ha chacun et obtenant 



tonne/ha de coton-graine : 

y, = 0,20895 

- 40 encadreurs contrôlant également 50 ha chacun et 
obtenant 0,8 tonne/ha de coton-graine : 

y, = 0,20522 

l'on constate que le rendement financier global de l'opé
ration est à peine meilleur dans le second cas. 

SI les responsables politiques et techniques avalent à 
trancher, Ils devraient tenir compte du revenu du producteur. 
Or, le revenu brut d'une exploitation cultivant 0,5 ha serait 
de: 

16.750 francs dans le premier cas, 
13.400 francs dans le deuxième cas, 

alors que le coOt de l'encadrement ramené à cette exploi
tstlon serait de : 

3.500 francs dans le premier cas, 
2. 750 francs dans le deuxième ces, 

ce qui reviendrait à faire perdre 3.350 francs au producteur 
pour économiser 750 francs à l'organisme d'encadrement. 

L'ensemble de ces calcule, qui n'a qu'une valeur Indi
cative, montre cependant l'importance qu·n faut attacher à 
la qualité du personnel d'encadrement. le volume brut de 
la production ne doit pas être le seul critère de choix. 

5. - CONCLUSION. 

L'opération coton Allen est le premier essai mené en 
moyenne et haute Côte d'ivoire, d'encadrement à grande 
échelle. 

Malgré les servitudes nombreuses et nouvelles qu'elle 
impose au producteur, la culture du cotonnier Allen a ren
contré un succès certain, l'évolution globale de la produc
tion en fait foi. L'analyse de la structure de cette produc
tion dans la zone d'enquête, montre cependant que la 
clientèle est encore Irrégulière. 

Le coût relatif encore élevé de l'encadrement devrait 
tomber assez rapidement à moine de 20 % de la valeur 
brute de la production (prix au producteur). L'organisme 
d'encadrement, la Compagnie Française pour le Développe
ment des Fibres et Textiles, devra prendre garde que les 
économies réalisées au-delà, soit sur le nombre des enca
dreurs, soit sur la surface contrôlée par encadreur, ne 
lèsent les intérêts des cultivateurs. 

Ceux-cl, qui ne bénéficient d'aucun abattement de prix, 
à l'inverse des producteurs de cacao, risqueraient d'aban
donner une spéculation devenue Incertaine ou peu 
avantageuse. 

f) La ZODER 
(Zone de Développement Rural de Brobo) 

La Z.0.D.E.R. a été créée par arrêté du Ministère de 
!'Agriculture en date du 4 avril 1963. 

Elle est l'aboutissement de deux expériences menées 
simultanément : 

- le Secteur Pilote de Prévulgarlsatlon : 
- le Centre de Formation d'Anlmateurs Ruraux. 

1. - LE SECTEUR PILOTE DE PREVULGARISATION. 

Constatant les dlfflcultée soulevées par la diffusion en 
mllleu rural des techniques mises au point sur les Stations 
de Recherche, la direction de la Section Centrale d'Expérl
mentatlon Agricole de Bouaké, a décidé, fin 1959, d'assurer 
directement l'encadrement de quelques vlllages. Le premier, 
Bokakouamékro. situé à 45 kilomètres de Bouaké, dans la 
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sous-préfecture de Brobo, a été choisi sur Indications du 
Directeur du C.C.C.A. de Bouaké, qui avait déjà obtenu la 
remise en culture d'une rizière collective abandonnée depuis 
fort longtemps. 

Le Secteur Piiote est conçu comme un modèle expéri
mental où l'on s'est placé dans les meilleures conditions 
possibles pour tester les méthodes nouvelles d'exploitation. 

Après étude préalable des milieux humain et physique, 
un plan cultural, tenant compte des techniques locales, a été 
établi et sa réalisation entreprise avec l'accord de la 
population. 

Un conseiller rural, résidant dans le vlllage, assure la 
permanence de l'encadrement, sous la direction du per
sonnel de la Station et des techniciens spécialisés. Il assure 
le contrôle de toutes les opérations Intéressant le dévelop
pement du village. 

Au terme de trole campagnes, les résultats obtenus 
s"lnscrlvent, en partie, dans le tableau suivant : 

1959 1960 1961 1962 

Surface totale cultivée (ha) 64,7 80 86 88 
Surf. cultivée par homme (ha) 1,4 1,8 1,95 2 
Surface totale igname (ha) .. 22,4 36,9 28,3 30 
Revenu monétaire global 

(Indice 1 OO - 1959) . . . . . . 1 OO 138 148 228 
Part due au coton Allen .... 21 65 133 
% coton Allen/revenu global - 15 44 58 

Ces chiffres traduisent le succès de l'opération mals, 
aussi, ses limites. 

En trois campagnes, le revenu monétaire global est 
passé de l'indice 100 à l'indice 228. L'effort de la popu
lation a été considérable : la surface totale exploitée par 
homme passe de 1,4 à 2 ha sans qu'il y ait utllleatlon de 
nouvelles sources d'énergie. Le revenu fourni par la culture 
du cotonnier Allen constitue, en 1962, plus de 58 % du 
revenu monétaire global : l'évolution vers une monoculture, 
limitée cependant à la production commercialisée, semble 
se dessiner. 

Si l'encadrement se limitait à cette forme d'action, Il 
aboutirait très vite à la saturation des forces de travail des 
cultivateurs. Ce seuil étant atteint, l'accroissement de la 
production ne pourrait dès lors être attendu que de l'amé
lioration de la technicité des cultivateurs, facteur essentiel, 
maie dont l'évolution risque d'être très lente. La création 
d'un capital d'exploitation et l'adjonction de sources d'éner
gie nouvelles, permettrait, par contre, de maintenir un taux 
de croissance élevé. 

L'encadrement en a été conscient, qui dès le début : 

- a proné l'utilisation de la traction animale et du 
fumier de ferme ; 

- a obtenu des villageois qu'ils acquièrent un troupeau 
de bovins, afin d"utlllser les réserves fourragères naturelles 
Inemployées. 

Le troupeau (24 têtes) a été acquis avec le revenu des 
cultures collectives. Il constitue, aux yeux des habitants, 
un élément certain de prestige, mais sa conduite nécessite 
des efforts Incessants du conseiller rural. Maladies et acci
dents n'ont pas épargné les animaux, si bien que le croit 
total est très faible. 

La charrette parait maintenant bien adoptée, mals la 
charrue et le fumier piétinent encore. 

Dès le début, quatre cultivateurs se montraient plus 
attentifs, participaient franchement aux discussions. Par la 
suite, ce sont eux qui entrainèrent l'ensemble du village. Il 
est Intéressant de comparer l'effort de ces quatre .. leaders • 
à celui des autres cultivateurs. 



Très beau champ de coton sur le terro ir de Boka-Kouamekro, dans les parcelles de regroupement. La 
réco lte dépassera largement la tonne de coton graine à l 'hectare. 



Boka-Kouamekro. Rizière collective . 



Boka-Kouamekro. Champ d'arachides . Netteté du défrichement, alignement des semis . Au fond, bande 
de végétation naturelle conservée suivant les courbes de niveau . Début de culture fixée . 



Boka-Kouamekro. Etable . Race N'Dama . 



Dans le tableau suivant, sont portées les surfaces cultl· 
vées en Ignames et coton Allen, ramenées à l'exploitation 
moyenne, par ces quatre cultivateurs et l'ensemble des 
autres. 

Surfaces 
cultivées 

en Ignames 1959 1960 1961 1962 
et coton Allen 
par exploitation 

Leaders 1,0 1,37 1,85 2,3 
Autres ........ 0,74 1,4 1.4 1,6 

Après un démarrage plus lent, dû à l'hostlllté de l'un 
d'entre eux, l'accroissement des surfaces cultivées par les 
leaders devient beaucoup plus Important que celui constaté 
dans les autres exploitations. 

De ce qui précède et de l'observation des réactions des 
vlllageols, Il est possible de déduire quelques enseigne
ments fondamentaux : 

- un accroissement considérable de l'effort des culti· 
vateurs peut être obtenu par un encadrement permanent, 
débouchant sur une augmentation sensible de leurs revenus 
monétaires ; 

- le sens du bien collectif est très diffus : Il est diffi
cile d'obtenir une présence régulière et un travall correct 
sur les champs collectifs, un gardiennage normal du 
troupeau ; 

- la structure foncière tradltlonnelle offre peu de résis
tance au regroupement des cultures (90 % des défriche
ments étalent regroupés en 1962) ; 

- la progression des revenus, très rapide au début, 
plafonnera assez vite, si l'on n'adjoint pas une nouvelle 
source d'énergie à l'énergie humaine ; 

- le développement de la traction animale passe 
d'abord par l'emploi de la charrette ; l'état sanitaire du 
troupeau est à surveiller de près ; 

- des personnalités se dégagent qu'll est possible 
d'utiliser pour entrainer les autres cultivateurs. 

Enfin, la solution de problèmes non agricoles, mals étroi
tement liés à la vie du village (alimentation en eau dans le 
cas de Boka), peuvent être la clef de sa confiance. 

2 .• LE CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS RURAUX 
(C.F.A.R.). 

Le premier C.F.A.R. a été fondé à Bouaké, en 1961, par 
la Compagnie Internationale de Développement Rural 
(C.l.D.R.). 

On relève dans une note du Comité Régional de Coordi
nation des Actions Rurales de novembre 1962 : 

• Nous savons que le Gouvernement est préoccupé par 
cette question (l'animation rurale) qui est approchée de 
diverses façons : Camps de jeunesses rurales, Service 
Civique, Mouvements de jeunes, etc ... , sans parler d'une 
adaptation des programmes scolaires. .. 

• On remarque que toutes ces Initiatives s'adressent à 
des jeunes, qui n'ont pas encore droit de décision dans les 
structures tradltlonnelles. Leur réinsertion dans le mllleu 
rural, qu'ils doivent animer, pose d'ailleurs de nombreux 
problèmes qui ne seront que progressivement résolus. 

• Les objectifs définis par le Plan pour 1970 doivent 
être acceptés et mis en œuvre par les notables et les 
hommes mûrs qui ont effectivement le pouvoir de décision 
dans le village à l'heure actuelle. Ce sont ces hommes qu'll 
faut convaincre, c'est de leur adhésion que dépend la réus
site du Plan. .. 

Le C.F.A.R. s'adresse à ces cultivateurs, s'efforce de 
détecter les • leaders • susceptibles de devenir les anima
teurs du mouvement de développement. 
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Le recrutement des animateurs est fait par les conseil
lera du Centre, au cours de nombreuses tournées de propa
gande, en saison sèche. 

Durant ces visites, ils expliquent les possibilités de 
développement, font connaitre les réalisations déjà obte
nues, les animateurs déjà formés et les meilleurs cultiva
teurs de la région. 

La description des travaux à entreprendre, la nécessité 
de s'organiser et d'instaurer une discipline commune de 
travail, font rapidement découvrir aux villageois l'utilité 
d'avoir parmi eux la personne capable d'amorcer ces réfor
mes, de les leur expliquer. 

La tâche confiée aux animateurs détermine les critères 
de leur choix. L'animateur doit être un cultivateur du village, 
d'un certain âge pour avoir l'audience de ses semblables, 
dynamique et soucieux du progrès commun. Ce choix est 
fait par l'ensemble des villageois avec l'assentiment du chef 
de village et des notables. 

Groupés par sessions de 20, les animateurs stagiaires 
passent d'avril à novembre, 6 jours chaque mols, au Centre 
de Formation. 

Ils reçoivent, sur des champs situés près du Centre, 
ainsi que sur les terrains d'expérience des stations, une 
formation pratique sur les améliorations culturales mises au 
point par les Services Techniques. Ces etaglalres partici
pent aux travaux. Le principal souci des conselllers est de 
n'enseigner que des améliorations qui ont fait leurs preuves 
et immédiatement réalisables avec les moyens dont dispo
sent actuellement les cultivateurs. 

A côté de la formation pratique agricole, une place très 
importante est réservée à la formation socio-économique 
des stagiaires. Ces stagiaires sont ainsi amenés à réfléchir 
sur leurs besoins et à établir un ordre d'urgence. L'accent 
est mis sur la formation coopérative, la création de champs 
collectifs dont les profits sont gardés en vue d'opérations 
d'intérêt communautaire. La formation civique souligne 
l'appartenance de chacun à un groupe, quartier, village, 
sous-préfecture ... 

De retour chez lui, l'animateur est régulièrement visité 
et encouragé par les conseillers qui l'ont formé. Le conseil
ler d'animation travaille alors en collaboration avec le 
conseiller rural chargé des opérations techniques. 

La formation elle-même se poursuit au cours de brefs 
stages de recyclage où sont étudiés les projets futurs et 
les réalisations passées. Les uns et les autres sont discutés 
et les expériences respectives de chaque animateur 
confrontées. 

Le C.l.D.R. procède également à une action artisanale. 
Elle dispose d'un Agent d'Asslstance Technique spécialisé 
dans ces questions : habitat, menuiserie, petits ouvrages 
vicinaux ... 

De plus, à partir de 1964, une conseillère d'animation 
tente de déterminer les moyens susceptibles d'associer les 
femmes plus étroitement que par le passé, à l'action de 
développement rural. 

3. • LA Z.O.D.E.R. (1 ). 

La concordance et la complémentarité des deux expé
riences, Secteur Piiote et C.F.A.R .• ont conduit les respon
sables départementaux, à les associer dans une opération 
de développement : ainsi est née la Z.O.D.E.R. 

Dans l'eaprlt de ses promoteurs, elle doit répondre : 

- au besoin de coordonner les actions des différente 
services et organismes touchant au développement rural, 
sous l'autorité d'un responsable unique : 

(1) Voir Document No 6 • Expériences actuelles do vulgerlsallon 
agricole•. 



- au souci d'obtenir l'adhésion active des cultivateurs. 

Le Secteur Piiote, outre son rôle de banc d'essais, 
assure une fonction publlcltalre Importante : de nombreuses 
visites sont organisées pour les cultivateurs de la région. 

Le C.F.A.R. met à la disposition de l'encadrement tech
nique, des • animateurs • ayant reçu une formation théori
que et pratique et surtout disposés à œuvrer bénévolement 
dans le sens du bien commun. Sa tâche en est facilitée, ses 
directives mieux comprises. 

Le responsable Z.O.D.E.R. est un technicien de !'Agri
culture, plecé directement sous l'autorité du Directeur 
Départemental. Il a la responsabilité technique des opéra
tions, assure la coordination des différentes Interventions 
et le contrôle des conseillers ruraux. 

Ceux-ci sont des selariée, résidant sur place. Ils ont 
reçu une formation théorique et surtout pratique dans les 
stations (S.C.E.A., l.R.C.T. en particulier) et effectué des 
stages dans les différents Secteurs Pilotes, auprès de 
conseillers plus anciens. Leur formation essentiellement 
polyvalente, vise moins à leur donner une somme de 
connaissances, qu'une ouverture d'esprit les rendant dispo
nibles aux yeux des vlllageols. Ils en sont les Interlocuteurs 
permanents, leur permettant un contact rapide avec les 
services administratifs et techniques susceptibles de les 
aider et de les conseiller. 

Ces conseillera sont chargés de l'encadrement d'un 
groupe de villages (3 à 5). 

L'organisation de la Z.0.D.E.R. obéit au schéma de la 
page ci-contre. 

Cet organigramme fait apparaitre les deux chaines paral
lèles, encadrement technique et encadrement d'animation, 

mals ne rend pas exactement compte de la réalité. Celle-cl 
est fondée davantage sur la multlpllclté des contacta directs 
à toua les échelons, l'établissement en commun d'objectifs 
et programmes de travail immédiats, que sur un cloisonne
ment précis des attributions et des compétences. 

La polyvalence du Conseiller rural lui permet d'être 
l'interlocuteur des encadrements spécialisés et évite les 
Interventions successives, au niveau du cultivateur, d'agents 
différents, quelquefois concurrents. 

Il faut noter enfin, que du fait de la préexistence de cer
tains encadrements, celui de la C.F.D.T. en particulier sur 
le territoire de la sous-préfecture de Brobo, la Z.O.D.E.R. 
n'est pas une unité territoriale mals un ensemble de villages 
touchés par le même encadrement. 

4. - LE BILAN. 

Il est naturellement prématuré de faire le bllan de cette 
opération de développement. Il est cependant Intéressant 
de regrouper les principaux résultats obtenus pour le Sec
teur pilote, le C.F.A.R. et la Z.O.D.E.R .. depuis la campagne 
1961-1962. 

Du fait de la conception de ces opérations, leurs résul
tats sont de deux ordres : 

- à long terme : Instruction des animateurs, création de 
sociétés à forme coopérative, groupements de culture ... 

- Immédiat : augmentation et diversification de la pro
duction. 

li est dlfflclle d'établir un budget exact, le financement 
provenant de sources multiples. Noua ne pourrons donc four
nir qu'une estimation probablement sous-évaluée. 

Les principaux éléments du bilan sont réunis dans lee 
tableaux suivants : 

PERSONNEL ET DEPENSES 

Personnel Dépenses (milliers de F. CFA) 

Année 61-62 62-63 63-64 Année 61-62 62-63 63-64 

Cadres supérieurs ........ 2 (6 mois} 2 2 Cadres supérieurs .......... 1.100 2.100 2.500 
Moniteur d'Animation . . . . . . 1 4 Conseillers ................ 416 416 4.656 
Conducteur Agriculture ... . 
Conseillers ruraux ....... . 

Fonctionnement 
8 (autre que salaire) . ..... 1.000 3.100 3.500 ·------

Moniteurs C.A.l.T.A. ....... . 3 Total .................... 2.516 5.616 10.656 

NOTA : Le salaire du Conducteur d'Agricultura n'est pas Inclus. 

Résultats obtenus quant à la FORMATION ET A LA STRUCTURATION DES PRODUCTEURS 

1961-1962 1962-1963 1963-1964 

Nombre C.F.A.R. . ...••................................ 1 
Nombre d'animateurs en stage ......................... . 37 19 45 
Nombre d'animateurs exerçant ................••..•.•... 9 14 44 
Nombre de villages encadrés ......................... . 4 9 46 
Nombre de sociétés .•..............................•• 4 9 28 
Nombre de champs collectifs ......................... . 5 8 24 
Nombre de regroupements ............•.••••••.......• 4 6 29 

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 

Surface contrôlée (en ha) Valeur de la production (milliers de francs) 

1961-1962 1962-1963 1963-1964 1961-1962 1962-1963 1963-1964 

Coton Allen .......... 13,2 20 165 200 354 5.795 
Riz marais .......... 1,5 1,5 5,2 - 60 315 
Tabac .............. - 30 15 - 960 480 - -~-·------- --

Total ........•....... 14,7 51,5 185,2 200 l.374 6.590 
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Si 1' on compare le montant des dépenses et la valeL' 
de la production ajoutée (milliers de francs) l'on volt que 
pour une dépense double, la production ajoutée e été mul
tipliée par cinq (campagne 1963-1964 par rapport à la cam
pagne 1962-1963). 

(milliers de F. CFA) 

1961-1962 1962-1963 1963-1964 

Dépenses 
Production 

2.516 
200 

5.616 
1.374 

10.656 
6.590 

On peut donc en conclure que l'action d'animation rurale, 
alllée à un encadrement rapproché ne se renteblllse pas 
immédiatement sur la production (relativement à une action 
sectorielle) mals que, à long terme, du fait de son caractère 
formateur. elle doit permettre d'abaisser considérablement 
le coüt de l'encadrement. La généralisation de la technique 
d'animation rurale semble s'imposer. 

Les Pouvoirs Publics ont souvent tenté, au cours des 
cinquante dernières années, d'orienter et d'accroitre la pro
duction agricole vlllagaolsa. 

Tour à tour proposée ou Imposée, les objectifs ont tou
jours été fixés à court terme, selon les besoins ou les possi
bilités d'exportation. 

Les accroissements de production, durables ou passa
gers, obtenus jusqu'ici, l'ont été par l'emploi de deux leviers 
principaux : 

- la pression administrative ; 
- l'appel à l'intérêt individuel. 

La pression administrative peut être mise à l'origine 
des productions de caoutchouc et de palmiste, accrues 
momentanément malgré l'épuisement des peuplements spon
tanés. Les prix offerts, qui valorisaient la Journée de tra
vail aux environs de 1 franc pour le caoutchouc, de 0,5 à 
0,75 francs pour le palmiste, permettent d'assimiler ces four
nitures obligatoires à de véritables Impôts en nature. En 
effet, toujours au prix taxé, la journée de travail consacrée 
au riz rapportait de 3 à 6 francs, au coton de 5 à 8 francs, 
à la même époque. 

L'initiative lndlvlduelle a, par contre, joué presque exclu
sivement dans la constitution du capital caféier de la Côte 
d'ivoire. S'Ii est vrai que les premières plantations de café, 
comme de cacao, ont dû être Imposées dans les années 
trente, la plus grande partie des caféiers actuellement en 
production a été mise en place de 1950 à 1956, en réponse 
à la hausse vertigineuse des cours. L'Admlnlatratlon qui 
n'encourageait pas cette •véritable fièvre • n'avait pas les 
moyens d'intervenir à une telle échelle, les distributions de 
plants n'ayant pu toucher qu'une Infime partie des nouvelles 
plantations. 

Entre ces deux extrêmes, production obligatoire sana 
contre-partie réelle et libre entreprise, I' Administration a 
mené, par le conjonction des objectifs Imposés et des prix 
taxés, des opérations touchant les productions de riz, de 
coton, de ricin, d'igname ... 

Des Interventions à objectif essentiellement technique 
ont été conduites : • primes-cacao • destinées à encourager 
l'emploi de normes rationnelles de plantatlon et d'entretien, 
•primes d'arrachage• afin de limiter l'extension de l'épi
démie de trachéomycose sur caféiers, démonstrations de 
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Il faut revenir sur la polyvalence des Conseillers ruraux, 
soulignée lors de la présentation de la Z.O.D.E.R. 

Faible au début (88 % de le valeur de la production 
ajoutée est fournie lors de le campagne 1963-1964 par le 
coton Allen), cette polyvalence est destinée à être renforcée. 
Le compétence et l'expérience des Conseillers Ruraux, la 
réceptivité des cultivateurs, progressivement accrues, per
mettront d'étendre l'action de vulgarisation à l'ensemble de 
l'activité agricole. 

Ceci Implique le choix d'un système polycultural, au 
moins à court terme, justifié par l'importance de l'auto
consommation, le souci d'éviter le sous-emploi saisonnier 
et de pallier les aléas climatiques. 

Cet encadrement polyvalent a l'avantage sur l'encadre
ment sectoriel, de pouvoir s'intéresser à toua les problème• 
de la production vlllageolse. Mala les servitudes et les rea
ponsabll ltée qu'il Implique excluent la médiocrité. 

CONCLUSIONS 

taille et d'entretien des caféiers. Elles n'ont obtenu que 
peu de résultats. 

Trois expériences prlnclpales ont touché la zone d'en
quête à partir de 1959: 

- lopération coton Allen : 
- les Centres de Coopération et de Coordination Agri-

cole: 
- les Secteurs pilotes et !'Animation rurale. 

L'opération coton Allen, confiée dans sa plue grande 
partie à la Compagnie Française pour le Développement des 
Fibres Textiles (C.F.D.T.), sans ambition Immédiate sur le 
plan de la structuration des producteurs, diffuse une variété 
et des techniques nouvelles. Servie par des moyens en 
expérimentation (Institut de Recherche pour le Coton et 
les Textiles Exotiques à Bouaké - l.R.C.T.) et en vulgarisa
tion Importants, elle volt chaque année s'agrandir ea clien
tèle. Cependant, une partie de cette clientèle est encore 
mouvante et les tentatives d'implantation en région caféière 
ont rencontré peu de succès. Le revenu global, encore fai
ble, le trevall pénible et astreignant (façons culturales tou
jours manuelles et traitements phyto-eanltalree) semblent 
rebuter les planteurs. 

L'opération • Régénération cacaoyère•, confiée à la So
ciété d'Aaelstance Technique pour la Modernisation Agricole 
de le Côte d'ivoire (S.A.T.M.A.C.I.), qui utilise le même 
mode d'intervention que l'opération coton Allen, n'a pae 
encore atteint la zone d'enquête. 

Les Centres de Coordination et de Coopération Agricole 
(C.C.C.A.) dépendant du Centre National de la Coopération 
et de la Mutualité Agricole (C.N.C.M.A.) remplaçaient les 
anciennes Sociétés Mutuelles de Production Rurale 
(S.M.P.R.). Lee C.C.C.A. espéraient par la fourniture de 
services (crédit, achat, vente) soumise en partie à la créa
tion de coopératives villageoises, lancer un mouvement mu
tualiste qui aurait facilité la diffusion du progrès technique. 
En fait, seules ont véritablement fonctionné dee coopératives 
de vente ou d'achat. Les C.C.C.A. n'ont pu agir efficacement 
sur la production, faute d'avoir mis en place un encadre
ment technique suffisant. lie ont été dissous en 1964 pour 
des raisons financières. 

Les Secteurs Piiotes et !'Animation Rurale (cette dernière 
confiée à la Compagnie Internationale de Développement 
Rural - C.l.D.R.) réunis dans l'expérience dite de Brobo 



(Zone de Développement Rural de Brobo - Z.O.D.E.R.) 
reprennent avec plus de prudence et une concentration 
supérieure en moyens, les objectifs du C.N.C.M.A. Un 
encadrement technique permanent, prolongé par des culti
vateurs bénévoles ayant reçu une formation soclo-profes
slonnelle, propose et dirige la mise en œuvre des pro
grammes de développement au niveau du village. 

L'action de cet encadrement, qui se veut polyvalente, 
a jusqu'ici été largement dominée par sa participation à 
l'opération coton Allen. 

Les Centres d0Asslstance Rurale, mis en place par les 
anciennes S.M.P.R. et le Service de l'Agrlculture, fonction
nent sur les mêmes principes que les Secteurs Piiotes : 
encadrement technique permanent et polyvalent. 

La représentation sur la carte de la zone d·enquête, du 
personnel de contact {contremaitres d'agriculture, moniteurs 
C.F.D.T., conseillera d'animation et conseillers ruraux) tra
duit essentlellement la nature et le champ d'extension de 
la culture support: le coton Allen. Seul le Service de l'Agrl
culture dispose d'une Implantation minimum en zone fores
tière. 

Les pouvoirs publics cherchent également à Intervenir 
sur le production agricole par le biais du Service Civique. 
Une formation civique et professionnelle est donnée aux 
jeunes recrues dans des camps disposant d'un matériel 
moderne de culture. Le problème du recueil des jeunes gens 
à la sortie du stage n'ayant pu être résolu dans un premier 
temps, une nouvelle orientation a été donnée au service civi
que, confié à des techniciens Israéliens, à compter de 
l'année 1964. Des groupes de jeunes gens recrutés dans 
le même région, seront Installés en bénéficiant de l'assis· 
tance technique des fermes d'Etat et créeront ainsi des 
• villages progressifs •. Parallèlement, des villages voisins 
de ces fermes seront pris • sous tutelle • après formation 
de leurs jeunes gens. L'action du Service Civique se distin
gue essentiellement des expériences précédentes par son 
champ d'application {les jeunes) et l'appel dès le départ 
aux techniques modernes utilisées en pays tempérés. 
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Depuis 1962 dans le département du Nord, 1964 dans la 
zone d'enquête, des équipes de techniciens chinois (For
mose) aménagent et cultlvent eux-mêmes quelques bas
fonds dans le but de démontrer les possibilités de la rizi
culture Intensive. 

C"est donc, en définitive, la formation professlonnella 
des producteurs que les opérations actuellement en place 
tendent à améliorer : 

- les unes, progressivement, au village, par le conseil 
direct asauré par un réseau d'encadrement plus ou moins 
spécialisé; 

- les autres de façon plus globale assortie d'une for
mation sociale et civique. 

Conscientes de la nécessité d'assurer aux producteurs 
des garanties d'ordre technique et économique, elles se 
caractérisent : 

- par leur prudence dans la diffusion de techniques 
nouvelles : éventail étroit destiné à être ouvert progres
sivement, encadrement particulièrement dense : 

- par le choix de productions dont l'écoulement est 
assuré et pour lesquelles les améliorations proposées pré· 
sentent une rentabilité Indiscutable. 

Après avoir, au cours de la période coloniale, disposé 
d'un personnel nombreux soutenu par la coercition admi
nistrative, la vulgarisation a vu ses moyens diminuée. Un 
souci de présence, sans que les objectifs aient toujours 
été fixés avec précision, semble alors avoir prévalu. 

Les expériences nouvelles utilisant l'infrastructure en 
matière de recherche récemment mise en place et les 
résultats obtenus. réagissent par une concentration des 
moyens et une slmpllflcatlon des thèmes. Lee méthodes 
d'animation rurale, s'appuyant sur le développement écono
mique, cherchent à mieux adapter les structures du monde 
rural au progrès technique (1 ). 

(1) Loo mouvementa do /ounoaeo, on porllcullor Io Jeunoeee Agricole 
Catholique, ajoutent eur action dans plusieurs soue·prêlecture. 
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VIII. - CARACTERES ESSENTIELS 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE 



La zone d'enquête, située entre N'ZI et Bandama, est 
en grande partie confondue avec le V Baoulé. Malgré une 
relative homogénéité pour les caractères les plus Importants, 
des différenciations régionales apparaissent, Induites par 
les variations du mllleu naturel et celles de facteurs histo
riques anciens ou économiques récents. 

Alors que les marges sud et ouest de la zone offrent des 
faciès nettement forestiers, les parties centrales et nord-est 
sont dominées par des savanes peu arborées, quadrlllées de 
galeries forestières. Les densités du peuplement humain 
sont également variables, atteignant les niveaux les plus 
élevés, pour des raisons, semble-t-11, historiques, dans les 
réglons nord-ouest et sud-est où elles dépassent cinquante 
habitants au kilomètre carré. Le développement des vllles 
et des axes de circulation a créé des circuits économiques 
particuliers favorisant les villages riverains. 

Le production agrlcole actuelle est la résultante de ces 
diverses Influences plus ou moins pondérées au sein de 
la zone d'enquête ; elle est donc susceptible de variations 
dans ses structures. Les méthodes et le matériel utlllsés 
sont cependant fondamentalement les mêmes sur l'ensemble 
de la zone et seul l'équilibre des productions varie selon les 
possibilités des différents terroirs et les habitudes locales. 

Les techniques culturales, qui n'utlllsent que l'énergie 
humaine et l'outillage è main, n'ont pu modifier le mllleu 
naturel dans un sens favorable. La puissance de le végé
tation en région forestière, le faible utlllsatlon des savanes, 
aboutissent à un paysage peu humanisé où les aggloméra· 
tions restent les témoins principaux de la présence de 
l'homme. 

* * * 

Le peuple Baoulé, resté essentiellement agriculteur, dis
pose du matériel et des techniques mis au point par les 
générations précédentes. 

Le matériel végétal utlllsé se caractérise par sa pro
fonde adaptation aux conditions écologiques, résultat de 
plusieurs siècles de sélection massale portant sur des espè
ces spontanées ou, le plus souvent, importées. La base 
alimentaire est constituée d'un tubercule, l'igname, qui Illus
tre par les nombreuses • populations clônales • Isolées 
pour leurs caractères culturaux ou leurs propriétés organo
leptiques. l'effort d'amélioration auquel l'espèce e été sou-
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mise. Tant les Dioscorea cayenensis, originaires d'Afrique, 
que les D. alata, originaires d'Asie, sont aujourd'hui éclatés 
en variétés dont les exigences culturales, les cycles de 
végétation, les qualités de conservation et les propriétés 
alimentaires sont bien établies. La multlpllclté des variétés 
de manioc, de cucurbitacées, de gombo, de piment, apporte 
un caractère élaboré au matériel utilisé. 

Mais du fait de l'excessive variablllté des facteurs cli
matiques et du faible potentiel des sols ferralltlques tropi
caux, les plus répandus Ici, cet effort de sélection a dQ se 
concentrer sur le caractère de rusticité. En économie de 
• subsistance •, ta sécurité de production Importe, logique
ment, plus que la •performance•. C'est ainsi que la région 
rizicole utilise encore largement l'espèce primitive Orlza 
glaberrima concurremment avec l'espèce asiatique O. sa
liva. De même, en quittant le règne végétal, la race tau
rine dite Baoulé, moins exigeante et résistant mieux à la 
trypanosomiase que la race N'dama, plus forte et plus 
précoce, constitue l'essentiel du troupeau bovin, très faible, 
de la zone. 

Il semble que les hommes aient cherché à modeler le 
potentiel génétique du matériel Indispensable à leur subsis
tance, en fonction des exigences du mllleu naturel, sans 
tenter de forcer ni l'un ni l'autre. Une température à peu 
près constante tout au long de l'année, une saison sèche 
relativement courte, permettent l'utlllsatlon de plantes à 
cycles végétatifs très différents : le manioc (pluriannuel), 
les Ignames (5 à 10 mols), le mais (110 fours). Le souci 
d'échelonnement des récoltes n'est certainement pas étran
ger à la •création• de nombreuses variétés • 

SI on ne peut affirmer, bien au contraire, que la 
notion de qualité soit restée étrangère aux mobiles de sélec
tion, celle de présentation des produits, au sens commer
cial, s'est fort peu développée. L'igname fournit encore 
l'exemple d'une variété, la semi-précoce • krenglé •, cultivée 
pour son goût agréable à la consommation malgré une pro
ductivité très médiocre. Cependant, quelle que soit la va
riété, le tubercule reste peu commercial: la forme est des 
plus variables et l'écorce très épaisse. Le facteur résis
tance, en particulier à la desslcatlon et aux attaques des 
ravageurs, est resté dominant. 

L'héritage des traditions ne prédisposait donc pas le 
cultivateur Baoulé à se transformer en planteur soucieux 
de la qualité de sa production .Le café et le cacao, qu'll 
ne consomme pas, sont restés pour lui des produits dont 



le poids est le seul critère de valeur. Le commerce d'all· 
leurs, qui ne distingue pas d'échelle qualitative au niveau 
producteur, ne l'encourage pas dans cette vole. Le réflexe 
d'incompréhension est tel que les achats de tabac Industriel 
qui utilisent trois catégories correspondant à un barême très 
ouvert, soulèvent très généralement un sentiment de mé
fiance parmi les producteurs. 

Les caractères que les cultivateurs Baoulé ont eu obte· 
nir du matériel spontané ou introduit qu'ils utilisent sont 
en fait ceux de produits destinés essentiellement à l'auto
consommation. 

* *. 

Les méthodes culturalea tradltlonnelles confient la res· 
tauratlon de la fertilité des terrains de culture à la jachère 
naturelle. Celle-ci eat à caractère forestier dans la grande 
majorité des cas, les terres de savane herbeuse étant con
sidérées comme les plue mauvaises et à ce titre peu culli· 
véee. 

Les durées de repos accordées au sol après culture 
sont très variables, de trois à plus de vingt ans, la moyenne 
s'établlseant entre 8 et 9 ans. Il semble que ce repos soit 
encore suffisant puisque plus de 87 % des surfaces culti
vées en 1962 l'étalent sur •bons sols .. d'aprèa la classi
fication vemaculalre. Les phénomènes d'érosion par rulesel
lement n'atteignent que rarement des proportions lnqulétan· 
tes du fait de la faiblesse générale des pentes et de l'exl
gulté des surfaces labourées d'un seul tenant. 

La reprise du terrain après jachère Implique un vérita
ble défrichement, opération légère en végétation de savane, 

mals relativement lourde sous forêt. Ces défrichements aont 
incomplets, n'atteignent ni les souches ni les grosees racl· 
nes et font largement appel au feu pour détruire les mallè· 
res végétales accumulées et tuer les arbres trop Importants 
pour être abattus à la machette. Le résultat en est une place 
encombrée des gros et moyens abattis, des fûts morts et 
arbres protégés {palmiers, colatlers) en surface, des raci
nes ligneuses en profondeur. 

Seul un houage manuel peut s'accommoder d'un tel état 
de fait, en se limitant aux couches superficielles. L'igname, 
qui occupe la quasi-totalité de la sole d'ouverture est à 
développement vertical, et doit, par conséquent, être cul· 
tivée en butte. Le cultivateur rassemble, après • balayage ... 
la terre de surface (prise sur 5 à 10 cm) avec sa • daba • 
à angle très fermé. Le volume de ces buttes varie de 120 
à 220 dm' ; le volume du sol en place correspondant oscllle 
de 200 à 700 m3 à l'hectare : cette opération est, de loln, 
la plus pénible du calendrier agricole. C'est pratiquement le 
seul travail du sol consenti pour une rotation complète (sauf 
retour de l'igname). Le • balayage .. est effectué soigneuse
ment et le cultivateur semble n'enfouir délibérément que le 
moins possible de matière végétale. 

Le profil cultural artificiel ainsi créé se dégrade très 
rapidement sous l'action des précipitations et se révèle 
souvent Insuffisant : le tubercule se coude ou se dlgltte 
au contact de la couche Indurée non travaillée. Le sol n'est 
pas ameubli en profondeur, la couche arable reste peu 
épaisse, limitée aux horizons humifères supérieurs. 

Les successions préférentielles observées dans deux 
cas extrêmes, nord-ouest et est de la zone d'enquête, tra· 
duisent la faible utilisation du sol : 

Successions pour 1 OO ha défrichés 

Année 
Cvcle 1 

Igname mals 
Igname ouré-ouré 
Igname arachide 
Igname jachère 
Igname mals 
Igname arachide 
Igname ou ré-ou ré 
Igname 

Année 2 {1) 
Cvcle 2 

riz 
riz 
riz 
riz 
jachère 
jachère 
jachère 

Strate Ouest 

12,9 
8,3 
4,3 
5,8 
3,9 

10,0 
4,2 

39,0 

Strate Est 

27,1 
11, 1 

Moyenne zone 

5,0 
3,4 
1,4 
2,4 

13,9 
12.2 
2,4 

57,4 47,3 jac~_èr~----- jachèr11 ---- ---------~~---------'-~----
Total 
Autres cas 

TOTAL 

Ainsi 40 à 60 % (en moyenne 47 %) de la surface dé
frichée ne sont utilisés qu'une seule année, par l'igname, 
en ne tenant compte que des successions • classiques ... 
Cette méthode Implique un défrichement annuel. 

Après cette courte utilisation, le champ, envahi par les 
adventices dont l'lmperata cylindrlce est la plue répandue 
et ausei la plus gênante, est abandonné à la jachère. Les 
deux motifs, envahissement des mauvaises herbes et besoin 
de reconstituer le profil cultural, s'alllent pour dicter cet 
abandon au cultivateur Baoulé. 

La période d'utilisation du sol peut cependant être pro
longée par la mise en place de cultures pérennes, caféiers 
et cacaoyers, lorsque la situation du champ le permet. 
En fait, Il faut considérer que pour la durée d'une géné
ration, le terrain est alors extrait du parcours cultural. 

La production agrlcole Baoulé n'est pas limitée aux quel
ques plantes précédentes. Ces cultures • prlnclpales .. sont 

(1) Lee cultures de premier cycle végètent durant Io première saison 
des plulee, de mara à )ull let. Les cultures de deuxième cycle 
végètent durant la seconde saison des pluies. de septembre à 
décembre. 
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88,4 
11,6 

100,0 

95,6 
4,4 

100,0 

88,0 
12.0 

100,0 

associées entre elles et ausel à d'autres qui complètent le 
régime alimentaire ou pourvoient aux besoins de l'artisanat 
et du commerce. Ainsi pour 100 ha consacrés à l'igname 
lors de la campagne 1962-1963, seulement 39 ha étalent en 
culture pure, 18 ha portaient également du manioc et du 
coton, 12 ha du manioc, 9 ha du mars .•. et encore ne tient-on 
pas compte Ici des plantes à condiments (gombo, piment .•. ) 
et des arbres fruitiers. Tout se mêle dans le champ Baoulé 
aboutissant à des densités de peuplement assez élevées, 
mals trop Irrégulières pour qu'il leur soit accordé un carac
tère Intensif. 

Tout autant que le matérlel végétal utilisé, les méthodes 
culturales épousent étroitement le milieu naturel. La • malé· 
diction • de la jachère forestière pèse sur le système de 
production et le confine dans la recherche d'un équilibre 
de subsistance excluant tout Investissement Important. 

* ** 
La terre selon le concept traditionnel n'est pas l'objet 

d'une appropriation mals d'une alliance d'ordre religieux. 
La capacité d'inaugurer cette alllance et de la renouveler 



au fil des générations constitue l'un des principaux fonde
ments du pouvoir politique. 

Qu'ils aient socialisé une nature vierge ou conquis les 
anciennes alliances conclues par les occupants antérieurs, 
les premiers établissements Baoulé contrôlaient de vastes 
espaces. Ces • terroirs • se segmentèrent par la suite au 
fur et à mesure que se créaient de nouveaux villages. 

L'alliance, donc la terre, est héréditaire mais Inaliénable 
Ce principe d'lnallénabllité qui se maintient depuis la con
clusion de l'alllance par l'ancêtre fondateur a constitué par 
le jeu de segmentations successives la hiérarchie politique, 
de !'Individu au chef de tribu. 

C'est cependant au niveau du terroir vlllageols que se 
situe • l'unité d'appropriation foncière •. Les limites du 
terroir sont connues des chefs et des notables et matéria
lisées par des repères naturels. Les contestations de fron
tières sont fréquentes d'autant plus que la pression démo
graphique est plus forte. 

Le chef de village possède sur le terroir des droits 
éminents qui se concrétisent par la capacité d'attribution. 
Mals cette capacité ne doit s'exercer qu'au mieux des Inté
rêts de la communauté d'une part, et se trouve limitée à la 
réserve collective d'autre part; des droits d'usage se sont 
en effet établis au niveau de la famille étendue. La réserve 
collective est constituée des terres encore vierges ou tom
bées en deshérence. 

Dans le contexte de subsistance traditionnel, la terre 
n'est pas considérée comme une source directe de richesse. 
Son accès doit être ouvert à tous les membres de la com
munauté. La puissance des chefs étant directement fonc
tion de !'Importance numérique de leur groupe, Ils se sont 
toujours montrés soucieux d'accueillir les étrangers accep
tant de s'y Intégrer. 

La monétarlsatlon croissante de l'économie et l'explo
sion démographique remettent en cause ce schéma fondé 
justement sur l'abondance des terres et l'absence de valeur 
monétaire du fonds. La notion d'investissement foncier appa
rait avec les plantations arbustives, aggravée par les exi
gences écologiques du caféier et du cacaoyer. 

Des signes d'évolution du comportement traditionnel se 
manifestent. Les terroirs les plus peuplés volent disparaitre 
leur réserve collective et surtout le droit d'usage tend à 
se placer au niveau de l'exploitation. Le principe d'lnalléne
billté ne semble cependant pas encore avoir été atteint. 

Deux dangers extrêmes apparaissent, au terme de cette 
évolution qui peut être très rapide (1): 

- l'appropriation au niveau de l'lndlvldu entraine par le 
jeu des héritages le morcellement des droits et par consé
quent des exploitations. Les conflits risquent de se multiplier 
du fait de l'absence de bornage des parcelles. 

- les chefs coutumiers ont de plus en plus tendance à 
considérer la réserve collective comme leur bien propre et 
à accaparer les héritages (la déshérence rare au niveau de 
la famille étendue devient fréquente au niveau de l'individu). 
Les locations, puis les ventes de terre risquent de se subs
tituer aux simples prestations d'ordre religieux et ainsi 
permettre le création d'une véritable féodalité. Ce danger 
est juridiquement écarté par le Coda Foncier qui attribue 
les terres vacantes à l'Etat. 

L'évolution vers une appropriation Individuelle du fonds 
ou la garantie d'un usage durable restent cependant Inéluc
tables dans la perspective d'une agriculture ratlonellsée dont 
la premier pas consiste en un investissement Important : 
l'amélioration du profil cultural fiée à la suppression de la 
Jachère naturelle. 

* ** 

(1) L'exemple du paya Agni le prouve. 
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Le régime foncier a fait apparaitre deux unités de pro
duction : le village d'abord, la famille étendue ensuite. S'Ii 
est certain que ces groupes présentent une grande homo
généité de caractères, la cellule élémentalre de production 
se place néanmoins à un niveau Inférieur, celui de la famille 
restreinte. Définie par le dépendance, pour l'essentiel, d'un 
budget unique davantage que par des liens familiaux, cette 
cellule élémentaire groupe en moyenne six à sept person
nes (mals varie de !'Individu Isolé totalement indépendant 
à la grande famille de plus de vingt personnes). L'unicité 
budgétaire de la cellule élémentaire est limitée à l'essentiel, 
une partie des revenus et des dépenses étant lndivlduo
llsée. L'exploitation agricole est alors définie comme l'en
semble des propriétés ou usufruits et des activités à carac
tère agricole des membres de !'Unité Budgétaire. La • fer
me • est constituée de parcelles, eemées ou plantées, le 
plus souvent dispersées sur le terroir villageois, sur les 
terroirs limitrophes et quelquefois même à des distances 
importantes hors de la zone d'enquête. 

La propriété foncière n'étant pas délimitée au eeln du 
terroir villageois, seules les parcelles effectivement culti
vées eu cours de le campagne agricole observée peuvent 
être mesurées à l'excluslon du parcours en jachère (t). 

La zone d'enquête abrite 74.000 exploitations agricoles 
(2) qui cultivaient chacune en moyenne en 1962-1963 (3): 

Igname ........•••• 
Mals ..••....••••.. 
Arachide ......... . 
Ouré-ouré ........ .. 
Riz pluvial ......•• 
Riz marels ....••.. 
Café .............. . 
Cacao ............. . 
Divers ............ . 

73,9 ares 
16,4 " 
11,8 • 
6,9 .. 

12,2 • 
1,2 • 

94.8 • 
12,5 • 
3,5 • 

233,2 ares 

Caféiers et cacaoyers, du fait de leur pérennité, riz de 
marais du fait de l'utllleetlon continue (au moins théorique
ment) d'un type de sol exclusif, peuvent être retirés du par
cours cultural. Dèe lors en utilisant une durée moyenne de 
jachère de 8,5 ans. le • ferme • théorique peut être schéma
tisée: 

Sole 1 •• année . . . . 73,9 ares 
Sole 2'00 année . . . . 50,8 • 
Jachère . . . . . . . . . . . . 628, 1 
Riz de marais • . • • • • 1,2 • 
Cultures arbustives •. 107,3 • 

861,3 ares 

Ce sont donc finalement 8,6 ha qui sont utilisés par 
chaque exploltetlon, surface relatlvement importante, dont 
73 % sont en jachère. 

Au niveau de la zone, 636.400 ha seraient nécessaires 
pour le maintien des méthodes actuelles eux taux actuels. 
La surface totale de la zone d'enquête étant d'environ 
2.240.000 ha, la surface utilisable pour l'agrlculture, compte 
tenu des besoins de l'habitat, de !'Industrie et des travaux 
publics ainsi que des terres à vocation non agricole, peut 
être évaluée à 1.120.000 ha (soit 50 % du total). 

Une marge théorique de 76 % est donc à la disposition 
des cultivateurs Baoulé au sein de la zone soit, en suppo
sant les surfaces cultivées directement proportionnelles à 
l'effectif de la population et les structures de production 
constantes. le possibilité d'absorber un taux annuel d'ac
croissement démographique de 2,2 % pendant 26 ans. Le 
système traditionnel de production peut donc. globalement, 

(1) Ou fait de la succession possible do deux cultures à cycles courts 
Io même année sur Io mêmo parcelle, la surface cultivée peut ôtro 
légèrement supérieure ll la surface physique ex;'I oitée. 

(2) Il n'est tenu compte quo dos oxplo11at1ons dD plus de 50 area. 

(3) Cultures • princlpoloa - : los plantes ossoclées n'apparaissent pae. 



être maintenu pour encore une généretion sans porter 
atteinte à son fondement même, la jachère naturelle. Au 
delà, le cycle de l'appauvrissement risque d"être engagé. 

Les moyennes ne peuvent naturellement rendre compte 
de la diversité des situations. La taille des exploltetlons. 
en surface cultivée varie de moins de 50 ares à plus de 
10 ha. 

La courbe de concentration montre que : 
- 50 % des exploltatlons n·exploltent que 24 % de la 

surface totale cultivée : 
- 50 % de la surfacée cultivée l'est par 22 % des 

exploitations (cf. graphique cl-contre). 

Il n'est certes pas possible d'envisager un accapare
ment des moyens de production mels lee disparités sont 
cepèndant trop grandes pour que les Incidences d'ordre 
économique en soient négligées. Les très petites explolta
tlons, moins de 50 ares, sont le fait d'individus Isolés, Agés 
ou dont l'activité prlnclpale n'est pas agricole. Au-delà, les 
facteurs à la base de ces différences de taille sont d'ordre 
démographique (nombre d'actifs agricoles dans la famille) 
et géographique (aptitude du terroir aux spéculations 
arbustives). Aucune liaison n·a pu être décelée entre !'Age 
du chef d"exploltatlon ou sa situation dans la hiérarchie so
ciale traditionnelle (1) et la surface directement exploitée. 
Par contre, la surface cultivée par • actif agricole • varie peu 
entre les différents groupes de tailles d'exploitation, sauf 
dans les plus grandes (5 ha et plus), ce qui Implique une 
bonne relation entre les deux grandeurs: nombre d'actifs 
agricoles dans le famille et surface cultivée par l'exploita
tion: 

Tallle de l'exploitation 

50 - 99 ares ........... . 
100 • 199 ares ........... . 
200 • 299 ares ........... . 
300 • 499 ares 
500 - 1000 ares 

Surface cultivée 
par actif agricole 

32,1 ares 
59,0 ares 
74,1 ares 
78,0 ares 

165,5 ares 

Les exploitations de plus de 5 ha qui représentent 6 % 
du nombre total d'exploitations agricoles réelles (50 ares 
au moins) correspondent certes à des famllles Importantes, 
quatre à cinq actifs agricoles, mals certainement à un effort 
de production partlculler lié en grandre partie à la création 
de plantations arbustives. La coupure est trop nette avec les 
classes précédentes pour que l'on ne soit pas amené à con
sidérer ces exploitants comme une élite faisant, ou ayant 
fait, preuve d'un certain dynamisme. Groupant 6 % des 
exploitations, Ils disposent d'environ 9,5 % de la force de 
travail de la zone, exprimée en nombre d'actifs agricoles. 

Les cultivateurs Baoulé n'ont adopté que récemment les 
cultures arbustives. prônées bien avant la guerre par les 
Pouvoirs Publics. La structure d'Age du capital caféier de 
la zone d'enquête traduit leur réponse à l'extraordinaire 
augmentation des cours des années 50 (2) : 

Date de plantation 

Avant 1945 ............... . 
1945 - 1949 ............ .. 
1950 - 1956 ............ .. 
1957 - 1958 ............ .. 
1959 ..................... . 
1960 - 1961 - 1962 ....... . 

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

Répartition 
de 1 OO ha plantés 

10,2 
11,0 
65,6 

8,4 
3,3 
1,5 

100,0 

(1) La distinction a été placée Ici à un niveau assez bas. celui du cnef 
de lignage. Lee e1tploltat1ons des cnefs do village n'ont pas été 
isolées. 

(2) Les destructions dues à l'épidémie de trachèomycoso dos années 
1949-1950 faussent, mals en lràs faible part. cette concluston. 
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Plus de 65 % des plantations ont été réalisées de 1950 
à 1956. Les extensions sont ensuite très faibles et tendent 
à s'annuler. Peu de nouvelles entrées en production sont 
à attendre après 1965, sauf reprise postérieure à 1963. Si 
celle-cl ne se manifestait pas, le vlellllssement des arbres 
devrait entrainer au coure de la période 1970-1975 une 
baisse spectaculaire de production. 

Lea cacaoyers qui exigent, à la latitude de la zone, des 
conditions micro-climatiques particulières, sont relativement 
peu nombreux. 

Ces spéculations arbustives s'insèrent facilement dans le 
calendrier agricole traditionnel. 

* ** 
Celui-cl épouse le cycle des saisons : deux saisons des 

pluies séparées par une grande saison sèche de novembre 
à mars et une petite saison sèche qui se place aux mole 
de Julllet-août. Les travaux de l'igname dominant largement 
l'activité agricole. 

La première saison volt les travaux de mise en place 
de l"lgname avec ses cultures associées, la végétation des 
cultures à cycle court (mels, arachide, ouré-ouré), semées 
dès les premières pluies. 

La seconde saison des pluies apporte les récoltes 
d'ignames précoces, de café et de cacao, couvre les cultu
res du riz et depuis peu du coton Allen qui seront récoltées 
au début de la grande saison sèche, de même que les 
ignames tardives. 

L'émigration temporaire régularise ce calendrier si bien 
qu'aucun sous-emploi saisonnier n'apparait nettement. Les 
légères dépressions sont d'ailleurs facilement compensées 
par l'activité artisanale dans le cadre villageois. 

C'est essentiellement la maln-d'œuvre familiale qui 
fournit l'effort de production. faisant appel à toua. Cette 
maln-d'œuvre apparait très mobile pour des raisons diffi
ciles à élucider. Hors l'émigration saisonnière sur les plan
tations étrangères, une masse de 50 à 70.000 personnes, 
soit de 10 à 13 % de la population rurale, constamment 
renouvelée, se trouve en permanence hors de son lieu 
habituel de résidence. 

La répartition globale, selon l'activité principale, de 100 
journées de présence : 

- activités agricoles 
- artisanat 
- services domestiques 
- activités extérieures 
- activités sociales 
- maladie 
- repos 
- non déterminé 

: 37,4 
4,8 

15,0 
6,8 
2,3 
4,5 

21,8 
7,4 

montre que les activités à caractère agricole (y compris 
cueillette, chasse et pêcha) restent le poste le plue Impor
tant, mals aussi que les Journées de non travail, relations 
sociales et actlVltés rellgleusee, maladle, repos, atteignant 
un total élevé, soit presque 29 % des journées de présence. 

De nombreuses exploitations (56 % de celles possédant 
des plantations) emploient, le plus souvent à titre d'appoint, 
de la maln-d'œuvre salariée. La durée moyenne d'emploi 
par exploitation et par campagne varie naturellement avec 
la surface cultivée : 11 journées pour les exploitations de 
50 à 100 ares, 66 journées pour celles de 5 à 10 ha. 

Un mouvement de maln-d'œuvre Interne à la zone 
existe, en partie dans le cadre de la parenté, qui fournit 
42 % des journées de travail salarié utilisées. Les ethnies 
du nord de la Côte d'ivoire et la Haute-Volta fournissent 
le complément. 
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La répartition de 100 journées d'emploi : 

- Igname 
- plantatlona 
- toutes cultures 

8,3 
73,5 
18,2 

montre que cet appel au BBlarlat est eHentlellement 
consenti pour les plantations arbustives. 

La rémunération qui comprend la nourriture dans 90 % 
des cas et le logement dana 45 o/o. est le plue souvent 
convenue entre les parties pour une tâche détennlnée. La 
rémunération en espèces se situe en moyenne à 124 francs 
par jour. Elle est naturellement très variable autour de 
cette moyenne, aucune règle précise et, encore moins. aucun 
barème n'étant appliqué. 

Le bilan annuel de maln·d'œuvre pour l'exploitation 
moyenne citée plus haut s'exprime en Journées-Unlté
Travallleur (1) : 

- maln-d'œuvre famlllale 

Igname 
riz, arachide, mals 
café, cacao 
autres activités agricoles 

- maln-d'œuvre ealarlée : 

locale 
étrangère 

259,2 
91,6 
77.1 

120,9 

9,8 
12,5 

L'exploitation utilise donc annuellement 570 journées U.T. 
de travail agricole. Elle fournit, de plue. 33,8 journéea en 
moyenne aux exploitations hors zone. 

* *. 

Lee observations de l'enquête • emploi-du-tempe • 
conduisent à deux constatatlona Importantes : 

- en terme d'activité journalière, aucun soua-emplol 
n"apparait nettement : 

- l'appel à la maln·d'œuvre aalarlée eat loin d'être 
négligeable en fonction des ressource& monétaires 
disponibles. 

L'enquête n'a pas enregistré les temps de travaux, mals 
simplement les activités, ou l'absence d'activité des 
personnes présentes. L'unité de tempe était le demi-journée. 
Il s'ensuit que la longueur de la journée de travail n'a pu 
être contrôlée et par conséquent que de véritables taux 
d'activité ne peuvent être définie. Néanmoins, l'observation 
qualitative rejoint les résultats Indicatifs obtenus et semble 
permettre de leur accorder une valeur positive. En formu
lant des hypothèses raisonnables (2), le semaine moyenne 
des individu& êgés de 15 è 49 ans peut être reconstituée 
selon le tableau suivant : 

Hommes Femmes 

Activité agricole .. 3,3 2,6 
Activité non agricole 1,1 2,4 
Non travail ...... 2.6 2,0 

Total ............ 7,0 7,0 

qui révèle une activité globale de l'ordre de 230 jours par 
an pour les hommes et de 260 pour les femmes. 

(1) Afin d"homogônôi6or l'apport deo dllférento GO•cn et groupes d"6ge. 
Io nombre de Journées de travail fourni por chncun d"eux o été 
affecté dos coefficients sulvonts 
Hommes do tS il 49 ons : t 
Femmes de tS à 49 ans : 0.8. 
Autres groupes : 0.6 

f2) Les absences sont comptabllooêoo pour mo•t1 '.> "" pos:es utiles Ces 
journées comprennent les obligauons d"orig1no ooc1n1., ou lomillnlo. 
le salariat à l"intèriour do ln zone. l"ém1nrot1on ealsonnlàro horo 
zone. 
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Il semble possible de voir dans ces niveaux d'activité 
relativement élevés, plutOt que l'expreaslon d'un soue
emplol, celle d'un équlllbre entre la capacité de travail et 
les besoins. La monétarlsetlon crolesante du milieu rural 
le conduira à modifier cet équlllbre. Un accroissement de 
l'effort aura pour corollaire une amélioration des habitudes 
alimentaires sous peine de voir l'état sanitaire général 
s'aggraver. 

L'économie familiale est en grande partie autarcique. 
La fraction d'autoconsommation s'établit en valeur aux 
environs de 78 % de l'ensemble des produits vivriers. 
Quoique l'affectation d'une valeur en numéraire puisse, par 
conséquent, paraitre arbitraire pour certaine& productions. 
l'utlllaatlon des prix observés dans les circuits commerciaux 
élémentaires permet de mesurer l'attrait d'ordre écono
mique qu'elles sont susceptibles d"exercer sur le cultivateur. 

La valeur du fonds et l'importance du capital d'exploi· 
tatlon pouvant être négligés à priori, le terme de compa· 
raison est la valoriaation accordée à le journée de travail. 

Le rendement à l'unité de surface est un des facteur& 
déterminants de cette valorlsatlon. Mals c'eat essentielle· 
ment la pluviométrie de l'année par son volume et sa répar· 
titlon qui règle le succès des cultures. Son extrême varia· 
bllité a été soulignée : le paysan calcule largement ses 
besoins en surface et se garantit par l'échelonnement dea 
semis. 

Les observations faites sur une campagne ne sauraient 
donc avoir une valeur permanente. Cependant. la campagne 
observée, 1962·1963, peut être considérée comme 
• moyenne • sana excès de sécheresse ni d'humidité. 

La méthode de recueil des obaervatlons aggrave l'hété· 
rogénéité déjà importante des parcelles de culture (1). Une 
valeur de représentativité sera accordée aux moyennes 
obtenues en se limitant aux • cultures princlpalea • (2). 

Les rendements fournis par l'igname atteignent des 
niveaux élevés : 

- Igname tardive 
- Igname précoce récolte 1 

récolte 2 
- igname semi-précoce 

10,9 t/ha 
9,6 t/he 
7,8 t/ha 
7,6 t/ha 

soit, en ne séparent pas les diverses variétés, un rendement 
global pondéré de 10,6 t/ha. Compte tenu des semences 
et des pertes à la conservation, la production libre à la 
consommation n'est plus que 6,5 t/ha. 

Il faut rappeler que les parcelles d'igname supportent 
des associations complexes mêlant le manioc, le coton 
local, les condiment et les fruitiers. 

Les rendements observés sur mals en culture principale 
sont élevés, de 12 à 14 qx/ha en grains aeca. Ces rende· 
mente sont nettement supérieurs à la moyenne générale· 
ment admise. Ceux observée sur arachide sont, par contre, 
très classiques : 8 qx/ha en coques sèches. 

La région nord-ouest définie par l'importance qu'elle 
accorde à la riziculture obtient un rendement moyen de 
seulement 8 qx/ha de paddy, alors que lea deux autres 
réglons dépassent 14 qx/ha. La première pratique presque 
exclusivement la riziculture pluviale, moins productive que 
celle de bas-fond, et utlllse encore l'espèce Orlza glaber· 
rima. Il semble cependant devoir être fait appel à d'autres 
éléments pour expliquer une telle différence : qualité de 
sols. dates de semla, et peut-être le fait que l'effectif des 
observations est beaucoup plus faible dans les deux derniè
res régions. 

(1) L"observatlon des rendements porte nur un carr~ do u~ a-c m'• e~ 
place dans chaque porcollo 

(2) Lo culture principale est présente sur 1"0110emble de Io parcelle avoc 
des densités relotlvomont homogèneo 



Les potentialités naturelles sont fidèlement traduites par 
la productivité des caféiers. Les rendements observés lors 
de la campagne 1962-1963, pour chacune des trois réglons 
naturelles de la zone, sont les suivants 

- région nord-ouest : 235 kg/ha 
- région sud : 254 kg/ha 
- région nord-est : 97 kg/ha 

la moyenne pour la zone s'établissant à 221 kg/ha. 

l'importance à la fols économique et psychologique de 
cette production dans l'économie régionale conduit à répartir 
la surface plantée par classes de productivité. La répartition 
de 1 OO ha en • production • lors de la campagne consi
dérée selon le rendement en café marchand obtenu est la 
suivante : 

- rendement nul 
- moins de 100 kg 
- 100 à 199 kg 
- 200 à 299 kg 
- 300 et plus 

: 25.S 
16,2 
22,0 

: 14,1 
: 22,2 

Près de 42 % en surface de la caféière régionale devrait 
donc théoriquement être abandonnés. Il faut souligner que 
les techniques de • cuelllette • utilisées permettent l'aban
don provisoire des plantations lorsque la récolte s'avère 
trop faible ou que les cours sont jugés peu Intéressants. 

Les rendements obtenus et le nombre de journées de 
travail consenti à l'hectare déterminent la valorisation de 
reffort. Les moyennes globales obtenues (par journée de 
travail U.T. qui ne correspond pas à un temps de travail 
déterminé) : 

- igname 
- riz, arachide, mais 
- café, cacao 
- autres productions agricoles 
- total production agricole 

118 francs 
72 francs 

175 francs 
276 francs 
139 francs 

traduisent les structures de la production agricole. 

Les produits de base de l'allmentatlon, dont le caractère 
indispensable dans l'alimentation se double d'un rôle de 
support dans les associations culturales, sont peu valori
sés. L'ensemble des autres productions qui, dès lors, 
présente la plupart des traits d'une véritable cueillette, 
élevage compris, valorise à plus du double la journée de 
travail. 

S'il est difficile de déceler un choix délibéré de la 
tradition parmi le jeu des facteurs économiques, Il est 
permis de constater que les éléments Indispensables à la 
subsistance, produits alimentaires de première nécessité 
et usage de la terre, sont peu valorisés. 

La production caféière occupe une place Intermédiaire 
après s'être trouvée nettement en tête lors de la grande 
expansion des années 1950-1956. L'espoir d'une remontée 
des cours (non dénué de fondement : prix producteur 
café 75 francs pour la campagne 1962-1963, 90 francs pour 
la campagne 1964-1965) et la garantie totale d'écoulement 
accordée aux spéculations caféière et cecoyère, en font, 
dans l'esprit des cultivateurs, des sortes de témoins en 
matière de revenu monétaire. Répondant au souci de sécu
rité, elles assurent dans de bonnes conditions de rému
nération et sans contrainte particulière, une part Impor
tante des revenus monétaires de la majorité des exploi
tations de la zone. Toute culture nouvelle leur sera compa
rée et, à moins d'un effondrement persistant des cours, 
devra en éviter la concurrence. 

L'élevage, dont l'assimilation à une cueillette a été 
avancée, occupe une place très secondaire en pays Baoulé. 
les ressources de la chasse certainement très importantes 
autrefois, et le rôle alimentaire à peu près exclusivement 
limité· aux cérémonies religieuses accordé aux produits de 
l'élevage, ont permis au cultivateur Baoulé de s'affranchir 
des servitudes que ne manquerait pas d'imposer la conduite 
d'un troupeau. 
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Les bovins, peu nombreux, sont le plus souvent rassem
blés en troupeaux Importants sous la conduite de gardiens 
Peuhl. Les petits ruminants, chèvres et moutons, et à un 
moindre degré, les porcs, sont commensaux de la plupart 
des villages, cherchent leur nourriture à proximité Immé
diate et bénéficient des déchets de cuisine. Ni gardés, ni 
parqués, Ils vagabondent et déterminent une auréole non 
cultivée autour de l'agglomération. les volailles, souvent 
transportées du village au champ dans de petits paniers 
d'osier, font par contre l'objet de soins plus attentifs. 

• •• 

C'est donc finalement la sécurité au moindre coût que 
l'ensemble, cohérent, des structures de production assure 
au cultivateur Baoulé. En situation d'équilibre avec le 
milieu naturel, ne cherchant pas à Investir pour le trans
former, le milieu villageois a réagi à l'accumulatlon de 
facteurs nouveaux depuis un demi-siècle par l'exclusion 
d'une partie de ses membres, et la simple adjonction des 
spéculations nouvelles, café-cacao, sans modification de 
ses techniques de production. 

Attaché à ses structures, ayant davantage le souci de 
la valorisation de l'accroissement de ses efforts que celui 
de l'augmentation brute de ses ressources, li ne s'engage 
qu'avec prudence dans la voie des amélloratlons proposées 
par les Pouvoirs Publics. 

La dernière en date des tentatives les plus ambitieuses 
menées à grande échelle est celle du Centre National de 
la Coopération et de la Mutualité Agricoles. Visant à 
promouvoir un vaste mouvement mutualiste destiné à coor
donner et amplifier les Interventions techniques, Il n'a pu 
en règle générale, faute d'un nombre suffisant de cadres 
compétents, créer et s'attacher de véritables coopératives 
de production. Son action commerciale avait cependant 
obtenu des résultats sensibles, essentiellement en matière 
de groupement des ventes de café-cacao. 

Ses objectifs ont été repris à l'échelon d'une sous
préfecture par la Zone de Développement Rural de Brobo. 
Associant l'action d'un encadrement technique à vocation 
polyvalente (Service de l'Agrlculture) aux efforts d' • ani
mation • conduits par la Compagnie lntematlonale de 
Développement Rural, cette expérience tend à une struc
turation progressive des producteurs parallèlement à la 
diffusion de méthodes et de matériel améliorés. Son Inter
vention se place au niveau du village afin de mieux s'inté
grer au milieu sociologique traditionnel et d'amorcer un 
aménagement de l'espace. Trop récente pour qu'il soit 
possible de lui accorder une valeur de modèle définitif, 
cette expérience semble néanmoins susceptible de fournir 
un schéma d'intervention pour le développement global 
d'une petite région. 

La dernière opération touchant une partie relativement 
importante du monde rural de la zone est fondée sur la 
diffusion du cotonnier Allen confiée à · la Compagnie 
Française pour le Développement des Fibres Textiles. 
Utilisant un réseau d'encadrement spécialisé, l'implanta
tion de cette nouvelle spéculation connait en quelques 
années une extension considérable grâce à la rigueur des 
thèmes de vulgarisation et à la garantie totale d'écoulement. 

Soit qu'elles envisagent le développement de façon 
globale, soit qu'elles Intègrent une seule production, ces 
opérations comportent Inéluctablement à plus ou moins 
long terme, la remise en question de l'ensemble des métho
des culturales traditionnelles. L'abandon de la jachère 
forestière et, par conséquent, la définition de rotations 
conservatrices de la fertilité ne l'incluant pas, sont dea 
conditions indispensables à un véritable développement 
agricole. La mécanisation qui, seule, permet la valorisation 
du travail humain à des niveaux élevés sur des produits 
de grande diffusion ne pourra s'imposer qu'au prix de 
l'investissement exigé pour la fixation des cultures. 
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LES ACTIVITES 
INDUSTRIELLES ET. ARTISANALES : 

Le secteur secondaire 

Ce chapitre a été rédigé par B. FRIDE, statisticien-économiste. 



Afin d'obtenir les données permettant d'établir le tableau 
des relations Inter-Industrielles de la région, l'analyse des 
entreprises sera effectuée en respectant la nomenclature 
de la comptabilité économique. 

Outre la classique répartition des entreprises du secteur 
secondaire d'après le type d'activité, une classlflcatlon plus 
fine, suivant le caractère Industrie! ou artlaanal, sera effec· 
tuée. L'importance de chaque branche sera ainsi dégagée 
et la place de l'artisanat soulignée. 

Ce secteur comprend les branches suivantes : 

- Travail des grains et farines • . • • . . . . . . (branche 5) 
- Conserverie • thé • café • cacao ... , • . ( 6) 
- Boissons • glace . . • • • • . • • • • • • • • • . . • . ( 7) 
- Autres Industries allmentalree • tabac . • ( 8) 
- Energie • eau . • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • ( • 91 
- Activité extractive • • • • .. • .. • • • .. .. • • • • ( 10) 
- Métaux . . . . . .. . . . • . . •• • • • • •• •• • • • • • • • ( 11) 
- Matériaux de construction .. .. . • • • • • . • .. ( 12) 
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- Engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . (branche 13) 
- Chimie • parachlmie . . • • .. • . . . • .. .. . • • ( • t 4) 
- Industrie du bols • • . . . .. .. .. . .. • .. .. • { 15) 
- Montage et réparations véhicules • • . • • • ( 16) 
- Autres Industries mécaniques 

et électriques • • • .. .. .. .. • .. .. .. • • • • . . ( 17) 
- Industrie textile . . • . .. • .. .. .. .. .. .. .. • ( t 8) 
- Cuirs et articles chaussants • • • • • •.• • • . • • ( 19} 
- Corps gras (autre que le beurre) . . • • . . ( 20) 
- Articles caoutchouc et matière plastique. ( 21) 
- Produite industriels divers . • . . • • . . . • • • . . ( 22) 
- Bâtiment et travaux publics . . . . . . . . . . . . ( 23) 

A !'Intérieur des branches, nous Indiquerons les comptes 
d'exploitation des entreprises suivant le type de produit 
élaboré (1 ). 

(1) Nous remercions les entreprises qui ont bien voulu nous autoriser 
à publier les différente chiffres da ce chapitre. 



A. - LES COMPTES D'EXPLOITATION 

ANALvses PAR BRANCHE 



a) Travail des grains et farines (branche 5) 

Lee différente comptes d'exploitation font apparaitre: 

- le fort revenu brut d'exploitation des entreprises arti
sanales comparé à celui des entreprleee modernes, par rap
port à la valeur ajoutée : 87 % contre 26 % pour les bou
langeries. Soulignons que ce revenu brut d'exploitation eet 
presque assimilable pour lee entreprises artisanales à un 
bénéfice net. 

- la faiblesse des salaires distribués dans les boulan
geries artisanales comparativement aux boulangeries mo
dernes (12 % de la valeur ajoutée contre 68 o/o). 

Grâce à ces différences de structure, le revenu brut 
d'exploitation par entreprise reste comparable entre les 
deux types de boulangerie : 1,5 et 1,8 millions. 

b) Conserveries - thé - café - cacao 

(branche 6) 

Néant. 
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ANNEE 1963 
BRANCHE 5 

TRAVAIL DES GRAINS ET FARINES 

COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière. 

2. Agriculture industr. 
3. Exploitat. forestière 
4. Pêche ......... . 

5. Travail des grains 
et farines ....... . 

6. Conserverie - thé. 
café, cacao ••.... 

7. Boissons, glace .. 
8. Autres lndustr. ali

mentaires, tabac .. 

9. Energie, eau .... 
1 O. Activités extractives 
11. Métaux ......... . 

12. Matér. de construc. 

1 3. Engrais ......... . 
14. Chimie, parachimie 
15. Industrie du bois .. 
16. Véhicules ....... . 

17. Autres industries 
mécaniq. et électr. 

18. Textiles ....... . 
19. Cuirs, articl. chaus. 
20. Corps gras ..... . 

21. Caoutchouc, matiè-
re plastique ..•... 

22. Produits ind. divers 

23. Bâtiment et T.P. . . 
24. Transports ..... . 

25. Loyers ......... . 

26. Autres services .. 

Total ......... . 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantag. 
2. Impôts indirects, 

subventions 
3. Revenu brut d'expl. 

Total ......•.•• 

3) Production totale 
(prix producteur) .. 

Nombre d'entreprises. 
Emplois 

Direction et cadres .. 
Autres 

Total .......•.. 

MO· 
DER NE 

ARTISANAL TOTAL 

Bou- Bou- Dé· 
lan- lan· corti· 

Bel· 
gneta, 
poudra 
etc ... 

gerie gerle cage 
mo- artl· 

derne senele graina 

69,9 20.6 

4,5 

3.4 0.7 
0,3 

1,6 

0,9 

1,3 

0,7 

0.4 

85,0 41,2 126,2 

2,2 92,7 

4,5 

5,2 2,2 11,5 
0,3 

1,6 

0,9 

0.2 0,2 
1,3 

0,7 1,4 

0,4 

83,0 21,3 90,2 46,5 241,0 

23,5 2,9 26.4 

2,1 0,2 0,2 4,0 6,5 
9,0 21,4 11,6 147,5 189,5 

34,6 24,5 11,8 151,5 222,4 

117,6 45,8 102,0 196,0 463,4 

6 

7 

88 

95 

12 

12 

24 

36 

42 750 810 

42 750 811 

112 

42 750 923 



ANNEE 1963 

Branche : GRAINS ET FARINES 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 6 Nombre d'emplois 95 

BOULANGERIES 

1) Achats 
Chif
fres 

bruts 
Pourcentages 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fan· 
nes ................. . 

6. Conserverie - thé. café, 
cacao 

7. Boissons. glace ....... . 

8. Autres Industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ..............•. 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais ........... . 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ..........••.. 

17. Autres industries mécani
ques et électriques .... 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ......... . 

21. Caoutchouc. matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T P. . . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

Total ....... . 

2) Valeur ajoutée 

69,9 84,2 59,4 

4,5 

3,4 

0,3 

1,6 

0,9 

1,3 

0.7 

0,4 

5,4 

4,1 

0.4 

1.9 

1.1 

1,6 

0,8 

0.5 

83,0 100,0 

3,8 

2,9 

0.3 

1,4 

0,8 

1.1 

0,6 

0,3 

1. Salaires et avantages 23,5 67.9 20,0 

2. Impôts Indirects. subvent. 2, 1 6.1 1.8 

3. Revenu brut d'e_x_c._p_lo_1_to_:1_o_n ____ 9_._0 __ 2_6.0 7.6 

70,6 

Total . . . . . . . . . . . . 34,6 100,0 29,4 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ........... . 117,6 100,0 

ANNEE 1953 

Branche : GRAINS ET FARINES 

Activité : ARTISANALE en milllons de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 804 Nombre d'emplois : 828 

BOULANGERIES - DECORTICAGE GRAINS 
FABRICATION DE BEIGNETS - POUDRE ... (1) 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des graina et farl-
nes 

6. Conserverie - thé, café. 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries allmen-
tai res. tabac ........... . 

9. Energie, eau ..... . 

10. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Ma1ériaux de construction 

13. Engrais ........ . 

14. Chimie, parachimle 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuira, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc. matière pies· 
tique ................. . 

22. Produits Industriels divers 

23. Bâtiment et T P 

24. Transports 

25. Loyers ............ . 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1 . Salaires et avantages 

2. Impôts indirecte, aubvent. 

~_R_evenu brut __ d"exploitat1on 

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

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 

Chif
fres 

bruts 
Pourcentages 

126,2 80,0 36,5 

22.8 14,4 6.6 

8,1 5,1 2.3 

0.2 0,1 0,1 

0.7 0,4 0,2 

158,0 100,0 45,7 

2.9 1,6 0,8 

4,4 2.4 1.3 

180.5 96.0 52.2 

187,8 100,0 54,3 

345,8 100,0 

(1) Les • Ploto Proporés • oont exclus de cett" bronche : luu produits de booe ont été revontolôs dans ton branches, et les services 
opporolsoont dono Io brnnch" :>6 
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ANNEE 1963 

BRANCHE 7 

BOISSONS - GLACE (1) 

COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur 

1) Achats 

t. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 
3. Exploitation forestière 

4. Pêche ....•......... 
5. Travail des grains et 

farines .......•.... 

6. Conserverie· thé, café, 
cecao ............. . 

7. Boissons, glace •..... 

8. Autres industries ali-
mentaires, tabac ... . 

9. Energie, eau ....... . 
1 O. Activités extractives .. 
11. Métaux ........... . 
12. Matér. de construction 

13. Engrais ........... . 
14. Chimie, parachimie .. 

15. Industrie du bois ... . 

16. Véhicules ......... . 
17. Autres Industries méca-

niques et électriques .. 
18. Textiles ........... . 

19. Cuirs, artlc. chaussante 
20. Corps gras ......... . 
21. Caoutchouc, matière 

plastique ......••.. 

22. Produits industr. divers 
23. Bêtiment et T.P. • .•••• 

24. Transporta .....•.... 
25. Loyers ............. . 
26. Autres services ..... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages .. 
2. Impôts indirects, subv. 
3. Revenu brut d'exploitat. 

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

3) Production totale · 
(prix producteur) 

Nombre d'entreprises 
Emplois 

Direction et cadres ..... . 
Autres ............... . 

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

Moderne Artisanal T otel 

Boissons Boissons 
glace diverses 

0,2 

3,2 
1,2 

0.5 

0,6 

0,7 

2.7 

0,2 

0,5 
5,7 

0,8 

OA 
0,2 

3,8 

20,7 

22.0 

20,0 

46,3 

88,3 

109,0 

1 

39 

40 

0,8 

0,2 

0,6 

1,8 

0,2 

2,5 

2,7 

4,3 

144 

144 

144 

0.8 

0.4 

3,8 

1,2 

0,5 

0.6 

0,7 

2.7 
0,2 

0,5 

5.7 

0,8 

0,4 

0,2 

3.8 

22,3 

22,0 
20,2 
48,8 

91,0 

113,3 

145 

145 

39 

184 

(1) La bOIB&on traditionnelle • vin de palme • étant un produit de 
cueillette. figure à la branctio 1. 
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c) Boissons - glace {branche 7) 

Le secteur artisanal eet Insignifiant ; il s'agit de la pro
duction de boissons à base da citron et de gingembre, ven
dues sur les marchés par des jeunes fllles. 

Le secteur moderne effectue l'embouteillage da bière, 
fabrique des boissons gazeuses et de la glace. La capacité 
de production en 1963 était de l'ordre de 1.500 tonnes. 



ANNEE 1963 

Branche BOISSONS • GLACES 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprise : 1 Nombre d'emplois : 40 

BOISSONS - GLACES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie • thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie. eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ...••........... 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais ............... . 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bêtlment et T.P. . ...... . 

24. Transports ...••••..••• 

25. Loyers •.•••........••• 

26. Autres services ....... . 

Total •.•...•...•••• 

2) Valeur aJoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation_ 

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

3) Production totale (prix pro-
ducteur) .....•••....••.• 

Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

0,2 1,0 

3,2 15,6 

1,2 5,9 

0,5 2,4 

0,6 2,9 

0,7 3,4 

2,7 13,1 

0,2 1.0 

0,2 

2,9 

1, 1 

0,5 

0,5 

0,6 

2,5 

0,2 

0.5 2,4 0,5 

5,7 27.6 5,2 

0,8 3,9 0,7 

0,4 1,9 0,4 

0,2 0,1 0.2 

3,8 18,5 3,5 

20,7 100,0 

22,0 24,9 20,2 

20.0 22, 7 18,3 

46,3 52,4 42,5 

19,0 

88,3 100,0 81,0 

109,0 100,0 
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ANNEE 1963 

Branche : BOISSONS • GLACES 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 144 Nombre d'emplois : 144 

BOISSONS DIVERSES (1) 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa. 
rines ................. . 

6. Conserverie • thé. café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries al1men· 
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs. articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Biltiment et T.P. . ...... . 

24. Transports ........... . 

25. Loyers ............... . 

26. Autres services ....... . 

Chif
bruts 
fr es 

Pourcentages 

0,8 50,0 18,6 

0,2 12,5 4,7 

0,6 37 ,5 13,9 

----· -----------
Total ............. . 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation ---·-----· 
Total ......••.....• 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 

(1) Soul • vin do palme •. 

1,8 100,0 

0,2 7,4 4,7 

2.5 92,6 58, 1 --------· 

37,2 

2,7 100,0 82,8 

4,3 100,0 



d) Autres industries alimentaires - tabac 

(branche 8) 

Cette branche ne comprend pas d'activités artisanales 
(1). Il faut signaler la masse Importante d'JmpOts Indirects 
provenant des taxes prélevées par l'Etat sur les tabacs. 

Les deux autree activités, lalterle et confiserie, consti
tuent des activités annexes d'entreprises dont les activités 
principales appartiennent à d'autres branches. 

Les capacités de production sont estimés à : 

- 200 tonnes pour les produits laltlers (en équivalent 
de lait frais). 

- quelques tonnes pour la confiserie. 

- 2.1 OO tonnes pour le tabac. 

(1) La préparation artisanale de tabac (poudre, torsade) est Incluse 
done le secteur JH"imeire (branche 2). 
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ANNEE 1963 

BRANCHE 8 

AUTRES INDUSTRIES ALIMENTAIRES - TABAC 
COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture lndustr. 

3. Exploltat. forestière 

4. Pêche ......... . 

5. Travail des grains 
et farines ....... . 

6. Conserverie - thê, 
café, cacao ..... . 

7. Boissons, glace .. 

8. Autres Industries 
alimentaires, tabac . 

9. Energie, eau .... 

1 O. Activités extractives 

11. Métaux ......... . 

12. Matêr. de constr. 

13. Engrais ......... . 

14. Chimie, parachimîe 

15. Industrie du bois .. 

16. Véhicules ....... . 

17. Autres industries 
mécan. et électriq. 

18. Textiles ......... . 

19. Cuirs, articl. chaus. 

20. Corps gras ....•. 

21. Caoutchouc, matiè-
re plastique ..... . 

22. Produits ind. divers 

23. Bâtiment et T.P. . . 

24. Transports 

25. Loyers ......... . 

26. Autres services .. 

Total ......... . 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantag. 

MODERNE 

lai- Confi-
terie serle Tabac 

Yaourt (1) 

4,4 0,7 

0,2 0,1 

0,8 0,1 

0,1 

0,5 

8,0 0,9 

0,5 

141,2 

6,4 

2,5 

11,3 

2,0 

42,9 

85,8 

3,9 

2,9 

4,7 

303,6 

60,8 

Total 

141,2 

5,1 

6,7 

2,5 

11,3 

2,0 

42,9 

86,7 

3,9 

0,1 

2,9 

5,2 

310,5 

61,3 

2. Impôts indir, subven. 1.249,5 1.249,5 

3. Reven. brut d'expl. 1,7 0,1 242,2 244,0 
~~~~~~~~~~~~~~-

Tot a I . . . . . . . . . . 2,2 0,1 1.552,5 1.554,8 

3) Production totale 
(prix producteur} .. 8,2 1,0 1.856, 1 1.865,3 

Nombre d'entreprises. 

Emplois 

Direction et cadres .. 

Autres ............. . 

Total ......... . 

2 

1,5 

5 4 

6,5 4 

(1) Activité secondaire d'une boulangerie 

2 

163 

165 

4 

3,5 

172 

175,5 



ANNEE 1963 

Branche : AUTRES INDUSTRIES ALIMENTAIRES - TABAC 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d"entreprlses : 4 Nombre d'emplois : 175,5 

LAITERIE - CONFISERIE • TABAC 

1) Achats 
Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle .. 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des groins ot fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons. glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires. tabac ........... . 

9. Energie, eau ....... . 

1 O. Activités extractives 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimie ... . 

15. lr.dustrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

1 B. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . .... 

24. Transports 

25. loyers 

26. Autres services 

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

2) Valeur ajoutée 

141,2 45,5 7,5 

5,2 

6,7 

1,7 

2.2 

0,3 

0,4 

2,5 0,8 0,1 

11,3 3,6 0,6 

2,0 0,6 0,1 

42,9 13,B 2,3 

86,7 27,9 4,6 

3.9 1,3 0,2 

0,1 

2,9 

5,2 

[ 

0.9 

1,7 

310,5 100,0 

.. ... 

0.2 

0.3 

1. Salaires et avantages 61,3 3,9 3,3 

2. Impôts indirects, subvent. 1.249,5 80,5 67.0 

3. Revenu brut d'exploitation 244,0 15,6 13, I 

16,8 

Total . • . . . . . . . . . . . . 1.554,8 100,0 83,4 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) . . • .. . . . . . . . . . . . 1.865,3 100,0 

19.5 



e) Energie - eau 

(branche 9) 

Le secteur artisanal comprend excluslvement le bols de 
chauffe, dont la presque totalité est autoconsommée (90 %). 

L'Energle Electrique de Côte d'ivoire et la Société de 
Distribution d'eau qui constituaient une seule société à 
Bouaké en 1963, forment le secteur moderne. 

f) Activité extractive (1) (branche 10) 

Bien que de nombreux Indices de minerai aient été dé
tectés dans la zone, et ce depuis de nombreuses années, 
aucun gisement ne s'est révélé exploitable, à l'exception 
de celui de Colombo-Tantallte des environs de Bouaké. 

LA COLOMBO-TANTAUTE. 

La découverte en 1953 de Colombo-Tantallte à proximité 
Immédiate de Bouaké avait donné de grands espoirs et 
avait Incité la SAREMCI à rechercher ce minerai sur de 
vastes étendues de la région. Finalement, elle n'a trouvé 
que de nombreuses petites poches sana grand Intérêt éco
nomique. 

L'exploitation actuelle a démarré au début de 1958. 
Etant donné les cours peu élevés sur le marché et les fal
bles teneurs constatées dans le gisement, l'exploltatlon de 
la Colombo-Tantallte seule n'a pas semblé rentable. C'est 
pourquoi le SAREMCI en a confié l'exploltetlon à la Société 
d'Entreprlse de Draguage et de Travaux publics (SEDTP). 
Celle-cl tire le gravier de quartz et l'utilise pour ses travaux 
de construction et livre à la SAREMCI le minerai qui en 
constitue la gangue. 

En 1962, une première exportation de 8.077 kg a été 
faite à destination de l'Allemagne. 

En 1963, la production a été estimée à 1.000 kg d'une 
valeur de 1,2 mllllon. 

Il est probable que ce gisement sera épuisé en 1965. 

LE MANGANESE. 

En 1963, une mission de la SODEMI a fait le recense· 
ment des gisements et Indices de la région de Bouaké. 

Deux gisements ont partlcullèrement été étudiés : 

- le gisement de M'Bouessou à l'ouest de Tléblssou, 

- le gisement de Blafa-Gueto au nord de T oumodi. 

Les teneurs en manganèse-métal dépassent rarement 
30 %. alors qu'il est admis qu'une teneur d'au moins 48 % 
est nécessaire pour une exploitation. D'autre part, la teneur 
en silice est à M'Bouessou de l'ordre de 30 %. le seuil des 
10 % da alllce au-dessus duquel un gisement ne peut être 
exploité, est largement dépassé. 
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Les diverses estimations de tonnage donnent respecti
vement 2.000.000 et 300.000 tonnes pour les deux gisements. 

L'OR. 

Les zones aurifères de la région sont situées dans le 
massif du Yaouré et dans la chaine du Kokumbo-Fettekro. 

L'or est très fréquent et a donné lieu depuis très long
temps à de nombreuses exploitations Individuelles alluvion
naires, éluvlonnalres ou filloniennes. La Compagnie du 
Domaine du Kokumbo reprit quelques recherches durant 
trots ans, effort vite Interrompu devant le manque de résul
tat (1960). Les dernières prospections 195g, 1960, 1961, 
n'ont pas amené la découverte de mlnérallsatlons exploita
bles. 

LE DIAMANT. 

Les prospections effectuées par le SAREMCI (vallée 
du Bandama) et par la Dlamond Dlstrlbutora lnc. (à l'est de 
Bouaké) se sont révélées Infructueuses. L'lsraêl Corpora
tion Diamond poursuit ses recherches à l'ouest de Bouaké. 

AUTRES MINERAIS. 

Le SAREMCI a procédé à une étude de la minéralisa
tion sur les permis qu'elle possède au sud de Maraba
dlassa ; des Indices de chromlte et de nickel da faible teneur 
ainsi que de nombreux affleurements d'amiante ont été dé
couverts. 

De même, des Indices de nickel, de chrome, de cuivre, 
de bauxite de faible teneur ont été découverts par las 
missions géologiques ou de prospection minière dans le 
massif du Vaouré et dans la chaine de Kokumbo-Fettekro. 
Mais là encore, les minerais sont à faible teneur. 

g) Métaux (branche 11) 

Néant. 

(1) Ces lnlormallons proviennent d'une enquête effectuée par Monsieur 
PELLOIE auprès des orgonlsmes suivants : 
- Direction des Mines at de le Géologie ; 
- Société da Rocherchea Géologiques et Mlnièroo (SODEMI) ; 
- Buroou de Recherches Gèologlques et Minières (BRGM) ; 
- Société Anonyme do Recherches et d'Exploltottons Minièree en 

COie d'ivoire (SAREMCI). 



ANNEE 1963 

Branche ENERGIE • EAU 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises Nombre d'emplois : 75 

ENERGIE ELECTRIQUE 
SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU 

Chif-
1) Achats fres Pourcentages 

bruts 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5 Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé, calé, 
cacao 

7. Boissons. glace ....... . 

8. Autres induotries alimen-
taires. tabac .. . 

9. Energie, eau ........... . 7,4 15,8 4,6 

1 O. Activités extractives .. . 

11. Métaux ............... . 1,1 2.4 0,7 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais ............... . 

14. Chimie, parach1mie 0.8 1,7 0,5 

13. Industrie du bois .. . 

16. Véhlculee ............. . 1.0 2.1 0,6 

17. Autres Industries mécanl· 
ques et électriques ... . 13.9 29,8 8,7 

18. Textiles ............... . 0,1 0,2 0.1 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 0,2 0,4 0.1 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 2.7 5,8 1,7 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 5,4 11.6 3,4 

24. Transports 3,1 6,6 1.9 

25. Loyers ............... . 1,2 2,6 0,8 

26. Autres services ....... . 9,8 21,0 6,1 ----·---
Total ............. . 48,7 100,0 29,2 

2) Valeur aJoutée 

1. Salaires et avantages 10.0 8,8 6,2 

2. Impôts indirects. subvent. 2.0 1,8 1,3 

101,3 89,4 63,3 3. Revenu brut d'e~ploitataon ----------

Total ............. . 113,3 100,0 70,8 

3) Production totale (prix pro· 
ducteur) ............... . 160,0 100,0 
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ANNEE 1963 

Branche ENERGIE - EAU 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises - Nombre d'emplois : sans signification 

BOIS DE CHAUFFE (1) 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture induutrielle 

3. Exploitation lorc5trère 

4. Pêche 

5. Travail des grarns et fa· 
rmes ........... . 

6. Conserverie - thé. calé. 
cacao 

7. Boissons, glace . ....... 

8 Autres industries alimen-
taires, tabac ............ 

9. Energie, eau . ........... 

10. Activités extractives 

11. Métaux . ... 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachim1e 

15. Industrie du boi5 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani
ques et électriques .... 

18. Textiles ............... . 

19. Cuire, articles chaussants 

20. Corps gras .. 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur aJoutée 

1. Salaires et avantages 

2. lmp6ts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

Total ..•........••. 

3) Production totale (prix pro· 
ducteur) ............... . 

(1) 90 % est autoconoomm6o 

Chiffres bruta 

288.0 

288,0 

288,0 



h) Matériaux de construction (branche 12) 

Cette branche comprend les produits des carrières et 
les éléments en aggloméré. Sur une production totale de 
80 millions, 70 millions sont dus aux produits des carrières 
et 10 millions aux agglomérés. 

La production de briques traditionnelles en banco a été 
comptabilisée dans la branche • bâtiment •. 

La briqueterie de Bamoro au nord de Bouaké sur la 
route de Katiola a cessé sa production en 1963, la vétusté 
du matériel ne permettant pas d'obtenir un produit de qualité 
acceptable. 

Le cubage contrôlé des matériaux de carrières extraits 
par année, depuis 1959, est le suivant: 

En m• 1959 1960 1961 1962 1963 

Granite ........ 9.100 11.700 14.900 24.700 19.800 
Gravier 4.500 4.700 4.000 4.400 6.700 
Sable ........ 5.800 4.200 5.400 8.000 9.600 
Argile ........ 50 230 
Latérite 2.300 

Total ..••...... 21.750 26.830 24.300 37.100 36.200 

En 1963, les entreprises suivantes possédaient des car
rières permanentes : 

- Chlnler et Zenattl : pour les granites. 

- SFEDTP : pour le gravier et le sable. 

- Les Graviers du Baoulé : pour le gravier. 

Le granite extrait est essentiellement utilisé par la Régie 
Abld1an-Nlger (R.A.N.) pour les ballasts. 

i) Engrais (branche 13) 

Néant. 
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Branche : MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 4 Nombre d'emplois : 150 

PRODUITS DES CARRIERES - AGGLOMERES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

t1. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais ............... . 

14. Chimie, parachlmie ... . 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ...• 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

25. Loyers ............... . 

Chif
fres 

bruts 

3.4 

1,5 

7,1 

1,7 

0,6 

0,6 

1,9 

0,6 

0,2 

2,2 

0,7 

Pourcentages 

16,0 4,2 

7,1 1,9 

33,6 8,9 

8,0 2,1 

2.8 0,8 

2,8 0,8 

9,0 2.3 

2,8 0,8 

0,9 0,2 

10,4 2.7 

3,3 0,9 

0,7 3,3 0,9 26. Autres services_ .. _._._._.·-·-----------

Total ...•.......... 21,2 100,0 28,5 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 23,0 39,1 28,8 

2. Impôts indirects, subvent. 0,6 1,0 0,7 

3. Revenu brut d'exploitation 35,2 59,9 44,0 

Total ............. . 58,8 100,0 73,5 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 80,0 100,0 



j) Chimie - Parachimle (branche 14) 

Seul, le secteur ertlsanal est représenté. Il s'agit de la 
récolte du fruit de l'lndlgotler et de sa transformation. La 
presque totalité de cette production est d'allleurs auto
consommée. 
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Branche : CHIMIE - PARACHIMIE - CAOUTCHOUC 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprise - Nombre d'emplois : sans signification 

TEINTURES 

1) Achats 

1. Agriculture vivnère 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploi:ation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé. café. 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie. eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

1 2. Matériaux de construction 

13. Engrais ............... . 

14. Chimie. parachlmie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ..•..... 

Total •............. 

2) Valeur ajoutée 

1 . Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d~~El~lta!!~ 

Total •..........•.• 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 

Chiffres bruts 

0,1 

0,1 

0,3 

19,0 

19,3 

19,4 



k) Industrie du Bois (branche 15) 

Scieries et menuiseries se partagent inégalement le 
secteur moderne, !'artisanat ne comportant que des me
nuiseries. 

Les acieriea achètent en produits forestiers 52 o/o de 
leur demande Intermédiaire. 

Ce chiffre de 52 % parait assez faible (1), mais il faut 
signaler que les scieries Implantées dans la région ont cha· 
cune un chiffre d'affaires Inférieur à 50 millions et que, 
d'autre part, leur éloignement des chantiers forestiers en
traîne des frais de transport très Importants, de l'ordre 
de 16 % de la demande Intermédiaire totale. 

Le chiffre des achats en bols sortant des scieries, effec
tués par les menuiseries modernes, 54 % de la demande 
totale, semble normal, les achats à la branche des indus
tries mécaniques et électrlques se montant à 21 %-

En 1963, on a estimé les emplois à: 

- dans le secteur moderne 
8 entreprises, 

- dans le secteur artisanal 
450 entreprises. 

180 personnes dans 

660 personnes dans 

(1) Voir • les Industries du Bois •. Ropublique de Côle d'ivoire. 
Rapport établi par la Société d'Etudes pour le Développement 
Economique et Social. Décembre 1964. 
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BRANCHE 15 

INDUSTRIE DU BOIS 

COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industr. 

3. Exploitat. forestière 

4. Pêche .........• 

5. Travail des grains 
et farines ....... . 

6. Conserverie - thé, 
café, cacao ..... . 

7. Boissons, glace .. 

8. Autres industries 
alimentaires - tabac 

9. Energie, eau .... 

1 O. Activités extractives 

t1. Métaux •......... 

t 2. Matériaux de const. 

13. Engrais ......... . 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bois .. 

16. Véhicules ....•... 

17. Autres industries 
mécaniques et élec. 

18. Textiles ........ .. 

19. Cuirs, artlcl. chaus. 

20. Corps gras ..•.•. 

21. Caoutchouc, matiè-
re plastique ..... . 

22. Produits ind. divers 

23. Bâtiment et PT.. . . 

24. Transports ..... . 

25. Loyers ......... . 
26. Autres services .. 

Total .........• 

2) Valeur ajoutée 
1. Salaires et avantag. 
2. Impôts indir., subv. 

3. Revenu brut d'expl. 

Total ........•• 

3) Production totale 
(prix producteur) .. 

Nombre d'entreprises. 
Emplois 
Direction et cadres .. 

Autres ....••........ 

Total ......... . 

MODERNE ARTI- TOT AL 
(1) SANAL 

Scie- Menu!- Arti
ries series sanat 

22,5 

3,9 

0,1 

0,7 

0,2 

1,2 

1,5 

5,2 

0.1 

0,4 

0.2 

0.1 

6.7 

0,3 
0,4 

43,5 

18,1 

3,8 
16,1 

38,0 

81,5 

8 

12 

168 

180 

0,3 

0,3 

0,1 

0,3 

4,4 

0,1 

1,7 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

8,2 

6,3 
0,9 

4,0 

11,2 

0,2 

7,5 

2,8 

29,8 

0,7 

1,4 

0,4 

42,8 

22.5 

4,4 

7,9 

0,8 

3,3 

35.4 
1,6 

6.9 

0,8 

0.1 

0.6 

0,4 

0.1 

8,3 

0,9 

0.5 

94,5 

8,2 32,6 

1,0 5,7 

71,5 91,6 

80,7 129,9 

19,4 123,5 224,4 

450 

450 

210 

660 

458 

462 

378 

840 

(1) Etude Industrie du Bole - SEDES 1964. 
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Branche : INDUSTRIE DU BOIS 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 8 Nombre d'emplois : 180 

SCIERIES • MENUISERIES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimie ... . 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani· 
ques et électriques , .•. 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

22,5 43,6 22,3 

4,2 7,9 4,1 

0,4 0,8 0,4 

0,8 1,6 0,8 

0,5 1,0 0,5 

5,6 10,8 5,6 

1,6 3,1 1,6 

6,9 13,3 6,8 

0,1 0,2 0.1 

0,1 0,2 0,1 

0,6 1,2 0,6 

0,4 0,8 0,4 

0,1 0,2 0,1 

6,9 13,3 6,8 

25. Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 1,0 0,5 

26. Autres services .•••.. _ .. ___ 0,_5 __ 1,_0 __ 0_,_5 __ _ 

Total ...•••........ 51,7 100,0 51,2 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 24,4 49,6 24,2 

2. Impôts indirects, subvent. 4,7 9,6 4,7 

3. Revenu brut d'exploitation 20, 1 40,8 19,9 -- ---------
Total •............. 49,2 100,0 48,8 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 100,9 100,0 

199 

ANNEE 1963 

Branche : INDUSTRIE DU BOIS 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 450 Nombre d'emplois : 660 

MENUISERIES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa. 
rines ................. . 

6. Conserverie • thé, café. 
cacao 

7. Boissons, glace ....••.. 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais ............... . 

14. Chimie, parachimie •••• 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

1 7. Autres industries mécani-
ques et électriques .•.• 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs. articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tlque ................. . 

22. Produits Industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services •. , ..... 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

Total •..•......••.• 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) •......•••••..•• 

Chlf· 
fr es 

bruis 
Pourcentages 

0,2 0,5 0,2 

7,5 17,5 6,1 

2,8 6,6 2,3 

29,8 69,6 24, 1 

0,7 1,6 0,6 

1,4 3,3 1,1 

0,4 0,9 0,3 

42,B 100,0 34,7 

8,2 10,2 6,6 

1,0 1,2 0,8 

71,5 88,6 57,9 

80,7 100,0 65,3 

123,5 100,0 



1) Montage et réparations des véhicules 

(branche 16) 

Les garages de la région enregistrent près de 400 mil
lions de réparations de véhicules. Le parc régional se 
monte à 1.800 véhicules : de plus, on estime à 500 environ 
le nombre de véhicules en transit chaque jour. On obtient 
donc, par véhicule, une production de la branche 16 de 
175.000 F environ. 

Le secteur moderne représente 55 % environ du total 
produit, réparti dans une dizaine de garages, alors que le 
secteur artisanal en absorbe 45 % pour 140 entreprises. 

La structure des comptes d'exploitation est essentielle~ 
ment différente : les achats représentent respectivement 50 
et 35 % du chiffre de production et le revenu brut d'ex
ploltatlon 10 et 50 %. Le poste • salalres • rapporté à la 
• valeur ajoutée •, Intervient respectivement pour 70 et 
22 %-
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BRANCHE 16 

REPARATIONS VEHICULES 

COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur Moderne Artisanal Total 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et 
farines ............. . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao ............. . 

7. Boissons, glace ... . 

8. Autres industries ali
mentaires, tabac .... 

9. Energie, eau .•••.... 

1 o. Activités extractives .. 

11. Métaux ........... . 

1 2. Matériaux de construc. 

13. Engrais ........... . 

14. Chimie, parachimie .. 

15. Industrie du bois ... . 

16. Véhicules ......... . 

17. Autres industries méca-
niques et électriques . 

18. Textiles .......... .. 

19. Cuirs, articles chauss. 

20. Corps gras ........•. 

21. Caoutchouc, matière 
plastique ........... . 

22. Produits industr. divers 

23. Bâtiment et T.P ...... . 

24. Transports ......... . 

25. Loyers ............. . 

26. Autres services ..... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires 

2. Impôts indirects, subv. 

3. Revenu brut d'exploitat. 

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

3) Production totale 
(prix producteur) 

Nombre d'entreprises 

Emplois 

Direction et cadres ..... . 

Autres 

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

8,4 

81,5 

0,2 

1,7 

5,6 

4,5 

5,6 

3,0 

110,5 

76,0 

9,0 

22,3 

107,3 

217,8 

10 

15 

75 

90 

5,2 13,6 

0,8 0,8 

52,8 134,3 

0,2 

0,3 0,3 

1,7 

5,6 

0,1 4,6 

0,6 6,2 

3,0 

59,8 170,3 

26,4 102,4 

5,6 14,6 

88,8 111,1 

120,8 228,1 

180,6 398,4 

140 150 

140 155 

180 255 

320 410 



ANNEE 1963 

Branche : REPARATIONS VEHICULES 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises 10 Nombre d'emplois : 90 

GARAGES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie. eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais ............... . 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bols ....... . 

16. Véhicules ............. . 

1 7. Autres industries mécani-
ques et électriques .... 

18. Textiles ....•........... 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports ........... . 

25. Loyers ..••............ 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

Total ....••........ 

3) Production totale (prix pro. 
ducteur) ............... . 

Chif
fres 

bruts 

8.4 

Pourcentages 

7,6 3,8 

81,5 73,7 37,4 

0,2 0,2 0,1 

1,7 1,5 0,8 

5,6 5,1 2,6 

4,5 4,1 2.0 

5,6 5,1 2,6 

3,0 2,7 1.4 
--~----

110,5 100,0 50,7 

76,0 70,8 34,9 

9,0 8,4 4,1 

22,3 20,8 10,3 

107,3 100,0 49,3 

217,8 100,0 
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Branche : REPARATIONS VEHICULES 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 140 Nombre d'emplois : 320 

GARAGES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ...• 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs. articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc. matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P ........ . 

24. Transports ........... . 

25. Loyers ............... . 

26. Autres services ....... . 

Total ............•. 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

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

3) Production totale (prix pro
ducteur) ...............• 

Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

5,2 8,7 2,9 

0,8 1,3 0,4 

52,8 88,3 29,2 

0,3 

0,1 

0,6 

0,5 

0,2 

1,0 

59,8 100,0 

26,4 21,9 

5,6 4,6 

88,8 73,5 

120,8 100,0 

180,6 

0,2 

0,1 

0,3 

14,6 

3,1 

49,2 

100,0 

33,1 

66,9 



m) Autres industries mécaniques 
et électriques (branche 17) 

Le secteur moderne n'existe pas. 

Quelques artisans forgerons fabriquent des outils (ma
chettes, dabas) dans des métaux de récupération, . ou modi
fient le forme d'outils Importés. D'autre part. un artisanat 
de services est concentré dans les vllles et centres seml
urbal ns (réparation de montres, de postes de radio, d'ap
pareils de photographies). 

Les achats représentent 15 % du total produit et le 
revenu brut d'exploitation 83 %-
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BRANCHE 17 

AUTRES INDUSTRIES MECANIQUES 
ET ELECTRIQUES 

COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur ARTISANAL 

Répa-

1) Achats For- tions 
gerons radio Total 

montres 

1. Agriculture vivrière .. 
2. Agriculture industrielle 
3. Exploitation forestière 

4. Pëche ............. . 
5. Travail des grains et 

farines ........... . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao ........••.... 

7. Boissons, glace ..... . 

8. Autres industries ali-
mentaires, tabac ... . 

9. Energie, eau ....... . 0,8 0,1 0,9 

1 O. Activités extractives .. 

11. Métaux ........... . 1,7 1,7 

12. Matériaux de construc. 

13. Engrais ........... . 

14. Chimie, parachimie .. 

15. Industrie du bois ... . 

16. Véhicules ......... . 

1 7. Autres industries méca-
niques et électriques . 6,0 0,9 6,9 

18. Textiles ........... . 

19. Cuirs, articles chauss. 

20. Corps gras ......... . 

21. Caoutchouc, matière 
plastique ....•.•..... 

22. Produits indust. divers 

23. Bâtiment et T.P. . ... 

24. Transports . . . . . . . . . . 1,2 1,2 

25. Loyers •............. 0,2 0,2 

26. Autres services .... 

Total • .. • • .. • • • • . 9,7 1,2 10,9 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages . 0,8 0,2 1,0 

2. Impôts indirects, subv. 0, 1 0,3 0,4 

3. Revenu brut d'exploitat. 17,0 44,9 61,9 

Total . . . . .. • . • • .. 17,9 45,4 63,3 

3) Production totale 
(prix producteur) . . . . 27 ,6 46,6 74,2 

Nombre d'entreprises 90 60 150 

Emplois 

Direction et cadres . . . . 90 60 150 

Autres . • . . . . . . . . . . . • . . 150 35 185 

Total • • • • .. .. . . . . 240 95 335 



ANNEE 1963 

Branche : AUTRES INDUSTRIES MECANIQUES 
ET ELECTRIQUES 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 150 Nombre d'emplois : 335 

FORGERONS • REPARATIONS DIVERSES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rineo ................. . 

6. Conserverie - thé. café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

10. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie. parachimie 

15. Industrie du bols ••...... 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras .........•.. 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

Total ........•..... 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Re".enu b~u_!___ d'exploit~tion 

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

3) Production totale (prix pro
ducteur) ..........•.•... 

Chif· 
fres 
bruts 

Pourcentages 

0,9 8,3 1,2 

1,7 15,6 2,3 

6,9 63,3 9,3 

1,2 11,0 1,6 

0,2 1,8 0,3 

10,9 100,0 14,7 

1,0 1,6 1,4 

0,4 0,6 0,5 

61,9 97,8 83,4 

63,3 100,0 85,3 

74,2 100,0 



n) Textiles (branche 18) 

La ville de Bouaké ebrlte depuis de nombreuses années 
un complexe Important d'industries textllea : une usine 
d'égrenage, une entreprise de filature et tissage, une fabri
que de ficelles et cordes. 

La • valeur ajoutée • de ces trole entreprises modernes 
se monte à près de 835 mllllons da francs (53 % du total 
produit), dont 342 sont distribués sous forma de salaires 
à 1.825 employés et ouvriers. 

Le revenu brut d'exploitation pour le secteur moderne 
se monte à 373 mllllons, soit 24 % du total de la production. 

Le compte d'axploltstlon da la brancha artlsanala (fila-

tura, tissage, talnturerla) montre une extraordinaire adap
tation : les tisserands achètent pour 72 millions de filés 
au secteur moderne, le coton local filé par les femmes ne 
représentant plus que 8 mllllons de franca. Ainsi, pour 
une production de 100, les achats lntarvlennant pour 32, 
les salaires pour 3, la ravanu brut d'exploitation pour 65 
(les imp6ts étant négllgeables) ; la • valeur ajoutée • est 
de 65 % du total. Sur les 267,2 mllllons, les paysans-arti
sans produisent et consomment 63,2 mllllons. Le reste, soit 
184 mllllons, emploie 1.850 artisans. 

Les tallleurs et couturières, au nombre de 400 environ, 
principalement Installés an vtlle ou dans les centres semi
urbains, produisent pour une somme de 64,8 mllllons, soit 
en moyenne 162.500 F par tête. la revenu brut d'exploita
tion par tête eet de l'ordre de 140.000 F. 

ANNEE 1963 
BRANCHE t8 

TEXTILES 
COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière ............... . 
2. Agriculture Industrielle ........... . 
3. Exploitation forestière 
4. Pêche ......................... . 
5. Travail des grains et farines 
6. Conserverie - thé, café, cacao ... . 
7. Boissons, glace .............. . 
8. Autres industries alimentaires, tabac 
9. Energie, eau ....... . 

1 O. Activités extractives . . . ......... . 
11. Métaux 
12. Matériaux de construction 
13. Engrais ....... . 
14. Chimie, parachlmie ... 
15. Industrie du bois .. 
16. Véhicules .................... . 
17. Autres industries mécanlq. et électr. 
18. Textiles ....................... . 
19. Cuirs. articles chaussants 
20. Corps gras .................... . 
21. Caoutchouc, matière plastique ... . 
22. Produits Industriels divers ..... . 
23. Bâtiment et T.P. 
24. Transports ............ . 
25. Loyers ......................... . 
26. Autres services ...... . 

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

2) Valeur ajoutée 
1. Salaires et avantages .. 
2. lmp6ts indirects, subventions 
3. Revenu brut d'exploitation _: :...:...· 

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

3) Production totale (prix producteur) .. 

Nombre d'entreprises 
Emplois 

Egrenage 

23.4 

0,5 

0,2 
0,2 

0,5 
0,7 

0,1 

MODERNE 

Fiiature 
Tissage 

39.1 

79,9 
9,6 

14,2 
53,2 

398,0 

2,1 
26,8 

1,7 3,1 
0.3 
0,1 2,2 

27,7 628,2 

3,4 319,2 
0,3 104,6 
6,6 361,0 

10,3 784,8 

38,0 1.413,0 

Ficellerie 
Corderie 

6,9 

2.2 
70,0 

0,5 

1.9 

0,8 

82,3 

19,6 
13,0 
5,5 

38,1 

120,4 

Direction et cadrea . . . . . . . . . . 1 5 1 
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.695 93 

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

Total ....................... . 31 1.700 94 

Filature 
Tissage 

Teinturerie 

8,0 

4,0 

72.2 

ARTISANAL 

Tailleurs 
Couturiers 

2.9 

0,7 1,4 
0,1 

84,9 4,4 

TOTAL 

31,4 

46,5 

0,2 
0.2 

83.9 
9,6 

14,2 
55.9 

543,8 

2,1 
27,4 

8.8 
0,4 
3,1 

827,5 

8~ o• ~1~ 
0,4 3,5 121,8 

173,3 _56_._1 ~---6_0_2._5_ 

182,3 60,4 1.075,9 

267 ,2 64,8 1.903,4 

1.850 400 

1.850 400 

1.850 400 

2.253 

2.257 
1.818 

- -~-

4.075 
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Brancha : TEXTILES 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 3 Nombre d'emplois : 1.825 

EGRENAGE - FILATURE - TISSAGE 
FICELLERIE - CORDERIE 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ............••.... 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres Industries alimen-
taires. tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, porachimie 

15. Industrie du bois ....... . 

1 ô. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports ........... . 

25. Loyers ............... . 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

Total ...•....•••... 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 

Chif
fres 

bruts 
Pourcentages 

23,4 

46,5 

0.2 

0,2 

3,2 

6,3 

.. .... .. 
\. 

79,9 10,8 

9,6 1,3 

14,2 2.0 

55,9 7,6 

1,5 

3,0 

.. 
(. . 

5,1 

0,6 

0,9 

3,6 

468,7 63,4 29,8 

2,1 

27,4 

6,7 

0,3 

3,1 

0,3 

3,7 

0,9 .. ... 

0,4 

738,2 100,0 

0,1 

1,7 

0,4 

0,2 

342,2 41,1 21,8 

117,9 14,1 7,5 

373, 1 44,B 23, 7 

47,0 

833,2 100,0 53,0 

1.571,4 100,0 
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Branche : TEXTILES 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 2.250 Nombra d'emplois : 2.250 

FILATURE - TISSAGE - TEINTURERIES 
TAILLEURS - COUTURIERS 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa. 
rines ................. . 

6. Conserverie • thé. café. 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

B. Autres industries alimen-
taires. tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

10. Activités extractives ... . 

11. Métaux •.•............. 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachlmie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

1 7. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits Industriels divers 

23. Bâtiment et T.P ........ . 

24. Transports ........... . 

25. Loyers ............... . 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

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

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 

Chif
fres 

bruts 
Pourcentages 

8,0 9,0 2.4 

4,0 4,5 1,2 

75,1 84,1 22,7 

2,1 

0,1 

2,3 

0.1 

89,3 100,0 

0,6 

9.4 3,9 2,8 

3,9 1,6 1,2 

229,4 94,5 69, 1 

26,9 

242,7 100,0 73,1 

332,0 100,0 



o) C~irs et articles chaussants (branche 19) 

Cent dix artisans se partagent une production de 46 mll
llona de francs. 

Ha confectionnent des • nu-pieds .. à partir de pneus de 
récupération et de peaux tannées. 

La • valeur ajoutée • représente 95 % de la valeur de 
la production, dont 98 % constitue le revenu brut d'explol· 
talion. 
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Branche : CUIRS ET ARTICLES CHAUSSANTS 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 11 O Nombre d'emplois : 125 

SAVETIERS 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé. café. 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ......... : .. 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ....•........... 

12. Matériaux de construction 

13. Er.grais 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P ........ . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

Total •............. 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

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

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 

!l07 

Chif
fres 

bruts 
Pourcentages 

0,1 4,0 

0,1 4,0 

1,2 48,0 

1,0 40,0 

0,1 4,0 

2,5 100,0 

0,2 

0,2 

2,6 

2,2 

0,2 

0,8 2,0 1,7 

42,7 98,0 92,9 

5,4 

43,5 100,0 94,6 

46,0 100,0 



p) Corps gras (branche 20) 

La fabrication artisanale du savon local et de l'huile 
rouge (hulle de palme) représente une production de 87 
mllllons environ, dont 54 sont autoconsommés par les pro
ducteurs. 

La production commercialisée, soit 33 mlllions, inté
resse 220 artisans. 

q) Caoutchouc - Matières plastiques 

(branche 21) 

Néant. 

t08 
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BRANCHE 20 

CORPS GRAS 

COMPTE D'EXPLOITATION 

Secteur 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche ..........•••• 

5. Travail des grains et 
farines ........... . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao ............. . 

7. Boissons, glace ..... . 

8. Autres industries ali
taires, tabac .......• 

9. Energie, eau ....... . 

1 O. Activités extractives .. 

11. Métaux •.•••••••... 

12. Matériaux de construct. 

13. Engrais .......... .. 

14. Chimie, parachlmie .. 

15. Industries du bois ... . 

16. Véhicules ......... . 

17. Autres industries méca-
niques et électriques . 

18. Textiles ........... . 

19. Cuirs, articles chauss. 

20. Corps gras ......... . 

21. Caoutchouc, matière 
plastique ........... . 

22. Produits indust. divers 

23. Bâtiment et T.P ...... . 

24. Transports ....••.•.. 

25. Loyers ..••.......... 

26. Autres services ..... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages .. 

2. Impôts indirects, subv. 

3. Revenu brut d'exploitat. 

Total ..•.•••..... 

3) Production totale 
(prix producteur) 

Nombre d'entreprises 

Emplois 

Direction et cadres ..... . 

Autres ............... . 

Total ••........•. 

Savon 

9,9 

0,2 

1,0 

0,1 

11,2 

0,3 

11,0 

11,3 

22,5 

100 

100 

100 

en millions de F. CFA 

ARTISANAL 

Huile 
de Total 

palme 

24,5 34,4 

10.5 10,7 

1,0 

0,1 

35,0 46,2 

0,9 1,2 

28,5 39,5 

29,4 40,7 

64,4 86,9 

120 220 

120 220 

120 220 
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Branche CORPS GRAS 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 220 Nombre d'emplois : 220 

SAVONS • HUILE DE PALME 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thè, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ........•....... 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachlmie 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ....••........ 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ..•. 

18. Textiles ......••........ 

19. Cu ira, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P ........ . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

34,4 74,4 39,6 

10,7 23,2 12,3 

1,0 2,2 1,2 

0,1 0,2 0,1 

~~~~~~~~~~~~~ 

Total ............. . 46,2 100,0 53,2 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 1,2 2,9 1,4 

3. Revenu brut d'exploitation 39,5 97,1 45,4 

Total ............. . 40,7 100,0 46,8 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 86,9 100,0 
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r) Produits Industriels divers (branche 22) 

Quatre activités se partagent la production de cette 
branche artleanale : 

- la sculpture sur bois : 14 % 
- l'orfèvrerie 

- la poterie 

- la vannerie 

: 48 % 

15 % 

23 % 

Le montant commercialisé approche 70 millions sur un 
total de 92,5 mllllons. 

Alors que les sculpteurs et les orfèvres commerciali
sent la quaal-totallté de leur production, les produite de 
la poterie et de la vannerie sont autoconsommée à plus 
de 70 Ofo. 

Près d'un mllller d'emplois • occasionnels • Intervien
nent dans la production commerclalleée, soit une produc
tion par tête de 70.000 F. 
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BRANCHE 22 

PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS 

COMPTE D'EXPLOITATION en millions de F. CFA 

Secteur 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industr. 

3. Exploltat. forestière 

4. Pêche .........• 

5. Travail des grains 
et farines ....... . 

6. Conserverie - thé. 
café, cacao ..... . 

7. Boissons, glace .. 

8. Autres industries 
alimentaires. tabac 

9. Energie, eau •.••.. 

1 O. Activités extractlv. 

11. Métaux ......... . 

12. Matériaux de const. 

13. Engrais ......... . 

14. Chimie, parachimie 

15. Industrie du bois .. 

16. Véhicules ....... . 

17. Autres industries 
mécan. et électriq. 

1 B. Textiles ........ .. 

19. Cuirs, artic. chauss. 

20. Corps gras ..... . 

21. Caoutchouc, matiè-
re plastique ..... . 

22. Produits ind. divers 

23. Bâtiment et T.P .. . 

24. Transports ..... . 

25. Loyers ......••.. 

26. Autres services .. 

Total ......... . 

2) Valeur a)outée 

1. Salaires et avanteg. 

2. Impôts indir., subv. 

3. Revenu brut d'expl. 

Total ......... . 

3) Production totale 
(prix producteur) 

Nombre d'entreprises. 

Emplois 

Direction et cadres .. 

Autres ............. . 

Total ......... . 

ARTISANAL 

Sculp- Bijou- Po- Van- Total 
ture tarie terie nerie 

0,8 1,2 2.0 

13.9 13,9 

1.1 0,4 1,5 

1.3 0,4 0,1 1,8 

1,1 16,4 

0.2 3,0 

0.4 

11,7 24,6 

11,9 28,0 

13,0 44,4 

50 140 

50 140 

30 260 

1,6 0,1 19,2 

3,2 

0,2 0,1 0,7 

12,0 21,1 69,4 

12,2 21,2 73,3 

13,8 21,3 92,5 

200 300 690 

200 300 690 

290 

80 400 200 300 980 
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Branche : PRODUITS INDUSTRIELS DIVERS 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 690 Nombre d'emplois : 980 

SCULPTURE - BIJOUTERIE - POTERIE - VANNERIE 

1) Achats 
Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen
taires, tabac ....•....... 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux .............••• 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimle 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

25. Loyers ............... . 

26. Autres services ....... . 

Total ..........•... 

2) Valeur ajoutée 

2,0 10.4 2,2 

13,9 72.4 15,0 

1,5 7,8 1,6 

1,8 9.4 2,0 

19,2 100,0 

1. Salaires et avantages 3,2 4,4 3,5 

2. Impôts indirects, subvent. 0,7 1,0 0,7 

3. Revenu brut d'exploitation 69,4 94,6 75,0 
~~~~~~~~~~~~~ 

20,8 

Total ............. . 73,3 100,0 79,2 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 92,5 100,0 



s) Bâtiment et Travaux Publics (branche 23) 

Outre 203 millions d' • habitat traditionnel • qui sont 
presque intégralement auto-produits (les 49 mllllons de 
• salaires • étant surtout des rémunérations en nature aux 
aides familiaux ou villageols), le secteur artisanal (1) vend 
une production se montant à 211 mllllons. Les sommes qui 
apparaissent en salaires sont. en fait, la rémunération du 
travail de l'équipe de maçons et assimilables à un revenu 
brut d'exploitation. On a estimé le nombre • d'entreprises • 
à 200 et le nombre d'emplois à 260. Ainsi, le revenu brut 
d'exploitation par emploi serait de l'ordre de 220.0o<f F. 

Le secteur moderne, qui est fortement majoritaire, pro
duit prlnclpalemsnt pour l'Admlnlstratlon et pour les grosses 
entreprises Industrielles ; !'habitat n'intervient que pour 

moins de 20 %. alors que les bêtlments administratifs et 
les travaux publics (c'est-à-dire les marchés de l'Etat et 
des collectivités publiques) constituent 52 o/o de la pro
duction totale, le secteur privé Industrie! Intervenant pour 
28 o/o. 

A l'exception de l'activité •travaux publics• où Il est 
au niveau de 22 o/o. le poste • salaires • représente 27 % 
du total. 

Le nombre d'entreprises Installées dans la région est 
de 10, qui occupent en moyenne dans l'année un mllller 
de personnes. En outre, des entreprises d'Abidjan Inter
viennent assez fréquemment et utilisent une maln-d'œuvre 
recrutée sur place, qui peut être estimée à 40 personnes/ 
annuelles environ. 

(\) Voir Document 8 • l'Hobllol Rural 
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Secteur 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière . . . . . . ...... . 
2. Agriculture industrielle ........... . 
3. Exploitation forestière ........... . 
4. Pêche ..•....................... 
5. Travail des grains et farines ..... . 
6. Conserverie • thé, café, cacao ...• 
7. Boissons, glace .... - ........... . 
8. Autres Industries alimentaires, tabac 
9. Energie, eau ................... . 

1 O. Activités extractives ........... . 
11. Métaux ....................... . 
12. Matériaux de construction ....... . 
13. Engrais ....................... . 
14. Chimie, parachlmle ............. . 
1 S. Industrie du bois ............... . 
16. Véhicules ..................... . 
17. Autres industries mécan. et électriq. 
18. Textiles •..•.................... 
19. Cuirs, articles chaussants ....... . 
20. Corps gras •.....••....•••••••..• 
21. Caoutchouc, matière plastique ... . 
22. Produits Industriels divers ....... . 
23. Botiment et T.P .................. . 
24. Transports ..................... . 
25. Loyers ...................... .. 

BRANCHE 23 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
COMPTE D'EXPLOITATION 

ARTISANAL 

Habitat Habitat Habitat 
tradi- amélioré amélioré 

Habitat 

tionnel (brousse) (ville) moderne 

6,7 

28,4 10,8 24,6 
17,8 27,5 33,5 

3,1 2,3 12,0 
8,3 37,2 16,1 29,6 

3,5 
1,4 2,3 2,7 27,5 

0,1 

0,3 
1,3 

10,6 
2,4 

5,8 0,1 8.2 
5,6 

26. Autres services ....... _._. _. _ .. _._._. _ .. _. ______ _ ---~~ 
Total ....................... . 9,7 94,6 59,5 169,4 

2) Valeur ajoutée 
1. Salaires et avantages ............ .. 49,3 38,0 18,8 92,4 
2. Impôts indirects, subventions ..... . 20,1 
3. Revenu brut __ ~·exploitation ....... . 144,2 55.4 

Total ....................... . 193,5 38,0 18,8 167,9 

3) Production totale (prix producteur) .. 203,2 132,6 78,3 337,3 

Nombre d'entreprises ............... . 160 50 

MODERNE 

Bâtiment 
odmi- Travaux 

nistratif Publics 

5,0 48,8 

18,4 100,5 
25,0 55,6 

9,0 0,6 
22,I 0,8 
2,6 16,4 

20.5 47,0 
0,1 

0,2 
1,0 5.2 
7,9 2,3 
1,8 0,2 
6,1 21,4 
4,2 11,0 
2,6 4,7 

126,5 314,5 

69,0 148,3 
15,0 52.4 
41,5 155,8 

125,5 356,5 

252,0 671,0 

3 
Emplois sans • pour mémoire • 
Direction et cadres ................. . signif. 160 50 9 

en millions de F. CFA 

Bâtiment 
industriel TOTAL + 
entretien 

9,9 70,4 

36,3 219,0 
49.4 208,8 

17,7 44,7 
43,7 157,8 
5,2 27,7 

40,6 142,0 
0,2 0,4 

0,4 0,9 
1,9 9,4 

15,6 36,4 
3.5 7,9 

12,1 53,7 
8,3 29,1 
5,2 16,0 

250,0 1.024,2 

136,3 552,1 
29,7 117,2 
84,0 480,9 ·------

250,0 1.150,2 

500,0 2.174,4 

7 220 

20 239 
Autres 160 150 381 630 1.321 ............................ 

-~-----~·--~----~-------~~~---'-'-'---......:..:~;__-

Total ......................•. 320 200 390 650 1.560 

!11!1 



ANNEE 1953 

Branche : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Activité : MODERNE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 10 Nombre d'emplois : 1.040 

CONSTRUCTIONS· TRAVAUX PUBLICS 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des groins et fa-
rines ............... · · · 

6. Conserverie - thé, café, 
cacao 

7. Boissons, glace ..••.... 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachlmle ... . 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............. . 

17. Autres industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P ........ . 

24. Transports ........... . 

25. Loyers ............... . 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects. subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

Chir
fres 
bruts 

70,4 

Pourcentages 

8,2 4,0 

179,8 20,9 10,2 

163,5 19,0 9,3 

39,3 4,6 2.2 

95,2 1 1 ,2 5,5 

27,7 3.2 

135,6 15,7 

0,4 

0,9 

9,4 

36,4 

1· c 

0,1 

1.1 

4,2 

1,6 

7,7 

,. 
L· 

0,5 

2.1 

7,9 0,9 0,4 

47,8 5,6 2,7 

29,1 3,4 1,7 

16,0 1,9 0,9 

860,4 100,0 

446,0 49,5 25,3 

117,2 13,0 6,7 

336,7 37,5 19,1 

48,9 

----
Total . . . . . . . . . . . . . . 899,9 100,0 51,1 

3) Production totale (prix pro· 
ducteur) .. .. .. .. .. . .. .. . 1.760,3 100,0 

!!U 

ANNEE 1963 

Branche : BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Activité : ARTISANALE en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 210 Nombre d'emplois : 520 

CONSTRUCTIONS 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
rines ................. . 

G. Conserverie • thé. café. 
cacao 

7. Boissons, glace ..•..... 

8. Autres Industries alimen-
taires, tabac ........... . 

9. Energie, eau ........... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimie ... . 

15. Industrie du bois ....... . 

16. Véhicules ............ .. 

17. Autres Industries mécani-
ques et électriques ... . 

18. Textiles ............... . 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc. matière plas-
tique ................. . 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects, subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

Chif
fres 

bruts 
Pourcentages 

39,2 23,9 9,4 

45,3 27,7 10,9 

5,4 3,3 1,3 

61,6 37,6 14,9 

6,4 3,9 1,5 

5,9 3,6 1.4 

163,8 100,0 

106, 1 42,3 25,6 

144,2 57,7 34,8 

39,6 

Total .. • . .. .. . .. .. . 250,3 100,0 60,4 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) . . . . . . . . . . . . . . . . 414,1 100,0 





B ... LES DONNeEs ReCAPITULATIVES 





La répartition des emplois selon les branches, le type 
d'entreprise et la c catégorie profe881onnelle .. des titulai
res de ces emploie apparait dans le tableau suivent : 

Moderne 

Branche Nbre Oir.+ Autres Total entrep. cadres 

Travail des grains et 
farines ............ 6 7 88 95 

Boissons, glace ...... 1 1 39 40 

Autres industries ali-
mentaires, tabac .... 4 3,5 172 175,5 

Energie, eau ........ 1 1 74 75 

Matériaux de construct. 4 5 145 150 

Industrie du bois .... 8 12 168 180 

Véhicules ............ 10 15 75 90 

Autres industries mé-
caniques et électriq. - - - -

Textiles ............ 3 7 1.818 1.825 

Cuirs, articles chauss. - - - -
Corps gras .......... - - - -
Produits indust. divers - - - -
Bâtiment et T.P. . ..... 10 29 1.011 1.040 

Total .......... 47 80,5 3.590 3.670,5 

1. L'EMPLOI (autoconsommation exclue) 

Artisanal Total 

Nbre Oir.+ Autres Total Nbre dir.+ Autres entrep. cadres entrep. cadres 

804 804 24 828 810 811 112 

144 144 - 144 145 145 39 

- - - - 4 3,5 172 

- - - - 1 1 74 

- - - - 4 5 145 

450 450 210 660 458 462 378 

140 140 180 320 150 155 255 

150 150 185 335 150 150 185 

2.250 2.250 - 2.250 2.253 2.257 1.818 

110 110 15 125 110 110 15 

220 220 - 220 220 220 -
690 690 290 980 690 690 290 

210 210 310 520 220 239 1.321 

5.168 5.168 1.214 6.382 5.215 5.248,5 4.804 

Ainsi, pour moins de 50 entreprises modernes, on a dénombré plus de 5.000 entreprises artisanales. 
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Total 

923 

184 

175,5 

75 

150 

840 

410 

335 

4.075 

125 

220 

980 

1.560 

10.052,5 



2. - LA PRODUCTION 

Le tableau suivant récapitule les données par branche 
et par type d'entreprise: 

Branche 

Travail des grains et farines 

Conserverie ........... . 

Boissons, glace ....... . 

Autres Industries alimen-
taires, tabac ..••...... 

Energie, eau ........... . 

Activités extractives ... . 

Matériaux de construction 

Chimie, parachimie ..... . 

Industrie du bois ....... . 

Réparations véhicules ... . 

Autres industries mécano· 
ques et électriques ... . 

Textiles ............... . 

Cuirs, articles chaussants 

Corps gras ........... . 

Caoutchouc, mat. plastique 

Produits industriels divers 

Bâtiment et T.P. . ...•.•. 

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

Secteur Secteur 
Moderne Artiaanal Total 

117,6 

109,0 

1.865,3 

160,0 

1,2 

80,0 

100,9 

217,8 

1.571,4 

1.760,3 

345,8 463,4 

4,3 113,3 

1.865.3 

288,0 448,0 

19,4 

123,5 

180,6 

74,2 

332,0 

46,0 

86,9 

92,5 

1,2 

80.0 

19,4 

224,4 

398,4 

74,2 

1.903,4 

46,0 

86,9 

92,5 

414,1 2.174,4 

5.983,5 2.007,3 i'.990,G 

Il apparait ainsi que le poids du secteur artisanal est de 
25 %. 

Remarquons que trole entreprises modernes (tabac et 
textiles) représentent près de 60 % du total produit par 
le secteur moderne, et que la production des autres entre
prises modernes n'est que légèrement supérieure à celle 

lltS 

3. - LA VALEUR AJOUTEE 

Les valeurs ajoutées par las branches da producUon, 
selon le type da secteur, s'inscrivent dans ce tableau : 

Branche 

Travail dea grains et farines 

Conserverie ........... . 

Boissons, glace ....... . 

Autres Industries alimen· 
tairas, tabac ......... . 

Energie. eau •........... 

Activités extractives .... 

Matériaux de construction 

Chimie, perachimle ..... . 

Industrie du bois ....... . 

Réparations véhicules ... . 

Autres Industries mécani· 
ques et électriques ... . 

Textiles ............... . 

Cuirs, articles chaussants 

Corps gras ........... . 

Caoutchouc, mat. plastique 

Produits industriels divers 

Bâtiment et T.P. . ...... . 

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

Secteur Secteur 
Moderne Artisanal Total 

34,6 

88,3 

1.554,8 

113,3 

1,2 

58.8 

49,2 

107,3 

833.2 

899,9 

187,8 222,4 

2,7 91,0 

1.554,8 

288,0 401,3 

19,3 

80,7 

120,8 

63,3 

242,7 

43,5 

40,7 

73,3 

1,2 

58,8 

19,3 

129,9 

228,1 

63,3 

1.075,9 

43,5 

40,7 

73,3 

250,3 1.150,2 

3.740,6 1.413,1 5.153,7 

du secteur artisanal (2.500 contre 2.000 millions). 

La part de l'artisanat apparait pour 27 % du total. 

Remarquons que la part des trois entreprises modernes 
(tabac, textiles) est de 65 % du secteur moderne, les autres 
entreprises de ce secteur créent une valeur ajoutée égale 
à celle du secteur artisanal. 



Les Investissements effectués au cours d'une seule 
année ne représentent que très partiellement l'effort fourni 
par les entreprises du secteur secondaire. Afin d'obtenir 
un chiffre représentatif, une étude particulière a été effeo
tuée sur les années 1961, 1962, 1963. C'est la moyenne de 
ces chiffres qui a été prise en considération. SI cette option 
est critiquable du point de vue de l'équlllbre strict des 
comptes économiques, elle est par contre la seule solution 
qui pennstte de " créer • une année de référence, en vue 
des • projections • pour les années ultérieures. 

Les branches • Bâtiment et T.P •• , • Montage et Répa-
rations véhicules • et • Autres Industries mécaniques et 
électriques • ont produit pour les Pouvoirs Publics, durant 
l'année 1963, des réalisations valant 889 mllllona de F CFA. 
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4. - LES INVESTISSEMENTS PRIVES 

C'est dans cette optique que les chiffres moyens sui
vants ont été retenus : 

Branche 

Matériel roulant ......... . 
Outillage ......•......... 
Bâtiment ............... . 

Total ••............ 

En millions de F. CFA 

20,0 
600,0 
330,0 (1) 

950,0 

(1) Dont 50 pour le construction d'une banque. 

5. - LES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

qui se décomposent ainsi: 

Secteurs Bâtiment Matériel Outillage d'intervention et T.P. roulant 

Agriculture ••.. 105 20 26 
1 nfrastructure 

publique .... 728 10 

Total ••••..•... 833 30 26 





C. - LA cc CONCENTRATION » 





Le secteur moderne, constitué presque Intégralement 
d'entreprises non-Ivoiriennes (95 o/o) comprend 30 % d'en
treprises dont le chiffre de production est supérieur à 100 
millions ; celles-cl Interviennent pour 91 % dans la pro
duction du secteur moderne et pour 68 % dans l'ensemble 
du secondaire (1). 

Production totolt l%1 

Nous avons là une première indication relative à la 
• concentration • de la production. 

Le classement des entreprises en fonction de leur chif
fre de production permet de tracer les courbes de concen
tration pour les secteurs moderne et artisanat. 

100 ....--------------.,.-----------..,.. 

50 

0 

0 110 
(1) Bois cle chauffe exclu. 
(Z) lmpot tour le tol>ac exclu. 

Pour le secteur moderne, l'indice de concentration est 
de 0,75, alors que pour le secteur artisanal, li approche 
0,35. 
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100 Nbr. d'tnlrtprl1t1 l%l 

(1) Si l'on exclut le montant des impôts indirects sur le tabac. on 
obtient 89 et 63 %. 



COMPTE D'EXPLOITATION DU SECTEUR SECONDAIRE 

Branches : 5 à 23 

en millions de F. CFA 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et farine 

6. Conserverie - thé, café, cacao ................. . 

7. Boissons, glace ............................... . 

8. Autres industries alimentaires, tabac ............. . 

9. Energie, eau ..............................•..... 

1 O. Activités extractives ........................... . 

11. Métaux ....................................... . 

12. Matériaux de construction ..................... . 

13. Engrais ....................................... . 

14. Chimie, parachimie ............................. . 

15. Industrie du bois ............................... . 

16. Véhicules ..................................... . 

1 7. Autres industries mécaniques et électrlq ues ....... . 

18. Textiles 

19. Cuirs, articles chaussants ....................... . 

20. Corps gros ................................... . 

21. Caoutchouc, matière plastique ................... . 

22. Produits industriels divers ..................... . 

23. Bâtiment et T.P. . .............................. . 

24. Transports ................................... . 

25. Loyers ....................................... . 

26. Autres services 

Total 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts Indirects, subventions ................... . 

~ ~evenu brut d'exploitation ....................... . 

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

3) Production totale (prix producteur) ............... . 

Nombre d'entreprises ............................. . 

Nombre d'emplois ................................. . 

Direction et cadres ........................... . 

Autres ....................................... . 

Secteur Moderne 
Entreprises ayant 
une production 

$ 100 M < 100 M 

164,6 

22,5 

69,9 

0,2 

3,2 9,6 

131,9 19,7 

0,3 

181,1 1,9 

163,7 7,9 

123,0 2,2 

117,7 6,2 

45,6 85,3 

251,0 9,9 

469,4 0,1 

1,1 0,1 

12,0 1,2 

158,0 3,2 

18,0 7,0 

58,0 14,4 

33,7 6,8 

37,4 5,1 

1.969,6 273,3 

881,0 147,4 

1.506,6 16,4 

1.100,0 89,2 

3.487,6 253,0 

5.457,2 526,3 

15 32 

2.973,0 697,5 

35,0 45,5 

2.938,0 652,0 

!Ul4 

Total 

164,6 

22,5 

69,9 

0,2 

12,8 

151.6 

0,3 

183,0 

171,6 

125,2 

123,9 

130,9 

260,9 

469,5 

1,2 

13,2 

161,2 

25,0 

72,4 

40,5 

42,5 

Secteur 
artisanal 

127,0 

42,4 

22.8 

0,2 

0,6 

27,1 

62.4 

45,3 

15,5 

91,4 

52.8 

13,3 

75,9 

1,2 

1.3 

0.2 

13,5 

1,3 

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

2.242,9 594,2 

1.028,4 157,2 

1.523,0 18,5 

1.189,2 1.237,4 

3.740,6 1.413,1 

5.983,5 2.007,3 

47 5.168 

3.670,5 6.382 

80,5 5.168 

3.590,0 1.214 

Total 

127,0 

207,0 

22,5 

92,7 

0,4 

13,4 

178,7 

0,3 

245,4 

216,9 

140,7 

215,3 

183,7 

274,2 

545,4 

1,2 

1,2 

14,5 

161,4 

25,0 

85,9 

41,8 

42,5 

2.837,1 

1.185.6 

1.541,5 

2.426,6 

5.153,7 

7.990,8 

5.215 

10.052,5 

5.248,5 

4.804,0 
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Ainsi, Il apparait que les entreprises modernes Inter
viennent pour près de 70 % de la production, bien qu'elles 
ne représentent que 47 entreprises. soit moins de 1 % de 
la totalité de celles-cl. Ou point de vue de l'emploi, elles 
occupent près de 40 % de l'ensemble du personnel du 
secteur secondaire. 

le terme de • concentration •, bien qu'hebltuel, ne doit 
pourtant pas être considéré dans son sens classique. Il ne 
s'agit pas, évidemment, d'une • concentration • de type 
historique, telle que celle constatée dans les pays Indus
trialisés mals surtout de l'implantation d'entreprises mo-

entreprises 

dames et importantes qui, possédant des moyens techni
ques et financiers considérables, prennent d'emblée une 
place prépondérante dans la branche et le secteur auxquels 
elles appartiennent. 

Que quinze entreprises assurent 68 % de la production 
du secondaire Indique seulement la faiblesse en moyens 
techniques des autres entreprises (particulièrement les en
treprises artisanales). 

le revenu brut d'exploltatlon par emploi en francs CFA 
s'établit au niveau suivant: 

dont la pro-
/ ductlon est ;:;>: 1 OO millions 370.000 ~ - Secteur moderne 324.000 ' entreprises dont la pro-

ductlon est < 1 OO millions 128.000 ' - Secteur artisanal 

Ainsi, le revenu brut d'exploitation des entreprises arti
sanales, par emplol, est sensiblement supérieur à celui des 
entreprises modernes de seconde Importance. 

Ces chiffres ne doivent pas faire Illusion : bien que le 
revenu brut de l'artisan ne soit pas très éloigné de son 
revenu net, Il n'est pas possible de conduire une étude glo
bale de rentabilité comparée des secteurs moderne et arti
sanal en l'absence de la connaissance du revenu net des 
entreprises modernes. 

Toutefois, nous pouvons calculer un autre Indicateur: 
· le classement des types d'entreprises selon • la valeur 

ajoutée au coOt des facteurs, par emplol •, donne : 

- Entreprises modernes dont la production 
est ;:;>: 100 millions .................. .. 

- Entreprises modernes dont la production 
est < 1 OO millions .................. .. 

- Entreprises artisanales •................. 

666.000 F 

339.000 F 

219.000 F 

NOTA. - Les emortleaoments sont Inclue : leur nlvoou pour loo 
entreprises modernes, étont de l'ordre do 8 à 10 O,t_ de la voleur 
ajoutée, leur Influence eat très faible, quant à notre objet. 

193.000 

Le classement des deux derniers types d'entreprise• 
est Inversé et l'écart Important. Ainsi, Il semble que si 
l'artisan se transformait et créait une entreprise de type 
moderne, Il augmenterait sensiblement ses gains, mals dans 
une proportion relativement faible, compte tenu des nou
veaux risques encourus. Des éléments tels que la tallle du 
marché, la concurrence des produits Importés, une pro
ductivité encore faible et !'Insertion dans un circuit mo
derne défavorable, lul poseraient des problèmes d'une 
dimension nouvelle. 

SI, par contre, l'artisan se transformait en salarié d'une 
entreprise moyenne moderne, il percevrait une somme 
approximativement équivalente à son actuel revenu brut 
d'exploitation. 

Il apparait donc qu'actuellement !'artisanat puisse, face 
au secteur moderne, survivre assez aisément. 

Par contre, son poids dans le total de la production 
devrait fortement diminuer. 



... · 



LES ACTIVITES 
DU SECTEUR TERTIAIRE· 

Les activités tertiaires comprennent : 

- les transports (branche 24), 

- les loyers (branche 25), 

- les autres services (branche 26), 

- le commerce (branche 27). 

L'imbrication générale des branches •Transports • et 
• Commerce •, tant du point de vue des agents producteurs 
qui souvent sont les mêmes, du moins pour les entreprises 
africaines, que du point de vue des services rendus aux 

habitants de la région, nécessite une étude générale et glo
bale. Les comptes d'exploitation, dont la structure sera 
analysée en cours d'étude, seront repris en conclusion, 
séparément pour chaque branche. 

La première partie de ce chapitre traitera des Activités 
Commerciales et du Transport. 

Une deuxième partie examinera rapidement les comptes 
des • Loyers• et •Autres Services"· 

La troisième partie récapitulera les données du secteur 
tertiaire (toutes branches regroupées). 

Ce travail a été réalisé par LE CHAU, économiste de l'O.A.S.T.0.M. 





1. - LES ACTIVITES COMMERCIALES ET LE TRANSPORT 





Bien avant la pénétration coloniale en Côte d'ivoire, il 
existait des courants d'échange entre les différents foyers 
de peuplement des réglons. Ces échanges étalent essentiel
lement des trocs, car les monnaies employées n'avaient 
pas une valeur constante (1). De plus, ces échanges de 
biens s'effectuaient surtout dans une perspective située 
en dehors des besoins de subsistance. Il s'agissait d'obte
nir des biens rares, pouvant exprimer ou renforcer la posi
tion sociale de celui qui les détenait. 

Cette situation dura jusqu'au dix-septième siècle. Vint 
ensuite l'époque des convoitises coloniales. Les comptoirs 
européens, Installés le long des côtes d'Afrique, conclurent 
des accords avec les Chefferies locales et firent des échan
ges avec les gens de la côte. Les Baoulé de toutes les 
• tribus • venaient y chercher du sel, des armes à feu, 
des perles, de la pacot!lle, du cuivre en échange d'or, 
d"lvoire et de pagnes (2). 

Avec l'entrée da Samorl dans le nord du pays, les cir
cuits commerciaux s'agrandissent. L'introduction de • l'es
clave• comme monnaie d'échange prend une très grande 
Importance. Les Baoulé offraient à Samori de l'or, des 
fusils, des produits vivriers et obtenaient des quantités 
importantes d'esclaves. 

La colonisation du pays à partir de la fin du dix-neu
vième siècle (1893) stoppera assez rapidement ce mercan
tlllsme. Le fait te plus marquant de la colonisation est la 
pénétration de la monnaie en tant qu'instrument d'échange 
à valeur constante. C'est ainsi que commença !'Economie 
monétaire exprimée par le commerce et l'introduction des 
cultures d'exportation. 

Les Sociétés commerciales, débarquées après le • coup 
de canon •, suivirent de près les postes administratifs et 
constituèrent l'ossature du commerce, qui reste encore le 
noyau agissant du commerce moderne en Côte-d'Ivoire. 
Comme Intermédiaire du commerce européen, les mllitalres 
utilisèrent les Dloula, négociants de la Cour Mandingue, et 
plus tard les Levantins (Syriens et Libanais). Les Ivoiriens 
ne s'insérèrent dans le circuit commercial que bien long
temps après la pénétration coloniale. L'hétérogénéité du 
commerce Intérieur de le Côte-d'Ivoire à l'heure actuelle 
n'est que le reflet de ces conditions historiques et prlncl
palement des effets de la colonisation. On trouve une super
position d'entreprises de natlonalltés différentes, chacune 

(1) Cauris, barattes de fer et or éventuellement. 

(2) Voir • Essai de monographie d'un village de forêt •• Document 5. 

!lJ1 

d'elle représentant un degré de technicité qui lul est propre. 
Pour la région de Bouaké, on peut grouper ces entre

prises en deux grandes catégories. 

1. - COMMERCE MODERNE. 

- Entreprises européennes : Sociétés à succursales 
multiples, Sociétés locales, Entreprises individuelles dans 
le commerce de gros, de demi-gros et de détail. 

- Entreprises libanaises, syriennes et nord-africaines : 
commerce individuel et familial de vente en demi-gros et 
au détail. 

- Entreprises coopératives, nouvellement créées avec 
la participation de capitaux étrangers et ivoiriens. 

- Entreprises africaines dans le commerce spécialisé 
leur nombre est nettement limité. 

2. - •PETIT DETAIL• EXCLUSIVEMENT AFRICAIN 

- Colporteurs de brousse et des marchée hebdoma-
daires, 

- Transporteurs-commerçants, 

- Petites boutiques en villes, 

- Tabliers, 
- Petites boutiques de villages. 

Le commerce moderne s'installe dans les villes et le 
• petit détail .. s'adresse aux consommateurs des campa
gnes et aux citadins à faible revenu. 

La marge commerciale pratiquée par le • petit détail • 
est partlcullèrement élevée : 33 % contre 16 % dans le 
secteur moderne et 18 % pour l'ensemble des deux sec
teurs, et le coût de distribution dans le • petit détsll • 
s'élève à 36 % du chiffre d'affaires. 

En résumé, on peut dire que le commerce régional pré
sente trole caractéristiques : 

- l'hétérogénéité des entreprises dont la nationalité 
Indique la place dans le commerce, 

- le partage du commerce en deux secteurs nettement 
délimités, 

- l'hypertrophie du • petit détall •, notamment le com
merce ambulant dominé par les Dloula. 



La place de Bouaké dans le commerce : 

Bouaké, deuxième ville de Côte-d'Ivoire, est à la fols : 

- le centre le plus Important du commerce régional 
et Inter-régional de marchandises, 

- le marché de la production rurale le plus Important 
de la région, 

- la plaque tournante du commerce lntra-afrlcain ou 
commerce Niger-Eburnéen (bétail, poisson, produits vivriers 
du Mali, de Haute-Volta et du Niger, contre cola et mer· 
chandises de Côte-d'Ivoire). 

Presque toutes les Sociétés commerciales ont leurs 
succursales Implantées à Bouaké, ville qui réalise le chif
fre d'affaires le plus élevé en Côte-d'Ivoire après Abidjan. 

On doit noter également l'existence à Bouaké.Ville, d'un 
secteur Industriel qui réalise un chiffre d'affaires de prèa 
de quatre milliards de francs CFA. 

L'importance acquise par la région de Bouaké est le 
résultat d'une progression historique : 

1) Début du siècle: Construction du chemin de 
fer Abidjan-Dlmbokro (t910) - Bouaké (1913) et lns· 
tallation des succursales de Sociétés commerciales 
dans la région. Jusqu'en 1930. Bouaké reste le "ter
minus colonial •. 

2) Crise économique mondiale de 1929-1930: la 
Métropole développe les cultures Industrielles en 
Côte-d'Ivoire. La zone préforestlère de la région (sud 
et berges du Bandama et du N'Zi) bénéficie du déve· 
loppement accéléré de la culture du café et du cacao. 

Le chemin de fer est prolongé vers le nord. 
(Ferkessédougou 1930, Bobodioulesso 1934 et Oua· 
gadougou 1954 seulement). 

3) Guerre 1939-1945 et après-guerre: la Colonie 
doit contribuer à l'effort de guerre de la Métropole 
et à son redressement économique de l'après-guerre. 

Les circuits de distribution de marchandises dans la 
région de Bouaké et, à un échelon plus large, dans l'ensem
ble de la Côte-d'Ivoire sont partlcullèrement complexes. 
Cette complexité est le résultante de plusieurs facteurs qui 
Interviennent tant sur le plan de l'organlsetlon existante du 
réseau commercial que sur le plan du fonctionnement des 
entreprises dans le commerce. En effet, on se trouve devant 
une superposition et une prolifération de différents types 
d'organisation des entreprises, chaque type d'organisation 
comportant un procédé spécifique d'exploltatlon et une 
forme juridique qui lui est propre. 

1) Pour le commerce moderne. 

a) les sociétés à succursales multiples dont la 
maison-mère, rattachée à un groupe financier étran· 
ger, est Installée en Europe et qui possèdent une 
direction locale à Abidjan. Ce sont des firmes com
merciales Internationales qui font à la fols l'impor
tation et la distribution de marchandises généra
les (1). Certaines d'entre elles sont également expor· 
tatrices des produits de la traite (café, cacao, pal
miste). Ces firmes étrangères constituent le noyau 
agissent du commerce Intérieur en Côte-d'Ivoire : 

b) les " sociétés locales " appartenant, comme 
les sociétés à succursales multiples, à des étran-

Les taxes. impôts et contributions diverses créent 
un besoin d'argent et provoquent une nouvelle lm· 
pulslon du commerce. C'est également pendant cette 
étape que se développent les cultures industrielles : 
coton et tabac. 

4) Loi-Cadre 1956-1958 et Communauté 1958-
1960: c'est l'époque du F.l.D.E.S. qui a consacré 
une grande partie des dépenses d'équipement d'ou
tre-mer à l'amélioration du réseau routier et au déve
loppement de la production agricole. le bitumage 
de l'axe principal sud-nord s'effectue, pendant cette 
période, jusqu'à Yamoussokro. 

5) Indépendance depuis 1960: l'étape actuelle 
se caractér'ise par une conjonc~ure commerciale 
redevenue en partie favorable pour les cultures d'ex
portation. Le problème du sous-développement eet 
une réalité internationale et les aides financières et 
techniques de l'extérieur vers la Côte-d'Ivoire se sont 
accrues. De plus, des capitaux étrangEJrs sont Inves
tis. Sur le plan régional, cette conjoncture engendre 
l'augmentation de la clrculatlon des biens et dee 
eervices. 

Autre fait Important pour la région : le développement 
momentané du marché intra-africeln. Après l'éclatement de 
la Fédération du Mali, le chemin de fer Bamako-Dakar est 
fermé aux Importations de la nouvelle République du Mali. 
Celle-ci se tourne vers Abidjan pour ses transactions avec 
l'extérieur. En même temps, elle limite et contrôle son 
Commerce Extérieur (sortie de devises et Importation de 
marchandises). La création d'une monnaie nationale lmpll· 
citement détachée de le zone franc et de l'union moné
taire ouest-africain nécessite la rentrée de devises étran
gères, surtout en francs CFA. Le développement de ce 
marché est exprimé essentiellement par la sortie du Mali 
de produits (bétail. poissons et vivres) en échange de la 
cola, des marchandises et des devises. Bouaké, qui était 
traditionnellement le point de redistribution de ce commerce, 
voit son rôle s'agrandir et devient une véritable plaque 
tournante et une base de transit des échanges. Male c'est 
un développement conjoncturel. 

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 

gers qui ont débuté en Côte-d'Ivoire. une affaire 
commerciale individuelle qui s'est transformée par 
la suite en société souvent à participation femlllale. 
Les • sociétés locales • dont les sièges sociaux sont 
Installés dans la région, sont organisées à l'lmage 
des sociétés à succursales multiples, mals ont un 
rayon d'action plus limité dans l'espace. 

Elles se spécialisent dans la vente ou dans la 
représentation exclusive de produits (vin, voiture. 
tissus, par exemple) ou contrôlent quelques bouti· 
ques de vente au détail de marchandises générales 
installées également dans la région, à proximité du 
siège social (2l : 

c) une société coopérative de distribution, Issue 
d'une participation conjointe de capitaux étrangers 
et ivoiriens. Une firme étrangère fournit l'assistance 
technique (cadres commerciaux et administration) 

(1) Certaines firmes sont également concessionnaires de voitures 
automobiles, importatrices des biens d'équipement de l'lndustrla 
mécanique, des appareils électro·ménngers et possèdent des ser· 
vices après-vente (goragoe, ateliers, station-service, etc ... ). 

12> Quelques-unes des • sociétés locales • installées dans la capitale 
sont également Importatrices de marchandises, mals leur rayon 
d'action ne dépasse pas les environs d'Abidjan. 
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pour le démarrage de la Société et assure son appro· 
visionnement en marchandises ; 

d) les entreprises individuelles et familiales appar
tenant également à des étrangers notamment à des 
Libanais, Syriens et Nord-Africains ; cette catégorie 
d'entreprises constitue le complément du commerce 
moderne. Elle est parfois l'lntermédlalre entre les 
grandes firmes commerciales et le commerce du 
petit détail ou le consommateur final. 

2) Le commerce de petit détail. 

On peut grouper le commerce tenu par des entreprises 
individuelles ou familiales africaines telles que : boutiques 
en villes et dans les villages, tabliers C1 ), colporteurs, trans
porteurs commerçants ou • amateurs • C2). 

A ce niveau du petit détail, le schéma du circuit de 
distribution est encore beaucoup plus complexe que celui 
du commerce moderne. Cette complexité est due à l'hyper
trophie du tout petit commerce africain ou • commerce à 
5 francs • (petites boutiques, tabliers et certaines catégories 
de colporteurs) l3) et à l'importance du commerce ambu
lant constitué par des colporteurs (marchés et brousse) et 
des transporteurs-commerçants. 

a) La géographie de distribution 

Le réseau de distribution dans la région de Bouaké est 
divisé en trois zones : 

1) Zone Sud-Est ou Boucle du Cacao : 

2) Zo~,1Sud ou: quadrilatère de Toumodl, 
kro, Bouaf. Oumé : 

3) Zone Nord ou zone de Bouaké. 

Yamoussou-

Prix au kg 1954 1955 1956 

Café ........................ 154 130 
90 (') 

Cacao ...................... 137 70 
75 (*) 

(*) Prix do fin de compagne. 

- en second lieu, la suppression des Cercles adminis
tratifs (1961) et la création de la sous-préfecture éliminent 
une bonne partie des fonctionnaires, qui sont des consom
mateurs appréciables pour le commerce. Ces événements 
ont provoqué la diminution de la demande de biens de 
consommation, de biens d'équipement ménager et de ma
tériaux de construction; le chiffre d'affaires du commerce 
a subi une chute très Importante qui entraina la fermeture 
de six des douze succursales des grandes sociétés Instal
lées à Dimbokro (deux boutiques de gros et demi-gros, 
quatre boutiques de demi-gros et de détail). Deux autres 
sociétés ont déjà prévu soit la fermeture de leur succursale 

Ill Les tabliers sont des stands ou dos éventaires de vente : les mar
chandises sont présentées sur une table de petite dimension (en 
général moins d'un mètre carré de surface). 

12) Appellation emploY.ée par les transporteurs professionnels. • Amo· 
teurs • parce qu ils ne sont ni transporteurs professionnels. ni 
commerçants de m6tler. Ils font du transport partout sans Itinéraire 
précis ; Ils achètent et vendent tout ce qui leur semble rentable. 
Dans Io plupart des cos, Ils ont un • port d'attache • qui est une 
boutique tenue par un membre de la famllle ou par un parent 
(un • frère -). Sur les marchés de brousse, ils vendent des 
marchandises au même litre que les colporteurs, c'est pourquoi nous 
les classons soit 1111ec les colporteurs-marché, soit avec les 
boutiques. 

13) La plus petite unitê monêtaire en circulation t!ans Io commerc.l de 

100 

6B 

1133 

Chacune de ces zones de distribution est caractérisée 
par: 

- le réseau de transport (routier ou ferroviaire) qui 
le relie à Abidjan, capitale de la distribution des marchan
dises, et aux villages ; 

- la structure de production de la zone, le niveau des 
prix des produits, la densité de la populatlon, son niveau 
de revenu et de consommation ; 

- la situation géographique, commerciale, administra
tive et même politique des zones par rapport à la ville de 
Bouaké qui est à la fois le chef-lleu administratif de la 
région, le centre de redistribution des marchandises du 
commerce régional et la plaque tournante du commerce 
intra-afrlcain (Côte-d'Ivoire, Mali, Niger, Haute-Volta). 

1. - ZONES DE DISTRIBUTION. 

Les limites de ces zones de distribution dépassent lar
gement celles de la région d'enquête. 

1) Zone Sud-Est ou Boucle du Cacao. 

C'est une zone de grande production de cacao, de café 
et de cola. Dimbokro (troisième ville de Côte-d'Ivoire avec 
près de 10.000 habitants) où se joignent le rail (4) et la 
route, joue le rôle du prlnclpal distributeur de marchan
dises dans cette zone qui dépasse largement le région 
enquêtée. Dans le passé, Dlmbokro était le chef-lieu de 
Cercle et le centre commerclal le plus Important de la 
région après Bouaké. Les sociétés commerciales y installè
rent leur chef de secteur qui rayonnait sur l'ensemble du 
Cercle. A présent, la ville est en nette régression. 

Dlmbokro a tendance à se replier actuellement vers 
l'est, dans la zone délimitée par la boucle du cacao. Les 
raisons de ce repli sont : 

- en premier lieu et principalement la chute des cours 
du café et du cacao enregistrée depuis 1955, chute qui 
entraina une forte baisse du revenu des consommateurs (5). 

1957 195B 1959 1960 1961 1962 

130 125 100 95 95 BO 
90 (*) BO(*) 

77 95 95 100 73 70 
85 (*) 

de Dlmbokro, soit leur transformation en entreprise spécia
lisée dans la vente de quelques produits de grande consom
mation, 

- et enfin, le bitumage de la route N'Doucl-Yamoussou
kro, qui facilite le transport routier à partir d'Abidjan vers 
la zone Toumodi-Yamoussoukro-Bouaflé-Oumé, auparavant 
partie intégrante de la zone de la boucle du Cacao dont 
Dlmbokro était le centre de redistribution. Comme consé
quence de cette amélioration du réseau routier, le quadri
latère Toumodi-Yamoussoukro-Bouaflé-Oumé, ou zone sud 
de distribution de la région de Bouaké, est devenu auto
nome. 

d6tail est Io pièce de 5 francs CFA. Leurs sous-multiples (pièces 
de 1 et 2 francs) ne sont pas utilisées. Aussi dans le pelit commerce 
africain que nous appelons • Commerce à 5 francs • les marchan
dises sont conditionnées en unité do 11onto do 5 franca CFA. 

(4) Le transpon par vole ferrée intéresse surtout les sociétés commer· 
claies ayant des magasins de gros Installés à Dlmbokro et possé
dant un calendrier d'approvisionnement précis ; il revient à 37,5 % 
moins cher que le transport par la route. Toutefois, comme pour 
l'ensemble du commerce intérieur en Côte d'ivoire et le commerce 
intra-afrlcaln, la route reste un moyen de transport spéculatif par 
excellence et auquel los commerçants • sans planning • peuvent 
recourir pour leur approvisionnement. selon la demande du moment. 

(~) Depuis la récession américaine et après le • boom coréen •, la 
chute des prix du café et du cacao enregistrée à Dlmbokro a été 
resçectl11cment de <B et 49 % entre 1954 et 1962. 



2) Zone Sud. 
La zone Sud est caractérisée par l'axe dorsal médian 

qui traverse la Cote-d'ivoire, des lagunes aux frontières du 
Nord. Le bitumage de cette route s'arrête à Yamoussoukro 
en passant par Toumodl, tronçon où aboutissent les axes 
secondaires de Bouaflé et d'Oumé. La région d'enquête ne 
couvre que la moitié de cette zone de distribution, dont l'im
portance va croissant grêce à l'infrastructure routière et à 
!'expansion de Yamoussoukro et de Toumodl. Outre leur 
rôle traditionnel de centres d'approvisionnement des villages 
situés à l'est du Bandama, ces deux vllles constituent des 
postes de refais et de transit des produits agricoles prove
nant des localités situées à l'ouest du Bandama telles que 
Bouaflé et Oumé, et des centres de redistribution des mar
chandises destinées à ces dernières. 

On doit noter également !'existence d'un réseau de pis
tes vers l'intérieur de le zone, praticables en toute saison, 
ce qui n'est pas le cas pour la zone de Dlmbokro. Certai
nes sociétés, nouvellement Implantées dans la région ou 
ayant réorganisé leur réseau de distribution, ont déjà Installé 
leur chef-lieu de secteur commercial dans cette zone. Par 
ailleurs, le commerce africain, notamment la Société coo
pérative de distribution, se développe plus rapidement dans 
cette zone que dans le reste de la région. Avec une amé
lioration du réseau routier à l'ouest du Bandama, provo
quant le désenclavement de nombreux villages, cette zone 
Sud verra son rôle de redlstrlbuteur et de transit s'accroitre 
fortement. 

3) Zone Nord ou Zone de Bouaké. 

C'est la plus Importante des zones de distribution de la 
région. Nous ne revenons pas sur !'Importance de la place 
de Bouaké-VIIIe dans le commerce Intérieur et lntra-afrl· 
caln. La zone de Bouaké dessert non seulement ses pro
pres villages et localités (1), mals également tout le Nord, 
le Nord-Ouest et le Nord-Est de la Côte-d'Ivoire. Point 
d'intersection du rail et de la route principale, elle ache
mine les marchandises reçues d'Abidjan ou fabriquées sur 
place, dans la moitié nord de la République et vers les 
pays voisins situés au nord et à l'ouest. 

Le réseau routier secondaire aboutit à Bouaké en forme 
d'étoile, lui accordant une place privilégiée dans le com
merce. Bien qu'étant plue éloignée d'Abidjan que Dlmbo
kro et Toumodl, Bouaké exerce une forte Influence sur les 
deux zones précédentes ~fi tant que centre redlstrlbuteur 
prépondérant. Il connait une nouvelle expansion depuis le 
bitumage de Yamoussoukro à Bouaké. 

L'importance de chacune dea trole zones de distribution 
de la région peut être évaluée en examinant les pourcen
tages de chiffre d'affaires réalisés par le commerce fixe de 
chacune d'elles (marchandises générales, textiles et bois
sons): 

- Zone Nord ou Bouaké •....•.... 
- Zone de la Boucle du cacao ... . 

- Zone Sud .................... .. 

Total ••..•............ 

78 % 
17 % 
So/o 

100% 

Il. - PROBLEMES POSES A LA GEOGRAPHIE 
DE DISTRIBUTION. 

Il s'agit essentiellement des problèmes posés par l'lm
plantatlon des centres commerciaux et des marchés. L'ana
lyse descriptive permettra de situer les micro-zones non ou 
mal desservies. 

1) Centres commerciaux et marchée. 

Ces localités sont au nombre de 61, composé de: 

- 2 centres urbains (2) : 

- 6 centres semi-urbains (2) ; 

- 10 centres ruraux: 

- et 43 marchés de brousse. 

(1) Villes importantes de la zone : Béouml. M'Bahiokro. Tiéblaeou et 
Bouaké-ville. 

12 Voir chapitre • lmplontolion do lu population • Tome 1 • Le 
Peuplement •. 

LISTE DES MARCHES 

MARCHES 

Sous-Préfecture de Bouaké 
1. Bouaké-ville ................... . 

2. Djebounoua ou Sâ ............. . 
3. Assouakro ..................... . 

4. Kanoukro ..................... . 
5. Kan-gare (gere) 

6. Diaboussokro ou Diabo-Sokoura 
7. Bamoro ..................... . 

8. Langbassou ................... . 

9. M'Blakro ..................... . 
Sous-Préfecture de Brobo 
10. Brobo ........................ . 
Sous-Préfecture de Dlabo 

11. Dlabo ......................... . 
12. Aougnenfoutou ................. . 
13. Languibonou ................... . 

Sous-Préfecture de Botro 

14. Koidiokro ..................... . 
15. Adohoussou ................... . 

16. Marabadiassa ................. . 

17. Minabo 

18. Bodokro ..................... . 

Catégorie 
de marché 

Urbain 

Aurai 
Brousse 

Brousse 
Brousse 
Brousse 

Brousse 

Brousse 
Brousse 

Aurai 

Rural 
Rural 

Aurai 

Rural 
Brousse 
Brousse 

Brousse 

Brousse 

Périodicité 

Quotidien 
Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 
Hebdomadaire 
Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 
Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 
Hebdomadaire 

Hebdomadaire 
Hebdomadaire 
Hebdomadaire 

Hebdomadaire 
Hebdomadaire 

Jour du marché 

Quotidien 
Samedi 

Lundi 
Lundi 
Dimanche 
Dimanche 

Lundi 

Jeudi 
Samedi 

Mardi 

Vendredi 
Dimanche 

Mercredi 

Lundi 

Jeudi 
Dimanche 

Mercredi 

Samedi 

Nombre 
de voitures 

120 

16 

3 

7 

9 
3 

9 
11 

3 

22 

15 
21 

1 

19 

2 
7 

10 

15 



MARCHES 

Sous-Préfecture de Béouml 
19. Béoumi ..........•............. 

20. Afotobo ....•...............••.. 

21. Kouarabo ..................... . 

22. Bourebo ...•.................... 

23. Boyakro ....................... . 

24. Kekrenou 

25. Mandanou ..............•....... 
Sous-Préfecture de SakaHou 
26. Sakassou 

27. Asrlkro 
28. Kanango •.....•................. 

29. Toumodi Sakassou ............. . 

30. Bondossou ..••......•••......... 

31. Akoyebo ....................... . 
Soua-Préfecture de TléblHou 
32. Tlébissou ..................... . 

33. Grogro ........•••....•••...... 

34. Korlakro ....................... . 

35. Aman Koffikro ................. . 

36. Assoulkro ..................... . 

37. Akoye N'dénou ................. . 

38. Amonkro ou Lomokankro ......... . 

39. Gangoro ....................... . 

40. Kanango ....................... . 
Sous-Préfecture de Dldlévl 
41. Oidlévl ........................ . 

42. Boil (gare) ..................... . 

43. Pouebo ....................... . 

44. Tlé N'diékro .................. .. 

45. Ravlart (gare) ................. . 

46. Moronou ou Moronoublé ....... . 

47. Kondokro ou Djassanou ......... . 

48. Bangbossou ......••.....•...... 
Soua-Préfecture de Kouassl Kouaaslkro 
49. Kouassl Kouassikro 

ou N'dri Kouadiokro ............. . 

50. Klsslé Malokro ................. . 

51. Bounda 

52. N'do Kouassikro (gare) ......... . 

Sous-Préfecture de Bocanda 
53. Bocanda ..................••.... 

54. Aoussoukro ................... . 
Sous-Préfecture de M'Bahlakro 
55. M'Bahiakro ...•••..•............. 
Sous-Préfecture de Dlmbokro 
56. Dlmbokro (gare) ............... . 
Sous-Préfecture de Toumodl 
57. Toumodi ....................... . 

58. Kokumbo ..................... . 
Sous-Préfecture de YamouHokro 
59. Yamoussokro ................... . 

60. Attlégouakro ................... . 

61. Tombokro ..................... . 

LISTE DES MARCHES 

Catégorie 
de marché 

Semi-urbain 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brou He 

Brousse 

Brousse 

Rural 

Rural 
Rural 

Rural 

Brou He 

Brousse 

Semi-urbain 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Rural 

Rural 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Rural 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Brousse 

Semi-urbain 

Brousse 

Semi-urbain 

Urbain 

Semi-urbain 

Brousse 

Semi-urbain 

Brousse 

Brousse 

1135 

Périodicité 

Quotidien 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 
Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Quotidien 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Jour du marché 

Quotidien 

Samedi 

Samedi 

Lundi 

Vendredi 

Samedi 

Mercredi 

Dimanche 

Mercredi 
Vendredi 

Lundi 

Mercredi 

Lundi 

Quotidien 

Mercredi 

Vendredi 

Lundi 

Dimanche 

Samedi 

Vendredi 

Lundi 

Vendredi 

Hebdomadaire Dimanche 
Lundi 

Tri-hebdomadaire Mercredi Vendredi 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Bi-hebdomadaire 

Quotidien 

Hebdomadaire 

Quotidien 

Quotidien 

Quotidien 

Hebdomadaire 

Quotidien 

Hebdomadaire 

Hebdomadaire 

Samedi 

Lundi 

Vendredi 

Mercredi 

Vendredi 

Dimanche 

Mercredi 

Vendredi 

Vendredi 
Mercredi 
Dimanche 

Quotidien 

Mercredi 

Quotidien 

Quotidien 

Quotidien 

Mercredi 

Quotidien 

Mercredi 

Dimanche 

Nombre 
de voitures 

17 

4 

3 
1 

3 
9 
4 

28 

9 
5 

2 

4 

6 

13 

1 

6 
0 

0 
3 
9 

6 

9 

2 

1 

6 

3 
14 

4 

4 

0 

0 

5 

14 

5 

17 

26 

28 

11 

16 

4 
4 



Les marchée urbains et semi-urbains sont quotidiens 
avec un ou deux jours de grand marché par semaine (deux 
jours pour les deux marchés urbains et un jour pour les 
marchés semi-urbains) (1). 

Les marchés ruraux et les marchés de brouese sont heb
domadaires à l'exception de Boll (trois fols par semaine) 
et N'do Kouasslkro (deux fols par semaine). 

Pour ces deux catégories de marché nous avons : 

11 marchés le lundi ; 

marché le mardi ; 

13 marchés le mercredi ; 

2 marchés le jeudi ; 

11 marchés le vendredi ; 

B marchés le aamedl ; 

10 marchés le dimanche. 

SI nous y ajoutons les jours de marchés sur les mar
c:hés urbains et semi-urbains nous aurons : 

19 marchés le lundi; 

9 marchés le mardi ; 

21 marchés la mercredi ; 

10 marchés la jeudi : 

19 marchés le vendredi : 

16 marchés le samedi : 

18 marchés le dimanche. 

Les jours dominants (lundi, mercredi, vendredi, diman
che) correspondent selon les réglons aux jours de repos 
dans les villages (un à deux jours de repos par semaine 
en moyenne). 

(1) Dimanche ot lundi pour Bouaké, lundi et mercredi pour Dlmbokro. 
morcrodl pour los six marchés semi·urbains. 

REGION DE BOUAKE Année 1962-1963 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES CATEGORIES DE MARCHE 

(Moyenne pondérée, par Jour de marché) 

Surface (m') Vendeurs et Vendeuses (nb) Voitures de transport c 
Caractéristiques ....... en commun (nb) :> 
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1. - MARCHE URBAIN 

1) Bouo:ilté-vllle 

Marché Central ............ 
Q 49.965 2300 2.019 

BH 2.351 

3 Marchés de quartier ...... Q 1.416 193 
BH - 250 

-- -- ----- - -

Total Bouaké .............. Q 51.381 2.300 2.212 
BH 2.601 

2) Dlmbokro 

Marché central ............ Q 8.425 2.484 510 
BH 758 

1 marché de quartier (3) .... Q 1.996 510 68 
BH 164 

-- -------

Total Dlmbo~ro ............ Q 4.750 858 578 
BH 922 

Il. - MARCHE SEMI-URBAIN Q 10.421 2.994 362 
H 655 

Ill. - MARCHE RURAL H (4) 5.178 335 688 

IV. - MARCHE DE BROUSSE H (5) 1.333 75 218 

(1) Q = Quotidien ou jour de marché normal. 
BH = Bl·hebdomodaire ou jour de • grand marché •. 

(2) Il s'agit Ici seulement des hangars collecufo construits par 
l'odmlnlotralion ou par les collectlvltés locales. Les • apotoms • 
construits par les marchands en malérioux lrodlllonnelo ne sont 
pas pris on compte. 
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352 
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40 
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392 
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124 
156 

33 
33 

157 
189 

60 
84 

107 

32 
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a. 

43 112 54 2.580 95 8 9 112 
59 210 51 3.134 102 6 13 121 
15 14 1 263 - - - -
14 19 - 327 - - - --- - ·-----
58 126 55 2.843 95 8 9 112 1.706 
73 229 51 3.641 102 6 13 121 1.921 

95 66 15 810 21 9 - 30 
108 68 10 1.100 21 13 1 35 
28 6 2 137 - - - -
11 9 - 217 - - - -

123 72 17 947 21 9 - 30 387 
119 77 10 1.917 21 13 1 35 412 

69 22 5 519 14 4 1 19 292 
80 34 2 875 17 4 1 22 465 

110 49 15 969 8 9 1 18 348 
41 20 4 315 3 2 1 6 78 

(3) L'emplacement do vente du soir (beignets et ollmontollon locale) 
à Sokourajan n'est poo compté comme marché de quartier. 

(4) Un soul marché o Ueu trois fois par semaine (Boll, gero de la RAN). 

(5) Un seul marché o lieu deux fols par semaine (N'Ookolsslkro, 
gara de la RAN). 



Les marchés de brousse au nombre de 43 sont Im
plantés prlnclpalement en zone de production vivrière. On 
n'en trouve que 4 (sur 43) en zone café-cacao. Ce sont donc 
eHentiellement des marchés de produits vivriers. Les tran
sactions sont de très faible valeur (de 30 à 200 francs par 
vendeuse de produits vivriers) et souvent de type • troc
différé • (1). Les produits manufacturés et marchandises 
d'importation vendus exclusivement par des colporteurs
merchés, constituent le minimum des articles de première 
nécessité (pétrole, savon, sucre, sel, poisson). Il est très 
rare de trouver une Installation fixe de vente (boutique ou 
tablier permanent). 

Il apparait donc que l'indicateur principal du niveau de 
développement du réseau de distribution est exprimé par 
le nombre et l'implantation des centres urbains, semi-urbains 
et ruraux. 

Les centres urbains et semi-urbains sont alignés le long 
de la route principale et des axes secondaires, mals Ils sont 
mal répartis par rapport à l'ensemble des villages. C'est 
le point faible le plus marquant de la géographie de distri
bution régionale. Le nouveau découpage administratif et 
l'implantation de nouvelles sous-préfectures éloignées des 
principaux axes routiers, permettra de pallier cette Insuf
fisance. 

Dans le passé, les centres urbains et semi-urbains ont 
bénéficié d'un statut politique et administratif lié à !'admi
nistration coloniale (2). Ainsi les deux centres urbains ont 
été des chefs-lieux de Cercle et les cinq des six centres 
semi-urbains, des chefs-lieux de subdivision. 

L'élément moteur du réseau commercial (les succursales 
des Sociétés internationales) suivait donc de près l'im
plantation des postes administratifs et militaires. 

Mals depuis quelques années et principalement à cause 
du nombre limité de centres urbains et semi-urbains, de 
leur répartition géographique Irrationnelle en fonction de 
besoins dictés par l'écoulement de la production rurale, et 
face à la demande croissante des localités rurales en mar
chandises et produits manufacturés, un certain nombre de 
villages se sont transformés en centres ruraux. Nous dési
gnons par centres ruraux (3) les localités rurales dotées 
d'un marché où est commerclalisée toutes les semaines 
(marché hebdomadaire) une quantité Importante de pro
duits agricoles, vivres en partlculiera, et où la distribution 
de marchandises générales se fait par !'Intermédiaire des 
colporteurs et des transporteurs-commerçants. Situés soit 
à un point de passage obligatoire, soit au centre d'une zone 
à population dense, soit au chef-lieu de sous-préfecture, 
les centres ruraux servent de courroie de transmission entre 
la vllle et la campagne. 

A l'heure actuelle, on compte dix marchés qui peuvent 
être classés dans la catégories des centres ruraux, mala 
seulement deux d'entre eux jouent pleinement leur r6le : 
distribution de marchandises, marchés Importants de pro
duits agricoles (Koldlokro et Sakassou). 

Dans les huit autres centres ruraux, la commerclalisa
tlon des produits agricoles l'emporte encore nettement sur 
la distribution des marchandises. Il n'y existe pas de point 
de vente fixe suffisamment Importent. D'autre part huit des 
dix centres (y compris les deux premiers) sont situés dans 
un rayon de 40 km de Bouaké-Ville. Ce sont en réalité des 
centres satellites qui gravitent autour de Bouaké. Leur rôle 
rural se trouve donc confiné dans la fourniture de produits 
agricoles à la vllle principale, alors qu'il leur faudrait se 

(1) Lo producteur vend une faible quantité de produits dont Io voleur 
dépasse légèrement Io somme do sos ochots de morchandleos folts 
dans la même moUnéo sur le même marché c· est un • troc 
différé -

(2) Voir Tome 1 • Le Peuplement •. 

(3) Voir chapitre - Implantation de la Population • Tome 1 • Lo 
Peuplement •. 
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transformer en de véritables bourgs ruraux canalisant et 
orientant la distribution des biens et services destinée aux 
villages. Les deux autres centres, Dldiévl et Boll, se trou
vent à 60 km de Bouaké-Ville et doivent leur place, pour 
l'un, à l'installation effective d'un chef-lieu de sous-préfec
ture, pour l'autre aux courants du trafic ferroviaire (Boil). 

2) VIiiages mal deaservla. 

Plusieurs parties de la région sont verrouillées dane 
leur enclave du fait de la mauvaise répartition des centres 
urbains, semi-urbains, ruraux, et de leur nombre Insuffisant. 

En premier lieu, tout la zone à l'est du chemin de fer, 
limitée par les localités : Aavlart, Boli, Dldlévi, N'do Kouae
sikro, Bocanda et M'bahlakro (ce qui correspond approxi
mativement aux limites de la nouvelle sous-préfecture de 
Kouassi-Kouassikro) se trouve Isolée du reste de la région 
pendant six mols de l'année, les pistes étant difficilement 
praticables. Cette enclave, avec ses cinq petits marchés de 
brousse (Bounda, Kouassl-Kouassikro, Pouébo, Kisslé-Ma
lékro et Tlé-Ndlékro) où le •troc différé • est la pratique 
courante dans les traneactlons, n'est servi par aucun cen
tre important. On ne trouve sur ces cinq marchés de brousse 
que quelques marchandises de première nécessité et des 
vivres locaux. 

Les marchandises y sont apportées par les quelques 
rares colporteurs ayant leur boutique soit dans les villages 
de l'enclave, soit à proximité de ees limites. Mais Il faut 
noter que cette enclave n'est guère peuplée (de l'ordre de 
15 hab/km2) (1 ). 

En second lieu, existe une zone englobant las frontières 
de quatre sous-préfectures : Tiéblssou, Didlévl, T oumodl et 
Dimbokro. C'est l'enclave des quatre frontières. Elle est 
limitée par un parallèle Tléblssou-Bocanda (limite nord), 
une llgne partant de Yamoussoukro vers Dlmbokro (llmlte 
sud), à l'ouest par le méridien Akoye-N'dénou-Attlégouakro 
et à l'est par le chemin de fer Boll-Dlmbokro. Deux voies 
longitudinales traversent cette enclave mals ne sont pra
ticables que quelques mole par an, le pont situé sur la piste 
Dlmbokro-Didiévi étant coupé durant la saison des pluies. 
Les trois marchés de brousse de l'enclave (Gangoro, Ka
nango et Kondroko, aucun marché dans la sous-préfecture 
de Dlmbokro) sont analogues à ceux qua nous venons 
de décrire, exception faite pour Kondrokro qui est un peu 
mieux fourni que les autres. 

En troisième lieu, une bande longitudinale située entre 
la roue Marabadiassa-Béouml-Sakassou-Tléblssou et le Ban
dama (et à l'ouest du Bandama pour la partie nord), se 
trouve à peu près dans la même situation que les deux 
enclaves précédentes. 

Le projet de construction d'un barrage hydro-électrlqus 
sur le Bandama prévoit le déplacement de la quasi-totalité 
des villages situés dana cette bande. Ce problème sera 
donc automatiquement résolu. 

b) Fonctionnement du réseau de distribution 

Le fonctionnement du réseau de distribution dane la 
région de Bouaké est caractérisé par la prédominance du 
commerce en ville dont le commerce général (2), repré
sentant 90 % du chiffre d'affaires total, Intéresse tous les 
consommateurs. Le commerce spéclallsé n'est, en général. 
à la portée que d'une certaine catégorie de consommateurs. 

{t) Voir corte • Densité do population " Torno 1 • Lo Peuplement -. 

(2) Commerce général : commerce qui englobe los morchondlsos 
gônéralco, les textiles ot los boissons. c'ost·à·dire toutes los 
morchondlses do grande consommation que l'on trouve dans 
une succursale moyenne do société commorclalo 
A côté du commerce général, le commerce apôclollsé groupe les 
magasina d'ameublement. librairies. pharmocleo, qutncalllorios. pain· 
turea, pièces détach6eo, opporolls électroménagers. alimentation 
générale ... 



NOMBRE D'ENTREPRISES OU COMMERCE GENERAL DANS LES CENTRES URBAINS ET SEMI-URBAINS DE LA REGION DE BOUAKE 

Européen Libanais Coopératif Africain 
Commerce 

Détail Petites Total % des o/odu 
Demi- Demi- Demi- Entre-

Localité Gros Détail Total Détail Total Détail Total mo- Bou- Tabliers Total général prises C.A. 
gros gros gros derne tiques 

Bouaké-ville ............ 17 5 14 36 21 11 32 144 750 894 963 44 62 

Dlmbokro 6 5 4 15 2 3 5 2 17 252 269 291 14 20 

-----------

Toumodi ............... . 6 7 3 4 2 3 9 154 164 178 8 5 

M'Bahiakro 5 6 8 8 15 140 155 169 8 4 

Bocende 3 4 5 5 7 82 89 98 5 2,5 

Yamoussokro 3 4 6 7 19 147 166 178 8 3 

Béoumi ............... . 3 4 2 13 149 164 169 8 2 

- - ----------------

Tléblssou ............. . 2 3 3 3 5 84 89 95 5 1,5 

Total 23 30 26 79 (1) 25 40 65 (1) 3 4 7 3 229 1.758 1.990 2.141 100 100 

------~ --- -~------ -·-----

% 3,7 3,0 0,3 93 

(1) A ces chiffres il faut ajouter 2 boutiques de détail du commerce ouropéon ot 3 du commerce libanais qui sont lm1tolléoa à Sakaasou et à Botro (les deux plus Importants des centres rurouxl. 
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1. - LES AGENTS DE DISTRIBUTION 
ET LEUR IMPORTANCE. 

Le commerce général en ville est le noyau agissant de 
la distribution ; Il est nettement dominé par le commerce 
européen dont les succursales de sociétés commerciales 
constituent l'armature de base, bien que le nombre des 
entreprises du commerce européen (seulement 3,7 o/o) soit 
limité. Le commerce libanais n'est qu'un complément du 
commerce européen. Les entreprises coopératives sont en
core à l'état embryonnaire. Ces trois catégories de com
merce s'installent uniquement en vllle, exception faite pour 
cinq boutiques de détail (deux européennes et trois liba
naises) qui viennent de s'établir dans les deux plus impor
tants centres ruraux à proximité de Bouaké. Les vllles ne 
représentent cependant que 13 % de la population totale 
de la région. 

A l'autre bout de l'échelle du commerce général, on 
constate un nombre Important d'entreprises africaines, dont 
la quasi-totalité vend au petit détall. Elles sont 93 % contre 
0,3 % pour les entreprises coopératives, 3,0 % pour les 
Libanais et 3,7 % pour les Européens. 

Ceci concerne le commerce général en vllle. 

Plaçons maintenant ce commerce général en ville dans 
l'ensemble du réseau de distribution de marchandises dans 
toute la région et pour tous genres de commerce (commerce 

général plus commerce spécialisé, en ville et à la cam
pagne). Le nombre des entreprises s'élève alors à 5.686 
(96,5 o/o) dans le petit détail et seulement 202 (3,5 o/o) dans 
le commerce moderne. Le nombre de personnes travaillant 
dans le commerce représente respectivement 89,4 % et 
10,6 o/o. Par contre, dans le domaine de la commercia
lisation, les rapports sont renversés en faveur du com
merce moderne qui assure pour sa part : 

- 89 % des stoks ; 

- 70 % du chiffre d'affaires; 

- 44 o/o des marges commerciales. 

Avec 96,5 % des entreprises et 89,4 % du personnel, 
ce petit détail ne réalise que 30 % du chiffre d'affaires 
total. C'est le commerce le moins rentable de toutes les 
catégories d'entreprises, mals Il procure le taux net d'effi
cience du capital le plus élevé grllce à la rotation rapide 
des stocks (22 fois par an) et à la pratique d'une marge très 
élevée {33 o/o). Or, près de 7.000 personnes vivent de ce 
commerce qui Intéresse la majorité des consommateurs 
finaux. Les commerçants devant vivre de leur travail, les 
consommateurs payent cher leurs achats ; le problème se 
situe donc au niveau de la politique économique et pas 
seulement à celul du commerce. C'est la conséquence de 
l'hypertrophie des entreprises individuelles possédant un 
capital d'exploitation nettement limité. 

COMPARAISON DES DIFFERENTES ENTREPRISES COMMERCIALES 

(en pourcentage) 

Entreprise Personnel Stock Chiffre 
Marge Désignation d'affaires 

Par secteur du commerce 
Commerce moderne ................ 3,5 10,6 89,2 70,0 44,2 
Petit détail ........................ 96,5 89,4 10,8 30,0 55,8 

Total ........................ 100 100 100 100 100 

Par natlonallté des entreprises 
Commerce européen ................ 2,0 7,2 81,0 64,0 37,6 
Commerce libanais .................. 1,2 2,8 7,3 5,0 5,5 
Commerce coopératif •.............•. 0,1 0,3 0,7 0,6 0,5 
Commerce africain moderne .......... 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 
Petit détail africain .................. 96,5 89.4 10,8 30.0 55,8 

Total ........................ 100 100 100 100 100 

NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYEES DANS LE COMMERCE 

Effectifs 

Catégorie 
de commerce 

Commerce européen 
Commerce libanais ....... . 
Commerce coopératif ....•• 
Commerce moderne africain 
Petit détail africain ....•... 

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

o/o ...................... .. 

(•) Il s'agit d'un ordre de grandeur 

Européens 

112 (1) 

112 

1,5 

Africains 
Aide 

familiale 
Libanais Commerçants et Total 

et salariés travailleurs Africains 
saisonniers 

340 (2) 101 441 
138 58 (2) 20 78 

14 (3) 7 21 
15 (4) 9 24 

5.484 1.368 6.852 --- ---~- --· 
138 5.911 1.505 7.416 

1,8 96,7 

Total 
général 

553 
216 

21 
24 

6.852 

7.666 

100 

% 

7,2 
2,8 
0,3 
0,3 

89.4 

100,0 

1
\) Dont 72 salariés. 
2i Salariés. Soit 483 solorlée dont 72 Europêens et 411 Afrtcoins. 
3 Dont 7 solarlés. 
4 Dont 6 salariés. 
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REGION DE BOUAKE 

NOMBRE D'ENTREPRISES DU COMMERCE GENERAL 

Stade de Commerce Petit détai 1 ( 1) Nombre 

commerce moderne d'entreprises 
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1. COMMERCE Commerce 
(\) Nous donnons un ordre de 

EUROPEEN général 11 28 23 62 - - - - - - - - - 62 - de grandeur du nombre 
Textiles 3 2 5 10 - - - - - - - - - 10 - d'entreprises du • petit 

détail •. 
Boissons 9 - - 9 - - - - - - - - - 9 - --
Total 23 30 28 81 - - - - - - - - - 81 1,4 

- --------

2. COMMERCE Commerce 
LIBANO-SYRIEN général - 20 38 58 - - - - - - - - - 58 -
ET NORD-AFRICAIN Textiles - 5 5 10 - - - - - - - - - 10 -

-- ---------·-----------. -~- ------~-·~-·------ ---
Total - 25 43 68 - - - - - - - - - 68 1,2 

-

3. COMMERCE Commerce 
AFRICAIN général - 3 4 7 282 328 996 1.138 -- 138 551 3.433 3.440 -

Textiles - - 3 3 - - - - - 1.514 - - 1.514 1.517 -
Boissons - - - - 537 - - - - - - - 537 537 -- -----
Total - 3 7 10 537 282 328 996 1.138 1.514 138 551 5.484 5.494 97,4 

dont: Commerce (2) Entreprises coopératives 
Boutiques général (2) - 3 4 7 - - - - - - - - - 7 - avec la participation des 

modernes Textiles 3 3 3 
capitaux européens. - - - - - - - - - - - -

en vllle 
Total - 3 7 10 - - - - - - - - - 10 -



l-'et1tes i..;ommerce 
boutiques général - - - - - - - 102 111 - - - 213 213 -
en ville Boissons - - - - 25 - - - - - - - 25 ?.5 -

Total - - - - 25 - - 102 111 - - - 238 238 -

- . -·----~-- - ---
Boutiques Commerce (3) Dont 313 boutiques ne ven 
Villages général - - - - - - - 45 515 - - - 560 560- dant que du vin. 

Boissons - - - - 411 (3) - - - - - - - 411 411 -
~ 

Total - - - - 411 - - 45 515 - - - 971 971 -

.. ------- -----

Colporteurs Commerce (4) Dont 602 marchands de 
Villages général - - - - - - - - 150 - 56 390 596 596 - pagnes. 

Textiles - - - - - - - - - _-=-!_.052 (4) - - 1.052 1.052 -

Total - - - - - - - - 150 1.052 56 390 1.648 1.648 -

-

Col;>orteurs Commerce (5) Dont 62 marchands de 
Marchés général - - - - - 104 66 199 151 - 26 117 663 663 - pagnes. 

Textiles - - - - - - - - - 206(5) - - 206 206 -

Total - - - - - 104 66 199 151 206 26 117 869 869 -

---- ----·~--------· -···- .. 
(6) Dont 74 marchands de 

Tabliers Commerce pagnes. 
général - - - - - 178 262 650 211 - 56 44 1.401 1.401 -
Textiles - - - - - - - - - 256 (6) - - 256 256 -
Boissons - - - - 101 - - - - - - - 101 101 -

; Total - - - - 101 178 262 650 211 256 56 44 1.758 1.758 -

-- ~-- - --·- - ------ ·-
TOTAL Commerce (7) Dont 738 marchands de 
GENERAL général 11 51 65 127 - 282 328 996 - 1.138 138 551 3.433 3.560 - pagnes et de tissus. 

Textiles 3 7 13 23 - - - - - 1.514 - - 1.514 1.537 -
(7) 

Boissons 9 - - 9 537 - - - - - - - 537 546 -
TOTAUX 23 58 78 159 537 282 328 996 1.138 1.514 138 551 5.484 5.643 100 

% - - - 3,0 - - - - - - - - 97,0 100 
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STRUCTURE OU COMMERCE 

IMPORTANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, OU STOCK ET DE LA MARGE COMMERCIALE DE L'ENSEMBLE 

DES ENTREPRISES COMMERCIALES PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES 

ET PAR STADE DE COMMERCIALISATION (commerce général + commerce spécialisé) 

Européennes Libanaises Coopératives Africaines 
Entreprises Petit détail 
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Désignation 
0 0 0 u u 

~ 
Nombre 23 30 63 116 25 45 70 3 4 7 9 238 971 1.648 869 

Entreprises ......... I 
% 0,4 0,5 1,1 2,0 0.4 0,8 1,2 .. ,. 

0,1 0,2 9,2 17,1 29,0 15,3 L· ' 
Stock .................. % 42,9 21.2 16,9 81,0 3,7 3,5 7,2 10.5 0.2 0,7 0.3 3,3 2.7 1,6 0,9 

Chiffre d'affaires ........ % 39,6 11.7 12,8 64,1 2.6 2,4 5,0 0.4 0.2 0,6 0,4 2.4 3.0 5.4 8,3 

Marge ................ % 18,2 7.9 11,5 37,6 2.4 3,1 5.5 0.2 0.3 0,5 0,6 4,3 6.2 10,7 14,5 

Marge/CA ········· ... % 8 12 16 10 16 23 20 13 20 16 29 32 37 35 31 

Rotation stock .................. 8 5 6 6 6 6 6 6 10 7 9 6 9 28 73 
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1.758 5.484 5.493 5.686 

30,9 96,5 96,7 100 

2.3 10,8 11, 1 100 

10,B 29,9 30,3 100 

20.1 55,8 56.4 100 

33 33 33 18 

37 23 22 8 



Les tableaux précédents font apparaître les dlfflrencee 
fondamentales entre les procédée d'exploltatlon des entre
prises commerclales européennes et africaines : 

- Pour le commerce européen : un stock et un chiffre 
d'affaires Importants, donc une économie de personnel et 
d'lnstallatlon de vente, l'ensemble des conditions aboutis· 
aant à une marge commerciale pour le détail de l'ordre de 
16 %-

- Pour le petit détall : un stock très felble mals une 
rotation rapide de celui-cl, un nombre Important d'entre
prises lndlvlduelles et finalement une marge commerclale 
de l'ordre de 33 o/o. 

Le premier secteur fait fructifier son gros capltal par 
l'organlsatlon, alors que le second secteur avec son faible 
capital possède un nombre d'unités Important et effectue 
une rotation rapide des stocks. Pour obtenir le maximum de 
bénéfice, le premier s'installe dans un centre qui attire lea 
acheteurs et les revendeurs, alors que le second va vers 
le consommateur à faible revenu qui doit, de surcroit, lul 
payer cher ses services. 

D'ailleurs, la distorsion entre la ville et la campagne, 
pour le domaine de la distribution, apparait dans les chlr
fres suivante : 

Ville Cam-
panne 

Pourcentage 
de la population 13 % 87 % 

Chiffre d'i:ffaires annuel 
réalisé sur place ...... 83 % 17 % 

Morge commerciale ...... 69 % 31 % 
% de marge ............ 15 % 33 % 

Il. - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES 
COMMERCIALES. 

1) Le secteur moderne. 

Total 

100 % 

100 % 
100 % 

18 % 

Nous avons vu que les Sociétés commerclalee à suc
cursales multiples constituent l'ossature de la distribution. 
Elles ont leur système d'organisation, qui obéit au schéma 
de la domination coloniale (1). La Société divise le pays 
en " secteurs commerciaux • et Implante ses succursales 
dans les différentes villes: l'une d'elles constitue le 
• noyau .. prlnclpal de distribution. Ce " noyau • est le redis· 
tributeur des marchandises, provenant de la maison-mère 
(2) installée à Abidjan, vers les autres succursales. 

C'est l'organisation classique qui régit encore, à l'heure 
actuelle, le système de distribution de la majorité des 
sociétés. Quelques-unes d'entre elles ont réorganisé leur 
système en centralisant la distribution. Chaque succursale 
est approvisionnée directement par la maison-mère d'Abid
jan à date fixe (une fois par semaine) et selon la commande 
de la succursale (3). 

Le commerce Individuel du secteur moderne n'est 
qu'un complément du réseau de distribution mis en place 
par les Sociétés. 

Les entreprises individuelles européennes font surtout 
du commerce spécialisé tel que: alimentation générale, 
habillement, boissons, appareils électro-ménagers. Quant 
au commerce llbanals, certaines entreprises font du com
merce spécialisé comme les entreprises européennes Indi
viduelles (surtout dans les textiles), d'autres du commerce 
général de détail et demi-gros. Celles-cl s'approvisionnent 
chez les grossistes européens de la région, ou directement 
à Abidjan, chez leurs compatriotes ; les entreprises ilbanal
ses, dans l'ensemble, accordent encore le • crédit. à leur 
clientèle habituelle du milieu africain. Ce • crédit • sans 
aval et dont le remboursement n'est garanti que par la con
fiance, permet aux entreprises libanaises de subsister. Il 
semble qu'il y ait eu beaucoup de pertes au début, mals 
grâce à une • sélection • très poussée, le remboursement 
est à peu près satisfaisant è l'heure actuelle. 
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Les entreprises africaines, dans le commerce moderne, 
en sont encore au stade embryonnaire. Outre une société 
coopérative de demi-gros et de détall, quelques entreprises 
lndlvlduelles se spécialisent dens les textiles et habllle
ment ou dans les appareils électro-ménagers. 

La société coopérative est une forme d'association 
du capital ivoirien avec le capital étranger ; ce dernier 
fournit également l'assistance technique et l'approvisionne· 
ment en marchandises. Les prix de vente sont fixés par le 
centre d'Abidjan sur le modèle d'une Société qui détient la 
plus grande partie du chiffre d'affaires commercial, au 
niveau du détail, en Côte-d'Ivoire. Actuellement cette So
ciété coopérative, encore à ses débuts, constitue probe· 
blement le pionnier du commerce africain moderne. Le 
chiffre d'affaires de cette société coopérative africaine na 
représente qu'un peu plus d'un pour cent du chiffre d'affal· 
rea de la totalité des entreprises dans le commerce moderne 
et moins de 2 % du chiffre d'affaires des entreprlsee afrl· 
calnea dans le petit détail. 

2) Secteur du petit détall. 

a) Le secteur du petit détail est dominé par lee 
entreprises Dloula (4) qui détiennent la quasi-exclusivité 
du colportage, des tabliers et une bonne partie des 
boutiques en ville. Ce commerce Dloula est particulière· 
met complexe car : 

L'organisation des entreprises comme leur forme Jurl· 
dlque, ne correspondent à aucune notion de droit commer· 
clal occidental. Apparemment, ces entreprises sont explol· 
tées par des Individus ou des familles (élargies ou res
treintes). Cependant, la formation du capital d'exploitation, 
le système d'approvisionnement, les crédits commerciaux, 
l'organisation de la vente et de la revente (sans parler du 
partage éventuel de bénéfices commerciaux entre le ball· 
leur de fonds et le commerçant sans capital) sont coiffés 
par un " ensemble social • (4) structuré qui dépasse 
largement le cadre des entreprises familiales au sens 
moderne ou traditionnel de ce terme. 

(1) A l'heure actuelle. seulement quelques sociétés font Il la fois le 
vente de marchandises et l'achat de produite do la traite. mals 
avec des agences dilférentes. olora qu·ouporavont. dons Io mèmo 
succursale on pratiquait le trcc d1fféc.~ : 1'·:•1-,ge de produits contre 
marchandises. 

(2) Il no s'agit plus procieémcnt do Siège Social ll'Outrc-Mor ot 
d'entrepôts, cor les véritables moisons-mères dos sociôtés sont 
Installées en Europe où so trouvent les groupes financiers <;tii 
dirigent indirectement le commerce en Côte dlvo11e. Les Socié:.'ls 
Commerciales sorot également importatrices de rnarchond1scs et 
certaines d"entre elles exportatrices de produl:s dr, Io troi~e (café. 
cocoo. polmlstes). 

(3) Co eystèmc comporte des ovontoges oppréciohles : éviter la 
rupture de charge, los frais do etocko90 et do monutcntlon ; Il 
permet une réguloritc du trafic, mals suppose en contropartre, un& 
implantation géoorophiquo de boutiques bien réparties selon les 
axce et les centres, un roulement de stocks suffisamment lmportont 
et un calendrier bien ajusté. Les prix sont les mêmes que ceux 
pratiqués dans la capitale, avec une mojoratio" de quel~uc" fre,.,cs 
çar unité de vente pour Io transport. C'est. prcboblomcnt, l'orge· 
nlootlon la mieux adoptée à la Cûtu d'ivoire. 

14 En Côte d"lvolre on appelle communûment • Diouln • tout africain, 
généralement musulman, parlant un dialecte mandingue "t porion! 
Io boubou. Le groupe • Dieula • comprend des ethnies parfois 
trèo différentes : Malinké, Bomboro. Mossi, Haoussa, Ojermn. 
Sénoufo. Sénégolois.Peulh et même des originaires d'ou:res ethnies 
do Côte d'ivoire convertis à l'Islam. 
Il se trouve que Io majorité des commerçants el des transporteurs 
oont Dioulo et que les Oioulo non eolenés sont commerçants ou 
transporteurs. Por conséquent. pour Io mosse lvoirionno. leu Dloulo 
oont des commerçonts ou des transporteurs musulmans. 
Cos feito noue amènent à employer le terme • e"aomble • qui 
désigne un conglomérat d"indivldue d'origines différentes formnnl 
uno orgonlsotlen non institutionnolisôo mais dépassant largement 
leo limites du groupe ethnique. social. llngulstiquo et national. 
Solen Maurice DELAFOSSE (cf. • Lo longue mandingue •. tome 1. 
Paris 1929, pogo 13) les Dloula • étaient les courtlcro due princes 
mandingues pour Io commerce do Io poudre d"or et les autres 
négocos. Ils constituent Io frecllon Io plus évoluée du peuple 
mandingue. plus exclusivement adonnée ou commerce ... N"habitant 
quo dons des vllles ou des bourgs, aussi bien étrangers Il Io chasse 
qu'à l'agriculture. ils n'ont point de territoire leur oppnrtonont en 
propre. On les rencontre également partout où il y a quelque 
négoce à entreprendre... On rencontre également. our toutes les 
routes, leurs caravanes do colportage qui ont fait prendre leur 
nom comme synonyme do marchand ambulant •. Au Mail. pays du 
mandingue, Io nom Oloula s'applique eu groupe dee commerçants. 



Les entreprises Dloula représentent 67 % de l'ensemble 
du secteur du petit détail. SI l'on élimine les boutlques
vlllages de ce secteur (du fait de leur Implantation perma
nente), les Dloula comptent pour 81 % des entreprises. 
Les pourcentages de Dloula dans chaque catégorie d'entre
prises sont les suivants 

Colporteura-vlllage 

Colporteurs-marché 

Tabliers ........•.•••••...••••..... 

Boutlques-vllle ....................• 

Boutiques-village .................. . 

93% 
80% 

82% 
55 % 
12 % 

b) La prollfératlon d'un • petit commerce à 5 francs •, 
notamment du commerce ambulant, est la seconde caracté
ristique du petit détail. Seuls les colporteurs (44 % du 
total des entreprises et 46 % du commerce africain) réali
sent un chiffre d'affaires annuel égal à 15 % du chiffre 
d'affaires total de toutes les entreprises et 46 % du chiffre 
d'affaires du commerce africain au sein duquel Ils occu
pent une place dominante. 

Le secteur du petit détail comprend : les petites bouti
ques en ville, les boutiques dans les villages, les colporteurs
marché, les colporteurs de brousse et les tabliers. Leur 
nombre, comme nous l'avons vu précédemment, s'élève à 
5.484 entreprises, soit 97 % du total des entreprises com
merciales dans le commerce général. Ce chiffre de 5.484 
comprend : 

238 petites boutiques-ville . • . . . . . ( 4 %)-
971 petites boutiques-village . . . . • (18 %) 

1.648 colporteurs-village . . . . . . . . . . . (30 %) 

869 colporteurs-marché . • . • . . . . . . (16 %) 

- 1.758 tabliers (1) . . . . . . .. . . • • . . • . . (32 %) 

Ainsi pour la campagne, il existe une entreprise commer
ciale (boutique-village ou colporteur) pour 160 habitants 
environ. 

Notons que ces 160 villageois achètent également de la 
marchandise vendue par le commerce Installé en vllle. 

En moyenne, chaque village possède 0,8 boutique : il 
est visité par plus de 5 colporteurs par semaine (5,4 
passages de colporteurs). En outre, par village, Il y a 
3 colporteurs sur les marchés de brousse par semaine. 
11 y a donc par village 8 colporteurs par semaine et 0,8 
boutique. Si les villages sont mal servis. c'est principale
ment un problème d'organisation des circuits de distribution. 

En ville, malgré l'importance du commerce moderne, on 
compte néanmoins près de 13 entreprises de petit détail 
pour une entreprise moderne. 

Cependant, la prolifération des entreprises de petit détail 
n'élimine pratiquement pas la concurrence dans ce secteur 
commercial. En règle générale chaque catégorie d'entre
prises. souvent spécialisée dans la vente d'un groupe de 
marchandises déterminées ou ayant une zone d'action habi
tuelle, possède sa clientèle. 

Les tabliers • bazar • (alimentation non agricole comme 
sucre, sardine en boite. etc ... , produits d'entretien ménager, 
fil, aiguilles et articles chaussants) ne sont pas les concur
rents des boutiques africaines mals au contraire, Il arrive 
que le vendeur sur tablier soit un • frère • ou une • sœur • 
(2) du boutiquier • bazar • et s'installe sur la place du 
marché, alors que la boutique • bazar • se trouve dans les 
quartiers de la ville. Le tablier de boissons ne vend pas 
de vin ni de boissons alcoolisées, alors qu'on en trouve 
dans les boutiques dites • boissons • qui font également 
bars. Ce sont là quelques exemples parmi tant d'autres. 
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A la campagne, les colporteurs de village se spéciali
sent dans le textile et seulement moins de 10 % d'entre 
eux font du • bazar • (domaine des boutiques-vlllages) (3). 

Mals le bazar des colporteurs présente en général 
d'autres marchandises que les boutiques : des bijoux de 
fantaisie, des objets ménagers (ciseaux, couteaux, etc ... ). 
S'Ii s'agit d'articles analogues à ceux offerts par les bouti
ques, les prix pratiqués sont les mêmes. 

Les colporteurs-marché, dont la plupart vendent des 
textiles et des articles de • bazar •, sont comparables aux 
tabliers en vllle. 

Il convient de signaler qu'il n'y a pas non plus de 
concurrence entre la ville et la brousse dans le secteur 
du petit détail. La différence de prix pratiqués est consi
dérée par les acheteurs comme le fruit du travail des 
commerçants en brousse ou le labeur de leur parcours. 

On peut penser enfin qu'il n'y a pas de concurrence 
entre le secteur du petit détail et le secteur moderne, 
celui-cl étant le fournisseur de celui-là. La concurrence ne 
se manifeste qu'à l'intérieur du commerce moderne (entra 
sociétés, ou entreprises Individuelles et sociétés). 

Les entreprises du petit détail se ravitaillent générale
ment chez les demi-grossistes et, pour les entreprises ayant 
un faible stock, chez les détaillants du commerce moderne. 
La vente se fait par petits tas, par cope ou par tlne à 5 
francs pour les marchandises qui permettent un tel morcel
lement (sucre, sel, pétrole, riz ... ). Pour le vin, Il est vendu 
généralement par bouteille, mais certains commerçants prati
quent la vente par demi-bouteille. Les cigarettes se vendent 
par deux pièces à 5 francs (35 francs le paquet de 20 
cigarettes • Olympie • dans le détail moderne) et les 
textiles par pagne de 2 yards (1/2 pièce de 3 pagnes à 
6 yards dans le détail moderne). On ne peut imaginer un 
morcellement plus poussé de la marchandise. Ce phéno
mène résulte de plusieurs facteurs : 

- le faible revenu des consommateurs : 

- leur habitude d'acheter au jour le jour 

- la carence des moyens de conservation pour certains 
produits périssables ; 

- la crainte de susciter la jalousie des gens de la 
même communauté familiale ou villageolse qui peut égale
ment • emprunter • la marchandise si elle est achetée en 
• grande quantité • : 

- et enfin les conditions historiques de l'introduction 
de la monnaie. 

Les Installations du commerce de petit détall sont trllis 
élémentaires puisque les stocks sont réduits au stnct 
minimum. 

- Pour les boutiques : vente dans la maison d'habi
tation. 

- Pour les colporteurs : vente par terre. 

- Pour les tabliers : vente sur une petite table de 
moins d'un mètre carré, sauf en ce qui concerne le • bazar • 
et certains stands de textiles. 

(1) Il s'agit de tabliers on ville. Ceux des villages sont rattachés è 
une boutique ; nous les considérons ainsi comme uno seule entre· 
prise : boullque-vlllege. 

(2) les eppollollons • frère • el - sœur - désignent à Io fols los 
frères ot oœurs germains ou utérine, les cousins, cousines et 
parents proches ou lolntolns, des gens qui habitent le même 
village, voire même ceux du même groupe ethnique. 

(3) Sur 971 boutlques-vlllage, 411 soit 42 % vendent du vin et de la 
bière. 
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CIRCUIT DE DISTRIBUTLON DES MARCHANDlSES 

jCONSOMM A T E U R s 

BOrl~~S COLPORTEURS TABLIERS 
V

0

{{ VÜ) VILLAGES 
l ages--+ Detaile• D•hail et' "•·• D"'-11 

petit Dëtoil petit' Détail reri cru 

... ~~ 
~-~ 

~~4====;i 

. t 
MAl\CHtS 

COLPORTEURS 

TABLIERS 

n°RAN5POllTEURS 
C0'11HERCAKT5 

Cen.tres . tfr;,,~~P -- -_ _ _ aounou&'J;TA&LtERs 
semt urbain 1 1 

-- ----- ---.. Délail et 
Petit Détatl 

et ru.roux 1 ~!~!M~1- - - - - -- -+ Demf. CJra•, Délail el Mil Délail "" - - - ---, 
1 ou 1 1 
1 1 
1 AMATEURS 1 1 
1 1 1 
1 Demi .gros l 1 
1 et Dëtail 1 1 Centres}_.' 1+-- ___ Hri.GAs1Ns 01 vENTE.sou11auss,EKTREPors,TAauER 1 

Urbains 1 , ___ --• '"-r 
1 1 Gros,Oemi-9~os, Detail et Petit Détail 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 

- -+ Pour mlimolre: 
RomoHHl'IJ 

6t'OHi•te• 

Revendeur• 

1 1 
• 1 1 EHTREPRl5E& cl'1MPORT.,EHTREPOT5,MAGASINS de VENTE.'BOUTIOUES, TABLIERS. 

Producteur• -
Veruleurs, de 

_.. pN1dul~• vlri 
·cl'IJ locau1.. 

Capitale --.1 1 .. -
1 1 , ______ !,1 ImportaH011, Otd·ribuHon, GtH, Demi ·gros, Dliloil,et Pcti• Deloil. 



FRACTIONNEMENT DES PRINCIPALES MARCHANDISES DE GRANDE CONSOMMATION 

Stade 
de com

Marchan- mercia-
dises lisation 

Sucre 

Réception par 
les grossistes 

2 

Carton de 25 kg 

Sac de 25 kg 
Sel . . . . . . . . . . . . . . de 18 kg et de 9 kg 

Citerne de 5.000 L 
Pétrole . . . . . . . . . . à 30.000 1. 

Caisse de 15 
ou de 10 bouteilles 

Vin . . . . . . . . . . . . . . d'un litre 

Balles de 50 pièces 
Pagne . . . . . .. . . . . . de 12 yards 

Caisse de 
Pile électrique . . . . 300 piles 

Allumettes 
Carton de 
1.200 boites 

Caisse de 
Cigarettes . . . . . . . . 40 cartouches 

Vente 
en gros 

3 

Carton de 25 kg 

Sac de 25 kg, 
de 18 kg et de 9 kg 

Fûts de 200 litres 

Caisse de 15 
ou de 10 bouteilles 
d'un litre 

Balles de 50 piéces 
ou par nombre 
de pièces 

Caisse de 
300 piles 

Carton 
de 1 .200 boites 

Caisse 

a) Les flux de marchandises (1) 

La complexité du réseau de distribution et la prollfé
ratlon du secteur de petit détail se répercutent directement 
aur la vente des marchandises. Certaines d'entre elles 
comme les articles de grande consommation, divisibles 
par petites portions (sucre, sel, pétrole, cigarette, riz, voire 
même les cachets d'Aspro ... ), passent par tous les stades 
de commerclallsatlon avant d'arriver aux consommateurs 

- le grossiste de la région : 

- le demi-grossiste de la région ; 

- le détaillant moderne en vllle ; 

- le petit détaillant de la localité. 

Cet acheminement pyramidal de la marchandise vers le 
consommateur oblige ce dernier à payer une dime à chaque 
étage. Elle représente plus du tiers de sa consommation 
(36 % de marge et de transport dans le petit détail et 26 % 
en moyenne sur l'ensemble des ventes des deux secteurs, 
moderne et petit détail). C'est un des aspects du problème 
économique de la distribution. 

Ce système de distribution constitue un obstacle à 
l'expansion du commerce. La demande finale en marchan
dises ne se situe qu'au niveau de 16.000 francs (2) environ 
par personne et par an (11.500 francs environ pour les 
dépenses des ménages). Les dimensions du marché, déjà 
limitées, sont encore amputées de près de 15 % par les 
marges commerciales excessives du • petit détail •. 
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Vente 
en demi-gros 

4 

Carton de 5 kg 

Sac de 18 kg, 
et de 9 kg 

Tine de 20 litres 
et de 10 litres 

Caisse de 15 
ou de 10 bouteilles 
d'un litre 

Pièce de 12 yards 

Carton de 
50 pièces 
ou la douzaine 
Cartouche 
de 1 OO boites 
ou de 10 boîtes 
Cartouche 
de 25 paquets 

Vente détail 
en ville 

(consommateurs 
à revenu élevé) 

5 

Paquet de 1 kg 
Sac de 25 kg. 
de 18 kg et de 9 kg 
ou au kg 

Le litre 

Bouteille 
d'un litre 

1/2 pièce 
de 6 yards 

Unité 

Paquet de 
10 boites 
ou la boite 

Paquet 

LA COMMERCIALISATION 

Vente au détail 
par les 

boutiques 
villages, 
tabliers, 

colporteurs 
6 

Tas de 5 F 

Tas de 5 F 

Mesure de 5 F 

Bouteille 
d'un litre ou verre 
de 20 cl dans les 
bars restaurants 
1/2 pièce de 
6 yards ou pagne 
de 2 yards 

Unité 

Unité 

2 cigarettes à 5 F 

DES MARCHANDISES 

D'autre part, une conséquence Indirecte sur les possi
bilités de développement économique de la région découle 
du feit que le peu de capital disponible et une partie de la 
force de travail productive sont orientée vers le secteur 
commercial, où l'efficience du capital et le rendement du 
travail sont nettement supérieurs à ceux du secteur de la 
production des biens (3). 

1. - VALEURS DES MARCHANDISES. 

La structure du commerce existant nous oblige à dlstln· 
guer dans l'analyse les différents secteurs de commercla
lisatlon et les nationalités des entreprises. Par stade de 
commercialisation, on ne peut guère différencier que les 
marchandises vendues en gros et demi-gros de celles ven
dues au détail et à la consommation finale. 

Il est nécessaire de distinguer aussi le chiffre d'affaires 
afférent aux marchandises achetées par les consommateurs 
et le chiffre d'affaires global réalisé par les entreprises 
commerciales à tous les stades de commercialisatlon. 

L"analyse qui suit comporte des chiffres pour l'ensemble 
des marchandises du commerce général et du commerce 
spécialisé. 

(1} l.es chiffres concernant ce chapitre résultent des équilibres entre 
les enquêtes • distribution • et • budgets de famille • effectuées 
dans le cadre de l'établissement du Tableau des Ressources et 
Emplois. 

(2) Exportations et réexportations oxcl ues. 

13) Le toux d'efficience du capital (capital OUTPUT ratio} dano le 
secteur du petit détail est de 3,75. Un franc de fond peut produire 
3, 75 francs de marge nette par an. 



1) Le chiffra d'affaires. 

Le chiffre d'affaires global de toutes les entreprises 
commerciales de la région s'élève à 14.450 (1) millions de 
francs CFA, dont 10.100 mllllons pour le secteur moderne 
(70 %) et seulement 4.350. soit 30 % pour le secteur du 
petit détail. Rappelons que ce dernier représente 97 % 
des entreprises dans le commerce en général et 96,5 % 
de toutes les entreprises commerciales. 

2) Les ventas en gros et demi-gros. 

L'étude sur le flux de marchandises (enquête transport) 
Indique que la valeur des marchandises (au prix de détall) 
destinées aux commerçants de détail, s'élève à 26 % du 
montent total. 

A ce chiffre, il faut ajouter : 

1) les achats en gros et demi-gros effectués directement 
à Abidjan par le commerce de détail : Ils représentent 
environ 20 % du chiffre d'affaires global : 

2) la production de l'artisanat local, achetée directement 
au producteur pour être revendue au consommateur par le 
petit détail : 

3) la production Industrielle de la région, qui est com
mercialisée par l'lntermédlalre du petit détail. 

Ces deux dernières catégories représentent environ 
10 % du chiffre d'affaires global. 

Donc, le chiffre d'affaires passant par le commerce 
de gros et de demi-gros peut être estimé à 56 % du chiffre 
d'affaires total. C'est le niveau • vlalble •. Mala, Il ne faut 
pas oublier que la presque totalité des grossistes vendent 
aussi en demi-gros et au détail et que toutes les boutiques 
de demi-gros vendent au détail. 

Finalement, on peut estimer que près de 90 % de la 
valeur des marchandises traversent tous les stades de 
commercialisation. 

Les coûts de distribution, pour l'ensemble des marchan
dises, sont donc obligatoirement élevés (26 % en moyenne). 

Il. - QUANTITES DE MARCHANDISES. 

Noua avons jusqu'à présent employé les valeurs comme 
Instrument de mesure. 

Néanmoins, la quantité peut donner un aspect de la cir· 
culatlon des biens afférents à un niveau de consommation 
donnée et elle sert de base de calcul pour la détermination 
des coûts de distribution par tonne de marchandises, notam
ment en ce qui concerne les frais de transport. Le tonnage 
global commercialisé par la région à tous les stades de 
commerclallsatlon se situe entre 75.000 et 90.000 tonnes, 
les matériaux de construction, les boissons, les farines et 
les produits des Industries mécaniques et électriques occu
pant 65 % environ du volume global. 

Il s'agit prlnclpalement, pour les produits mécaniques, 
de ferrures destinées à la construction, l'outillage agricole 
ne représentant que 60 tonnes environ. 

Ces quatre groupes de produits pondéreux représentent 
une valeur moyenne de 33.000 F la tonne, alors que la 
moyenne générale se situe entre 80.000 et 90.000 F la 
tonne. 

Ceci montre une fols de plus les prix très élevés à la 
consommation courante. La tonne de marchandises vendue 
par le petit détail s'élève à 110.000 F. 

<Ill Y compris le montant des exportations et des réexportotlons. Non 
compris les ochola des gros équipements des entreprises non 
commerciales qui sont effectués d lrectement auprès des tmpor
tateura d'Abidjan, évalués à 1.300 mtlllons. 
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b) Les coûts de la distribution 

L'analyse des coûts de distribution peut être faltte sous 
deux aspects : 

- le coat global, 

- le coût par catégorie de service ayant assuré la cir
culation de la marchandise (commerce et transport). 

1. - COUT GLOBAL 

Le coût global de la distribution est constitué par l'en· 
semble des services fournis par le commerce et par le 
transport pour la distribution d'une quantité donnée de mar
chandises. 

Ce coût s'élève à 20 % du chiffre d'affaires global et 
à 25 % du chiffre d'affaires des ventes finales. Pour la 
consommation, Il représente en moyenne 26 o/o, dont 19 % 
pour les marchandises vendues par le commerce moderne 
et 36 % par le petit détail. Ce dernier secteur Intéresse 
la quasi-totalité de la population rurale. Chaque habitant 
dont la consommation moyenne annuelle des marchandises 
s'élève à 11.500 F pale pour 4.000 F les services afférents 
à la distribution, soit l'équivalent de plus de quatre mols de 
sa consommation da marchandises. 

Le coût de distribution s'élève à plus de la moitié de la 
valeur des marchandises au prix de vente en gros à Abid
jan (380 km), lequel comprend déjà les marges, droits et 
taxes. 

Le taux est encore plus élevé si l'on prend seulement 
les marchandises de grande consommation (pétrole, sel, riz, 
sucre, pagnes, boissons, pites électriques et hulle de table 
importée par la région) dont la presque totalité est distri
buée par le petit détail. Le coût de la distribution à ce stade 
s'élève à presque la moitié des ventes, soit près de 100 % 
de la valeur des marchandises au prix de gros à Abidjan. 
C'est un poids énorme supporté par les populations rurale11. 

POURCENTAGE DES VALEURS ET DU COUT 
DE DISTRIBUTION DES MARCHANDISES 

Coût 
Prix 

Désignation gros Trans- Marge Total 
port 

Chiffre d'affaires global BO 2 18 20 

Valeurs des ventes fine-
les des marchandises 75 3 22 25 

Par destination et provenance 

Consommation totale .. 74 3 23 26 

dont : 
Marchandls. importées 75 3 22 25 

Marchandis. provenant 
des indus. régionales 67 2 31 33 

Produits artisanaux .. 80 1,6 19,4 20 

Réexportation ........ 85 2 13 15 

Par stade de commercialisation des marchandises destinées 
à la consommation. 

Détail moderne ...... 81 3 16 19 

Petit détail .......... 64 3 33 36 

Moyenne .......•.... 74 3 23 26 



POURCENTAGE DES VALEURS ET DU COUT 
DE DISTRIBUTION DES MARCHANDISES 

A GRANDE CONSOMMATION 

Mar- Coût 
Désignation chan- Trans- Marge Total dises port 

Pétrole ............ 59 7 36 41 
Commerce moderne •. 84 6 10 16 
Petit détail .......... 55 8 37 45 (1) 

Sel ................ 65 20 15 35 
Commerce moderne .. 69 21 10 31 
Petit détail .......... 45 15 40 55 

Riz ................ 79 6 15 21 
Commerce moderne .. 87 5 8 13 
Petit détail .......... 69 7 24 31 

Sucre .............. 65 5 30 35 
Commerce moderne . . 87 4 9 13 
Petit détail .......... 50 6 44 50 

Pagnes et tissus d'imp. 69 0,4 31 31 
Commerce moderne .. 86 0,3 14 14 
Petit détail .......... 67 0,5 32,5 33 

Boissons ............ 68 4 28 32 
Commerce moderne .. 79 3,5 18 21 
Petit détail .......... 61 4,5 34,5 39 

Piles électriques .... 60 2 38 40 
Commerce moderne .. 71 0,5 28,5 29 
Petit détail .......... 68 2 40 42 

Huile de table d'imp. 89 2 19 21 
Commerce moderne .. 82 2 16 18 
Petit détail .......... 60 2 38 40 

(1) Les colporteurs, tabliers et certaines boutiques de vllloge, trons· 
portent eux-mêmes 111 marchandise, soit à bicyclette, soit à pied. 

Il. - COUT PAR CATEGORIE DE SERVICE. 

Le coût élevé de la distribution des marchandises est 
dû essentiellement aux marges commerciales. Celles-cl 
représentent en moyenne 23 % de la consommation des 
marchandises (16 % dans le commerce moderne et 33 % 
dans le secteur du petit détail}. Les transports ne figurent 
que pour 3 % de la valeur des marchandises distribuées. 
La plupart des commerçants du petit détail, notamment les 
colporteurs, les boutiques en vllle et les tabliers n'ont rien 
à dépenser pour le transport: une partie de la marge réa
lisée par eux peut donc être imputée aux frais de trans
port. 

1) Les marges commerciales. 

Les marges commerclales se composent de : 

- celles supportées par les consommateurs = marge 
des ventes à la consommation ; 

- celles payées par les c étrangers • sur les marchan
dises réexportées . 

Par nationalité des entreprises et par secteur commer
cial, cette marge globale se réparttt comme suit: 

Répartition des marges commerciales par nationalité 
des entreprises et par secteur du commerce 

Par nationalité des entreprises PourcentaQe 

Commerce européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ,6 
Commerce libanais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 
Commerce coopératif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 
Commerce africain moderne . . . . . . . . . . . . 0,6 
Petit détail africain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,8 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 

Par se!=teur commercial 
Commerce moderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,2 
Petit détail . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,8 

STRUCTURES DES COMPTES DES ENTREPRISES COMMERCIALES 

(Montant des recettes et du capital pour 100 de dépenses) 

DEPENSES 
Comptes 

<I.) 
Cl> </.) Cl> ... 

... ëii ëii Cl> "Cc 
Cl> C1>·5 ..::.~ 

!! : ·~ ~ .. ., 0 ... c. G> ., •O X .. c .. Cl) Cl> c.m -c .. 
]! si ., - E ... Cil .2 ... c 

Catégorie .,, Cl Cl> Cl) -âj ! li (/J ... >.• -c d'entreprise .,, 0 "O :::> 0 .c ....1 <-0 

Commerce européen •. 88,2 6,3 4,9 0.6 
Commerce libanais .. 29,2 41,9 26,4 1,5 
Commerce coopératif . 42,8 50,7 5,0 1,5 
Commerce africain 

moderne ............ 51,8 22,2 22,2 3,8 
Petit détail africain .. 9,1 5,6 38,1 47,2 

(\) Avant amortissement. 

Le fonctionnement des entreprises commerciales est tel 
que le taux d'efficience du capital est Inversement propor
tionnel: 

- au capltal d'exploltatlon, 

- au degré technique de !'entreprise. 

<Il 
Cl) 
<Il c 

-Cl) 
.! c. o·œ 
1-"C 

<Il 
Cl> 

"O 

100 
100 
100 

100 
100 
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RECETIES CAPITAL 

Cl> 
0 

~-~ 3;;;@ Cl> Cl) ... g 
~ "Cc "(j ~~ Ill <I.) c~._.. 

Cl> ~ 
Cl) 

iii ïi ff c. c .,, c.,.... ., E ... ., ... m a> mm t:: ma> 2 "C Cl) ~o 0 0.2 Cl> "O c- • 0 
aJ z c 0 :::> "C :::> :; c. :::> "C 

~ u.. e :::> .§-o.§. "O X "C C. 
:::> 

~ 

330 230 420 145 565 40% 100 
375 275 450 80 530 52% 20 
540 440 550 100 650 68% 15 

815 715 740 300 t.040 69% 16 
810 710 80 110 190 375% 0,5 

(2) Commerce Européen "" 100. 

Chaque consommateur contribua pour 3.600 F par an 
au revenu brut d'exploltatlon du secteur commercial. Cette 
somme représenta plus de 3,5 mols da ses dépenses en 
achats de marchandises. Le revenu brut d"exploltatlon est 
prlnclpalement utilisé à rémunérer les entrepreneurs lndlvl· 
duels et à constituer le c provisoire • des sociétés· euro
péennes. 



Du point de vue des emplois, on compte un chiffre 
d'affaires de 12,6 mllllone par salarlé permanent, alors que 
dans les entreprises Industrielles Installées dans la région, 
on enregistre 1, 7 mllllon. 

2) Laa coOta du transport : 

Nous avons vu dans les pagea précédentes que le coût 
du transport des marchandises représente : 

- 2 % du chiffre d'affaires global, 

- 3 % du chiffra d'affaires des ventes finales. 

Ce coût est relativement bae: 8 F la tonne kilométri
que (1). 

- la vole ferrée achemine en poids 35 % des marchan
dises dans la région ; or le transport par fer coûte 25 % 
moins cher qua celui effectué par la route ; 

- les petits commerçante, notamment les colporteurs, 
les tabliers et les boutiques des vlllea, n'ont pratiquement 

pas de frais afférents au transport de leurs marchandises. 
Certains d'entre eux ne paient que le coOt du transport de 
leur personne : 

- l'importance des moyens de transport. Il y a environ 
1.500 voitures de transport (2) en commun dans la région 
(taxis de ville non compris). 

La route réalise 80 % du chiffre d'affaires de la bran
che • transport •. 

Par voiture de transport en commun de la région, le 
chiffre d'affaires réalisé sur les marchandises s'élève à 
100.000 F environ, soit vingt jours de travall d'un taxi à 
Abidjan. Si on exclut les voitures légères (taxis de brousse), 
ce chiffre d'affaires atteint 110.000 F. 

(1) Route: 10 F par T/km. For. 7.5 F par T/km 

(2) On peut considérer que toutes les volturos sont susceptibles de 
transporter è la foie do& voyogoura ot dos marchandlaes 

STRUCTURE DES COMPTES D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DANS LE TRANSPORT ROUTIER 

(Montant des recettes et du capital pour 100 de dépenses par type de transport) 

DEPENSES RECETIES CAPITAL 

Catégorie ~ 
..0 
E 
0 z 

Taxis de ville . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Voitures légères ou • taxis de 

brousse • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
Cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 
Camions 234 

Cl) 

ë e 
:J 

..0 ... 
(U 

(.) 

67,5 

41,9 
45,0 
53,5 

c 
-~ 
~ 
ë 
w 

4,9 

5,5 
5,2 
5,1 

- . 0 Cl) - ... Cii :J 
u GJ 
·- >< "O 0 
~(.) 

C/) • 

5,5 11,2 

16,4 16,5 
8,0 17.4 
2,6 17,5 

10,3 

14,0 
13,7 
17,6 

0,6 

5,7 
10,7 

3,7 

100 

100 
100 
100 

"' Q) 

2 
Ill 

140 

157 
164 
293 

Ill 

!!! 
â) 
z 

40 

57 
64 

193 

Ill 
"O 
c 
~ 

71 

112 
93 

105 

Q) -
"O; 
., E 

"O Q) c-
0 :J 

IL e 

7 

5 

6 
6 

GJ 
u
C(') 
GJ ...... 
'(;
.; .! -·-GJ c. 
• l'l 
"Ou 
)( :J 

~"O 

78 51 % 

117 49% 
99 65% 

111 174% 

Total .................. 1.801 149,6 5,2 7,9 16,3 13,9 7,1 1001 175 75 1 95 6 101 1 74 % 

(1) Grosses réparation& excluaa. 

(2) Non compris amortissement. Intérêt& afférents aux crédits et 

Les transports en commun de la région font essentielle
ment du transport de voyageurs et de produits agrlcoles vers 
les centres urbains et semi-urbains. Par allleurs, la plupart 
des sociétés commerciales font livrer leurs marchandises 
par la voie ferrée, par leur propre parc de voitures ou par 
une compagnie de transport domlclllée à Abidjan avec 
laquelle elles concluent un contrat. 

De plus, tous les produite provenant du Mail, de la 
Haute-Volta et du Niger, comme lee marchandises et pro
duits de la région qui sont vendus à ces pays, sont trans
portés par des véhicules appartenant à des transporteurs 
étrangers à la région. Ainsi on enregistre un déficit de la 
région, en ce qui concerne le transport des marchandises, 
de l'ordre de 130 mllllons. 

Des recettes, Il faut retrancher !'amortissement et les 
Intérêts payés (crédit auto) : en général, les transporteurs 
n'en tiennent pas compte. 

(3) Après 4 one d'utilteolion, le volturo est revendue il 10 O/~ de son 
prix d'achat. 
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capitaux, y compris la travail fournit par Io propriétaire de I• 
voitura on quollt6 do chauffeur ou do • patron •. 

(3) Avant amortissement et frole financiers 

De cette recette annuelle (75 % de dépenses d'explol-
tatlon) Il faut déduire : 

- les amortissements : 18,9 (3), 

- les Intérêts de crédit-auto : 5,6 (4), 

- le taux d'escompte offlclellement pratiqué en Côte-
d'Ivoire à 6 % : 5,0. 

Total : 29,5 % d'amortissement et de frais financiers. 

Les recettes sont donc ramenées à 45,5 % des dépenses 
d'exploltatlon. 

Dans la presque totalité dee voitures enquêtées, le pro
priétaire ou son • frère • de confiance conduit le véhlcule. 
La recette nette représente son salalre mensuel. 

Le taux net d'efficience du capltal après amortissement 
sera de 45 % seulement. 

(4) A l'achat d'une voitura, on voreo eeuloment Io llere provisionne! 
et Io reste est réglé par traites (6 et 9 mols) ; un Intérêt de 10 % 
en moyenna s'ajoute nu prix du v6hlculo 
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Nous appelons production rurale l'ensemble des produits 
provenant des cultures, de la cueillette, de la chasse, de la 
pêche, de l'élevage et de l'artisanat de transformation des 
produits végétaux (1). Cette classlflcatlon correspond à le 
fonction économique de ces produits. 

La commerclallsation de la production rurale ne repose 
sur aucune organisation (2) semblable à celle existant pour 
l'écoulement des marchandises, dont l'infrastructure est due 
principalement aux sociétés à succursales multiples. 

SI les Centres de Coordination et de Coopération Agri
cole (1959-1963) ont joué un certain rôle (3), lie n'ont 
Jamais commercialisé un volume de produits suffisant pour 
leur permettre d'intervenir en tant que régulateur du mar
ché. 

Cette situation se traduit dans les faits par le partage 
du marché en plusieurs fractions dont la plus Importante, 
les produits vivriers, est délaissée au profit des produits 
• riches• : 

- d'abord un monopole sur les cultures industrielles et 
d'exportation détenu par les sociétés européennes et les 
Libanais (36 % des ventes de la production rurale), 

- ensuite un monopole Dloula sur le commerce spécial 
du bétail, des poissons fumés et séchés, de la cola (18 % 
des ventes de la production rurale), 

- enfin une carence quasi-totale de l'organisation com
merciale du reste de la production rurale (46 % des ventes 
de la production rurale). 

Ce fractionnement dee circuits et des agents de le com
mercialisation ne permet pas à l'économie rurale d'échapper 
aux effets de !'économie de traite: les produits •riches• 
(café, cacao) seuls Intéressent les organisations commer
ciales, la commerclallsatlon des autres produits (à l'excep
tion du coton et du tabac) obéissant eu principe du • laisser 
faire - laisser passer •. 

(1) Loo Instrumenta orotolroa (Dabo, hoche) do lobricotlon ortlaonale 
at les pagnes Baoulé ont été conold6r6s comme marchandises 
dons la première partie. Ces produits sont commercialisés par las 
entreprises commerciales = colporteurs ot tabliers. 

(2) Depuis 1964. la SOCIACI possède dos romificotions dnns Io 
zone. 

(3) Voir document • Histoire de I' Agriculture en zor.e Baoulé •. 
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LA COMMERCIALISATION 
DE LA PRODUCTION RURALE 

a) Les types de marchés 

1. - MARCHES DE LA PRODUCTION VIVRIERE 
ET ARTISANALE. 

Les marchés des produits vivriers et artisanaux de la 
région de Bouaké peuvent être divisés en plusieurs cetlt
gorles: 

- marchés permanents, 

- marchés de fournisseurs, 
- marchés Intermittents et occasionnels. 

1) Marchés permanents. 

On peut distinguer : 

a) un marché régional et lnter-réglonel : Bouaké-VIIIe et 
ses environs, 

b) des marchés locaux: les centres semi-urbains. 

Marché de Bouaké. - C'est le seul et véritable mar
ché de la production vivrière et artisanale, dont le centre 
est Bouaké-Ville. Ce marché est limité par le quadrilatère 
Botro-Langbassou-Sakessou-Ravlart, mals son rayon d'ac
tion dépasse largement les limites géographiques et admi
nistratives de la région. Sa fonction commerciale englobe 
tous les principaux aspects de le commercialisation des 
vivres allant du producteur au consommateur: ramassage, 
entreposage, stockage, transformation et redistribution. 

Les commerçants font le ramassage des produits vivriers 
présentés sur les marchée du quadrilatère, les acheminent 
à Bouaké par • cars rapides • (Renault/1.000 kg). Les arti
sans et certains producteurs de vivres, résident é proxi
mité de Bouaké-Ville. y amènent leurs produits. En période 
de haute conjoncture ou de récolte dans les autres réglons, 
les grossistes de vivres envolent des • ramasseurs • è 
Korhogo, è Ketiola et à Dabakala pour y acheter des Igna
mes, du riz. du mals, de l'arachide et des volailles. Ces 
grossistes disposent d'entrepôts de vivres servant égale
ment de magasins de vente : 

- Céréales et tubercules 46. 
- Oignons 2. 

- Bananes 

- Beurre de karité 

1. 

3. 



Par ailleurs, les C.C.C.A. jusqu'en 1963 participaient 
également d'une façon plus ou moins permanente à la com
mercialisation de produits vivriers comme de produits de la 
traite. 

Les destinations finales des produits amenés à Bouaké 
sont très variés : 

- revente au détail par petits tas sur le marché de la 
ville par des revendeuses ; 

- envoi dans d"autres régions notamment à Abidjan, 
Abengourou, Daola et Gagnoa, soit par un acheteur-reven
deur de ces régions. soit par le grossiste lui-même par 
l'intermédiaire d'un • frère • ou d'une • eœur • dont 11 est le 
bailleur de fonds : 

- transformation et revente au détail, ou expédition 
hors de la région (farine de mais, de riz, de manioc, 
piment en poudre, etc .•. ). 

Bouaké-Ville est donc le centre de commerclallsatlon et 
de transformation de la production vivrière. Les marchés 
satellites qui l'entourent sont ses principaux fournisseurs. 
C"est le seul marché permanent, donc celul où les produits 
bénéficient des prix les plus avantageux. 

Marchés locaux. - Les autres centres urbains et 
semi-urbains, au nombre de sept, ont aussi des marchés 
quotidiens, mals la commerclallsation de la production 
vivrière est fonction de la consommation de ces centres. 
li s'agit donc de marchés locaux. Exception faite de Yamoua
sokro et Toumodl, qui se situent sur l'axe principal bitumé 
le plus fréquenté de la Côte-d'Ivoire, une partie peu impor
tante de produits est achetée par les voyageurs en transit. 
La fonction commerciale de ces marchés est donc limitée 
au niveau de la demande des populations qui y vivent. Il 
n'y existe ni grossistes ni entrepôts. La transformation en 
farine de certains produits vivriers est faite exclusivement 
par les artisans-commerçants de détail et en quantités qui 
ne dépassent pas la demande du moment. 

2) Marchés de fournisseurs. 

Il s'agit des marchés hebdomadaires de la région: mar
chés ruraux et marchés de brousse. Comme nous l'avons 
souligné, les marchés ruraux sont essentiellement des satel
lites du marché de la ville de Bouaké. Quant aux mar
chés de brousse, lis permettent aux villageois d'échanger, 
par l'intermédiaire de la monnaie, des produits ruraux con
tre des marchandises de première nécessité : ce sont les 
• capitales du troc différé •. Ces marchés sont néanmoins 
les principaux fournisseurs de la production vivrière aux 
centres commerciaux. 

Certains de ces marchés ruraux, dont la fonction prin
cipale est l'écoulement de la production rurale, ont égale
ment pour clients les commerçants provenant des régions 
limitrophes (surtout Abidjan, Abengourou et Daloa) ; ces 
commerçants font du ramassage et regroupent les tas 
achetés sur les marchés ruraux et les marchés de brousse. 
puis transportent les produits vers leur ville. 

3) Marchés Intermittents et occasionnels. 

On distingue : 

8 les ventes dans les gares de chemin de fer pour la 
consommation des voyageurs. Les produits sont condition
nés en unité de vente nettement plus cher que sur (es 
marchés: 

• les ventes • par terre • ou sur une • claie • au bord 
des routes les plus fréquentées. C'est le même système de 
vente que dans les gares, mals les prix sont relativement 
bas, au même niveau que les marchés les plus proches. 

Il n'existe pratiquement pas de vente au village chez le 
producteur. L'offre étant supérieure à la demande, pourquoi 
aller chercher ailleurs que sur le marché le plus proche. De 
plus, sur les marchés ruraux et sur les marchés de brousse, 
l'acheteur est favorisé pour le choix d'un produit et du 
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prix (marché hebdomadaire) alors qu'au village 11 ne peut 
prétendre à une telle position de force. 

Sur les marchés quotidiens, les vendeuses sont mieux 
armées pour soutenir leurs affaires. SI elles ne peuvent 
vendre tous leurs produits le même Jour, elles les confient 
à une • sœur. et viendront les reprendre le lendemain. 
Pour les produits périssables (tomates, piments verte ... ), 
elles regroupent les tas et baissent les prix à la fin du 
marché, ou ramènent les Invendue chez elles pour la con
sommation famlllale. 

L'écoulement de la production vivrière est essentielle
ment l'affaire des femmes. Les hommes n'interviennent 
qu'en tant que grossistes ou Intermédiaires. 

4) Zone d'attraction du marché. 

Etant donné la pratique habituelle qui règne dans la 
commerclallsatlon (•troc différé•, ramassage pour les cen
tres), l'écoulement de la production vivrière villageoise ae 
fait au marché le plus proche. 

La majorité des vendeuses y viennent à pied, portant 
sur la tête une cuvette de produits : certaines font jusqu'à 
20 km avec leur charge qui peut atteindre 20 kg (1). Dans 
ces conditions, le prix du produit vendu comporte également 
le coût théorique de transport du lieu de la production au 
marché. 

D'une façon générale, tous les habitants des villages 
peuvent atteindre un marché pour écouler leur produit. 
Aucun villaoe n'est à plue de 40 km du marché le plus 
proche. Toutefois, li faut s'y rendre à pieds avec une dizaine 
de kilos d'igname ou de mars sur la tête pour que les pro
duits puissent • prendre • une valeur monétaire, car le coOt 
des autres moyens de transport est souvent très élevé, 
surtout pour les villages mal desservis : Il peut atteindre 75 
à 1 OO F pour une charge de 30 kg environ. 

Ce qui revient environ à 70 F la tonne/km (plus de 20 % 
en moyenne de la valeur du produit transporté). Sur l'axe 
principal Abidjan-Ferkeasédougou, les prix habituellement 
pratiqués en direction d'Abidjan, pour les produits vivriers, 
s'élèvent à 8 F la t/km. 

C'est pourquoi les habitants des vlllages éloignés des 
centres ou des marchés ne s'y rendent que lorsqu'ils ont 
des besoins urgents de marchandises. On fait le trajet sou
vent à pieds, accompagné d'un enfant avec qui on partage 
la charge de produits vivriers. La quantité est limitée au 
minimum nécessaire : l'équivalent en valeur de marchan
dises à acheter. 

La carte des principales zones d'attraction des marchés 
de la production rurale nous révèle les caractéristiques fon
damentales de la commercialisation de cette production : 

- Outre le partage de la région par les différents mar
chés et points de ramassage, Il existe une petite zone Boll
Didiévi. Boli comporte une gare de la A.A.N. avec un mer· 
ché tri-hebdomadaire (le seul marché rural qui ait lieu trois 
fols par semaine). Les paysans des alentours y vendent 
leurs produits à des ramasseurs ou à des commerçants de 
Bouaké et d'Abidjan, venus à Boil par la vole ferrée. Une 
coopérative de producteurs fait acheminer des vivres (Igna
mes notamment) sur Abidjan. 

- Les • Enclaves • Sud (quatre frontières), Sud-Est 
(Kouassl-Koussikro) et Ouest (Bandama}, sont Identiques 
pour la distribution de marchandises et pour la commercla
llsatlon de la production rurale. 

(1) Seulement 3 % do producteurs-vendeurs viennent eu marché en 
voitura. Ceux qui sont à pieds parcourent on moyenne 6 km pour 
arriver eu marché. Ce sont donc, principalement, los ramasseurs 
do produits vivriers et les marchands de produits non agricoles 
qui empruntent les moyens de transport en commun. Ces chiffres 
donnent un aperçu général sur le sujet : 

Marché rure 1 Marché de brousse 
% de personnes venant en vo lture 11 9 
Nombre de voilures per Jour de marché 18 8 
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- Lee zones de chevauchement sont nettement llmltéea. 
On vend généralement son produit sur le grand marché 
habituel. Mals certains vlllagea écoulent leur production 
aur différents marchés. 

Il. - AUTRES MARCHES. 

1) Marchée des produite de la traite. 

En Cote-d'ivoire on appelle • produits de la traite •, le 
café, le cacao et accessoirement les palmistes. Ce sont ces 
produits d'exportation qui constituent l'une des principales 
ressources en devises du paya. Toute la population e'lnté· 
rasse à ces productions: du paysan à l'exportateur en pas
sant par les ramasseurs, les traitants, les soue-traitants, 
les sociétés commerciales et certaine organismes d'Etat. 
L'administration règle les campagnes d'achat, fixe les prix, 
contrôle éventuellement la qualité des produits. 

Il n'existe pas de pointe de vente déterminés : les ra
masseurs parcourent les marchés et les villages. selon les 
périodes et le niveau des prix. 

Etant donné la garantie d'écoulement de ces produits 
et l'ignorance de la plupart des producteurs, une cascade 
d'intermédiaires se greffe sur le circuit de commerclallsa· 
tlon. Chaque Intermédiaire gagne quelque chose par kllo de 
produit : la commission de ramassage. soit le • vol • par 
le poids (souvent les deux à la fols), soit la commission 
de la revente à l'exportateur. 

Les produits de la traite sont amenés, après ramassage 
dans les vlllagea ou sur les marchés, au magasin de stoc
kage du traitant (1) llbanals ou d'une société. Pour l'ensem
ble de la région, Il y a vingt-quatre grandes entreprises 
qui font la traite (2) : 

- Sociétés commerciales européennes: 13 

- Européens particuliers 

- Libanais 

- Africains 

2 

7 

2 

Rappelons qu'il ne s'agit ici que des grandes entreprises 
qui dirigent une véritable • armée • de sous-traitants et de 
• super-sous-traitants •, et qui acheminent directement le 
produit sur Abidjan. sens passer par d'autres Intermédiaires. 

Les sous-traitants sont les Intermédiaires entre les pro
ducteurs et les entreprises commerciales ou de traite. Les 
sous-traitants s'installent avec une bascule sur les neuf prln· 
clpaux centres de ramassage (3.} Le nombre total de sous· 
traitants est estimé à trole cents, qui travaillent quatre mols 
par an. 

Le sous-traitant reçoit une avance faite par le traitant, 
va ramasser le café ou le cacao et prélève sa marge qui est 
fixée offlclellament à 2 F par kg. Officiellement. Il achète 
le café 77 F le kg, soit au vlllage, soit dans les marchés 
locaux. Les frais de transport, du lieu de ramassage au cen· 
tre de stockage, sont fixés à 1 F par kg. Il revend donc le 
café au traitant à 80 F le kg. 

En fait, les quelques vérifications que nous avons effec· 
tuées Indiquent que le prix réel pratiqué, payé au produc
teur, dépasserait très rarement 75 F le kg. Le sous-traitant 
double ainsi son bénéfice (bénéfice moyen • liclte • 200.000 
francs - réel : 400.000 francs). 

Il existe aussi un autre Intermédiaire qui se place entre 
le producteur et le sous-traitant : nous l'appellerons le 
• super-sous-traitant•. N'ayant pas suffisamment de 
moyens financiers et ne pouvant faire appel à un bailleur 
de fonds pour constituer une entreprise de sous-traitant, le 
super-sous-traitant possède une balance romaine et travaille 
avec un fonda de roulement de 1.000 à 3.000 F. Il s'installe 
aur le marché à proximité du sous-traitent auprès duquel Il 
est •agréé•. 
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Sea foumlBSeurs sont les tout petits producteurs qui 
amènent sur le marché quelques kllogrammea de produits à 
la fols. En général, Il s'agit de • l'épargne-café• réunie par 
les femmes qui l'utilisent pour leurs menues dépenses de la 
Journée. Le super-sous-traitant a'lnstalle à l'entrée du mar
ché ; la femme, pour effectuer ses achats, vend son café 
au super-soue-traitant ; ainsi elle n'attend pas autour de 
la bascule du sous-traitant et surtout ne ee présente pas. 
honteuse de sa petite quantité de café, près du • monsieur 
de la ville•. 

Toute vérification du prix réel pratiqué alors e'avère 
Impossible. On peut toutefois penser qua le auper-aous-tral· 
tant ne laisse pea passer de al belles occealons. 

Les produits, groupés aux magealns des traitants, sont 
conditionnés puis acheminés sur Abidjan soit par la route, 
soit par la vole ferrée. Il faut signaler que pendant la traite, 
les wagons de la R.A.N. ne sont pas disponibles sur le 
moment : seules les sociétés commerclalea qui établissent 
des prévisions, utilisent ce moyen de transport dont le coOt 
est de 25 % Inférieur à celui de la route. 

Offlclellement, les prix et les marges sont les suivants : 

Prix Café Cacao 

Au producteur . . . . . . . . . . . . 77 67 
Transport jusqu'au magasin . . 1 
Commission du sous-traitant . 2 2 
Transport sur Abidjan . . . . . . 2,5 à 4 2.5 à 4 
Commission du traitant . . . . 2 à 3,5 2 à 3,5 

~~~-'-~~~~~~ 

Prix Abidjan . . . . . . . . . . . . . . 86,00 76,00 

Marge de commercialisation . . 10,50 11,80 

En fait, la marge réelle de commerclallaatlon se situe 
entre 13 et 14 % pour le café, et entre 14 et 15 o/o pour 
le cacao. 

Le perte, pour les producteurs de la région, s'élève à 
46,5 millions sur le café et à 8,5 mllllona sur le cacao envi
ron. De nombreux producteurs, conscients d'être régulière· 
ment trompés par les sous-traitants, possèdent des bas
cules (1.400 dans la région) : mais les sous·traltants n'ac
ceptent que les secs de café tarés à 105 kg (dont 1 kg 
pour le sac vide). L'introduction des bascules n'a donc pas 
modifié les rapports de force entre sous-traitants et produc
teurs. 

Jusqu'en 1963, les C.C.C.A., organismes d'Etat, commer· 
clallsalent le café et le cacao pour une part estimée è 
20 % du volume total. Le prix-producteur officiel appliqué 
par ces organismes était légèrement supérieur (78 F) mals 
les commis acheteurs, souvent anciens sous-traitants, n'héel· 
talent pas à user de leura procédés habituais bien qu'étant 
étroitement surveillés. 

L'achat des palmistes est assuré par une société com
merciale française ; le volume est actuellement très faible 
(15,9 mllllons). Le prix-producteur s'établit è 26 F le kg et 
les marges eont Identiques à celles du café. 

(1} Il existe toute une gamme de termlnologle hiérarchique dane la 
traite. Pour les classer selon l'ordre économique du profit nous 
les appelons : 
- Troltant ~ entreprise commerciale. ou particulier qui achète 

loa produite par l'lntennédlelre de eoua-traltanta et qui vend 
leu produits directement il Abidjan. 

- Sous-traitant ou • Pisteur • .. ramaaaeur pour le compte du 
traitent. 

- Super-aoua•traltant "' autre lntonnédlelre qui se trouve entre 
Io producteur et le sous-traitant. 

(2} Jusqu'en 1963, Il oxlatalt, de· plue. 8 C.C.C.A. 
<t> Koldlokro, Sekassou. Augnenloutou, Ojebounoua, Aarlkro, Moro

noublé, Dlobo, Kokumbo, Msrabadlassa. Dans loa vlllea et cantraa 
aoml-urbalno, les bascules se trouvent chez les traitante. 



2) Marché des cultures Industrielles. 

Les cultures Industrielles de la région sont le coton et 
le tabac. Leur transfonnatlon industrielle est assurée par une 
usine de textile {Etablissements Gonfreville) et une manu
facture de tabac {Manufacture de Tabac de la Côte-d'Ivoire). 
Ce sont deux entreprises françaises. 

Deux compagnies françaises ont pris en charge ces cul
tures Industrielles, de la production à la commerclallsatlon. 

La Compagnie Française de Développement des Fibres 
Textiles {Société d'économie mixte française : C.F.D.T.) et 
la Compagnie agricole et Industrielle des Tabacs africains 
{groupes Bastos - Job: C.A.l.T.A.), assurent la formation 
et l'encadrement des producteurs (1). Ces deux sociétés 
effectuent une transformation sommaire du produit brut 
{égrenage du coton, fermentation du tabac) et vendent les 
produits ainsi transformés aux deux entreprises Industrielles. 

Les prix payés au producteur sont fixés d'un commun 
accord entre le gouvernement et les principaux intéressés : 

Prix Autres frais Total producteur 

Coton allen 32 8 (3) 40 
Coton mono 28 3 31 
Tabac feuille 58 (2) 1.3 59,3 

Valeurs commercialisées en millions F. CFA 

Production régionale 
Prix Marge Total producteur 

Coton allen .. , 1,5 2,9 31,4 
Coton autres .. 14,4 2,6 
Tabac industriel 30,0 6,7 56,0 
Tabac traditionn. 16,5 2,8 

Si le coton de variété Allen est Intégralement commer
cialisé par la C.F.D.T., les cotons de variétés • Mono .. et 
• Barbendense • sont achetés par des Intermédiaires, qui 
le revendent aux entreprises d'égrenage. Le marché local 
de coton égrené est très marginal : une très faible quantité 
se vend sur les marchés au prix de 25 F, mals la plus 
grosse partie est autoconsommée pour la fabrication des 
pagnes. 

L'artisanat rural commercialise sa propre production de 
tabac sous la forme de tabac à chiquer et de tabac en rou
leau torsadé, aux prix suivants : 

- tabac en poudre 307 F le kg 

- tabac • rouleau • 260 F le kg. 

3) Marché lntra·afrlcaln du bétail, du poisson et de la 
cola. 

On peut dénommer ce marché : • marché Niger-ébur
néen •• Il s'étend en effet des rives du Niger aux lagunes 
éburnéennes. Le bétail des Etats voisine du Nord (Mali, 
Niger, Haute-Volta), les poissons fumée et séchés de Mopti 
ainsi que les produits vivriers (mil, sorgho, riz, mals, ara
chide) prennent la direction de la Côte-d'Ivoire, qui offre de 
la cola à ses voisins du Nord. 

Ce marché, arraché aux mains des Libanais par les 
Dioula, est devenu un monopole exclusif de ces derniers. 
Malgré les vastes dimensions du marché, tant du point de 
vue géographique que du point de vue purement commercial 
et économique, Il est pratiquement fermé aux Africains non
Dloula. 

Ces produits sont acheminés jusqu'à Abidjan en passant 
par Bouaké, soit 1.500 km, et par toue les moyens de com
munication possible : 
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- la voie ferrée, 

- la route, 

- à pied pour une partie du bétail. 

Les points de réception les plus Importants sont Bouaké 
et Abidjan, Bouaké ayant une place privilégiée. 

A Bouaké-Ville, existent deux grands marchée: bétall
poisson. 

Les marchands de Bouaké appartiennent tous à la même 
confession religieuse et linguistique que ceux qui y amè
nent les produits. En général, ils sont • frères •• A un stade 
plus bas, les bouchers, les demi-grossistes et les détaillants 
de poissons sont également de la même confession. 

Le crédit est la règle générale de ce commerce. C'est 
probablement par la pratique du crédit, dont la durée est 
variable mals peut aller jusqu'à trois mols (durant la période 
creuse), que se lie la solidarité commerciale qui devient de 
plus en plus Invulnérable donc Impénétrable aux • étran
gers •. Pour le bétail, le crédit est pratiqué par le produc
teur de Ségou jusqu'au boucher de Bouaké, en passant 
par le marchand exportateur, le transporteur et le marchand 
de Bouaké. Pour les poissons de Mopti, le crédit est pra
tiqué jusqu'au demi-grossiste, parfois même au détaillant sur 
les marchés en ville. 

Les poissons fumés des lagunes éburnéennes ou • pois
sons fumés d'Abidjan • commencent à concurrencer les pois
sons de Mopti sur les marchés de la région : Ils entrent 
pour un tiers environ dans la consommation de la popula
tion. Ces poissons vont parfois jusqu'à Korhogo, mais ne 
franchissent jamais les frontières ivoiriennes bien que leur 
prix soit Inférieur (263 contre 272 F le kg). Il en est de 
même pour le prix au producteur: 100 F contre 130. SI les 
poissons des lagunes ne peuvent pas encore dominer le 
marché régional, c'est principalement à cause de l'organi
sation commerciale et de la conjoncture économique exis
tant entre les Etats voisins. 

Il convient aussi de signaler les habitudes de consomma
tion : le poisson séché de Mopti est le seul à être présenté 
our les marchés (4), sa très forte odeur donne, semble-t-11, 
meilleur goût à la sauce des foutou. Le poisson fumé de 
Mopti est également plus odorant que celui d'Abidjan. 

Le marché de la cola fait partie Intégrante du commerce 
général • lntra-afrlcaln •. Le bétail et les poissons du Nord 
servent de monnaie d'échange contre la cola et les marchan
dises. 

Il existe dans la région 27 entrepôts de cola dont 25 à 
Bouaké, un à Toumodl et un à Oimbokro. Ces entrepôts 
dirigent une multitude de ramasseurs qui vont dans les vil
lages et achètent la cola sur place. Les ramasseurs l'expé
dient sur les entrepôts, où elle est conditionnée dans des 
paniers de 50 kg chacun pour la revente aux commerçants 
venant du Nord. Le marché de la cola est un marché à règle
ment comptant, puisque le produit est acheté lorsque les 
ventes du bétail ou des poissons sont effectuées. 

Le marché de la cola eat extrêmement rentable ainsi 
qu'en témoignent les prix relevés aux différents stades de 
commerclallsatlon : 

- prix au producteur 

- transport et conditionnement 

- prix de gros Bouaké 

15 F le kg; 

5 F le kg: 

30 F à 50 F le kg ; 

(1) Voir Document 6 • Exp6rlences actuelles de vulgarisation agricole •. 
(2) Prix moyon, pondéré des catégories A. B et C (voir Document 6). 

(3) Transport du lieu d'achat à l'usine. coOt de lïnsec11clde. Non 
compris Io coOt de lencadrement. 

(4) Pour dos rolsons 1echnlquea (hygrométrie élevée), il n'existe pas 
de poisson séché de lagune. 



- transport Bouaké-Bamako 11 F le kg; 

- prix de détail à Bamako 120 F le kg. 

La cola est un produit fragile : la noix s'altère par oxy
dation el le conditionnement est Incorrectement effectué ou 
e'll tarde: on estime les déchets à 15 %. Ces déchets ne 
constituent pas une perte, car Ils sont récupérés pour la 
vente au détail sur place à 68 F le kg. 

Le marché Niger-Eburnéen a connu une forte Impulsion 
depuis la fin de 1958, date de l'éclatement de la Fédération 
du Mail (Soudan-Sénégal). A le suite de cet événement poil· 
tique, les trafics du chemin de fer Bamako-Dakar étant 
interrompus, les Importations de l'ex-Soudan (République 
du Mali) passèrent désormais par Abidjan. 

Les Maliens amènent le maximum de produits en Côte
d'Ivoire et repartent avec des marchandises, de la cola ou 
dans certains cea, avec des devises en CFA. verséee è 

b) Les flux de produits 

La balance commerciale de le région comporte un excé
dent de près de 400 mllllons de francs pour l'ensemble de la 
production rurale. 

BALANCE COMMERCIALE DE LA PRODUCTION RURALE 

la représentation consulaire malienne en COte-d'lvolre. 

Depuis 1959, le flux de produits maliens a augmenté 
dans des proportions notables. Le prix du bétail n'a pas 
varié en Côte-d'Ivoire, malgré l'augmentation au Mali. Par
fois même, surtout en période creuse (entre juin et octo
bre de chaque année) certains commerçants maliens con
sentent à vendre • à perte • leur produit pour obtenir de 
l'argent CFA le plus vite possible et repartir avec des mar
chandises qui, à coup sûr, leur rapporteront bien davantage 
que la • perte • consentie. 

Dès lors. le marché Niger-Eburnéen devient un marché 
conjoncturel basé sur une organisation commerciale solide
ment tenue en main par un ensemble social particulière
ment structuré et sur une pratique de troc différé entre Etats. 
C'est véritablement un marché de •clearing• sans Interven
tion d'une Institution financière. SI celle-cl Intervient ce n'est 
que pour faire entrer les devises. 

1962-1963 en millions de francs CFA 

Commerclalisatlon régionale Exportation Importation sur production pour réexportation Flux net 

Production régionale Importation régionale 

Prix Prix Prix Prix Prix 
Prod. Marge Total Prod. Marge Total Prod. Marge Total Prod. Marge Total Prod. Marge Total 

Cultures 
vivrières 
pêche 908,9 406,7 1.315,6 1.204,4 678,0 1.882.4 136,3 45,6 '81,9 311,5 167,3 478,8 -1.068,1 -ô32,4 -1.700,5 
chasse 
élevage 
cueillette 

Cultures 185,0 49,5 2~4.5 112.2 112,2 1.387,4 775,6 2.163,0 29,9 95,1 125,0 + 1.276,7 +775,6 2.051,8 industrielles -

Valeur 
ajoutée de - 1.157,0 1.157,C 0,5 1,0 1,5 - 43,0 43,0 - - - -0,5 + 42,0 + 41,5 
l'artisanat 

-· --- -------- --- -- -- ~----------

Total 1.093,9 1.613,2 2.707,1 1.316, 1 679,0 1.995, I 1.523.7 864,2 2.387,9 341,4 262,4 603,8 + 207,6 + 185,2 + 392.8 

Les principaux produits exportés sont : 

- dans les cultures vivrières : le café, le cacao, le cola ; 

- dans les cultures d'exportation: l'arachide: 

- dans les cultures industrielles : !'Igname, le mais, 
le piment. 

Le • poids • des cultures vivrières par rapport au total 
des exportations est très faible, de l'ordre de 8 %- C'est 

25.S 

la caractéristique principale d'une économie dominée par 
la • traite •. 

D'autre part, trois produits (café, cacao, cola) représen
tent 91.4 % des exportations : à chaque fluctuation des 
cours, la répercussion chez les villageois est Intense: c'est 
la vulnérabilité d'une économie à exportations non diver
sifiées, dont les possibilités sur le marché International sont 
limitées : les offres sont rigides alors que la demande est 
élastique. 



MARCHE DE LA PRODUCTION RURALE -1982-1963 en millions de francs CFA 

Commerclallsatlon régionale 
Produits non • Industriels • Production rurale Importation 

Prix prod. Marge Total Prix prod. Marge Total 

Céréales 

Riz local 

Riz Importé 

Mil sorgho 

Mals ....................... . 

Féculents 

Igname P 

Igname T 

Manioc 

Taro ....................... . 

Patate ....................... . 

Planta ln 

Autres 

Légumes ................... . 

Tomate ..................•... 

Aubergine ................... . 

Autres 

Condiments ................. . 

Piments 

Gombo 

Ouré-ouré .........•••........ 

Champignons ............... . 

Autres ....•.••.......•..•••• 

93,2 

68,9 

0,2 

24,1 

291,6 

56,3 

176,9 

32,2 

3,0 

2,0 

21,0 

0,2 

49,4 

15,9 

8,8 

24,7 

58,3 

8,7 

26,3 

10,3 

6,5 

6,5 

Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,4 

Dive ra 

Viande 

Chasse 

Elevage 

Volailles ..................... . 

Poissons 

Frais-salé 

Fumé ........•.••••...••••••• 

Crustacés •••.....•.••..•.••.. 

Bols de chauffe ............. . 

Boissons ............••••••.. 

Vin de palme ............... . 

Autres 

(Importation pour réexportation .. 

14,2 

235,4 

26,3 

127,2 

81,9 

8,2 

2,0 

5.2 

1,0 

34,1 

102,1 

97,6 

4,5 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908,9 

28,1 

19,2 

0,2 

6,7 

99,3 

12,8 

54,5 

11,3 

1,4 

2,0 

17,2 

0,1 

41,5 

14,3 

7,4 

19,8 

28,2 

5,6 

16,8 

3.6 

0,1 

0,1 

14,9 

18,9 

105,8 

2.5 

57,2 

46,1 

8,0 

3,2 

3,8 

1,0 

? 

88,0 

65,1 

2,9 

119,3 

88,1 

0.4 

30,8 

390,9 

69,1 

231,4 

43,5 

4,4 

4,0 

38,2 

0,3 

90,9 

30,2 

16,2 

44,5 

84,5 

14,3 

43,1 

13,9 

6,6 

6,6 

37,3 

31,1 

341,2 

28,8 

184,4 

128,0 

18,2 

5,2 

9,0 

2,0 

34,1 

170,1 

162,7 

7,4 

274,3 

273,1 

1,2 

9,6 

3,8 

0,8 

5,0 

18,4 

5,7 

10,7 

2,3 

2,3 

13,1 

1,0 

509,4 

452,5 

56,9 

378,3 

19,7 

355,4 

3,2 

4-06,7 1.315,8 1.204,4 

!l54 

110,6 

109,3 

1,3 

5,2 

1.2 

0.7 

3,3 

19,7 

5,2 

14,5 

1,4 

1,4 

8,7 

1,2 

235,2 

203,2 

32,0 

298,0 

32,1 

260,7 

3,2 

384,9 

382,4 

2,5 

14,8 

5,0 

1.5 

8,3 

28,1 

10,9 

25,2 

3,7 

3,7 

21,8 

2,2 

744,8 

655,7 

88,9 

874,3 

51.8 

616,1 

6,4 

878,0 t .882,4 

Exportation sur 
production régionale 

Prix prod. Marge Total 

43,0 

43,0 

47,7 

24,4 

22,3 

1,0 

0,7 

0,7 

35,8 

22,5 

13,3 

9,1 

9,1 

311,5 

136,3 

12,0 

12,0 

12,9 

5,6 

6,9 

0,4 

0,5 

0,5 

19,3 

14,6 

4.7 

0,9 

0,9 

167,3 

45,6 

55,0 

55,0 

80,6 

30.0 

29,2 

1,4 

1,2 

1,2 

55,1 

37,1 

18,0 

10,0 

10,0 

478,8) 

181,9 
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1. - PRODUITS VIVRIERS ET CUEILLETTE. 

(Tableau page 254). 

Le déficit réglonal se monte à 1.700 mllllons; cette situa
tion peut paraître paradoxale dans une région essentlelle
ment agricole. Mals ce déficit est dQ prlnclpalement à trois 
groupes de produits : 

- céréales; 

- pêche: 

- élevage. 

a) Céréales. 

La région Importe près de 400 mllllons de riz, soit 80 % 
du riz commercialisé. Or, elle est capable de produire son 
riz: en 1970, on peut prévoir, al !'action entreprise se pour
suit et s'amplifie, que les Importations seront ramenées à 
10 % du riz commercialisé. 

b) Pêche. 

Le poisson de Mopti représente environ 80 à 90 % du 

Il. - CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION. 

La totalité de la production de café et de cacao est 
exportée: les recettes représentent 2.047,1 mllllons dont 
671,2 millions constituent les taxes à l'exportation. 

polaeon Importé. Bien que le goQt (1) du poisson soit un 
facteur Important, un système de commercialisation par· 
mettant d'obtenir des prix moins élevée, fera substituer le 
poisson d'Abidjan à celui de Mopti. Il s'agit d'une politique 
de développement de la pêche à l'échelon national. 

c) Elevage. 

Les Importations de bêtes d'élevage Interviennent pour 
70 % du volume total commercialisé. Bien qu'un programme 
de développement de l'élevage soit prévu, Il parait haute· 
ment Improbable que la région puisse subvenir à ees besoins 
dans les vingt prochaines années. 

Le paysan Baoulé n'ayant pas de traditions d'éleveur, 
l'élevage sera confié d'abord à des organismes spécialisés. 
Mals dans une perspective beaucoup plus lolntalne, l'éle
vage devrait constituer une Importante ressource pour le 
région. 

(1) Voir pogo 252. 

La production angendrée par lee cultures lndustrlellee 
(coton et tabac) est de 81,4 mllllone, dont 31,4 pour le coton 
et 50,0 pour le tabac. Or les besoins actuels des entreprises 
régionales étant respectivement de 200 à 220 millions et de 
160 millions environ, Il y a donc là pour la région daa 
posslbllltés Importantes. 

MARCHE DE LA PRODUCTION RURALE 

Année 1982-1983 

(en millions de francs C.F.A.) 

Commerclallsatlon régionale Exportation sur 
Produits • Industriels • 

et • d'exportation • Production rurale 

Prix prod. Marge Total 

Café ........................ 
Cacao ...................... 
Tabac ........................ 42,3 7,7 59,0 

Cola ........................ 2,8 6,8 9,6 

Arachides .................... 56,5 22,3 78,8 

Régime de palme .............. 42,1 12,7 54,8 

Coton local .................. 19,9 -(1) 19,9 

Coton Allen .................. 11,5 -(1) 11,5 

Divers ...................... 10,6 -(1) 10,6 

TOTAL ...................... 185,7 49,5 235,2 

(Importation pour réexportation .. 

(1) Achats effectués por dos entreprises lnduetrlelloe (marge de 
transport Incluse dans prl• producteur). 

Ill. - PRODUITS ARTISANAUX. 

L'excédent de la balance commerciale s'élève à plus de 

!l55 

Importation production régionale 

Prix prod. Marge Total Prixprod. Marge Total 

1.170,7 633,6 1.804,3 

174,2 68,6 242.8 

111,2 -(1} 111,2 

28,2 67,7 95,9 

14,3 5,7 20,0 

111,2 -(1) 111,2 1.387,4 775,6 2.163,0 

29,9 95,1 125,0 "} 

• = dont 92,8 do colo. 

40 mllllons. Les produits exportés comportent principalement 
les pagnes et les bijoux tradltlonnels, très demandés en 
Basse-Côte et dans le Sud-Est. 



a) Les produits vivriers 

1. - LES VOLUMES COMMERCIALISES. 

Nous caractériserons plus précisément l'économie de la 
région en comparant les quantltée produites disponibles, 
les quantités auto-consommées et les quantités commercla· 
Usées. Il apparait que sur la production disponible (1), le 
taux d"auto-consommatlon se situe à 78,4 % (2). Ce haut 
niveau est dû prlnclpalement au • poids • de l'igname, prin
cipal produit vivrier de la région, dont le taux de commer
cialisation n'est que de 12 % environ. 

Ainsi, la fonction principale de cette production est une 
fonction d'auto-subsistance ; ce ne sont que les surplue de 
production qui sont commerclallsés en milieu rural. et sur
tout en ville. 

Il. - LES PRIX. 

La région de Bouaké n'échappe pas aux caractéristiques 
classiques des économies en vole de développement : 

a) Les produits importés se commercialisent à un prix 
Inférieur à celui des produits locaux : 

- riz : 40 F contre 49 F ; 

- arachide : 30 F contre 37 F. 

(1) Semences et perteo sur stocks exclues 

(2) En introduisant leo cultures induotriolles. le taux d'oulo·consom· 
motion passe à 60 %. 

956 

PRODUCTION - AUTOCONSOMMATION 
COMMERCIALISATION 

La vente sur les marchés se faisant par cope, il est pos
sible que l'acheteur en brousse ne s"en rende pas compte, 
car sur les marchés urbains et semi-urbains où la quali
fication des acheteurs est différente, le pourcentage des 
Invendus est beaucoup plus important sur les produit• 
locaux que sur les produits d'importation. 

b) Par contre, lorsqu"il s'agit d'un produit vivrier local 
exporté à l'intérieur de la région, son prix est partlcullère
ment faible par rapport à celui pratiqué sur le marché Impor
tateur. 

Dans la région Hors région 
(prix marché) 

Produits Prix Prix Abidjan 

Prod. marché et Basse- Nord 
Côte 

Igname (*) .... 8,0 10.0 20-40 8,5 
Manioc 2.0 2,7 18 
Mais ........ 8,6 11,0 25 8.0 
Piment ........ 20,0 33.0 238,0 

Ainsi, pour ces produits, le profit des commerçants de 
la Basse-Côte est nettement supérieur aux gains des pro
ducteurs régionaux. 

Une production achetée 113,2 millions est revendue 
en BaSBe-Côte pour la somme de 407,1 mllllons, soit 3,6 fols 
le prix d'achat. 

C'est une question qui relève de l'organisation de le 
commercialisation des vivres à l'échelon national. 

(•) Précoce et tardive pondérées par les productions respectives. 



PRODUCTION REGIONALE (au prix da gros) 

Produits 

Céréales ................. . 

Riz 

Mil - sorgho ............. . 

Mais 

Production disponible 

Total 100 

337,0 

209,7 

0,6 

126,7 

100 

100 

100 

Féculents . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.463,5 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Igname précoce 

Igname tardive 

Manioc 

Taro 

Patate 

Plantain 

Autres 

Légumes 

Tomate ................... . 

Aubergine ............... . 

Autres ................... . 

Condiments ............... . 

Piment ................... . 

Gombo ................... . 

Ouré-ouré ............... . 

Champignons 

Autres 

Fruits 

Divers 

Viande 

Chasse 

Elevage 

Volailles 

Poissons 

Frais. séché ............. . 

Fumé 

Crustacés ............... . 

Bols de chauffe ........... . 

Boissons ................. . 

Vin de palme •............. 

Autres ................... . 

774,5 

1.530,5 

91,9 

6.2 

4.7 

52.9 

2,8 

104,4 

28,0 

23,0 

53,4 

393,9 

84,9 

140,2 

44,4 

91,5 

32,9 

63,9 

23,8 

741,4 

368,2 

248,6 

124,6 

35,3 

5,9 

17,9 

11,5 

273,1 

410,7 

405,9 

4,8 

Total . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4.847,0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Auto consommée 

Total % 

200,8 

140,8 

0,4 

59,6 

2.124,2 

693,8 

1.331,3 

58,7 

3,2 

2,7 

31,9 

2.6 

54,3 

11,4 

14,2 

28,7 

299,8 

53,7 

113,9 

20,8 

85,0 

26,4 

41,5 

9,6 

496,9 

332,8 

121,4 

42,7 

27,1 

3,9 

12,7 

10,5 

239,0 

308,6 

308,3 

0,3 

3.801,8 

!t57 

59,6 

67,1 

67,0 

47,1 

86,2 

89,5 

87,0 

63,9 

51,6 

57,4 

60.3 

92.9 

52,0 

40,7 

61,7 

53,8 

76,1 

63,2 

81,2 

46.8 

92.8 

80,2 

64.9 

40,3 

67,0 

90,4 

48,8 

34,3 

76,8 

66,1 

70,9 

91,3 

87,5 

75,1 

76,0 

6,3 

78,4 

Commercialisée 
dans la région 
Total % 

93,2 

68,9 

0,2 

24,1 

291,6 

56,3 

176,9 

32,2 

3,0 

2,0 

21,0 

0,2 

49,4 

15,9 

8,8 

24,7 

58,3 

8,7 

26,3 

10,3 

6.5 

6,5 

22,4 

14,2 

235,4 

26.3 

127,2 

81,9 

8,2 

2,0 

5,2 

1,0 

34,1 

102,1 

97,6 

4,5 

908,9 

27,7 

32,9 

33,0 

19,0 

11,8 

7,4 

11,5 

35,0 

48,4 

42,6 

39,7 

7,1 

47,3 

56,8 

38,3 

46,2 

14,8 

10,3 

18,8 

23,2 

7,2 

19,8 

35,1 

59,7 

31,8 

7,1 

51,2 

65,7 

23,2 

33.9 

29,1 

8,7 

12,5 

24,9 

24,0 

93,7 

18,8 

Exportée 

Total % 

43,0 

43.0 

47,7 

24.4 

22,3 

1,0 

0,7 

0,7 

35,8 

22.5 

13,3 

9,1 

9,1 

138,3 

12.7 

33,9 

2,0 

3,1 

1,5 

1,1 

0,7 

2,5 

9,1 

26,5 

30,0 

1,2 

2,5 

2,8 



b) Les produits des cultures industrielles 

La valeur de la production commercialisée de cette 

branche s'élève à 2,4 mllllards environ, marges commer
ciales et taxes comprises, soit approximativement 1,6 mll
liard au c prix production •. 

PRODUCTION REGIONALE (au prix de gros) 

Production 
disponible Autoconsommation Commercialisation 

dans la région Exportation 
Produit 

Total 100 

Café ..................... . 1.170,7 100 
Cacao ................... . 174,2 100 
Tabac ................... . 132,2 100 
Cola .•••.................. 44,7 100 
Arachide ................. . 145,8 100 
Régime de palme ......... . 74,8 100 
Coton local ....••.......... 22,4 100 
Coton Allen ............... . 11,5 100 
Divers •.•••...••••....•••. 11,4 100 

Total ••.....•.............. 1.787,7 100 

c) Les produits de l'artisanat 

Malgré l'offensive des produits manufacturés, !'artisanat 
a réussi à survivre. La production totale de l'artisanat et 
des activités assimilées, services compris, s'élève à près 
de 2 milliards de francs, auto-consommation Incluse. 

Total % Total % Total % 
1.170,7 100 

174,2 100 
89,9 68 42.3 32 
13,7 31 2,8 6 28,2 63 
75,0 51 56,5 39 14.3 10 
32,7 44 42,1 56 

2,5 11 19,9 89 
11,5 100 

0,8 7 10,6 93 

214,6 12,0 185,7 10,4 1.387,4 77,6 

La valeur des produits commercialisés de l'artisanat a 
été estimée à 960 mllllons environ. 

Les artisans sont à la fols producteurs et vendeurs. 
Seule une partie de la production des forgerons est vendus 
par des colporteurs : les artisans se comportent alors 
comme des bsllleurs de fonds et partagent la marge com
merciale réalisée par les vendeurs. 

PRODUCTION ARTISANALE COMMERCIALISEE (en millions de francs) 

Consommation Branches intermédiaire 

Textiles ............................ 83,0 
Produits chimiques ................ (1) 
Outillage agricole .................. 8,5 
Travail du bois ...................... 42,1 
Bijouterie - orfèvrerie .............. 14,8 
Poterie - vannerie .................. 0,3 
Chaussures (2) .................... 2.5 
Transformation tabac ................ 15,4 
Grains et farines .................... 64,9 
Corps gras ........................ 20,1 
Boissons .......................... 1,6 
Plats préparés (3) .................. 67,3 

Total ........................ 320,5 

(1) Produits de cueillette. 

(2) Sandalettes en caoutchouc dans vieux pneus. 

La commercialisation des produits artisanaux ne souffre 
pas du coût élevé réalisé par les Intermédiaires dana la 
distribution des marchandises. A l'exception de la produc
tion artistique et culturelle (pagnes et bijoux traditionnels), 
les produite artisanaux coûtent moine cher que les produite 
manufacturés. Cependant, la demande est !Imitée et nette
ment Inférieure à la capacité de production. 

L'ensemble de la production commercialisée, services 
exclus, se monte à 960 mllllons et représente : 

Valeur aJoutée 
Dépenses Valeur de la 

production de production Bénéfice Total commercialisée et de commer- net 
cialisatlon 
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5.4 76,0 81,4 164,4 
0,4 2,5 2.9 2,9 
2,1 17,0 19,1 27,6 

11,2 81,5 92,7 134,8 
4,7 23,9 28,6 43.4 
0,8 9,2 10,0 10,3 
0,9 42,6 43,5 46,0 
0,9 35,3 36,2 51,6 

10,0 168,9 178,9 243,8 
1,0 12,1 13,1 33,2 
0,2 2,5 2,7 4,3 
3,3 126.9 130,2 197,5 

40,9 598,4 639,3 959,8 

(3) Les processus de production et de commerciallsallon, ainsi que 
le rapport entre la valeur ajoutée et ta valeur de la production, 
nous ont incités à classer cette branche dans la production de 
l'arllsanot. 

40 % de la consommation finale • régionale • , 

12 % de la consommation finale totale. 

SI l'on Inclut la branche • Services "• d'un montant de 
200 millions environ, l'artisanat commercialisé atteint un 
niveau de 42,8 % de la Production Régionale commer
cialisée. 

Ces chiffres sont le reflet de la position Importante de 
l'artisanat dans la région. 



Les problèmes du commerce régional sont nombreux. 
Dans les pages précédentes, noua avons vu, en particulier, 
les défauts du système commercial existant, défauts qui 
entrainent la falblease du pouvoir d'échange du producteur 
rural et la difficulté d'écouler les produits vivriers locaux. 
Ces problèmes sont fondamentaux, lie réclament des solu
tions radicales, tant sur le plan de l'organlsatlon des cir
cuits de distribution que sur celui de la coordination des 
différentes activités de l'économie nationale. Les propo
sitions d'organisation et de réorganisation du commerce 
régional seront abordées dans le tome 4 : • Les propo
sitions de Développement •. 

Nous analyserons Ici les fonctions économiques du 
commerce régional, sa balance commerciale, les effets de 
l'économie de traite et de subsistance sur le plan com
mercial. 

a) La fonction économique du marché régional 

La disparité des prix est la cause principale du faible 
pouvoir d'échange des producteurs ruraux. L'effet de cette 
situation se répercute directement sur la rentabilité du tra
vail consacré à la production agricole et sur le niveau de 
vie des producteurs et des consommateurs en milieu rural. 
Dans cet ordre d'idée, le commerce régional ne remplit 
qu'une partie de sa fonction commerciale : la distribution 
de biens, alors que les prix de vente de ces biens compor
tent des marges excessives pour les consommateurs à faible 
revenu. Ces consommateurs constituent la majorité de la 
population de la région. Par conséquent, la fonction éco
nomique que doit réaliser le commerce régional est loin 
d'être satisfaisante. 

Le consommateur doit acheter les produite à des prix 
élevée et l'éleetlclté de le demande, ainsi que les dimen
sions du marché, se trouvent réduites au minimum Indis
pensable. Par contre l'hypertrophie du petit détail immo
bilise les forces productives (personnel et capital), qui 
pourraient être mieux utilisées dans les branches de pro
duction de biens. La liaison entre le ville et la brousse est 
effectuée par des agents (commerçante et transporteurs) 
qui, en principe, n'ont pas leur place dans un système de 
distribution organisé. Ce sont des entreprises Individuelles : 
Il n'y a donc pas de création d'emplois comme dans le 
secteur de production de biens. Par ailleurs, même pour 
le commerce moderne, les emplois sont limitée : 12,6 mil-

LES PROBLEMES ECONOMIQUES 
DU COMMERCE 

lions de chiffre d'affaires pour un emploi, alors que dans 
l'industrie moderne de le région Il n'en faut que 1,7 million. 

Un autre aspect de la fonction économique du marché 
régional est exprimé par les dimensions de ce marché (1). 
Celles-cl peuvent être mesurées par le % de produit• 
manufacturée dans la consommation des ménagea et le 
volume des biens d'équipement des entreprises dans les 
achats totaux. Pour le marché de la région de Bouaké ces 
pourcentages sont les suivants : 

- Produite manufacturés/consommation commercialisée : 
32 % : 

- Produits manufacturée/consommation totale : 21 % 
(estimation) : 

- Biens d'équipement des entreprises/demande finale : 
s % : 

- Biens d'équipement/demande finale : 11 %. 
Ces chiffres font reasortlr les dimensions nettement 

limitées du marché régional, à la fols pour les produite de 
l'industrie nationale et pour ceux de l'industrie régionale. 

En ce qui concerne la production vivrière, nous avons 
vu que les débouchée extérieurs offrent de grandes possi
bilités d'écoulement. Male là encore, l'exportation de pro
duits vivriers rapporte davantage d'argent aux commerçants 
qu'aux producteurs. Une part Importante des Ignames pour
rissent dans les champs, alors qu'en Basse-Cote, la 
demande fait augmenter les prix : la commercialisation de 
l'igname, principale production vivrière de la région, ne 
représente environ que 12 o/o de la production régionale. 
Notons enfin, que la ville de Bouaké a Importé de Dabekala 
et de Korhogo, pour sa consommation de • primeurs •, 
5 millions de francs d'igname. 

b) La balance commerciale de la région 

La balance commerciale de la région accuse un déficit 
de 1,328 milliard de francs. 

- Importations 10,297 milliards 
- Exportations 8,969 milliards 

Déficit net 1,328 milliard 

(1) Cos dimensions ne sont pas souvent fonction de I' oapoce géo
graphique du marché. 



Ce chiffre représente 14,8 % des exportations de la 
région. 

Le déficit commercial est dû surtout à !'Importation de 
quatre groupes de produits : 

- produits alimentaires 

- textiles ; 

- produits mécaniques et électriques 

- voitures et carburants. 

Sur le plan commercial, le coût de distribution des 
produits du marché intra-afrlcaln (Mali, Niger, Haute-Volta, 
Côte-d'Ivoire) revient en presque totalité à des marchands, 
des transporteurs, des grossistes, des demi-grossistes et 
des détaillants qui ne sont pas, dans une écrasante majo
rité, de souche Ivoirienne. 

Pour le bétail et les polSBons de Mopti, la totalité des 
marges commerciales est appropriée par cette • chaine 
confessionnelle • de distribution. Il en est de même pour 
la plus grande partie du coût de transport : les • autochto
nes régionaux• n'encaissent que 1 ou 2 francs par kilo 
de poisson, alors que le transport du poisson de Mopti 
à Bouaké s'élève à 10 francs. 

La cola et les marchandises exportées ou réexportées 
sont transportées par les mêmes Dloula : les • lvoiriena 
de souche • ne gagnent que la marge de gros (8 % du 
C.A.) (1). 

De ce point de vue, Bouaké n'a pas su tirer parti de 
sa position géographique et de son rôle, malgré le nombre 
très élevé de transporteurs et de petits commerçants domi
ciliés dans la région. 

VOLUMES DES COUTS DE COMMERCIALISATION SELON L'ORIGINE, REGIONALE OU EXTERIEURE (1) 

DES AGENTS (Transporteurs - Commerçants) (en millions de francs CFA) 

Produits Transport Marge Total 
Origine des Agents Extérieure Régionale Extérieure Aé!lionale Extérieure Régionale 

Cola ................................. . 18,6 1,4 18.6 1,4 
Bétail 136,3 100,3 1,8 236,6 1,8 
Volailles ............................. . 2,9 18,5 21.4 

31,9 4,3 264,1 15,0 298,0 19,3 Poissons Mopti ........ ·_:..:._· ... _ .. _._· ... .. ---- --------
Total ........................... . 189,7 

(0 Toutefois, il no faudrait pae que le lecteur Identifie Oloulo à 
étranger. Bien que faisant partie d'une • chaine confeeslonnello • 
qui déborde largement lee fronlièreo de la C6te d'ivoire. les 
Dloula domlclllôe dans la région sont une force économique 
Implantée solidement et lie ee comportent en nationaux. 

La monnaie d'échange de la région est constituée par 
deux groupes de produits : 

- les produits manufacturés fabriqués par les entre
prises industrielles Implantées dans la région (cigarettes. 
tissus, ficellerie) ; 

- les cultures d'exportation (café, cacao). 

L'agriculture vivrière n'intervient dans lea exportations 
que pour moins de 200 millions. 

L'exportation d'articles de la production artisanale est 
marginale : 

- 16 millions de bijoux ; 

- et 36 millions de pagnes Baoulé. 

c) L'économie de • traite • 

Nous avons vu que l'économie régionale est en partie 
dominée par les cultures d'exportation. Le commerce régio
nal est encore davantage subordonné à ces cultures. Les 
cultures vivrières, qui occupent une plus grande partie de 
la population de la région, ont essentiellement un rôle de 
subsistance, leur quantité commercialisée dépendant de 
l'ampleur de la traite qui détermine aussi l'importance des 
constructions d'habitation. La traite est • le poumon • de 
l'économie régionale. 

A l'époque coloniale, cette économie était • cohérente • : 
la colonie devait être le fournisseur de matières premières 
à l'industrie métropolitaine, le débouché des produits manu
facturés provenant de la métropole et l'exutoire pour les 
capitaux métropolitains en quête de placements rentables. 

ll60 

5,7 382,9 16,8 572,6 22,5 

C'est pourquoi lee notions d'importations et d'exportations de 
• trar.& ,ort •, théo;oquement correctes, peuvent d1ft1c1lement ôtro 
saisies réellement, la • confessoor. • d"une port et Io domiciliation 
d'autre l)Ort ne nous paraissant pos des crlteres suffisants quant 
il la dulmilion dee • nationaux • ou • régionaux •. 

Mais à l'heure actuelle. cette économie de traite, par ea 
place encore prédominante, rend l'économie régionale extrê
mement fragile, car elle commande toutes les autres actlvltéa 
économiques et en particulier le commerce et les transports. 

1) Les variations saisonnières. 

Les fluctuations saisonnières sont extrêmement fortes. 
D'une façon générale on ne travaille, avec l'utilisation opti
male des moyens de transport et du commerce, que pendant 
quatre mois de l'année : novembre (préparation de la traite), 
décembre, janvier et février (campagne de la traite). 

En novembre-décembre, les commerçants augmentent 
leurs stocks en prévision de l'importance de la traite et les 
transporteurs révisent leurs camions ou en achètent d'au
tres : les crédits d'achat de ces camions seront remboursés 
durant la traite. Pour les traitants et les sous-traitants, 
comme leur nom l'indique, c'est la saison d'activité de 
l'année, leur saison. 

Ceci, précisons-le, n'est pas particulier à la COte
d'lvoire. Dans de nombreux pays sous-développés, 
anciennes colonies (Ghana, Cameroun) ou jamais colonisés 
(Thailande) dont l'exportation est basée sur quelques pro
duits agricoles, les activités économiques et commerciales 
se situent à une seule période de quelques mois de l'année. 
C'est la conséquence de la production non diversifiée. 

Sur un plan plus large du commerce mondial, les cours 
du café et du cacao, principales richesses exportables de 
la région, subissent des fluctuations plus accentuées que 
tous les autres produits primaires et matières premières 
provenant des pays du Tiers-Monde. 
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INDICE DES PRIX A L'EXPORTATION DE PRODUITS PRIMAIRES PAR LES PA YS SOUS· DEVELOPPES (1) 

(Base 100 en 1953) 

Groupes de produits 1954 1955 1956 

Produits alimentaires ...... 117 98 97 
Produits non alimentaires .... 101 108 105 
Minéraux .................. 103 104 105 

(1) Bulletin mensuel de atatlatlquo • 1961 a 1964 • et onnuo ire atotlstlque 
do 1"0.N.U. 

Rappelons que rannée de base choisie (1953) est une 
année de basse conjoncture (fln de la guerre de Corée). 
Depuis cette date les cours des produits alimentaires 
n'ont cessé d'être en baisse (20 % en 8 ans), les deux 
années favorables étant 1954 (crise Indochinoise lors de la 
bataille de DIEN-BIEN-PHU) et 1957 (lendemain de la natio
nalisation du canal de SUEZ). 

Les prix du café et du cacao suivent la même tendance. 

Prix F/kg 

Café ......... . 
Cacao 

1954 

154 
137 

1962 

80 
70 

1963 

77 
67 

% Baisse 

50 % 
49 % 

Sur le plan intérieur, la courte période de commercla
llsatlon de ces produits entraine la clrculatlon d'une masse 
monétaire Importante, l'augmentation de la demande entraine 
une hausse des prix. 

a) Variation des prix. 

Pr!x (1) % 
Produits Pendant Moyenne d'aug

la traite annuelle mentation 

Igname précoce (F/kg) 17 14 +22 
Igname tardive 13 10 +30 
Riz au détail 58 49 +18 
Sucre 92 80 +14 
Poissons 292 269 + 8 
Sel 24 15 +60 
Pagne Wax {pagne 2 yardo) 800 700 +12 

(1) Prix au petit détoll en brouoso. 

Pour l'ensemble de ces produits de grande consom· 
matlon, la hausse des prix est de l'ordre de 20 % par 
rapport à la moyenne annuelle. 

Il convient de préciser que cette période de traite se 
situe juste après les grandes récoltes d'igname. La hausse 
des prix enregistrée ici est due aux marges réalisées par 
les revendeuses d'igname sur les marchés urbaine et semi
urbains, alors que sur les marchés fournisseurs de vivres, 
l'igname est moins chère pendant cette période. Il faut aussi 
tenir compte de !"augmentation de la demande de vivres 
en Basse-Côte du fait de l'afflux de travailleurs saisonniers 
sur les plantations. 

C'est aussi pendant cette période de la traite que les 
termes de l'échange des principaux produits contre des 
marchandises de grande consommation s'élèvent à l'indice 
101 contre 77 pour certaines réglons pendant la période 
creuse Ouin-septembre). C'est la seule période de haute 
conjoncture de l'année = + 1 point seulement sur 100. 
La hausse est beaucoup plus Importante pour les produits 
et marchandises d'importation que pour les produits locaux, 
bien que certaines marchandises, dont on ne peut pas 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

261 

102 97 85 83 80 80 97 (2) 
103 93 101 105 98 94 93 
108 110 105 103 103 103 103 

(2) Housse due a la régression de la production on Amérlquo du Sud 
et aux Antilles (fléaux noturela). 

morceler le conditionnement Initial, ne subissent pas de 
variations de prix : allumettes, piles électriques, boissons 
gazeuses, boites de sardines, etc... S'il y a une hausae sur 
ces marchandises, elle est due au petit détail ; en ville, 
dans le détail moderne, les prix de ces produits sont, dans 
l'ensemble constants durant l'année. 

Sur un plan plus général de l'analyse économique des 
prix, les graphiques sur les variations saisonnières nous 
permettent de formuler l'hypothèse que le problème dea 
prix est essentiellement fonction du rôle de la monnaie dans 
des budgets familiaux : 

- en économie de marché (centres urbains, centres 
semi-urbains, zones à cultures d'exportation), le flux moné
taire en circulation pendent et après la traite Oanvler ê 
mai} fait monter les prix des produits ruraux. Cette hausse 
est plus Importante que celle concernant les marchandises 
vendues • à !"unité moderne •, mals reste Inférieure à celle 
touchant les marchandises vendues • au petit détail •. 

- en milieu rural, l'apparition de rares primeurs sur les 
marchés entraine le hausse des prix des produits vivriers 
pendant le période de soudure entre les récoltes (troisième 
trimestre). Par contre durant le quatrième trimestre, période 
qui coïncide avec celle des récoltes, la chute des prix est 
plus accentuée que la hausse enregistrée au trimestre 
précédent. 

En somme la variation saisonnière des prix comporte 
deux phénomènes : 

- en économie monéterlsée, le spéculation a pour ori
gine l'ampleur de la demande du moment llée à la massa 
monétaire Injectée alors que l'abondance de l'offre n'a 
qu'une Importance mineure sur la variation des prix : 

- en milieu rural à économie faiblement monéterisée, la 
rigidité des besoins en numéraire par rapport au faible 
volume de produits offerts provoque la hausse des prix des 
produits. Pendant cette période de rareté, la loi de l'offre 
et de la demande intervient. 

b) Variation des flux. 

Dans l'ensemble, les flux de marchandises et le chiffre 
d'affaires des entreprises commerciales sont partagés pres
qu'en parts égales : 

- 52 % pendant 4 mols de traite : 

- et 48 % pendant le reste de l'année. 

Ce qui veut dire que le volume des affaires durent un 
mois de traite est deux fols supérieur à celui réalisé • hors 
traite •. 

Les commerçants, d'ailleurs, ont l'habitude de dire 
• après la traite c'est mort • ; cette phrase explique bien 
le poids de l'économie de traite dans le commerce et dans 
l'ensemble de l'économie régionale. 



FLUX DE MARCHANDISES 

ET DE PRODUITS IMPORTES 

(en pourcentages) 

Pendent Hors 
Provenance la traite traite Total 

(4 mois) (8 mois) 

Du Nord 
(Poissons de Mopti, vivres 
agricoles et bétail) ...... 46 54 100 
Du Sud 
(Marchandises générales, 
produits phar., vivres non 
agricoles) . . . .. - ........ 59 41 100 
Ensemble .......... - - .. 55 45 100 

Export. de la cola (%) .. 31 69 100 

VARIATION SAISONNIERE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 

DES VENTES EN GROS ET DEMI-GROS 

(en pourcentage) 

Traite Hors Total Nationalité des entreprises (4 mois) traite (12 mois) (8 mois) 

Commerce libanais ........ 44 56 100 
Commerce européen ........ 56 44 100 

Moyenne pondérée 
de l'ensemble .............. 52 48 100 

Vente par mois ramenée à 1 
eour un mois mo~en ...... 1,56 0.72 

c) Ructuatlona dans les transports routiers. 

Dans les transports, on enregistre deux sortes de 
fluctuatlons : 

- nombre de voilures et quantités transportées ; 

- coût du transport. 

FLUCTUATIONS DES TRANSPORTS 

Désignation Pendant Hors Moyenne 
la traite traite annuelle 

Nombre de voitures de trans-
port en commun sur l'axe 
Abidjan-Bouaké (par jour) .. 307 203 238 
Coût par tonne/km (F) .... 11,0 9,4 9,8 
- direction Sud-Nord 11,5 9,6 10,6 
- direction Nord-Sud ...... 10,7 8,9 9,3 

En période de traite, 76 % des camions circulent à 
pleine charge (37 % dépassent même la charge utile) ; 
le reste de l'année, un véhicule sur trois ne transporte que 
la moitié, ou moins, de sa charge utile. 

Spécialement pour le transport des travailleurs saison
niers provenant de Haute-Volta et du Niger, on trouve sou
vent de très fortes surcharges - 40 à 60 personnes dans 
un camion T.46, de 5 tonnas de charge utile de marchan
dises et dont le nombre de voyageurs autorisés ne dépasse 
pas 25 personnes. 

L'accroissement de la circulation sur les routes pendant 
la traite est de : 

29 % par rapport à la moyenne annuelle ; 

51 % par rapport à la période hors traite. 
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Quant à la fluctuation des coûts de transport, on enre· 
gistre une hausse moyenne de 12 % pendant la traite par 
rapport à la moyenne annuelle et de 17 % par rapport à la 
période • hors traite •. 

Ces fluctuations de coûts de transport n·affactent que 
les marchandises et les produits : aucune variation notable 
n'a été détectée sur l'axe principal nord-sud quant au coOt 
de transport pour les voyageurs : le tarif syndical, affiché 
à rintérleur du véhicule, est généralement respecté. Toute
fois, la surcharge est habituelle pendant la période de la 
traite. 

2) Variation dans l'espace. 

A l'analyse précédente de la variation dea prix dans le 
temps, doit s'ajouter l'analyse de la variation des prix dans 
l'espace : le problème des zones de prix. Puis nous appro· 
fondlrons cette analyse afin de pouvoir lier les prix au 
pouvoir d'achat des producteurs. 

C'est, nous semble+il, le véritable problème des prix. 
Pour effectuer cette étude, nous calculerons les termes de 
l'échange. Nous employons pour cela la technique de calcul 
appliquée au commerce extérieur, les termes de l'échange 
ou • terms of trade • exprimés en Indices par rapport à 
le base 100 prise comme référence réglonale (1). 

Un produit rapporte une somme d'argent au producteur 
mals, avec cette somme, que peut-li acheter comma mer· 
chandlse pour sa consommation et où se situent géogra· 
phlquement les transactions ? 

a) Zones de prix. 

Le valeur de l'lndlce du terme de l'échange a été cal· 
culée pour chaque marché de l'échantillon. La carte Indique 
ces valeurs. Le regroupement des informations a permis 
d'obtenir des zones de prix, à l'intérieur desquelles les prix 
sont plus ou moins homogènes. 

Ainsi, six zones de prix ont été déterminées ; ellaa 
correspondent approximativement aux zones d'attraction dea 
marchés. 

Pour toute la région, sauf Bouaké-ville (zone A), 11 
X 

n'existe que deux zones où l'indlce 100 - est supérieur 
m 

à 100 : 

- Bouaké-vllle et marchés périphériques ou zone A, 
1 = 156 ; ville commerciale de la région où la majorité 
des produits vivriers est vendue par dea commerçante 
(revente) et où les prix des marchandises sont les plus 
bas grâce au nombre Important d'entreprises de venta au 
détail moderne (25 sur un total général de 68). 

- Zone Toumodl·Dlmbokro ou zone B, 1 = 106. Zone 
de cultures d'exportation ; les produits vivriers y sont chers 
et les marchandises sont à des prix abordables gràce aux 
courtes distances qui la relie à Abidjan. 

- Zone satelllte de Bouaké ou zone C. 1 = 102. La 
proximité de Bouaké la place en position favorable. Lee 
produits vivriers ne sont pas chers et les prix des marchan· 
dises sont également modérés. C'est le rayonnement de 
Bouaké-vllle. 

(1) Nous avons pris les ventes des principaux produits ruraux comme 
correspondant à • lexport •, et les achats des prlnclpaleo mar· 
chandises ou produits Importés comme • Import •. Ainsi, un indice 
supérieur à 100 Indiquera une zone à prix d'exportation favorable, 
un Indice Inférieur à 1 OO signifiera Io controlro. Les prix rég lonaux 
seront des moyennes pondérées par les quantités, des prix observés 
sur los différents marchés de la région. 
SI noua appelons x l'lndlce des prix do vente el m l'indice doe 

X 
prix d'achat Io quantité - représente la valeur du terme do 

m 
l'échange. Les produits retenus sont : l'igname précoce, l'igname 
tardive, le manioc, le mols, le piment, Io bois de chauffe. le riz 
local, l'arachide, Io tabac on poudre et l'ottléké. 
Los marchandises retenues sont : le sucre, Io sol, Io poiaeon fumé. 
le poisson séché, les pagnes Wax, los pagnes Fancy, Io pétrole. 
los cuvettes, les machottoo. 
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lndice des fermes de f"échanqe en 
milieu orbain el semi urbain 

Indice=~ 
m 

l"'Lb ::~ ,/] 
1•r trime11tre 2• tr. J'tr. 
2marché• vrboin1 •t 6 marché& te111i-Urbain1 
Indite moyen annuel : t12 

"'r----r-__ /'1 
'L_l r--r 1 
90 ...... ~~~~---~~~ ............ ~~~--~~~~--

ler trimestre t• tr. 3' tr. 4• tr:. 

6 marthéf> Hnii·llrboins -indite moyen annuel :102 

tCO 

120 

ltD 

'"''-~~~ ...... .._~~~.....1 ...... ~~~.....1 ...... ~~~---
t •" trfmntre z• tr. 31 tr. 4•tri 

z centres urbain•: BOUAKE. ville et DIMBOl<RO vll1• 
lndlte moyen annuel : 142 



Indice des termes de (échange en milieu rural 
Indice= 3 

l: 
1er trimestre ze tr. ;J'tr. 

Marché a ruraux et marchée de brouue en&emble. 
Indice moyen .onnuel: 9t 

, ... trimestre z• tri 
Hor,hh ruroux . 
Jndfu moyen annuel: 97 

1er trimer.tre 2• Ir. 

Marchés de •rousse. 
Indice moyen annuel: 88 

4'tr. 
1 



Indice des termes de (échanq" 
par zone de produdÎon et Bouaké ville 

Indice:~ 

r::~~I- Cl 
1"'trimestTe 2• tr. 3tr. 
Zone CoFé ,Catoo,Cola l Re9ion D1mbokro, 
Mbahiokro, Toumodl et Yornouasokrol 
lndite moyen a11nuel: 103 

1•" tr1mer.tre 2•tr. 3etr 4'tr 

Tou~ 189 outres more.hé~ sauf Bouaké ville 
lndic:e moyen onnuel:U 

1n 

IZO 

HO 

t~--~~~ ........... ~~~__..._~~~ ..... ~~~~-.J 
tertr;m,.tre 2•1-r 3etr, 4•tr: 

Zone A : Bouaké ville 
lndlce moyen annuel: 156 



- Zone Est ou zone D (Bocanda-M'Bahlakro) i Indice 
1 "" 96. Essentiellement à cultures d'exportation (boucle du 
cacao), cette zone • Importe • des vivres à des prix élevés 
(1 kg d'igname vaut 12 F contre 15 F à Bouaké et 8 F en 
brousse). En raison des distances et de la prédominance 
du petit détell, les prix des marchandises sont également 
élevés. 

- Zone centre ou zone E (Tléblasou), 1 = 91. Placée 
entre les zones dominantes de Bouaké et de Toumodl, la 
zone E joue un rôle secondaire dans le distribution des 
marchandises, alors qu'elle est un des principaux fournis
seurs de la production vivrière. 

- Zone Ouest ou zone F (Béouml), 1 = 87. Cette zone 
est la plus défavorisée de la région. Elle fournit dea produits 
vivriers ; mals, mal desservie par le commerce à causa de 
l'état de son réseau routier, les prix des vivriers sont felbles 
et le coOt des marchandises élevé. 

Si l'on compare les deux extrêmes (Béouml et Bouaké
vllle). on constate une disparité de l'ordre de 1 à 2 (1 à 
1,8). Ce qui signifie que le producteur-vendeur, pour obtenir 
une unité de marchandise donnée, doit vendre deux fols 
plus de produits à Béouml qu'à Bouaké. 

Voici les différentes unités de produits ruraux à fournir 
par chacune des zones pour une unité de marchandises : 

Zone A 0,64. 

Zone B 0,94. 

Zone c 0,98. 

Région = 1,00. 

Zone D 1,04. 

Zone E 

Zone F 

1,10. 

1,15. 

b) Le phénomène du • troc différé •• 

Dans les marchés de la catégorie • brousse •, le mon
naie n"lntervlent qu'en tant qu'instrument d'échange utilisé 
Immédiatement ; le rôle de la monnaie est donc limité dans 
le temps et dans l'espace. 

Il apparait utile d'effectuer, pour les grandes catégories 
de marché, le calcul du terme de l'échange pour les opé
rations de troc • différé •. 

Nombre d'unités de produits 
pour une unité de marchandises (1) 

Marchés urbains, semi-urbains et zone 

Bouaké-ville . . . . . . . . . . . . A 0,58 
Tiéblssou . . . . . . . . . . . . . . . . E 1,06 
Toumodl . . . . . . . . . . .. . . . . B 1,03 
Dimbokro . . . . . . . . . . . . . . . . B 0, 78 
Bocanda • . . . . . . . . . . . . . . . D 1,28 

Marchés ruraux et zone 

Moronouble . . . . . . . . . . . . . . E 
Sakassou . . . . . . . . . . . . . . . . E 
Oidiévl .................. C 
Brobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 

Marchés de brousse et zone 

Akoye Ndenou . . . . . . . . . . E 
Attlégouakro . . . . . . . . . . . . B 
KouassiKouassikro 
Bondoussou •............. F 
Marobodiassa . . . . . . . . . . . . F 

1,96 
1,32 
1,57 
1,30 

1,76 
1,65 
1,86 
2,00 
1,82 

ll6J 

Ce tableau fait apparaitre qua le • troc différé •, apa
nage des marchés ruraux et de brouase où !'économie de 
subsistance conserve une place Importante, est particuliè
rement défavorable au producteur rural, puisqu'en le 
replaçant dans les zones de prix, on obtient : 

Prix • Troc différé • 

Zone A .......... 0,64 (2) 

Zone B .......... 0.94 t .15 
Zone C .......... 0,98 1,30 
Zone D ........ 1.04 1,43 
Zone E .......... 1.10 1,19 
Zone F .......... 1,15 1,72 
Région .......... 1,00 1,36 

Ainsi, dans le circuit moderne, a'll faut une unité de 
produits pour une unité de marchandises, dans le circuit 
de l'économie de subsistance Il faut 1,36 unité de produits 
pour une unité de marchandises. 

Les producteurs ruraux éloignés dea centres, étant 
nécessairement obligés d'emprunter ce circuit, volent leur 
• niveau de dépenses • alourdi d'au moins 36 %. 

Une autre constatation peut être faite : à l'intérieur 
d'une même zone de prix, la disparité mesurée sur les 
indices • troc différé • entre les cantres urbains et les 
marchés de brousse est da l'ordre de 1,5. 

Tleblssou-Sakassou et Akoya Ndénou 1,5. 

Béouml et Marabadlassa-Bondossou 1,4. 

T oumodl et Attlegouakro 

Bocanda et Kolssi-Kolsslkro 

• •• 

1,7. 

1,5. 

En résumé, la situation géographique des villages par 
rapport aux centres commerciaux est le principal Indicateur 
du pouvoir d'échange des producteurs ruraux, pouvoir qui 
se répercute directement aur la rentabilité du travail et du 
niveau de vie en général. 

Cette situation n'est pas partlcullère à la région de 
Bouaké : elle existe dans tous les pays, qu'lla soient en 
voie de développement ou développés ; male dans ces 
derniers, la disparité des prix est beaucoup moins 
prononcée. 

L'organisation du commerce régional doit donc avoir 
pour objectif principal l'élévation du pouvoir d'échange des 
producteurs ruraux. Le problème se pose sur trois plana : 

- le développement des cantres commerciaux possédant 
une large ouverture aur les villages ; 

- l'écoulement da le production rurale à des prix 
garantis : 

- l'orientation et le contrôle de la distribution des 
marchandises, notamment le contrôle des prix. 

(1) Les mêmes produit& ol morchondiaes onl été retenus à l'exception 
du riz local, de l'arachide. du tabac en poudre et do l'attiêkê pour 
leo produits et dos pagnes Fancy. des cuvettes et des macholtee 
pour leo marchandises. 

c:!) Dons la zone A, le • troc différé • est presque inexistant : l'1nd1co 
n'o donc pes do signification. 



a) Le transport 

ANNEE 1963 Branche : 24 

Activité principale : TRANSPORT 

COMPTE D'EXPLOITATION Millions de F. CFA 

1°) Achats 
1. Agriculture vivrière - élevage ........... . 
2. Agriculture industrielle et d'exportation .. 
3. Exploitation forestière ................. . 
4. Pêche ............................... . 
5. Travail des grains et farines ........... . 
6. Conserveries - thé - café - cacao ....... . 
7. Boissons - glace ..................... . 
8. Autres Industries alimentaires - tabac ... . 
9. Energie - eau ......................... . 

1 O. Activité extractive • sel • soufre ....... . 
11. Première transformation des métaux ... . 
12. Matériaux de construction ............. . 
13. Engrais ............................. . 
14. Chimie - parachimie - caoutchouc ..... . 
15. Industrie du bols ..................... . 
16. Montage et réparation de véhicules ..... . 
17. Autres industries mécaniques et électriques 
18. Industrie textile ..................... . 

0,2 

169,1 

0,3 
1,7 

11,7 
2,9 
5,2 

213.0 
7,5 
0.5 

19. Cuirs et articles chaussants . . . . . . . . . . . . 0.1 
20. Corps gras autres que beurre . . . . . . . . . . 1,7 
21. Articles en caoutchouc et matière plastique 25,9 
22. Produits industriels divers . . . . . . . . . . . . . . 8.5 
23. Bâtiment et travaux publics . . . . . . . . . . . . 6.5 
24. Transports et auxiliaires . . . . . . . . . . . . . . . . 30,7 
25. Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,7 
26. Autres services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 , 1 

--~-----------·-· 

Total achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522,6 

2°) Valeur ajoutée 
Salaires et avantages ..................... . 
Impôts indirects et subventions ........... . 
Revenu brut d'exploitation ................. . 

Total V.A •.................... 

Total production 

449,2 
53.0 

260,2 

762,4 

1.285,0 

La valeur ajoutée représente près de 60 % du total de 
la production, les salaires versés Intervenant pour égale
ment 60 % dans cette valeur ajoutée . 

Le Revenu Brut d'Exploltatlon par véhicule s'établit à 
145.000 F environ, ce qui est très faible. Ce niveau s'expll
que par le nombre important de véhicules dans la région 
1 véhicule pour 350 habitants. 

Deux grands postes apparaissent dans les achats 

- réparations 40 % 

- carburants 32 o/o. 

Les dépenses de • pneumatiques • sont relativement 
faibles = 5 %. 
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LES COMPTES D'EXPLOITATION 

b) Le commerce 

ANNEE 1963 Branche 27 

Activité principale COMMERCE 

COMPTE D'EXPLOITATION Millions de F. CFA 

1°) Achats 
1. Agriculture vivrière - élevage ........... . 
2. Agriculture industrielle et d'exportation .. 
3. Exploitation forestière ................. . 
4. Pêche ..................... · · · · · · - · · · · 
5. Travail des grains et farines ........... . 
6. Conserveries - thé • café - cacao ....... . 
7. Boissons - glace ..................... . 
8. Autres industries alimentaires - tabac ... . 
9. Energie • eau ......................... . 

1 O. Activité extractive • sel • soufre ....... . 
11 . Première transformation des métaux ... . 
12. Matériaux de construction ............. . 
13. Engrais ............................. . 
14. Chimie - parachimie • caoutchouc ..... . 
15. Industrie du bois ..................... . 
16. Montage et réparation de véhicules ..... . 
17. Autres industries mécaniques et électriques 
18. Industrie textile ..................... . 
19. Cuirs et articles chaussants ........... . 
20. Corps gras autres que beurre ......... . 
21. Articles en caoutchouc et matière plastique 
22. Produits industriels divers ............. . 
23. Bâtiment et travaux publics ........... . 
24. Transports et auxiliaires ............... . 
25. Loyers ............................... . 
26. Autres services ....................... . 

Total achats 

2°) Valeur ajoutée 
Solaires et avantages ..................... . 
Impôts indirects et subventions ........... . 
Revl".nu brut d'e_xploltatlon ................. . 

Total V.A •.................... 

Total production 

84,2 

2.9 

2,2 
6,5 
5,9 

66,8 
52,6 

0,3 
4.7 

24,9 
23,9 

706.7 
149,1 
149,3 

1.280,0 

603,0 
1.970,5 
2.087.4 

4.660,9 

5.940,9 

L'analyse entre le secteur moderne et celui du • petit 
détail • ayant été effectuée précédemment, nous ne pré
sentons Ici que le compte global de la branche. 

Soulignons à nouveau le faible niveau des salaires 
versés : 10 % de la production totale et 13 % de la valeur 
ajoutée. 

Par entreprise commerciale, le Revenu Brut d'Explol
tatlon s'établit à 370.000 F. Ramené à la personne employée, 
il passe à 270.000 F. 
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Il. • LES LOYERS ET LES SERVICES DIVERS 





a) les loyers 

Le compte d'exploitation de cette branche résulte : 

- de l'enquête sur les budgets familiaux en milieu 
semi-urbain : 

- de l'étude socio-économique de la vllle de Boual<é 

- des • coups de sonde • auprès des propriétaires des 
bâtiments. 

Le montant total des loyers approche 600 mllllons, ce qui 
représente entre 6.000 et 10.000 logements loués. 
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ANNEE 1963 Branche 25 

Activité LOYERS 

COMPTE D'EXPLOITATION Millions de F. CFA 

1°) Achats 

1 . Agriculture vivrière - élevage ........•. 

2. Agriculture industrielle et d'exportation .. 

3. Exploitation forestière .............•.... 

4. Pêche ............................... . 

5. Travail des grains et farines ........... . 

6. Conserveries • thé • café • cacao ....... . 

7. Boissons • glace ..................... . 

8. Autres industries alimentaires • tabac .... 

9. Energie - Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 

10. Activité extractive • sel • soufre ....... . 

11 . Première transformation des métaux .... 

15. Industrie du bois ..................... . 

13. Engrais 

14. Chimie • parachimie - caoutchouc ....... . 

15. Industries du bois ..................... . 2,8 

16. Montage et réparation de véhicules .... 

17. Autres industries mécaniques et électriques 1,2 

18. Industrie textile 

19. Cuirs et articles chaussants ........... . 

20. Corps gras autres que beurre ......... . 

21. Articles en caoutchouc et matière plastique 

22. Produits industriels divers ............. . 

23. Bâtiment et travaux publics . . . . . . . . . . . . 17,5 

24. Transports et auxiliaires ............... . 

25. Loyers 

26. Autres services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 

Total achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,4 

2°) Valeur ajoutée 

Salaires et avantages 

Impôts indirects ......................... . 

Revenu brut d'exploitat~~- ................. . 

Total V.A .................... . 

Total production ................... . 

13,7 

9,9 

527.6 

551,2 • 

588,6 



b) Les autres services 

Dans le secteur moderne, les • services • sont princi
palement des activités urbaines. 

Dans le secteur artisanal, les rubriques mentionnées 
(Plats Préparés - Services Traditionnels) sont animées par 
un • artisanat constitué • : 

ANNEE 1963 

- les Plats Préparés, présents sur toua les marchés. 
peuvent être assimilés à un service • restaurant •. A ce 
titre, les produits alimentaires qui sont à la base des plats, 
ont été reventilés dans les branches correspondantes de 
production. 

- les Services Traditionnels (féticheurs - guérisseurs) 
constituent une activité secondaire, Importante pour toute 
une catégorie d'habitants. 

Branche: 26 

AUTRES SERVICES 

COMPTE D"EXPLOITATION Millions de F. CFA 

ARTISANAL 1 MODERNE 

Secteur Plats Pro- Hôtellerie Ensoi- Autres Total 
Traditionnel préparés fessions Bars gnement (cinémas, 

libérales Restaurant privé etc ... ) 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière .............. - - - - 0,1 - 0,1 

2. Agriculture Industrielle .......... - - - - - - -
3. Exploitation forestière ............ - - - - - - -
4. Pêche ....... ' .................. - - - - - - -
5. Travail des grains et farines ...... - - - - - - -
6. Conserverie - thé, café. cacao .... - - - - - - -
7. Boissons. glace .................. - - - - - - -
8. Autres industries alimentaires. tabac - - - - 0.3 - 0,3 

9. Energie, eau '' .............. - 1.3 2.5 3,4 8,0 3.1 18,3 
10. Activités extractives .............. - - - - - - -
11. Métaux ...... ' ............... - - - 1,0 - - 1,0 

12. Matériaux de construction ........ - - - - - - -
13. Engrais ........................ - - - - - - -
14. Chimie, parachlmle .............. 3,8 - 1'1 - - 1,4 6,3 

15. Industrie du bois ................ - - - - - - -
16. Véhicules ...................... - - 0.4 - 2.0 0,5 2,9 

17. Autres industries mécaniques. électr. - - 0,6 0,9 3,5 0,7 5,7 

18. Textiles ........................ - - - - - - -
19. Cuirs, articles chaussants ........ - - - - - - -
20. Corps gros . . . . ................ - - - - - - -
21. Caoutchouc, matière plastique .... - - - - - - -
22. Produits industriels divers ...... - - 1.2 - 5,0 1,5 7,7 

23. Bâtiment et T P .................. - - 0,7 3,0 2.0 0,9 6,6 

24. Transports . . . ............... 2,1 0,9 5,5 1,2 10,0 6,9 26,6 

25. Loyers .......................... 0,8 - 9,7 1,2 5.0 12,1 28,8 

26. Autres services .................. - - 24,9 0,8 - - 25,7 
---- -- ------- - -·- -

Total . . . . . . . ................. 8,7 2,2 46,8 11,5 35,9 27,1 130,0 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages .............. - - 41,8 16,3 50,0 52,3 160,4 
2. Impôts indirects, subventions .... 1,2 2.4 16.3 1.8 -85.9 20.4 -43,8 
3. Revenu brut d'exploi!~io~ ~ 139,3 126,9 78,5 43,1 - 129,5 517,3 - - -------- ----

Total ...................... 140,5 129,3 136,6 61,2 -35,9 202,2 633,9 

3) Production totale (prix producteur) .. 147,2 131,5 183,2 72,7 0 229,3 1 763,9 

Nombre d'entreprises ................ 600 790 30 20 20 10 1.470 

Emplois 

Direction et cadres .................. 30 20 70 15 1.525 

Autres ............................ 600 790 30 80 40 15 165 ----
Total ........................ 600 790 60 100 110 30 1.690 
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Branche : AUTRES SERVICES 

Activité : MODERNE 

Nombre d'entreprises : 80 

en millions de F. CFA 

Nombre d'emplois : 300 

PROFESSIONS LIBERALES • HOTELLERIE 

BARS • RESTAURANTS • ENSEIGNEMENT PRIVE ... 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains et fa-
riner ................. . 

6. Conserverie - thé, café. 
cacao 

7. Boissons. glace ....... . 

8. Autres Industries alimon· 
tairas, tabac ......... . 

9. Energie. eau ......... . 

1 O. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimie ... . 

15. Industrie du bois ..... . 

16. Véhicules 

17. Autres Industries mécani
ques et électriques .... 

18. Textiles 

19. Cuirs, articles chaussants 

20. Corpe gras ........... . 

21. Caoutchouc, mat. plastique 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P. . ...... . 

24. Transporte 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

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

2) Valeur ajoutée 

Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

0.1 

0,3 

17,0 

1,0 

2,5 

2.9 

5,7 

0,1 

0,2 

14,0 

0,8 

2,1 

2,4 

4,7 

7,7 6,4 

6,6 5,4 

23,6 19,5 

28,0 23,2 

25,7 21,2 

121,1 100,0 

,. 
'-

0,1 

3,5 

0,2 

0,5 

0,6 

1,2 

1,6 

1,4 

4,9 

5,8 

5.3 

1. Salaires et avantages 160,4 44,0 33,1 

2. Impôts indirects, subvent. -47,4 -13,0 -9,8 

3. Revenu brut d'exploitation 251,1 69,0 51,8 

24,9 

Total ............... . 364,1 100,0 75,1 

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 485,2 100 
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Branche : AUTRES SERVICES 

Activité : ARTISANALE en million& de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 1.390 Nombra d'emplois : 1.390 

SERVICES TRADITIONNELS • PLATS PREPARES 

1) Achats 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture industrielle 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des groins et fa-
rine~ ...............•.. 

6. Conserverie • thé, café. 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres Industries alimen-
taires, tabac ......... . 

9. Energie, eau ......... . 

10. Activités extractives ... . 

11. Métaux ............... . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parochimle ... . 

15. Industrie du bois ..... . 

16. Véhicules 

17. Autres Industries mécani
ques et électriques .... 

18. Textiles 

19. Cuirs. articles chaussants 

20. Corps gras ........... . 

21. Caoutchouc, mat. plastique 

22. Produits industriels divers 

23. Bâtiment et T.P ........ . 

24. Transports 

25. Loyers 

26. Autres services ....... . 

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

2) Voleur ajoutée 

1. Salaires et avantages 

2. Impôts indirects. subvent. 

3. Revenu brut d'exploitation 

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

3) Production totale (prix pro-
ducteur) ............... . 

Chiffres bruts 

1,3 

3,8 

3,0 

0,8 

8,9 

3,6 

266,2 

289,8 

278,7 





Ill. ~ LES DONNÉES RÉCAPITULATIVES 



a) Le compte d'exploitation 
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COMPTE D'EXPLOITATION DU SECTEUR TERTIAIRE 

Branches : 24 à 27 en millions de F. CFA 

Nombre d'entreprises : 8.970 Nombre d'emplols : 12.215 

TRANSPORTS - LOYERS • SERVICES DIVERS 

COMMERCE 

1) Achats 
Chif
fres 
bruts 

Pourcentages 

1. Agriculture vivrière 

2. Agriculture lndustrlollo 

3. Exploitation forestière 

4. Pêche 

5. Travail des grains ot fa-
rines ............ . 

6. Conserverie - thé. café. 
cacao 

7. Boissons, glace ....... . 

8. Autres industries alimen-
taires, tabac ......... . 

9. Energie, eau ..... 

1 O. Activités extractives 

11. Métaux ........ . 

12. Matériaux de construction 

13. Engrais 

14. Chimie, parachimte ... . 

15. Industrie du bois ..... . 

16. Véhicules 

17. Autres industries mécani
ques et électriques .... 

18. Textiles 

19. Cuirs. articles chaussants 

20. Corpe gras ........... . 

21. Caoutchouc, mat. plastique 

22. Produits industries divers 

23. Bâtiment et T.P. 

24. Transporta 

25. Loyers .......... . 

26. Autres services ....... . 

0.3 

0,3 

276,0 

4,2 

1,7 

11,4 

14,5 

221,8 

81,2 

53,1 

0,1 

2,0 

30,6 

41,1 

54,5 

764.0 

205,6 

207.6 

,. ,. 
l.. .. 

14,0 3.2 

0.2 
.. 

l 

0,1 
,. 
'-

0,6 0,1 

0,7 0,2 

11,3 2,6 

4,1 0,9 

2,7 0.6 
,. ,. .. (. 

0,1 
,. ._, 

1,6 0,4 

2.1 0,5 

2,8 0,6 

38,8 8,9 

10,4 2.4 

10,5 2,4 --------
Total ............... . 1.970,0 100,0 

2) Valeur ajoutée 

1. Salaires et avantages 1.226,3 18.6 14,3 

2. Impôts indirects. subvent. 1.989.6 30,1 23.2 

3. Revenu brut d'exploitation 3.392,5 51,3 39,5 

Total ................ 8.608,4 100,0 

3) Production totale (prix pro· 
ducteur) ................ 8.578,4 100,0 

23,0 

77,0 



b) Les emplois 

Nombre 1 Direction Branche d'entre- et cadres Autres Total 
prises 

Transports (1) .. 1.600 1.600 1.200 2.800 

Loyers ........ 55 55 

Autres services . 1.470 1.525 165 1.690 

Commerce (1) .. 5.900 5.900 1.770 7.670 
- -- --

Total ........ 8.970 9.025 3.185 12.215 

c) Les Investissements 

Le secteur tertiaire a Investi une somme qui a été estimée 
à 350 millions de F. CFA. 

Elle se répartit en : 

- Bâtiments . . . . . . . . . . 80 mllllona de F. CFA 

- Matériel roulant . . . . 240 mllllona de F. CFA 

- Outillage . . . . . .. . . • • 30 mllllona de F. CFA 

Total . .. . . . . . . 350 mllllons de F. CFA 

Aucun inveatlsaement public n'intervient dans ce 
secteur. 

(1) Los emplois temporolros, durant la ponode de Io • trolle • ont 
été ramenés à l'onnclo et comptoblliaos : Ils sont estimée à un 
mlllior de personnes pour leo • Tranoports • et à 1.500 po~onneB 
environ pour Io • Commerco •. 
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LE BUDGET 
ET LA CONSOMMATION DES RURAUX 

L'étude sur les budgets familiaux a été effectuée par 
B. Frlde et J. Hossenlop, statisticiens, avec la collaboration 
de J. Auboln, Administrateur de l'l.N.S.E.E. L'analyse nutri
tionnelle est due au Docteur B. Stalnler, expert de le F.A.O. 
J. Perlssé, de la Division de la Nutrition de le F.A.O. a 
permis que cette analyse soit effectuée ; qu'il en soit 
remercié. La table de composition des aliments de la F.A.O. 
a été adaptée à la région par J. Perlssé et C. de 
Montabert. 





L'essentiel des renseignements rassemblés ici sur le 
budget des • ménages • ruraux est tiré de l'enquête régio
nale portant sur deux échantillons : 

- 400 Unités Budgétaires (U.B.) - familles rurales défi
nies comme unités économiques (1) observées à tour de 
rôle durant 1 cycle (4 semaines) chacune : ce sont les 
• Unités Tournantes • (U.T.) ; 

- 60 U.B. observées continuellement durant 12 cycles 
(presqu'une année) : ce sont les • Unités Fixes • (U.F.). 

Les échantillons sont tirés d'un • univers • composé 
de l'ensemble des U.B. rurales de la région de Bouaké, 
exception faite du canton Akoué. 

Les résultats obtenus sur les U.F., bien que relativement 
imprécis, ont permis d'engager certaines études psrtlcu
llères sur les structures des budgets et les comportements 
(variations saisonnières, élasticités). 

Dans l'Univers (sans Akoué) le nombre total des U.B. 
est estimé à 78.353. Chaque U.B. est composée, en 
moyenne, de 6,08 personnes présentes (P.P.) au moment 
de l'enquête - à ne pas confondre avec les résidents de 
droit, beaucoup plus nombreux parce que souvent absents 
(plus de 10 % en moyenne, au cours de l'année). 

L'Univers a été divisé en 4 strates géographiques et les 
observations ont été classées en 5 périodes au cours de 
l'année d'observation. 

L'UNITE BUDGETAIRE : 

PRODUCTION ET CONSOMMATION. 

A supposer même que l'Unité Budgétaire soit parfai
tement circonscrite, sa notion même reste amblguê. Afin de 
saisir l'activité de production d'une part, et l'activité de 
consommation d'autre part, Il est nécessaire de distinguer le 
groupement domestique producteur du groupement domes
tique consommateur. L'autoconsommation - fort Importante 
- constitue en effet un transfert de produit de l'une à 
l'autre entité, soit à l'intérieur d'une même unité physique 
(autoconsommation au sens étroit) soit d'une unité produc
trice à une autre unité consommatrice (autoconsommation 
au sens large). 

Au sens large - celui généralement considéré au cours 
de l'analyse - l'autoconsommation comprend donc l'auto-
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consommation au sens étroit (consommation dans l'U.B. de 
ce qui est produit par la même U.B.) plus les échanges 
non monétaires (trocs et dons) d'un groupe producteur à 
un groupe consommateur autre que lui-même. En sont donc 
exclus, par exemple, les transferts d'un producteur à un 
commerçant pour la revente (groupe producteur à groupe 
producteur - l'activité commerciale étant une production 
de service) - ou encore dons d'un groupe à un autre, 
de produits Importés (groupe consommateur à groupe con
sommateur) (2). 

LES TRANSACTIONS 

CONSOMMATION FINALE 
ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE. 

En pratique, l'enquête budget ne peut circonscrire exac
tement l'acte de production ou l'acte de consommation. Ce 
qui est saisi, c'est la transaction faite par l'U.B. étudiée 
avec un autre agent. Généralement, la transaction porte sur 
un échange de bien ou service avec une contrepartie 
soit monétaire (achat ou vente) soit non monétaire (troc). 
Quelquefois, l'une des contreparties peut être différée. Elle 
est alors remplacée par une créance-dette dont l'extinction 
constituera une nouvelle transaction. Quand la transaction 
ne comporte pas de contrepartie comptable, elle constitue 
un transfert (sortie de fonds, don, autoconsommation). 

L'ensemble de la consommation des U.B. sera donc 
estimée par l'addition des achats • en vue de consom
mation • (par • l'agent-consommateur •) et de l'autocon
sommation au sens large. Cette méthode néglige les pertes 
de produits après acquisition en vue de la consommation, 
mais celles-ci ne perturbent pas la mesure de la consom
mation globale (3). 

(1) Voir définition dons le Tome 1 • Le Peuplement • 

(2) Lo définition de routoconsommotoon retenue oci pourra ôtro 
contestée dans ses princlpoc ot dons les classements qui ont dû 
ëtre opérés on pratique. Dans certaines optiques particulières, 
autres que colle du • niveau de vie • (produc:lon rurale, tableaux 
économiques, comparaison villo-compogne). des définitions mieux 
adaptées ont été souvent odoptées. En pratique. ces diverses 
définitions changent très pou los résultats, sauf en co qui 
concerne Io valorlsotlon do l'autoconsommation. Dons l'optique 
• niveau de vie •, co sont loo prix consommateur qui ont été 
appliqués, olors quo dons l'optique - comptabilité économique •. 
les prix à la production ont été retenus. 

C3l L"enquête sur la consommation olimentolre permet de saisir les 
quantités effectivement consommées. 



La transaction est toujours comptée en valeur, soit 
directement soit par l'utlllsetlon de prix moyens à la consom
mation, obtenus par une enquête séparée sur les marchés 
les plus proches. 

Bien que le velorlsatlon de l'autoconsommation soit 
finalement assez arbitraire (1) on peut dire, d'une façon 
générale, que les mesures de consommation (acquisition 
de biens et services) ont donné des résultats beaucoup 
plus précis que l'appréciation des ressources. Aux échanges 
extérieurs près, ressources et consommations sont évidem
ment liées produit par produit et globalement ; mals les 
soldes résultant des équlllbres partiels et généraux sont 
trop imprécis pour fournir une indication digne de fol sur 
l'épargne rurale. 

Par contre, le phénomène de consommation a pu être 
analysé plus avant par la distinction, a posteriori, entre 
consommation finale et consommation Intermédiaire. 

La consommation finale Intéresse essentiellement le 
• groupe consommateur • et donne pratiquement la mellleure 
approche possible du niveau de vie. 

La consommation Intermédiaire Intéresse essentielle-

m Applicatlon des prix relevée eur les marchée. lesquels n'écoulent 
qu"une faible partie de la production des vivriers ; ainsi pour 
l'igname, les quantités commerc1111lséeo n'atteignent que 10 % 
environ de la consommation totale. 
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ment le • groupe producteur •. Bien que moins précise, 
elle fournit les premiers éléments d'un compte d'exploltatlon 
détaillé qui permettrait une analyse économique concrète 
du rendement de l'activité rurale. 

Plan : idée directrice. 

La première partie de l'étude des budgets ruraux con
cerne la demande de consommation et sa satisfaction. L'éco
nomie de subsistance porte, pour l'U.B. moyenne de 6,08 
personnes présentes, sur une autoconsommation de 70.379 
francs CFA par an (2). La dépense monétaire moyenne 
est un peu plus faible : 68.511 francs, dont 58.229 pour 
les dépenses de consommation et 10.282 pour les sorties 
de fonds. Les 121.929 francs de la consommation finale 
totale mesurant le niveau de vie comprennent l'ensemble 
de l'autoconsommation et la part de consommation finale 
(51.550 sur 58.229) des dépenses monétaires de consom
mation, l'autre part (6.679) constituant l'évaluation des 
consommations dites Intermédiaires. 

La deuxième partie fournit quelques évaluations concer
nant les recettes (Ventes et Entrées de fonds), la troisième 
étant consacrée aux comptes d'ensemble (équlllbre dans 
l'U.B. moyenne, U.B. rurale et autres U.B.). 

<2l La précision dao chiffres ne doit pea faire llluslon. Elle n'a étt 
conservée que pour assurer une cohérence générale entre le• diffé
rents tableaux. 



LA DEMANDE DE CONSOMMATION ET SA SATISFACTION 





a) L'économie de subsistance 

Sa place actuelle 

L'économie de subsistance, sous forme d'autoconsom
mation, conserve une place essentielle dans la vie du 
ménage rural de la région de Bouaké. Evaluée aux prix 
du marché, l'autocommatlon annuelle moyenne est de 70.379 
francs CFA par U.B. 

AUTOCONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE PAR U B 

(voleurs estimées au prix du marché) 

Type d'autoconsommation 

Autoconsommation alimentaire 
Autoconsommation non olim. 
Total ................ . 

1. - ETUDE PAR PRODUIT. 

En fr. CFA 

54.573 
15.806 
70.379 

a) L'autoconsommation ollmentalre. 

En% 

77,5 
22,5 

100 

Elle occupe naturellement la première place (77,5 %). 
En valeur moyenne, les deux tiers des produits alimentelres 
consommés échappent au marché. 

Les féculents (Igname, manioc), et les produits de la 
première catégorie (viande, poissons, volailles, œufs) for
ment l'essentiel de ce groupe (48 % et 11,5 % du total). 
Plus des neuf dlzlèmes de féculents utilisés sont des pro
duits d'autoconsommation. 

b) L'autoconsommation non alimentaire. 

Si l'on met à part les boissons (9 o/o) (vin de palma 
essentiellement), ce groupe tient une place essez faible 
(13 %). Les postes principaux sont: l'entretien ménager 
(bois de chauffe essentlellemant), la construction (répara
tions et constructions tradltlonnelles), le tabac et les textiles 
(fabrication de pagnes). 
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AUTOCONSOMMATION PAR U.B. ET PAR AN 

(valeurs estimées aux pnx du marché) 

Groupes de Produits 

Viandes, Poissons, Volailles, 
Œufs 

Céréales 
Féculents ................. . 
Légumes ................. . 
Condiments ............. . 
Oléagineux . . . . . . ........ . 
Fruits ..... 

Moyenne en 
F.CFA 
par UB 

8.060 
3.102 

33.800 
1.195 
5.098 
2.165 

842 
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

Total alimentaire . . 54.573 
Boissons .. . 
Tabac ... . 
Textile, Habillement, 

Chaussures ............. . 
Entretien ménager ....... . 
Construction - habitat 
Equipement ménager .. 
Matériel d'exploilotlon ..... . 
Services ................. . 
Divers ................... . 

6.396 
1.463 

1.427 
3.132 
2.690 

655 
43 

Total non alimentaire 15.806 

115 
44 

480 
17 
72 
31 
12 
4 

775 
91 
21 

20 
44 

38 
9 

225 

TOTAL GENERAL . . . . 70.379 1.000 

2. - ETUDE PAR STRATE GEOGRAPHIQUE. 

L'autoconsommation moyenne par personne présente 
atteint son niveau le plus élevé dans la strate sud et son 
niveau le plus bas dans la strate centre. Comme le montre 
le tableau cl-joint, cet écart est particulièrement net pour 
l'allmentatlon (112,7 contre 77.4). La même classlflcatlon 
s"observe dans l'autoconsommotlon de féculents (1). 

(1) Los moyennes por slrolo reflètent Ica vorlotlons du produit • quan· 
lité X prix •. On trouvera de ne Io partie • coneommotlon •, loo 
vnrllllions des quonlltéo conoomméoe (ot outoconeomméee). 



En moyenne, les écarts sont assez sensibles, pour tous 
les produits : nous voyons apparaitre des phénomènes de 
substitution de produits, lesquels seront analysés dans 
l'étude nutritionnelle de l'alimentation. 

AUTOCONSOMMATION 

Moyenne par personne présente et par an 
Importance relative des moyennes par strate 
en fonction de la moyenne, ramenée à 100, 

pour l'ensemble de la région 

Groupes Strates : Ouest Sud Centre Est 
de produits 

Ensemble 
de la 

région 

Viandes, poissons. 
volailles, œufs . . 96,5 107 55,2 153.8 100 

Céréales . . . . . . . . 155,5 58.7 110,9 52,3 100 
Féculents . . . . . . . 97,6 119,2 75,9 102,9 100 
Légumes 100 120.7 118,4 44,8 100 
Condiments ... 100 113,8 89,1 91,5 100 
Oléagineux ...... 121,5 85,8 66,6 127 100 
Total alimentation .. 101,8 112,7 77,4 105,2 100 
Total non allmentat. 103,5 101,3 102,1 88 100 

- ---------

TOT AL GENERAL .. 102 111,1 81,6 102.7 100 

3. - VARIATIONS SAISONNIERES. 

Au cours de l'année, la courbe des moyennes présente 
un maximum en novembre. Il se situe au moment où les 
rentrées monétaires sont au plus bas. Au contraire, c'est 
en février que ces rentrées sont les plus fortes (recettes 
provenant de la vente du café, cacao, Igname et rentrées 
extérieures) ce qui peut expliquer le minimum enregistré. 

L'autoconsommation de féculents est maximum d'août 
à décembre. Il correspond à la récolte d'igname, dont une 
grande partie est consommée rapidement (difficultés de con
servation). Tout ou long de l'année, cette autoconsommation 
reste forte. 

Les mouvements dans les rentrées d'argent peuvent 
expliquer le maximum (novembre) et le minimum Oanvler
févrler) observés sur la troisième courbe (viandes, poissons, 
volailles). 

Pour les principaux produits alimentaires, !'autoconsom
mation est relativement stable. Les variations observées 
autour de la moyenne compensent les achats effectués pour 
maintenir un certain niveau de consommation. 

AUTOCONSOMMATION 

(Moyenne par personne présente) 

VARIATIONS SAISONNIERES 

Importance relative des moyennes par période 
en fonction de la moyenne, ramenée à 100, 
de l'ensemble des cinq périodes de l'année 

Périodes 
Groupes p 1 P2 P3 P4 P5 
de produits 

Viandes, pois-
sons, volailles, 
œufs .......... 97.4 81.8 135 76.6 111,7 
Céréales .. 110,5 86,8 170 42,1 123,7 
Féculents 87,5 110,1 107,5 102,6 90,8 
Légumes ...... 71,4 214,3 114,3 42,9 42,9 
Condiments 77,4 90,3 116,1 105,5 116,1 
Oléagineux .... 154,5 40,9 50 95,5 159,1 
Total allmentat. 90,5 103 112,4 94,6 100,3 
Total non olim. 85,2 90.4 153,9 65,2 110,4 

Pér. 
moy. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 ------------

TOTAL GENER. 89,9 101,2 118,8 90,1 101,8 100 
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b) L'utilisation du revenu monétaire 

1. LA DEPENSE. 

a) Niveau moyen et catégories de dépensee. 

La dépense annuelle moyenne de l'U.B. en zone rurale 
dans la région de Bouaké est de 68.510 F CFA. Elle ee 
répartit ainsi : 

Grandes catégories Moycnne/UB % 
et par an de la dépense 

de dépenses (en francs CFA) globale 

Achats Biens et Serv. 58230 85 
- alimentaires ...... 21.690 32 
- non alimentaires .. 36.540 53 
Sorties de Fonds .... 10.280 15 

TOTAL .............. 68.510 100 

Le tableau suivant donne une analyse détalllée par 
catégories de dépenses. 

Catégories 
de dépenses 

Achats allmentalres 

Viandes, volailles 
poissons, œufs ... . 

Céréales ......... . 

Féculents ........... . 

Légumes ..... . 

Condiments 

Oléagineux ......... . 

Fruits 

Autres aliments 

Total ......... . 

Achats non alimentaires 

Boissons ........... . 

Tabac, stimulants ... . 

Cultures industrielles .. 

Textile, habillement. 
chaussures ....... . 

Entretien ménager ... . 

Construction, habitat .. 

Equipement ménager .. 

Matériel d'exploitation . 

Services ........... . 

Divers ............. . 

Loyers ........... . 

Total ......... . 

Total Achats Biens et 
Services ......... . 

Sorties de Fonds 

Salaires versés ... 

Taxes, cotisations 

Dons, apports en argent 

Prêts ............... . 

Liquidation de passif .. 

Total ......... . 

TOTAL GENERAL .... 

Dépenses o/ooo 
moyennes d 1 dé 

par UB et par an e 8 pense 
globale (en francs CFA) 

12.728 

2.084 

2.756 

394 

337 

755 
94 

2.544 

21.692 

5.157 

598 
14 

8.846 

2.545 

1.454 

1.756 

2.923 
6.287 

6.224 

733 

36.537 

58.229 

4.422 

1.469 

3.148 

170 

1.073 

10.282 

68.511 

1.858 

304 

402 

58 

49 

110 

14 

371 -----------
3.166 

753 

87 

2 

1.291 

372 

212 

256 
427 

918 

908 
107 ------

5.333 

8.499 

645 
214 

460 

25 

157 

1.501 

10.000 







COURBES DE CONCENTRATION DES DEPENSES DES U.B. 
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Rt!PARTITION DES U.8. SELON LA O~PENSE ANNUELLE (AJUSTEMENT) 
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DEPENSE MONETAIRE - VARIATIONS SAISONNIERES (sur 4 semaines) 
(En Francs CFA, pour 1.000 personnes présentes) 
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b) Répartition de la population par rapport à la dépenee. 

Ce niveau de dépense ne donne qu'une Idée approchée 
de la consommation moyenne. D'autre part, les consomma· 
tions Intermédiaires n'en ont pas été retirées. Ces postes, 
difficiles à évaluer, font l'objet d'études séparées. 

La répartition des U.B. autour de cette moyenne est 
dissymétrique. 

% de la dépense globale % des UB 

10 % 
30% 
50 % 
70 % 

25 % 
51 % 
72 % 
88 % 

Des Indices (1) de concentration donnent une première 
approche de l'inégalité de la distribution des revenus : 

- répartition des U.B. par rapport à la dépense glo
bale: 1 = 0,412; 

- répartition des U.B. par rapport à la dépense par per
sonne présente dans l'U.B. : 1 = 0,330. 

Un graphique précédent représente sur papier loga
rithmique la répartition des U.B. (en % cumulés) par rapport 
au niveau de dépenses (tranche supérieure de dépense). 
Un ajustement linéaire a été possible. 

Niveaux % des UB de dépenses jusqu'à ce niveau Ajustement des UB (échantillon) (F. CFA) 

25.000 17 18 
35.000 33 31 
50.000 47 48 
70.000 63 65 

100.000 83 80 
150.000 90 91 
200.000 95 95 

Environ 50 % des U.B. dépensent moins de 52.000 F 
CFA par an, cependant que le mode (2) se situe aux 
environs de 30.000 F CFA. 

c) Variation de la dépense selon la taille da l'U.B. 

La taille de l'U.B. a été calculée en nombre de peraon
nes effectivement présentes dans l'U.B .. au cours de l'en
quête. 

Le nombre moyen de personnes présentes par U.B. 
est de 6,08. 

La dépense par U.B. croit avec la taiille de l'U.B. (sauf 
pour le dernier groupe pour lequel on ne peut rien dire, 
étant donné le faible nombre des unités). 

Taille Moyenne 
de l'UB % 

Moyenne % des par % 
(Nbre ~ar UB personnes personne de la 

de pers. des UB 
c par an présente dépense 

présent.) 

1 et 2 9 36.580 2.5 22.035 4,8 
3 et 4 25 60.130 13,7 18.005 21.9 
5 et 6 28,5 63.380 24,9 11.960 26,3 
7 et 8 19,2 72.260 22,5 10.135 20,3 
9 et 10 .. 9,3 102.730 13.6 11.590 13,6 
11 à 14 .. 7,5 109.370 14.6 9.245 12,0 
15 et + .. 1,5 34.164 8,2 1.035 0,8 ----
Total .... 100,0 68.510 100,0 11.380 100,0 

Au contraire, la dépense par personne décroit avec la 
taille de l'U.B. (exception: U.B. de 9 et 10 personnes). 
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Notona enfin que la dépense par peraonne présente 
se situe autour de 10.000 F CFA pour les U.B. de 5 6 
14 personnes (64,5 % des U.B. représentant 75 % des per
sonnes présentes). 

d) Variations saisonnières. 

La dépense monétaire passe par un minimum entre les 
mols d'octobre et de décembre, et par un maximum en 
avril. Ce dernier coïncide avec les rentrées d'argent occa
sionnées par la vente des récoltes (café, cacao, Igname) 
et par des rentrées extérieures (retour de membres de la 
famflle ayant travaillé au dehors). Les achats non alimen· 
talres et les sorties de fonds s'effectuent de façon ana
logue. Un léger décalage s'observe pour les dépenses 
alimentaires (ici, le maximum a lieu plus tôt). La pointe 
qui apparait sur cette courbe, aux mols d'août-septembre, 
est plus difficile à expliquer: il s'agit peut-être des achats 
alimentaires faits par les femmes à l'occasion des ventes 
de produits vivriers. 

e) Elasticité des grands groupes de dépensea. 

L'étude de l'élastlclté des dépenses rend compte du 
comportement des ménages, comme consommateurs, face 
à une variation dans leurs revenus. 

Elles ont été étudiées à partir de l'échantillon des 
60 U.B. des • unités fixes •. L'échantillon étant assez res
treint, il ne faut retenir que la tendance observée (et non 
les chiffres bruts. qui sont moins précis que ceux obtenus 
à partir des ·Unités tournantes•). 

En fait, on a calculé les élasticités non par rapport aux 
revenus (très mal connus, pour chaque U.B.) mals par 
rapport aux dépenses monétaires (elles-mêmes étroitement 
liées aux revenus). 

Un ajustement linéaire a été possible, qui a permis le 
calcul des coefficients d'élasticité (3). 

Base 

Dépenses 
monétaires 

Groupes 
de dépenses 

Dépenses 
alimentaires 

Dépenses 
non alimentair. 
(autres achats 
Biens et 
Services) 

Sortie de fonds 

Elasticités 

0,95 

1,01 
1,04 

On voit que tous ces coefficients d'élasticité sont très 
voisins de l'unité, ce qui Indique que la structure relative 
du budget ne varie guère avec l'importance de la dépense 
totale. 

On notera que la taille des U.B. varie de façon notable 
suivant la tranche des dépenses par personne présente : 
ceci confirme le fait indiqué précédemment à savoir que la 
dépense moyenne par personne présente varie en sens 
inverse de la taille de l'U.B. 

Nombre moyen 
de personnes 
présentes 
par U.B. 

Tranches de dépenses par personne 
présente pendant 4 semaines 

(en francs CFA) 

0-249 250-499 500• 1500 
1499 et + 

6.8 7,2 4,9 3.4 

Ensem
ble 

6,08 

On trouvera d'autre part (annexe 1), un graphique don
nant par U.B. la dépense d'alimentation, rapportée à la dé· 
pense globale. 

(1) Ces indices ont été calcult\s psr Io méthode hab1:uclle, soit 
2 fols l'airo comprise entre ln courbe de conccnlrotlon et Io 
diagonale. rapportée à l'aire tolole du cnm!. 

12) Voleur correspondant à la plus forte concentration d'ur.lt6s. 

(3) la définition précise de ces coefficients eot Indiquée page 289. 



2. - LES DEPENSES DE CONSOMMATION. 

a) Coneommatlon finale et consommation lnterm6dlalre. 

Une part des dépenses étudiées cl-dessus est utilisée 
en dépenses intermédiaires, à des travaux d'artisanat ou de 
mise en valeur, c'est-à-dire pour la création d'autres biens 
économiques et non pas pour la satisfaction Immédiate d'un 
besoin • final • de l'acheteur. Cette part ne fait pas partie 
de la consommation proprement dite. Ces dépenses appar
tiennent essentiellement au groupe des acheta non alimen
taires. 

Répartition des dépenses 
en • dépenses de consommation finale • 

et • dépenses de consommation Intermédiaire • 
(moyenne par UB/an en F. CFA) 

Groupes des produits 

Total 
Consom. Consom. Achats 

finale interm. de Biens 

Achats alimentaires : Total 21.692 
Achats non alimentaires : 

Boissons 
Tabac, stimulants ..... . 
Cultures industrielles .. 
Textile, chaussures .... 

5.157 
598 

7.385 
Entretien ménager . . . . 2.545 
Construction, habitat .. 
Equipement ménager . . 1.756 
Matériel d'exploitation . . 792 
Services . . . . . . . . . . . . . . 5.158 
Divers . . . . . . . . . . . . . . 5. 734 
Loyers ... _. . . . . . . . . . . 733 

Total non alimentaire . . . . 29.858 

TOTAL GENERAL ...... 51.550 

14 
1.461 

et Servie. 

21.692 

5.157 
598 

14 
8.846 
2.545 

1.454 1.454 
1.756 

2.131 2.923 
1.129 6.287 

490 6.224 
733 

6.679 36.537 

6.679 58.229 

Cette consommation finale sera seule prise en considé
ration au cours des chapitres qui suivent, dans l'estimation 
du niveau de dépenses de consommation (sauf spécifica
tion particulière). 

b) La consommation proprement dite (dltpense11 de con
sommation finale). 

La dépense annuelle moyenne de consommation finale 
(qui exclut les sorties de fonds, et les dépenses de consom
mation Intermédiaire) est de 51.550 F CFA par U.B .• soit 
8.478 F par personne présente. 

e ETUDE PAR PRODUIT. 

Les dépenses alimentaires ne représentent que 42 % des 
dépenses monétaires totales avec 21.692 F/U.B./an. Les 
postes poissons et viande abattue (plue bêtes sur pied) 
sont les plus Importants avec respectivement 5.700 F et 
5.300 F/U.B./an. La volaille n'entre dans les dépenses que 
pour 1.300 F/U.B./an. 

Le second groupe de dépenses allmentalres revient aux 
féculents (principalement Ignames) avec cependant 2.750 
francs/UB/an seulement, et aux céréales (principalement riz) 
avec 2.084 F/U.B./an. 

Les autres postes de dépenses, tous Inférieurs à 1 .000 
francs/U.B./an sont dans l'ordre: plats préparés, oléagineux, 
pain, légumes, condiments. sel, sucre et fruits. 

(1} Mettlriol do consommation finale. la plupart du matériel d'exploi
tation est compté dans la consommation Intermédiaire. 
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DEPENSES DE CONSOMMATION 
STRUCTURE DES ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES 

DEPENSES MOYENNES PAR u.e. ET PAR AN 

Détail des produits 

Total alimentation ......... . 
Viandes, poissons, volailles. 
œufs .................. .. 

viandes abattues ..... . 
bovins sur pied ..... . 
autres bêtes sur pieds .. 
volailles et œufs ..... . 
poissons fumés ....... . 
poissons frais ,séchés. 
salés •...•.•........... 
autres ............... . 

Féculente ................. . 
igname tardive ....... . 
igname précoce 
igname SAI ......... . 
autres ............... . 

Céréales ................. . 
riz ................... . 
mais ................. . 
autres ............... . 

Plats préparée ............. . 
Oléagineux ............... . 
Pain ................ . 
Légumes ................. . 
Condiments ............... . 
Sel ..................... . 
Sucre 
Fruits 
Autres 
Total non alimentaire .. : ..... 
Textiles, habits, chausaures .. 

pagnes ............... . 
chaussures et sandales .. 
autres ............... . 

Services ................. . 
transports ........... . 
autres ............... . 

Boissons ................. . 
vin rouge ............. . 
vin de palme ......... . 
bière manufacturée ... . 
autres ............... . 

Entretien ménager ....... . 
savon ............... . 
pétrole ............... . 
autres ............... . 

Equipement ménager .. . 
ustensiles de cuisine et 
cuvettes ............. . 
literie ............... . 
autres ............... . 

Loyers ................... . 
• Matériel d'exploitation • (1) 

bicyclettes et accessoires 
autres ............... . 

Stimulants - tabac ......... . 
cigarettes ........ . 
autres ............... . 

Divers ................... . 
consultation, dépenses .. 
coutumières ......... . 
or, bijoux ............. . 
pharmacie ........... . 
médecine traditionnelle .. 
frais de scolarité ..... . 
autres ............... . 

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

En F. CFA % du total 
des acheta 

21.692 

12.728 

2.756 

2.084 

3.413 
597 

1.270 
1.317 
5.199 

532 
400 

1.759 
769 

6 
222 

1.759 
314 

11 

42,1 

24,7 

5,3 

4,0 

957 1,8 
755 1,5 
619 1,2 
394 0,8 
337 0,7 
336 0,7 
288 0.6 
94 0,2 

344 0,6 
29.858 57,9 
7.385 14,4 

4.553 
537 

2.295 
5.158 10.0 

4.623 
535 

5.157 10.0 
2.295 
1.958 

414 
490 

2.545 4,9 
977 
953 
615 

1.756 3,4 

737 
464 
555 

733 1,4 
792 1,5 

639 
153 

598 1,2 
290 
308 

5.734 11,1 

2.026 
1.764 

829 
304 
171 
640 

51.550 100,0 

6,6 
1,2 
2,5 
2.6 

10,1 

1,0 
0,7 

3.4 
1,5 

0,4 

3.4 
0.8 

8,9 
1,0 
4,5 

9,0 
1,0 

4,5 
3.8 
0,8 
0.9 

1,9 
1,8 
1,2 

1.4 
0,9 
1,1 

1,2 
0,3 

0,6 
0,6 

3,9 
3,4 
1,6 
0,6 
0,3 
1,3 
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Lee d6penee1 non allmentalree avec 29.858 F/U.B./an 
représente 58 % du total des dépenses de consommation 
et sont beaucoup plus réparties que les dépenses alimen
taires. 

Le groupe de dépenses le plue Important est celul des 
textiles, avec 7.385 F/U.B./an (14.4 %). Il comprend princi
palement des pagnes (4.553 F/U.B./an). 

Deux groupes de produits viennent en seconde position 
et représentent chacun 10 % des dépenses de consomma
tion avec 5. 158 F/U.B./an. Ce sont les services (dont neuf 
dixièmes sont des services de transport) et les boissons : 
prlnclpalement vin rouge (2.295 F/U.B./an) et vin de palme 
(1.958 F/U.B./an) et un peu de bière manufacturée (414 
francs/U.B./an). 

L'entretien ménager et l'équipement ménager viennent en 
troisième position avec respectivement 2.545 F et t .756 F 
par U.B. et par an (4,9 % et 3,4 o/o). Les principaux 
produits achetés sont : 

- le savon (977 F/U.B./an) ; 
- le pétrole (g53 F/U.B./an) : 

- les ustentlles de cuisine et cuvettes (737 F/U.B./an) : 

- la literie (464 F/U.B./an). 

Les autres postes de dépenses sont compris entre 600 
et 650 F/U.B./an : bicyclettes, stimulants et tabac (moitié 
en clgarett_es). 

Il faut mentionner enfin !'existence d'un gros poste de 
dépenses diverses qui comprend principalement les consul
tations et dépenses coutumières (2.026 F/U.B./an), les 
produits pharmaceutiques (829 F/U.B./an), la médecine 
traditionnelle (304 F/U.B./an) et les frais de scolarité (171 
francs/U.B./an). 

e ETUDE PAR STRATE. 

Les achats les plus Importants sont effectués dans la 
strate Sud et surtout dans la strate Est, où le montant des 
achats est le plus Important, aussi bien pour les produits 
alimentaires que pour les autres produits. 

Néanmoins, pour les produits alimentaires seuls, la strate 
Ouest l'emporte légèrement sur la strate Sud. 

ACHATS DE BIENS ET SERVICES (1) 
ETUDE PAR STRATE 

{Dépenses par personne présente) 
Importance relative des moyennes annuelles 

par strate en fonction de la moyenne, 
ramenée à 100, pour l'ensemble de la région 

Strates Ens. 
Groupes 
de produits 

Ouest Sud Centre Est de la 
Région 

Viandes, poissons, 
volailles, œufs . . . . 122,3 

Céréales . . . . . . . . . . . . 93,6 
Féculents . . . . . . . . . . . . 96,9 
Légumes . . . . . . . . . . . . 49,2 
Condiments . . . . . . . . . . 69,6 
Oléagineux . . . . . . . . . . 64 
Fruits . . . . . . . . . . . . . . 93,7 
Autres aliments . . . . . . 59, 1 
Total alimentation .... 104,3 

Boissons . . . . . . . . . . . . 50,7 
Tabac, stimulants .... 124,2 
Textile, habill .. chauss. 72,3 
Entretien ménager . . . . 66,3 
Equipement ménager . . 89 
Matériel d'exploitation 152,3 
Services . . . . . . . . . . . . 37,4 
Divers . . . . . . . . . . . . • • 25,6 
Total non alimentation 65,7 
TOTAL GENERAL . . • • 80,2 

104,5 
118,5 
91,6 
95,3 

119,6 
88,9 

100 
93,6 

102.4 

138,4 
104 
143,8 
122 
59,1 

112,8 
127,9 
137,3 
131,4 
120,4 

68,9 
52,4 
81,5 
23,1 
21,4 
26.4 
75 
91,2 
68,5 

130,9 
63,6 
55,5 
90,3 
92,7 
49,8 
45,5 
58,5 
68 
68,2 

91,7 100 
143,7 100 
148,2 100 
303.1 100 
225 100 
284,8 100 
137,5 100 
197,6 100 
129,1 100 

87,1 100 
96,9 100 

137,2 100 
138,1 100 
196 100 
48,2 100 

240,8 100 
227,6 100 
153,3 100 
144,2 100 
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DEPENSES DE CONSOMMATION (1) 
STRUCTURE DES DEPENSES PAR STRATES 

(Dépense moyenne par personne présente en %) 

Catégories 
de dépenses 

Strates 

Viandes, poissons, 
volailles, œufs .... 

Féculents ..........•. 
Céréales ........... . 
Légumes ........... . 
Condiments ......... . 
Oléagineux ......... . 
Fruits ............. . 
Autres aliments ..... . 
Total alimentation .... 
Boissons ....••....•. 
Tabac, stimulants .... 
Textiles, hablllement, 

Ouest 

33,7 
5,7 
4,2 
0,4 
0,5 
1,0 
0,2 
3.3 

49 
5,7 
1,6 

chaussures . . . . . . . . 13,8 
Entretien ménager . . . . 3,7 
Construction, habitat.. 4,6 
Equipement ménager . . 3,4 
Matériel d'exploitation. 9,6 
Services . . . . . . . . . . . . 5, 1 
Divers . . . . . . . . . . . . . . 3,5 

Total non alimentaire . . 51 

TOTAL GENERAL .... 1 OO 

e COMMERCIALISATION. 

Sud Centre 

19,2 22,4 
3,6 5,7 
3,6 2,8 
0,5 0,2 
0,6 0,2 
1,0 0,5 
0,1 0,2 
3,4 6,0 

32 38 
10,3 17.2 
0,9 1,0 

18,4 12,5 
4,5 5,9 
3,5 1,0 
1,5 4,1 
4,8 3,7 

11,6 7,3 
12,5 9,3 

68 62 

100 100 

Ens. 
Est de la 

Région 

14,2 22.2 
5,0 4,9 
3,6 3,6 
1,4 0,7 
0,9 0,6 
2.6 1,3 
0,2 0,2 
6,1 4,5 

34 38 
5,5 8,9 
0,7 1,0 

14,8 15,4 
4.3 4,4 

2,5 
4.2 3,0 
1.7 5,1 

18,4 10,9 
17,3 10,8 

66 62 

100 100 

Où et à qui les paysans achètent-lis blene et eervlcea ? 
(code c qui-lieu .. ). 

L'analyse de ce phénomène fait apparaitre au premier 
abord une différence fondamentale de comportement selon 
la provenance des produits. 

Les circuits d'approvisionnement des paysans varient 
plus selon la provenance des produits que selon la nature 
des produits. Aussi est-li préférable de comparer d'abord 
grossièrement les circuits d'approvisionnement pour les 
trois grandes sources de provenance de produits et de 
composer ensuite, à !'Intérieur de chaque groupe de prove
nance, les circuits d'approvisionnement pour les différents 
groupes de produits. 

(1) Y compris les consommations Intermédiaires. 



ACHATS DE BIENS ET DE SERVICES 
SELON LE .. QUI-LIEU • 

Valeur totale des transactions en % 

Provenance 
Circuit 
d'approvisionnement 

Paysans ............... . 
Commerçant-village, 

marché rural et brousse 
Commerçant et marché 

urbain •••............. 
Colporteur ............. . 
Service administratif •... 

TOTAL 

Provenance 
Circuit 
d'approvisionnement 

Paysans ......••.....•.• 
Commerçant-village, 

marché rural et brousse 
Commerçant et marché 

urbain ••......•....•.. 
Colporteur .............• 
Service administratif ... . 

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

Provenance 

Circuit 
d'approvisionnement 

Paysans .•...........••• 
Commerçant-village, 

marché rural et brousse 
Commerçant et marché 

urbain •............... 
Colporteur ............. . 
Service administratif ... . 

TOTAL •.....•••.....•. 

Achats alimentaires 
Alim. Alim. Alim. 
locale nationale étrangère 

37,8 10,3 6,3 

50,9 66,8 67,7 

8,0 19.2 21,9 

3,3 3,7 4.1 

100 100 100 

Achats non alimentaires 
Produits Produits Produits 
locaux nationaux étrangers 

46,0 7,5 8,2 

42.4 53,2 67,9 

3,8 26,9 16,9 
7,8 12,4 6,9 

0,2 

100 100 100 

Total 
(alimentaire+ non alimentaire) 
Produits Produits Produits 
locaux nationaux étrangers 

40,2 8,7 7,8 

48,3 59,1 67,9 

6,9 23,6 17,9 
4,6 8,6 6,3 

0,1 

100 100 100 

L'approvisionnement en produits de provenance locale. 

Les ruraux de la région s'approvisionnent souvent en 
produits locaux à 88 % dans un vlllage, en zone rurale. Les 
ruraux da la région achètent 40 % du total de ces produits 
à d'autres paysans, sans passer par un marché. 

Ils achètent 48,3 % de ces produits principalement sur 
le marché local et un peu chez le boutiquier voisin. Sur le 
marché local, ils achètent soit à un paysan-vendeur, soit 
à un commerçant de profession. La part des vendeurs est 
supérieure à celle des commerçants quand Il s'agit de la 
distribution de produits alimentaires de provenance locale. 
Dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans la distribution 
des produits alimentaires de provenance nationale ou étran
gère, et dans la distribution des produits non alimentaires, 
ce sont les commerçants professionnels qui aasurent la 
plus grande partie de la distribution. 

On peut remarquer que les produits les plus couramment 
consommés - féculents, viande-poisson, volallles-œufs, 
boissons, tabac, stimulants et divers - sont achetés à 
des paysans en dehors du marché ; les autres groupes de 
produits sont achetés de préférence au marché et chez le 
boutiquier. 

Rares sont les produits locaux qui sont achetés en ville 
(7 % seulement), exception faite pour les plats préparés 
(39 %). 
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ANALYSE DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS 
DE PROVENANCE LOCALE 

Classement des distributeurs selon leur Importance 
pour chaque produit 

1er 2me 3me 
distrib. distrib. distrlb. 

Viande. poisson, volailles, 
œufs .. .. ..... . . .. .. . A 

Céréales . . . . . . . . . . . . . . B 
Féculents . . . . . . . . . . . . . . A 
Légumes . . . . . . . . . . . . . . ·5 
Condiments . . . . . . . . . . . . -9 
Oléagineux . . . . . . . . . . . . B 
Fruits ••. . . . . . . .•••..... B 
Autres aliments . . . . . . . . . . B 
Boisson •.••....... .. . . . A 
Tabac. stimulants • . . . . . A 
Cultures Industrielles . . . . A 
Textiles, habits, chaussures B 
Entretien ménager . . . . . . B 
Construction, habitat . . • • B 
Equipement ménager . . . . B 
Matériel d'exploitation . . B 
Divers . . . . . .•.••...... -A 

B 
A 
B 
A 

A 
A 

A 
c 
B 
B 
B 
A 
A 

A 
A 
A 
B 

c 

c 
N.B. Le& distributeurs qui llvrent plua de 50 o/o des produite sont 
soullgnée. 
A "' paysan. 
B = vendeur ou commerçant sur marchée rural et brousea. 
C "' vendeur ou commerçant sur marché urbain. 

L'approvisionnement en produits de provenance natio
nale et étrangère. 

Le • qui-lieu • d'approvisionnement varie peu entre les 
produits de provenance nationale et ceux de provenance 
étrangère. 

Le rôle des paysans est beaucoup plus modeste dans la 
distribution de ces produits (8 % seulement). C'est l'actlvlt6 
secondaire de quelques paysans. Ils commercialisent aur
tout des boissons (29 %). des cigarette& (13 %) et du 
matériel d'exploitation (12 %). 

Les achats en ville sont plus Importants (20 % environ), 
mals ils restent très Inférieurs aux achats en zona rurale 
sur les marchés qui fournissent toujours environ les 2/3 de 
l'approvisionnement des habitants. 

DISTRIBUTION DES PRODUITS 
DE PROVENANCE ETRANGERE 

Classement des distributeurs selon leur Importance 
pour chaque produit 

Viande, poisson. volailles, 
œufs ............... . 

Céréales ..•........... 
Féculents ............. . 
Légumes ............. . 
Condiments ....••...... 
Oléagineux ........... . 
Fruits ................. . 
Autres aliments ....... . 
Boissons ••..•......... 
Tabac, stimulants ..... . 
Textile, habill., chaussures. 
Entretien ménager •..... 
Matériel d'exploitation .. 
Divers 

1er 2me 3me 
distrib. distrib. distrib. 

B 
B 

B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

c 
c 

c 

B 
A 
A 
c 
c 
A 
c 

D 
A 

A 

c 
c 
c 
D 
A 
c 
A 

A= paysan. 
B a vendeur ou commerçant aur man:héa rural et broueee. 
C a vendeur ou commerçant sur marché urbain. 
D c colporteur. 



PRODUITS DE PROVENANCE LOCALE : VARIATION DES ACHATS DE BIENS SELON LE •QUI LIEU. (en%) 

• qui-lieu • 
Groupes 
de produits 

0 
êë5 ns a> 
~.,., 
ca :ll1 a.·:; 

Viandes, poissons, volailles œufs 43,6 

Céréales . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 24,8 

Féculents 43,1 

Légumes . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,4 

Condiments . . . . • • . . . • • . . . . . 27,5 

Oléagineux . . . . . . .. . . . . .. . . . . 24,0 

Fruits . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 36, 1 

Autres aliments . . . . . . . . . . . . . . 17,0 

Total alimentation . . . . 37,8 

Boissons 71,4 

Tabac, stimulants . . . . . • . • . . . . 47,1 

Cultures Industrielles • • • • • .. • 71,8 
Textiles, habillement, chaussures 24,5 

Entretien ménager . . . . . . . . . . . . 9,6 

Construction, habitat . . . . . . . . 1,9 

Equipement ménager • • • . . . . . 20, 7 

Matériel d'exploitation . . . . . . . . 19,6 

Divers . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . 49,2 

Total non alimentation . . 46,0 

TOTAL GENERAL...... 40,2 
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16,4 
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0,5 40.0 14,6 

2,0 30,1 5,8 

1,6 33,1 8,7 

32,2 16.0 9,4 

3,8 17,7 11,1 

1,3 9,0 5,0 

5,5 14,2 13,4 

9,5 18,7 
1,0 0,6 0,02 

1,0 58,1 3.6 

10,6 0,1 

1,0 9,0 55,6 

1,8 20.0 4,7 

26,0 1.7 

1,1 12,6 3,9 

3,0 16,2 8,9 
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PRODUITS DE PROVENANCE NATIONALE : VARIATION DES ACHATS DE BIENS SELON LE •QUI LIEU• (en o/o) 

• qui-lieu • 
Groupes 
de produits 

., 
ë·o 
ca CD 
~.,., 
ns ..!!! 
a.= > 

<Il 
:i C) 

o:ll! 
~ ·:; 
Q) ::i 
t: ca 
0 .. 
a. ::i 

- Q) O-c 
Uc 

~ 

-c a> 
3,0I 
'- ca 
<11= e·;; 
E ::i 

8" 

Viandes. poissons, volailles œufs 10,9 3,8 10,9 

Céréales .. • . .. .. • • • .. .. .. .. . 9.3 5,0 7,3 

Légumes . .. • • • .. . . . .. . . . . . . . - 19,2 11,4 

Oléagineux.................. 6,6 5,7 7,3 

Autres aliments . • . . . . . . . . . . . . 4,5 2, 1 6,0 

Total alimentation . . . . 10,3 3,7 10,3 

Boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3 1,4 15,6 

Tabac, stimulants • . . . . . . • • . . . 33,9 2.4 7, 1 

Textlles. habillement, chaussures - 22,7 35,7 

Entretien ménager . . . . . . . . . . . . 7.4 4,9 14, 1 

Construction, habitat 

Equipement ménager • • . . . . . . 7 ,8 

Matériel d'exploitation . . . . . . . . - 3,2 

Divers • . • • . . • • • • • . . • • . . . . . . . - 75,4 

Total non alimentation . . 7,5 12,4 

TOTAL GENERAL . . • • • . 8,7 8,6 

2,7 

21,5 

16,6 
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14,1 26,4 

4,6 9,1 

15,6 28,2 

32,1 29,1 

15,0 25,8 
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3,9 35,0 

6,2 18,7 

18,6 27,5 
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PRODUITS DE PROVENANCE ETRANGERE : VARIATION DES ACHATS DE BIENS SELON LE •QUI LIEU• (en%) 

• qui-lieu • 
Groupes 
de produits 

--~ c 0 
CD Cl 
Cl) tn 
>.li) 
Cll-
0..'5 

Cl 
tn 

::> Cii 
o= ...... > 
::> ::> 
~ Cii 
0 ... 
Cl. ::> 
- " ov 
Uc 

Q) 

> 

Viandes, poissons, volailles œufs 2,7 
11,2 

5,4 
3,4 

7,5 10,9 32,3 21,8 2.3 4,9 12,2 1 OO 
Céréales ................... . 7,3 39,1 30,3 3,8 0,6 3,1 1,2 100 
Légumes •................... 47,8 11,2 25.8 15,2 100 
Oléagineux ................. . 3,8 0,4 7,6 10,6 59,2 1,9 1,7 6,7 8,1 100 
Autres aliments ............. . 8,9 3.2 

~----~--

9,5 19,7 34,2 8,1 4,7 7,2 4,5 ____ ~1;::_00:___ 
Total alimentation ... . 6,3 4,1 8,1 19,1 33,8 13,1 2.7 5,3 7,5 100 

Boissons ................. . 29,5 6,1 29,1 18,6 12,6 1,3 0,1 1,9 0,8 100 
Tabac, stimulants ........... . 13,5 5,1 16,5 10,0 11,7 1,0 5,3 31.8 5,1 100 
Textiles, habillement, chaussures 2.2 14,0 17,6 14,6 34,4 6,6 1,4 7,0 2,2 1 OO 
Entretien ménager ........... . 11,7 6,0 12,8 17,4 21.2 13.5 3,0 7,9 6,5 100 
Construction, habitat ....... . 2,0 

3,0 
12,3 
1,6 

1 3.2 36,6 35,3 0,6 1 2,3 1 OO 
Equipement ménager ....... . 2,1 

0,8 
1,3 

10,4 18,6 40,8 6,0 4,6 11,7 2,8 100 
Matériel d'exploitation ....... . 6,8 6,6 63.4 5,1 0,6 1,2 3,1 0,1 100 
Divers ..•.•................. 5,8 13,9 71,8 1,6 0.2 1,9 1,1 0,8 100 

-~~--:-;;-'-;;~--;-:-";:-~-;:~~-.-:~~-;-'=:---~~~---=-:.=.....-_:_:~ 
Total non alimentation .. 8.2 6,9 14,6 15.2 41,2 5,0 1,6 4,8 2,3 0.2 100 
TOTAL GENERAL ..... . 7,8 6,3 13,2 16,0 39,6 6,8 1,9 4,9 3.4 0.1 1 OO 

e VARIATIONS SAISONNIERES. 

Les dépenses alimentaires et non alimentaires passent 
par un minimum d'a<:tobre à décembre. Mais, comme Il 
apparait sur les graphiques, ces dépenses sont effectuées 
de façon différente (décalage dans le temps) pour chacun 
de ces deux groupes. 

Les dépenses en achats alimentaires passent par deux 
sommets. Le maximum de janvier-février correspond, comme 
cela a été Indiqué plus haut, aux rentrées monétaires 
consécutives aux ventes des récoltes (cacao, café et 
Igname) et aux apports effectués par les membres de la 
famille ayant travaillé à l'extérieur. Le sommet d'aoOt
septembre, moins élevé, pourrait être dQ à des achats 
effectués par les femmes, un certain nombre de travaux 
agricoles leur étant confiés en propre (cultures vivrières) ; 
elles utilisent elles-mêmes à des usages personnels les 
revenus que leur procure le vente d'une part de ces 
récoltes. 

L'essentiel de ces achats alimentaires est constitué par 
les produits de la première catégorie (viandes, poissons, 
volailles, œufs). Comme le montre le graphique, ce qui est 
vrai en moyenne sur l'année, reste vrai à chaque période. 
Les achats en céréales et féculents sont liés à l'autocon
sommation (récoltes) et non aux fortes rentrées moné
taires. C'est essentiellement sur les produits de la première 
catégorie que se font les achats alimentalres consécutifs 
aux fortes recettes. 

Le maximum observé pour les dépenses d'alimentation 
se retrouve en achats non alimentaires avec un léger déca
lage (maximum en avril). Les U.B. effectuent en priorité 
des dépenses d'alimentation, les autres dépenses venant 
plus tardivement (sauf pour quelques postes, dont l"équi
pement et l'entretien ménager). SI la courbe générale ne 
présente pas le saut constaté en août-septembre pour l'all
mentatlon, celui-cl se retrouve pour certains produits Isolés 
(divers et boissons). 

A la suite de brusques rentrées monétaires, le choix 
des ménages se porte de préférence vers les produits 
d'équipement et d'entretien ménager, vers les achats de 
textile et d'hablllement, et vers les produits de la catégorie 
• divers • (dépenses coutumières, bijoux ... ). 

!188 

VARIATIONS SAISONNIERES 
Dépenses moyennes par personne présente 

Importance relative des moyennes par période 
en fonction de la moyenne ramenée à 100, 

de l'ensemble des 5 périodes de l'année 

Périodes 
Catégories 
de dépenses 
Viandes. pois
sons. volailles, 

Pl 

œufs . . . . . . . . . . 61 
Céréales 163 
Féculents . . . . . . 218 
Légumes 85 
Condiments . . . . 118 
Oléagineux . . . . 98 
Fruits . . . . . . . . 133 
Autres aliments. 87 
Total 

P2 

96 
140 
152 
74 
85 

104 
39 
92 

alimentation . . . . 85 103 
95 96 

P3 

50 
58 
65 
96 

115 
58 

108 
98 

58 
75 

P4 

169 
61 
16 
96 
89 

137 
93 

117 

142 
93 

PS 

124 
78 
48 

149 
92 

103 
126 
106 

113 
141 

Pér. 
moy. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 Boissons 

Tabacs, 
stimulants 
Textiles, 
habillement 
Entretien 
ménager 
Equipement 

109 111 92 103 86 100 

ménager ..... . 
Matériel 
d'exploitation .. 
Services ..... . 
Divers ....... . 
Total 
non alimentation 
T otsl Achats 
Biens et Services 
Salaires versés . 
Taxes. 
Cotisations 
Dons en argent 
Prêts ....... . 
Liquidation 
de passif ...... 
Total Sorties 
de Fonde ..... . 
Total général 

99 

59 

59 

39 

51 

56 

49 138 176 100 

65 253 72 100 

65 190 130 100 

50 35 133 53 228 100 
96 86 65 122 131 100 
77 128 79 82 133 100 
~~~~--=-~-=-=-~.:..::.:::~~:;..._ 

86 

85 
100 

83 
167 
204 

219 

131 
93 

74 

82 
34 

26 
55 

290 

35 

42 
76 

68 

65 
43 

11 
48 

451 

8 

38 
61 

121 

128 
151 

194 
87 
0 

118 

132 
129 

151 

140 
171 

185 
144 

0 

120 

158 
143 

100 

100 
100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 
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e ELASTICITES. 

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, des études 
d'élastlclté ont été faites pour les principaux produits, ce 
qui a permis en certain cas le calcul de coefficients. 

Définition des coefficients. 

Le coefficient d'élasticité n'a de sens que si le compor
tement du consommateur - mesuré par le volume d'achat 
des produits concernés - peut être esslmllé à une fonc
tion linéaire (du premier degré) d'un autre élément - géné
ralement le revenu - choisi comme c base • soit globa
lement, soit partiellement (dépense alimentaire, ou non 
alimentaire ... ). 

Le calcul des coefficients revient au calcul de la pente 
de la droite représentant au mieux la fonction théorique 
liant l'achat des produits concernés et le critère de base (1). 

En fait, les coefficients d'élasticité reposent sur un 
ensemble d'hypothèses plus ou moins éloignées de la 
réalité (réversibilité et permanence des comportements, 
• linéarité • des comportements moyens pour tous les 
niveaux, distribution des comportements Individuels autour 
de la moyenne) et doivent être utlllsés avec beaucoup de 
circonspection. Ils présentent néanmoins un Intérêt capital 
non seulement pour toute analyse des U.B. en tant que 
consommateurs, mals aussi pour les prévisions liées aux 
marchés et à l'évolution des niveaux de vie (création 
d'industries, commerce et transport, taux de croissance et 
modalités du développement économique sous l'angle de 
la consommation). 

Remarquons enfin que ces coefficients doivent varier 
autour d'une valeur centrale égale à l'unité. Si l'on compare 
en effet deux budgets familiaux de montant différent, du 
simple au double par exemple, Il est clair que les éléments 
du budget le plus grand seront également doublée si la 
structure des dépenses restait Inchangée. Tous les coeffi
cients d'élasticité seraient alors égaux à 1. SI, par contre, 
le volume de certains produits ou groupes de produits aura 
plus que doublé, ou moins que doublé, dans le nouveau 
budget, la part relative de cas produits aura cru ou décru 
avec l'accroissement global et les coefficients d'élasticités 
auront tendance à croitre ou à décroitre autour de l'unité. 

RESULTATS 

Coefficients d'élasticité des principaux groupes de produits 

Base Catégories Coefficients 

Dépenses 
Dépenses totales alimentaires 0,95 

monétaires Dépenses 
non alimentaires 1,01 

Dépenses Viandes - Poissons 1,11 
alimentaires 

Dépenses Construction - Habitat 2,80 
non alimentaires Equipement ménager 1,01 

Matériel d'exploitation 1,29 
Textile - Habillement 0,74 
Boissons 1,00 
Tabac - Stimulants 1,11 
Divers 1.12 

La part des dépenses allmentalrea dans le budget ne 
décroit que faiblement lorsque la dépense globale augmente 
(coefficient : 0,95). A l'intérieur de ce groupe, les dépenses 
en produits de la catégorie 1 (Viandes - Poissons -
Volallles - Œufs) tiennent la première place (58 % coeffi
cient 1, 11 ). Il apparait donc que tout accroissement de 
revenu se traduit par une dépense plus que proportion
nelle en achat de ces produits. 

189 

Le coefficient d'élasticité des dépenses non allmentalres 
est très voisin de l'unité (1,01). Mals à l'intérieur de ce 
groupe, les coefficients calculés pour les prlnclpales caté· 
gories de dépenses se situent entre 0,74 (Textile - Habille
ment) et 2,8 (Construction - Habitat). 

En conclusion, la structure du budget se modifie peu par 
rapport aux grands groupes de dépenses (achats alimen
taires et achats non alimentaires), mals des déplacements 
s'observent à l'intérieur de ces groupes, essentiellement au 
détriment des aliments • pauvres • (sans protéines anima
les) et, curieusement, des textiles : les achats les plus 
favorisés par la croissance du budget sont le matériel 
d'exploitation et surtout l'habitat dont la part est presque 
multipliée par trois à chaque doublement du total des 
dépenses. 

3. - LES SORTIES DE FONDS 

transactions, variations saisonnières, 61astlclt61. 

Comme indiqué plus haut, les résultats d'enquête ont 
conduit à l'estimation des sorties de fonds (moyenne par 
U.B. et par an) : 

- Salaires versés • • . • . . • . • • . • . . • • • • . . • . • • • 4.422 

- Taxes, cotisations (P.D.C.I.) • • • • . . • . . . . . . • 1.469 

- Dons en argent (y compris dons monétaires 
pour funérailles) • • • .. .. • • • . .. . .. • • .. .. • • . 3.148 

- Prêts . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . • • • • . . • • . • . . . • • 170 

- Liquidation de passif (remboursements de 
dettes) . . • . . • . . . . • • . • . . • • • • • . . . • • • • . • • • • 1.073 

Total Sorties de fonds . . • . • . . . . . . . 10.282 

Il est probable que certains de ces postes sont très 
mal estimés, non seulement du fait des difficultés à recueillir 
les renseignements, mals aussi à cause de l'erreur d'échan· 
tlllonnage (qui croit quand la fréquence d'apparition de la 
transaction décroit), Malheureusement, aucun autre rensei
gnement assez sOr ne permet de faire des redressements 
valables sur ces postes car les risques d'erreurs sont au 
moins aussi importants sur les • entrées de fonds • et les 
équilibres partiels qu'on serait tenté de faire seraient sans 
doute très fortement perturbés non seulement par les flux 
monétaires avec l'extérieur de la zone d'enquête (admi
nistration, urbains, émigrés), mals aussi par des mouve
ments plurl-annuels liés aux résultats agricoles, aux cala· 
mités... Force est donc de conserver ces estimations brutes, 
en espérant que leur total n'est pas affecté par un biais 
trop Important. Il est d'ailleurs à noter qua les sorties de 

(1) En toute rigueur, ce sont les accroissements relatifs de ces volumes 
qui sont supposés proportionnels. L'élasticité n'est outre que ce 
coefficient de proportlonallté : 

tJ,.P tJ,.B 
e = - :- avec: 

p B 

/j,,P : variation de la dépense du produit consommé. 

P : dépense Initiale du produit. 

J\B : variation du critère de base. 

B : valeur initiale de ce critère. 

Ceci suppose l'alignement de la • fonction théorique • liant P et 8, 
mals uniquement sur graphlaue à papier doublement logarithmique. 
Cette • fonction théorique • 11c traduit que les comportements 
moyens (è condition que les hypothèses énoncées soient vraies). 
La variation des comportements Individuels autour de cette moyenne 

est supposée suivre un schéma aléatoire (fonction ntochastlqueJ 
L'estimation de la • fonction théorique •, donc de l'élastlcité, a été 
faite par un procédé analytique reposant sur une méthode stotis· 
tique dite • dos moindres carrés • (en rendant minimum la somme 
des carrés des écarts entre la droite théorique et les pointa réels 
observés). Voir exemples on annexe. 



fonds constituent une faible part de l'ensemble des dépen
ses (15 %} et a fortiori, de l'ensemble de la consommation. 
Une erreur, même importante, sur son total, n'aurait donc 
qu'une Incidence assez faible sur l'équilibre général du 
budget. 

Les variations saisonnières des sorties de fonds sont 
tout à fait semblables à celles des dépenses de consomma
tion et dans leur allure et dans leurs motivations. 

Quant aux élasticités, celles des • dons en argent .. est 
très moyenne (1,16}, alors que celle des •salaires versée• 
est assez élevée (1,9}, moins cependant que celle de 
• Construction et Habitat .. (2,8) à laquelle elle est cepen
dant fortement liée, les salariés étant principalement des 
spécialistes du bâtiment. 

c) La consommation finale totale : 
l'autoconsommation et la consommation 

proprement dite 

La consommation finale totale est constituée par la 
somme de la consommation proprement dite (partie moné
taire commercialisée) et de l'autoconsommation (partie non 
monétaire, non commercialisée) prise au sens large. 

1. - ETUDE DETAILLEE PAR PRODUIT 

(niveau de consommation). 

CONSOMMATION FINALE TOTALE 

Répartition par groupe de produits et part commercialisée 

Moyenne par U B Répartition 
et par an en% 

c: 1 c: 
.2 

., 
.2 c: - E 

.2 ln - 1iî Q c: '-' E CU 

Groupe de produits 1ij CU Ji :Il E o- E 
E- E ln CO E 
Eg 0 0 

c: c: 0 !! -~ ln 
oo; 

ln OO c: 0 c: c: 
ln - CO QI 0 ln 0 0 c: "5 (/) 0 -·- 0 
0 

<( - .8 ca- .8 () .r:. Q) :J () :J 
<( <( < 

Viandes, volailles, 
poissons, œufs .. 20.788 12.728 8.060 61 39 

Céréales .......... 5.186 2.084 3.102 40 60 
Féculents .......... 36.556 2.756 33.800 8 92 
Légumes .......... 1.589 394 1.195 25 75 
Condiments ...... 5.435 337 5.098 6 94 
Oléagineux ........ 2.920 755 2.165 16 74 
Fruits ..•........... 936 94 842 10 90 
Autres aliments .... 2.854 2.544 310 89 11 

Total alimentation .. 76.265 21.692 54.573 28 72 

Boissons .......... 11.553 5.157 6.396 45 55 
Tabac, stimulants .... 2.061 598 1.463 29 71 
Textiles, Habillement. 

Chaussures ...... 8.812 7.385 1.427 84 16 
Entretien ménager .. 5.677 2.545 3.132 45 55 
Construction, Habitat . 2.690 - 2.690 - 100 
Equipement ménager. 2.411 1.756 655 73 27 
Matériel d'exploitation 835 792 43 95 5 
Services .......... 5.158 5.158 - 100 -
Divers ............ 5.734 5.734 - 100 -
Loyers ............ 733 733 - 100 -
Total non alimentation 45.664 29.858 15.806 65 35 

Total général ...... 121.929 51.550 70.379 42 58 

(1) Consommation Intermédiaire exclue. 
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La consommation alimentaire représente 63 o/o da la 
consommation finale totale. 

Sur une consommation alimentaire annuelle par U.B. 
de 76.265 F, les féculents constituent presque la moitié da 
la valeur de cette consommation (36.566 F}. Les différente& 
variétés d'igname constituent presque la totalité de cette 
consommation avec 34.500 F/U.B/an. Le manioc et le plan
tain ne constituent que 1.000 F/U.B./an environ chacun. 

Le groupe viandes, volailles, poissons, œufs, constitue 
le deuxième poste Important avec 20.788 F/U.B./an. 

Dans ce groupe, on remarque trois rubriques de valeur 
sensiblement équivalente : 

0 Poissons : 6.130 F/.B./an 
(surtout poisson fumé). 

0 Viande abattue : 5.417 F/U.B./an. 

6' Viande de chasse : 4.828 F/U.B./an. 

Les postes volailles et bêtes sur pied n'interviennent 
chacun que pour 2.000 F par U.B. et par an, environ. 

Les groupes céréales et condiments représentent cha
cun une consommation de plus de 5.000 F/U.B./an : 

- parmi les céréales, la valeur de la consommation du 
riz (3.915 F/U.B./an} l'emporte nettement sur celle du mals 
(1.252 F/U.B./an) ; 

- parmi les condiments, le gombo avec 2.484 F/U.B./an 
et le piment avec 1.154 F/U.B./an sont les produits les plus 
consommés. 

Les oléagineux interviennent dans la consommation pour 
2.920 F/U.B./an, les produits à base d'arachide étant plus 
consommés que ceux provenant du palmier à huile. 

Les légumes représentent une consommation de 
1.589 F/U.B./an. Ils sont répartis en : tomates, aubergines, 
pois de terre et autres légumes, d'un poids sensiblement 
équivalent. 

La consommation de fruits équivaut à 936 F/U.B./an. 

La consommation des •autres aliments .. (2.854 FfU.B./an) 
se décompose ainsi : 

- plats préparés: 1.126 F/U.B./an; 

- pain 619 F/U.B./an; 

- sel 337 F/U.B./an; 

- sucre 328 F/U.B./an. 

Le quart de la consommation finale non alimentaire est 
constitué par les boissons {11.553 F/U.B./an, dont presque 
la moitié achetée). Les trois autres quarts sont partagés 
entre: 

- textiles - habillement - chaussures (8.812 F): 
- entretien ménager (5.677} et services (5.158): 

- divers (5. 734) : 

- construction - habitat (2.690) et équipement ménager 
(2.411) ; 

- tabac - stimulant (2.061). 

Pour cette seule consommation non allmentalre, prè• 
des deux tiers sont achetés alors que pour la partie alimen
taire près des trois quarts échappent à tout circuit de com· 
merciallsatlon. 

SI l'on considère l'ensemble de la consommation, la part 
des dépenses monétaires est très légèrement Inférieure à la 
part de l'autoconsommation (42 % contre 58 %). 

L'autoconsommation constitue la plus grande part de la 
consommation alimentaire (72 o/o). alors que les dépenses 
monétaires assurent la plus grande partie des besoins non 
alimentaires (65 %). 

A l'intérieur de la consommation alimentaire, l'autocon
sommation assure la quasi-totalité de la consommation de 
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féculents, condiments et fruits : elle assure la plue grande 
part de la consommation de : 

céréales. 

·légumes. 

oléaglneux. 

Toutefois, les dépenses monétaires concernant ces trois 
groupes de produits ne sont pas négllgeables. Elles l'em· 
portent même sur l'autoconsommation en ce qui concerne 
les oléagineux autres que les arachides brutes. 

Les dépenses monétaires assurent la plus grande part 
de la consommation en viandes, poissons, volallles, œufs. 
Mais néanmoins, pour ces produits, l'autoconsommation 
fournit une part non négllgeable de la consommation. 

Il n'y a guère, à l'exception des aliments préparés, que 
les aliments Importés d'épicerie qui soient pris en charge 
dans leur quasi-totalité par les dépenses monétaires. 

A l'intérieur de la consommation non allmentalre. les 
dépenses monétaires assurent la quasi-totalité des besoins 
en matériel d'exploltatlon et objets divers (1). 

Elles procurent la plus grande part de l'équipement des 
textiles, habits, chaussures. Toutefois, l'autoconsommation 
couvre une part non négligeable de ces besoins. 

Les boissons et les produits d'entretien ménager Inter
viennent en quantité sensiblement équivalente dans les deux 
types de transaction. 

Le vin rouge, la bière manufacturée et le pétrole font 
l'objet de transactions monétaires dans leur totallté, alors 
que le vin de palme et le bols de chauffe sont fournis res
pectivement aux trois quarts et aux deux tiers par l'auto
consommation. 

Le total • tabac et stimulants • est assuré aux deux tiers 
par l'autoconsommation, excepté les cigarettes qui ne cons· 
muent que 20 % environ de la consommation totale de ce 
groupe. 

2. - VARIATIONS SAISONNIERES Er ETUDE 
PAR STRATE GEOGRAPHIQUE. 

Ces analyses ont été opérées à partir des renseigne· 
mente détaillés sur les achats de biens et services d'une 
part et l'autoconsommatlon d'autre part. Les résultats ont été 
calculés sous forme de coefficients qui Impliquent généra· 
lament une distribution proportionnelle des quelques élé
ments non connus dans toutes les ventilations (troc et dons 
en nature, consommations intermédiaires de certains pro· 
duits, réévaluations diverses ... ). 

Les variations saisonnières ont été portées sur les gra
phiques avec quelques détails par groupe de produits et par 
type de transaction (achat commercial ou autoconsomma
tion). Evidemment, les conclusions des analyses séparées 
se retrouvent Intégralement Ici et elles se corroborent en 
outre remarquablement. 

L'étude par strate géographique de la consommation 
totale par personne présente (P.P.) conduit à une possibi· 
lité de • classement Indiciaire • des strates : 

Est 121. 

Sud 116. 

Ouest 90. 

Centre 78. 

Ce classement se vérifie à la fols pour la consommation 
alimentaire et pour la consommation non alimentaire. On 
remarque que les deux strates où la consommation par 
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tête est la plus élevée sont aussi les strates les plue 
arrosées, situées sur les marges forestières, où les forêts 
galeries sont les plus nombreuses. Elles correspondent aux 
zones où les revenus du café et du cacao sont plus lmpor· 
tants que dans le reste de la région. 

On remarquera toutefois que la consommation par tête 
en céréales de la strate Ouest est sensiblement supérieure 
è celle des autres strates {2). 

Enfin, la consommation par tête de la strate Centre en 
boissons est supérieure à celle des autres strates. 

A quelques nuances près la structure de la consomma
tion est donc assez semblable d'une strate à l'autre. 

L'analyse par type de transaction montre que dans les 
deux strates Est et Sud où la consommation totale par tête 
est la plus forte, la part des achats de biens et services par 
rapport à l'autoconsommatlon est supérieure à ce qu'elle 
est dans la moyenne régionale, excepté pour les consom
mations alimentaires de la strate Sud. 

En revanche, dans les deux strates Ouest et Centre, où 
la consommation totale est la plus faible, la part de l'auto· 
consommation par rapport aux achats de biens et services 
est supérieure à ce qu'elle est dans la moyenne régionale, 
excepté pour la consommation allmentalre de la strate Ouest. 

CONSOMMATION TOTALE 
MOYENNE/PERSONNE PRESENTE/AN 

Importance relative des moyennes par strate 
en fonction de la moyenne ramenée à 1 OO 

pour l'ensemble de la région 

Type de 
consommation Ouest Sud Centre Est 

Viandes, volailles, 
poissons, oeufs .... 108,7 110,9 66,1 110,1 

Céréales ............ 129,6 83,6 87,5 88,9 

Féculents ............ 97,5 117,6 76,5 105,2 

Légumes ............ 90,7 111,8 91,5 109,2 

Condiments .......... 97,4 115 83,3 101,2 

Oléagineux .......... 102,8 89 55,1 171,3 

Fruits .............. 58,8 125,9 81,2 165,9 

Autres aliments ...... 69,9 91,6 86,6 186,9 

Total alimentation .... 101,4 111,2 74,8 111,3 

Boissons ............ 66,8 120.2 141,9 74,4 

Tabac, stimulants .... 118 105,7 62,5 135.9 

Textile, habillement, 
chaussures ........ 82 127,5 80,4 114, 1 

Entretien ménager .... 65,7 121,2 89,2 142,6 

Equipement ménager .. 88,4 66,9 96 184,5 

Matériel d'exploitation . 149.1 111,8 49,6 55,2 

Services ............ 37,4 129.3 45,4 246,1 

Divers .............. 27,5 134,5 59,2 220,8 

Total non alimentation . 71,6 123,9 82,7 135,6 

TOTAL GENERAL .... 89,8 115,8 77,9 120.7 

Ens. 
de la 
zône 
rurale 

100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

(1) Il faut préciser que l'enquête ne saisissait pos les services 
autoconsommés. 

t 21 Voir • Les activités agricoles •. 



GRAPHIQUES ANNEXES 

Répartition des U.B. selon quelques dépenses (1 point par U.B.) 

Annexe 1. Base : Achats de biens et services (x). 
Catégorie analysée : Dépenses d'alimentation (y). 

Annexe Il. Base : Dépense alimentaire (x). 
Catégorie analysée : Dépenses de céréales (y). 

Annexe Ill. Base : Dépense alimentaire (x). 
Catégorie analysée : Dépenses de "' viande-poisson-volaille .. (y). 

Annexe IV. Base : Achats de biens et services (x). 
Catégorie analysée : Dépenses de " textile-habillement-chaussures ,. (y). 

x et y sont des dépenses par U.B. et pour 4 semaines. Elles sont exprimées en 
Francs CFA. 
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a) Les ventes de produits ruraux 

Au cours de J'enquête, les ventes de produits ruraux sont 
nêcessairement relevêes avec beaucoup moins. de précision 
que les achats de biens et services. Les grosses ventes 
s'échelonnent de façon très Irrégulière dans le temps et l'es
pace, et elles sont soumises, de ce seul fait, à une marge 
d'erreur •aléatoire• très accrue dans !'appréciation des 
moyennes même générales. Les petites ventes, à l'inverse, 
sont souvent systématiquement sous-évaluées parce qu'elles 
êchappent fréquemment à tout contrôle (ni lieu ni date fixe) 
et que le bénéficiaire est psychologiquement porté à parler 
le moins possible de ses revenus. 

Néanmoins, l'enquête budget a fourni des résultats très 
détaillés, ce qui a permis un redressement assez fin, pro
duit par produit, compte tenu de tous les risques d'erreur 
d'une part et de toutes les sources d'information extérieures 
à l'enquête d'autre part: principalement achat des produits 
(ruraux et citadins), production des principaux produits 
(enquête agricole), équilibre général. 

En fait, près de 41 % de !'estimation finale de la vente 
des produits ruraux sont des réestlmatlons postérieures 
aux mesures directes durant .l'enquête. Il en résulte que les 
analyses détaillées par strates et périodes par exemple ont 
essentiellement une valeur Indicative et que leur précision 
apparente est Illusoire, puisqu'ils ne sont obtenus que sur 
59 %. en moyenne, de toutes les ventes. On peut penser 
en effet que, dans les grandes lignes, les comportements 
restent assez semblables dans le temps et l'espace au 
regard de la dissimulation volontaire ou Inconsciente. Mals 
rien ne permet d'affirmer que ces comportements sont rigou
reusement c proportionnels •, hypothèse néanmoins retenue 
comme une approche vraisemblable dans ce genre d'ana
lyse. 

L'examen des ventes de produits ruraux selon le taille de 
l'U.B. ne permet de tirer aucune conclusion précise, sinon 
que, même par groupe de produits, les résultats sont assez 
disparates et n'indiquent aucune liaison précise entre la 
taille de l'U.B. d'une part et les moyennes par personne pré
sente productive d'autre part (1). 

Par contre, l'analysa par type d'U.B. fournit des ren
seignements Intéressants, alors que la même analyse tentée 
sur les achats n'a pratiquement donné aucun résultat signi
ficatif. 

En effet, le comportement des • U.B.L. • (U.B. dont le 
chef est aussi chef de • lignage -) est pratiquement Indis
tinct du comportement des autres U.B. ( c U.B.E. a) aussi 
bien pour les achats totaux que pour les divers postes par
ticuliers (moins de 5 % de différence). Par contre, en ce 
qui concerne les ventes de produits ruraux, les c U.B.L. • 
réalisent - d'après les chiffres bruts des déclarations 
d'enquête - des moyennes par personne présente produc
tive supérieures de plus de 30 % à celles des U.B.E. 

Cette différence est d'autant plus importante qu'elle ré
sulte d'une part de moyennes beaucoup plus fortes sur les 
cultures Industrielles : + 58 % (dont café : + 72 %. et 
cacao: + 13 %) l'élevage. et la chasse: + 16 % - et 
d'autre part de moyennes U.B.L. par rapport à U.B.E. sen
siblement plus faibles sur certains produits vivriers (céréa
les : - 20 % ; condiments : - 60 %, et divers : - 70 %) 
et sur l'ensemble des produits de l'artisanat (- 50 %). 
exception faite du tabac et stimulants ( + 200 o/o). 

Malgré les réserves faites en début de ce chapitre et 
qui Interdisent toute conclusion formelle, il est peu probable 
que toutes ces différences soient le résultat de la conjonc
tion d'erreurs •aléatoires• ou •systématiques•. 

On peut donc présumer un comportement des U.B.L. 
sensiblement différent de celul des U.B.E .. au moins du point 
de vue de la production. Quant à l'interprétation de cette 
différence, elle doit être recherchée aussi bien dans les dif
férences proprement démographiques (2) que dans les rela
tions sociologiques et leurs conséquences (3}. 

L'analyse par période des ventes de produits ruraux 
reflète évidemment les cycles annuels des différentes cul
tures. Le caractère saisonnier des ventes est partlcullère
ment accentué pour le café et le cacao et le poids de ces 
deux produits - le café surtout - dans l'ensemble des 
ventes perturbe profondément la régularité des recettes, 
malgré les quelques compensations obtenues par des pro
duits de lartisanat. 

(1) Personne productive = toute personno à partir de 5 ans, élèves 
exclue, en état de participer à l'activité agricole. 

(2) Voir Tome 1 • Lo Peuplement •, Données démographiques sur les 
groupements familiaux. 

(3) Voir • le Régime Foncier •. 



VENTE DE PRODUITS RURAUX 

(chiffres réévalués, en francs CFA) 

Produits Moyenne par UB 

Riz 

Mil 

1.124 

4 

Mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.094 

Autres . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
(... . 

Total céréales ......... . 

Igname précoce . . . . . . . . 1.465 

Igname tardive . . . . . . . . . . 3.320 

Manioc ............... . 

Taro 

Patates 

Plantain 

Autres ................ 

Total tubercules ....... . 

Tomates ............... . 

Aubergines 

Pois de terre ........... . 

573 

56 

51 

471 

99 

391 

207 

32 

2.222 

6.035 

212 Autres légumes .... ·. _ .. _. ________ _ 

Total légumes ......... . 

Piment 

Gombo 

Ouré-ouré ............. . 

Total condiments ....... . 

661 

454 

407 

Arachide - Pâte d'arachide 1.251 

Autres oléagineux ..... . 

Total oléagineux ......•. 

Total fruits ..........•• 

Galettes, beignets. Attiéké, 
Sumbara, autres aliments 
préparés 

Total aliments préparés 

TOTAL PRODUCTION 
TRADITIONNELLE 

Champignons, Néré grai
nes, Racines diverses .. 

Huile palme 

Noix palme ........... . 

Vin palme ............. . 

Cola ................. . 

23 

288 

168 

393 

472 

2.076 

2.875 

Bois chauffe . . . . . . . . . . . . 434 

841 

1.522 

1.274 

472 

288 

12.654 

Produits Moyenne par UB 

Divers 

Total cueillette 

Total pêche 

Total chasse 

TOTAL CUEILLETIE • 
CHASSE. PECHE 

57 

Viande gros détail • . . . . . 2.355 

Volailles, œufs . . . . . . . . . . 1.632 

Bovins sur pieds . . . . . . 618 

Autres 1.114 

6.477 

207 

368 

7.052 

-<.-··-- ~------

Total produits élevage .... 

Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.962 

Cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.431 

Palmiste 

Coton . .............. . 

Total cultures Industrielles 

Bière locale. Autres bois-
sons locales ......... . 

Tabac poudre 

Tabac feuilles 

Total boissons - tabacs 

Pagnes ••.............. 

Fil - coton ............. . 

Autres 

Total habillement, textiles, 
chaussures ......... . 

203 

166 

93 

246 

622 

471 

5 

30 

Produits d'entretien . . . . . . 88 

Construction 

Equipement ménager .... 

Outillage .........•.... 

574 

562 

18 

Divers matériel exploitation 27 

Autres services . . . . . . . . 1.131 

Consultations coutumières, 
Autres recettes coutu· 
mières . . . . . . . . . . . . . . 2.272 

Dive~ . . . . . • • . . . . . . . . . 1.591 

Total artisanat divers 6.263 

TOTAL ARTISANAT 

TOTAL GENERAL ..... . 

5.179 

18.762 

961 

506 

7.730 

51.917 



VENTES DE PRODUITS RURAUX 

Moyenne par personne présente productive 
Importance relative des moyennes par période 

en fonction de la moyenne, ramenée à 100, 
de l'ensemble des 5 périodes de l'année 

Périodes 
Groupes Pl P2 P3 P4 P5 Ens. 
de produits 

Céréales ...... 45 80 35 235 135 100 
Tubercules .... 128 131 81 122 47 100 
Légumes ...... 167 117 83 67 50 100 
Condiments .... 184 67 150 33 66 100 
Oléagineux .... 83 232 100 50 67 100 

Total agriculture 
vivrière ...... 112 92 78 154 82 100 

Elevage 125 100 87 150 62 100 

Total chasse, 
cueillette, 
pêche, élevage 81 89 112 121 91 100 

Café •......... 0 4 226 292 100 
Cacao ........ 0 270 166 rno 
Total cultures 

industrielles .. 2 59 210 226 100 

Total artisanat .. 287 88 11 102 77 100 

TOTAL 
GENERAL 58 85 65 175 172 100 

Dans l'ensemble, les moyennes de vente par période et 
par personne présente productive varient de 1 (P2) à 5 
(P4), alors que les moyennes de dépenses par U.B. ne 
varient que de 1 à 2 environ. 

En gros, les recettes sont donc • deux fols plus Irré
gulières • que les dépenses. 

La vente des produits ruraux répartie selon les strates, 
accumule probablement le maximum des erreurs évoquées, 
notamment du fait des différences locales de comporte
ment. Dans ces conditions, seul le tableau de coefficients 
par grands groupes de produits peut conserver quelque 
utilité pour une analyse précise, étant entendu par ailleurs, 
du point de vue de la commercialisation, que la strate sud 
est particulièrement démunie en vivriers, mals tout à fait 
prépondérante pour la cueillette, le textile et surtout le café 
et le cacao ; les strates est et ouest semblent • relative
ment équilibrées • avec une prépondérance d'ensemble de 
la strate ouest pour les produits vivriers' et de la strate est 
pour l'artisanat; quant à la strate centre, ses fortes ventes 
de céréales, de produits de l'élevage et de tabac-stimu
lants ne rattrapent pas la faiblesse des cultures lndustrlellee 
et de lartisanat. 
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VENTE DE PRODUITS RURAUX SELON LES STRATES 

Moyenne par persone présente productive par an 
Importance relative des moyennes par strate 

en fonction de la moyenne, ramenée à 10 
pour l'ensemble de la région 

Strates Ens. 
Grands groupes Ouest Sud Centre Est dela 
de produits Région 

Total agriculture 
vivrière ............ 140 65 117 67 100 

Total cultures 
industrielles ........ 41 258 2 51 tOO 

Total artisanat ........ 55 110 24 239 100 

Total général ........ 62 199 31 79 100 

b) Les entrées de fonds 

Les principaux postes des entrées de fonds concemen' 
les mouvements de fonds en provenance de l'extérieur de 
la région (et a fortiori de la zone d'enquête). Grâce à quel· 
ques sources d'informations complémentaires, certains pos· 
tes ont pu être réévalués : 

- pensions : 320.000.000 F : 

- salaires perçus : 406.000.000 F (y compris les trans-
ferts directs de la ville et les salaires payés par les U.B. de 
l'intérieur de la zone d'enquête) : 

- revenus des • six mols • (travailleurs saisonniers) en 
provenance de l'extérieur de la zone: 340.000.000 F: 

- revenus nets des plantations extérieures : 400.000.000 
francs. 

En l'absence de source directe d'information, les autres 
postes ont été déduits de l'enquête budget, et si l'évaluation 
finale semble présenter un risque d'erreur, celui-cl a été 
jugé acceptable. 

Entrées de fonds - Moyenne par UB et par an 
(en francs CFA} 

Salaires perçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.190 
Pensions . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.090 
Dons en argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.380 
Emprunts et réalisation d'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 
Bénéfices commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.060 
• 6 mois • • . . . • . • • • . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4.350 
• Plantations extérieures ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 OO 
Bénéfice sur revente (20 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.980 

Total Entrées de fonds .................. 28.620 









a) Equilibre du budget d'une famille Baoulé 

moyenne rurale 

Nous reprendrons dons cette partie les Informations 
chiffrées précédemment analysées. Le budget moyen com· 
prendra les deux volets habituels d'un compte, l'autocon· 
sommation apparaissant dons les deux zones. Nous rappe· 
Ions que cette autoconsommation est valortséo ou prix· 
consommateur. 

On obtient ainsi le tableau suivant : 

JOl 

BUDGET ANNUEL MOYEN 

DE L'UNITE BUDGETAIRE MOYENNE 

(en francs CFA) 

Ressources Emplois 

Autoconsommation . . 70.379 Autoconsommation . . 70.379 

Céréales . . . . . . . . . . 3.102 Céréales . . . . . . .. . . 3.102 

Féculents 

Légumes ......... . 

Condiments ....... . 

Oléagineux ....... . 

Fruits ........... . 

Autres aliments ... . 

Boissons .•........ 

33.800 

1.195 

5.098 

2.165 

842 

310 

6.396 

Tabac, stimulants . . 1.463 

Textile, chaussures. . 1.427 

Entretien ménager . . 3.132 

Construction, habitat 2.690 

Equipement ménager 655 

Matériel d'exploitation 43 

Ventes produits 
ruraux .......... 51.917 

Céréales . . . . . . . . . . 2.222 

Féculents 6.035 

Légumes . . . . . . . . . . 841 

Condiments . . . . . . . . 1.522 

Oléagineux . . . . . . . . 1.274 

Fruits . . . . . . . . . . . . 472 

Aliments préparés . . 288 

Viandes, volailles, 
poissons • . . . . . . . 6.294 

Produits divers de 
cueillette . . . . . . . . 6.477 

Boissons . . . . . . . . . . 93 

Cultures Industrielles 18. 762 

Tabac . . . . . . . . . . . . 868 

Féculents . . . . . . . . . . 33.800 

Légumes . . . . . . . . . . 1.195 

Condiments . . . . . . . . 5.098 

Oléagineux . . . . . . . . 2.165 

Fruits . . . . . . . . . . . . 842 

Autres aliments . . . . 310 

Boissons . . . . . . . . . . 6.396 

Tabac, stimulants .. 

Textile, chaussures .. 

Entretien ménager .. 

Construction, habitat 

Equipement ménager 

Matériel d'exploitation 

Achats Biens 
et Services .. 

Céréales ......... . 

Féculents ......... . 

Légumes ......... . 

Condiments ....... . 

Oléagineux ....... . 

Fruits 

1.463 

1.427 

3.132 

2.690 

655 

43 

58.229 

2.084 

2.756 

394 

337 

755 

94 

Autres aliments . . . . 2.544 

Viandes, volailles, 
poissons ........ 12.728 

Produits divers 
de cueillette ..... . 

Boissons . . . . . . . . . . 5.157 

Cultures industrielles 14 

Tabac . . . . . . . . . . . . 598 

Textiles, chaussures 

Entretien ménager .. 

Construction, habitat 

Equipement ménager 

Matériel d'exploitation 

506 Textiles, chaussures . 8.846 

88 Entretien ménager . . 2.545 

574 Construction, habitat 1.454 

562 Equipement ménager 1.756 

45 Matériel d'exploitation 2.923 

Services . . . . . . . . . . 3.403 Services . . . . . . . . . . 6.287 

Divers . . • . . . . . . .. . 1.591 

Loyers ....•....... 

Entrées de fonds . . 28.620 

Salaires 

Pensions 

Cadeaux 

Emprunts 

5.190 

4.090 

3.380 

470 

Bénéfices commerc. 6.040 

Migrations saisonnièr. 4.350 

Plantations extérieur. 5.1 OO 

Divers . . . . . . . . . . . . 6.224 

Loyers . . . . . . . . . . . . 733 

Sorties de fonds . . 10.282 

Salaires ......... . 

Taxes, 

Dons 

Prêts 

cotisations .. 

4.422 

1.469 

3.148 

1.243 



COMPTE REGROUPE (1) 

Ressources Emplois 

Autoconsommation 
70.379 70.379 

Ventes Produits Ruraux 
51.917 

Achats Biens et Services 
58.229 

Entrées de Fonds Sorties de Fonds-- ~ 
28.620 10.282 

Total Monétaire 
80.537 68.511 

• Epargne • 
12.026 

Le principal résultat concerne la masse • épargnée •, 
qui est ainsi évaluée à 12.026 F par U.B. ou 1.978 F par per
sonne présente ou encore 1.743 F par résident. 

Que signifient ces chiffres ? Quelle crédlblllté peut-on 
leur accorder ? Nous avons déjà signalé à maintes reprises 
les différents ajustements que nous avons été amenés à 
effectuer, en particulier sur les recettes. Par ailleurs, Il faut 
Insister sur les difficultés rencontrées pour saisir les diffé
rents mouvements de fonds. 

Ainsi, les • incertitudes statistiques • sur les données 
globales des Recettes et des Dépenses exigent que le chiffre 
avancé quant à I' • épargne probable • soit considéré avec 
les plus grandes précautions (2). 

Cela étant dit, Il n'en reste pas moins que l'on dispose 
d'un chiffre. Est-li vralsemblable, à défaut de significatif 1 
Il semble que l'on puisse répondre affirmativement du fait 
de la cohérence générale des Informations. 

A titre de comparaison, l'épargne annuelle d'une U.B. 
est du même ordre de grandeur que le montent des dépen
ses monétaires effectuées par l'U.B. pour les constructions 
Impliquant des dépenses monétaires (lorsque des contrain
tes extérieures lui Imposent, dans un court lapa de temps, 
le réaménagement de son habitat). 

Ainsi, près de 1 mllllerd de francs seraient • thésauri
sés • par la populatlon rurale chaque année ... 

Mals est-ce une véritable • thésaurisation • ? Une partie 
de cette somme n'échappe-t-elle pas au circuit normal 1 

Par ailleurs, l'étude des recettes a montré que les Unités 
Budgétaires dont le chef est chef de lignage avalent des 
rentrées monétaires nettement supérieures à celles des au
tres U.B. Si cette constatation se trouvait confirmée, 20 à 
30 % de l'épargne serait accaparée par une catégorie so
ciale d'individus ne représentant que 10 % environ de la 
population rurale. 

Quelle part est alors • gelée • dans les trésors de 
lignage, sous forme d'or, d'ivoire? Quelle part est utilisée 
à l'achat de biens rituels, effectués en dehors de la zone. 
voire en dehors du pays... Et que reate-t-11 dans les 
villages? 

b) Equilibre régional 

L'étude précédente concerne. comme nous l'avons Indi
qué, les budgets ruraux à l'exclusion du canton Akoué. 

Afin d'obtenir les données générales pour la région en
tière, une extension de ces budgets ruraux a été effectuée 
sur la base suivante : 

- la population du canton Akoué est estimée à 15.000 
personnes: 

- les dépenses par personne sont plus élevées dans 
cette zone que dans le reste de la région dans une propor
tion estimée à 20 % (3). 

:SO!I 

Le budget global des ruraux est alors obtenu par la 
formule suivante : 

120 a 
B = b 1 + 

100 m 

m : population enquêtée. 
(4) b: budget sur populatlon 

enquêtée. 
a :population Akoué. 

De même, pour obtenir la totalité des dépenses de con· 
sommation des ménages de la région, noua avons été ame· 
nés à Intégrer les différentes Informations dlsponlbles con
cernant les budgets urbains. 

Pour estimer ceux-cl, on a utilisé : 

- L'enquête socio-économique sur la ville de Bouaké, 
effectuée en 1961 par la Société d'Etudea pour le Déve
loppement Economique et Social (S.E.D.E.S.) ; 

- L'enquête effectuée par la direction de la Statistique 
des Etudes Economiques et Démographiques de la Côte· 
d'ivoire sur les budgets des agents de !'Assistance Techni
que Française. 

Ainsi les ménages du milieu urbain ont été scindée en 
deux groupes : 

- les ménages ivolrlene : 

- les ménages européens, auxquels ont été ajoutés les 
ménages libanals, syriens et Ivoiriens de • type européen •. 

LES MENAGES IVOIRIENS. 

Sur la base des renseignements fournis par le rapport 
S.E.D.E.S.. étendus à la population urbaine de la zone, 
les répartitions suivantes ont été retenues : 

Répartition des habitants suivant la catégorie 
eoclo·professionnella du chef de ménage (en %> 

Agriculteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,7 
Artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 
Commerçants. transporteurs, services divers . . . . . . 25,0 
Salariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.9 

Importance de l'autoconsommation 
dans un budget moyen (en % du budget) 

100,0 

Agriculteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Commerçants, transporteurs, services divers . . . . . . . . O 
Salariée . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 2 

Par allleurs, l'enquête ayant été effectuée en période 
• hors traite •, nous avons été amenés à corriger les don
nées par des coefficients tenant compte des variations sai
sonnières. 

(1) L'outoconsommalion est comprise ou sens largo ; elle comprend 
outro I' outoconsommalion proprement dile. les cadeaux 01 done 
reçus en noture de provenance locale. ainsi que loo opération• 
do troc our produits locaux. 
Lee Achots de Biens et Services comprennent ln consommation 
totale y compris les Biens intermédiaires. 

IZ 1 Cette évoluatlon est obtenue comme d lfférence de doux donnéaa 
globales ; lerreur etollsllquo est donc du même ordre do grandeur 
que Io somme des erreurs statistiques des deux donnéee da boue. 
A cette erreur s'ajoutent les erreurs d'observation, qui oont cor· 
talnement prépondérantes. 

(3) EsUmotlon obtenue en comparant les données de l'enqu6ta ogrlcolo 
sur Io zone et les relevés cadastraux existants. sur Ica plontollona 
do café et de cacao. 

14111 fout noter qu'une erreur de 50 % sur l'éveluehon d'un budget 
Akoué ne représente qu'une variation de 0,1 % de le maaee 
globale (milieu rural). 



Comme Indicateurs des variations saisonnières, nous 
avons retenu : 

• L'indice des quantités de marchandises importées : 

- Période de traite 169 ( 4 mols); 

- Période hors traite 66 ( 8 mois) ; 

Moyenne 100 (12 mols). 

e L'indice de prix des produits ruraux: 

- Période de traite 120 ( 4 mois); 

Période hors traite 90 ( 8 mois) ; 

Moyenne 1 OO (12 mols). 

L'enquête S.E.D.E.S. ayant porté sur 46.660 habitants, 
les coefficients suivants ont été appliqués : 

• Sur les produits Importés : 

Coefficient de quantité x Coefficient de populat1011 : 
= 1,52 (1) X 1,35 

= 2,05 
soit pour un budget annuel : 24,6. 

e Sur les produits locaux : 

Coefficient de prix x Coefficient de population : 
1, 11 (2) X 1,35 

= 1,50 

soit pour un budget annuel : 18,0. 

Sur la base de ces a)ustements, le budget moyen par 
personne s'établit au niveau de 45.800 F par an. dont 1.000 F 
environ représentent des biens autoconsommés (3). 

LES MENAGES • TYPE EUROPEEN •• 

Il a été recensé dans la région : 

- 647 ménagea européens : 

176 ménages libanais : 

88 ménagea africains. 

soit 911 ménages à consommation de type • européen •. 

L'enquête de consommation auprès des agents de 
!'Assistance Technique a indiqué que la moyenne dea 
dépenses menaualles pour un ménage de cinq personnes 
s'établissait à 132.000 F environ (4). 

Quelques •coups de sonde• ont d'autre part signalé 
que les ménages libanais avalent un niveau de consomma
tion nettement plus faible que celui des Assistants Tech
niques. On leur a appllqué le niveau Inférieur atteint par 
le premier quart de la population de référence, soit 
78.000 F pour un ménage de tallle Identique. 

On obtient alors un niveau moyen de dépense annuelle 
par personne de 292.000 F environ (5). 

Le tableau suivant permet de saisir les différences fon-
damentales entre les trois types de consommation (6) 

• L'agriculture traditionnelle, qui comprend toua 
les produits agricoles bruts consommables, y com
pris la viande, représente 60 %. 28 puis 14 % des 
budgets des ménages. 

.JOJ 

• La consommation de poissons est fortement re
présentée au mllleu urbain. 

• Les grains et farines, principalement le pain et le 
riz ont un poids extrêmement élevé chez les urbains. 

• Les industries alimentaires et le tabac manufac
turé ou cigarettes prennent une Importance crois
sante, passent de 0,6 à 2,2 % puis à 6,5 o/o. 

• Les boissons représentent dans un budget euro
péen plus de 9 % des dépenses totales. 

• L'énergie, principalement électrique, n'existe 
qu'en milieu urbain, le poids élevé chez les • Euro
péens • s'expliquent par l'emploi assez généralisé 
des cllmatlseura. De plus, la consommation de car
burant accentue les différences entre les milieux. 

e Outre les produits pharmaceutiques, les divers 
Insecticides d'usage domestique sont d'un emploi 
courant en mllleu • européen •. 

• Les réparations des véhicules de tourisme attei
gnent, en milieu urbain, près de 8 % dans un budget 
européen : ceux-cl sont pratiquement Inexistants en 
mllleu rural. 

• Les textiles sont fortement représentés dans tous 
les budgets, avec cependant un tau>t très élevé en 
milieu urbain. La même remarque a'appllque aux artl
clea chaussants. 

e Le poste • Transport • a la particularité d'avoir 
un poids décroissant à mesure que le budget 
augmente. 

• Lee dépenses de loyers, Inexistantes en milieu 
rural (les 0,6 % représentent des locations de ruraux 
dans les centres semi-urbains et urbains) jouent un 
rôle Important dans la structure des budgets urbains 
(3,3 % en milieu africain, et 7,9 % en mllleu 
européen). 

Outre les différences de structure de consommation, ce 
tableau fait apparaitre l'importance des écarts. 

Ainsi donc, à une consommation d'une valeur de 10 F 
pour un paysan, correspond une consommation d'une valeur 
de 26 F pour un citadin moyen et une dépense de 165 F 
pour l'individu ayant un budget de type moderne. 

169 
IX8+-X4 

66 
(1) 1,52 

12 

120 
xa+-x4 

90 
(2) " 1.11 

12 
(31 Uno orreur de 10 % sur celle évaluation rcprénenle une varoatton 

do 5 % sur les dépenses globales du milieu rural. 

(41 Une eellmation do la valeur doe loyers o élé effectuée pour les 
ménages n'appartenant ni à 1' Asslslonce Technique, ni ou per
eonnel logé por les en1roprises : le montant du loyer est inclus 
dono Io eomme mentionnée. 

(5) Une orrour de 10 % sur cotie évaluation Introduit une varlallon do 
1 % sur le consommollon totale des ménogoo de Io région. 

161 Certaine écarts e•letont entre ce tableau et ceux présentés par 
ailleurs. Elles proviennent des définitions qui ne se recoupent 
pou, telles que : personne résidente et personne présente, con
sommation totale, intermédlolro et finale. valorlBOtion de rauto· 
conoommotion (prix producteur ou consommoteur). Ces dllféronce11 
n'ont aucune importonco quant à noire sujet. 



NIVEAU DE DEPENSES ANNUELLES GLOBALES DE CONSOMMATION PAR PERSONNE (1) 

SUIVANT LE TYPE DE POPULATION 

Branche de Dépenses 

Agriculture traditionnelle 

Agriculture industrielle 

Pêche 

Grains et farines 

Conserverie, thé. café. cacao 

Boissons. glaces 

Autres industries alimentaires, tabac ..... . 

Energie, eau ................... . 

Activités extractives ................. . 

Matériaux de construction ............. . 

Chimie, parachimie 

Industrie du bois 

Réparations véhicules ................. . 

Autres industries mécaniques et électriques 

Textiles 

Cuirs, articles chaussants ............. . 

Corps gras ........................... . 

Caoutchouc, matière plastique ......... . 

Produits Industriels divers ............. . 

Bâtiment et T.P. . .................... . 

Transports ........................... . 

Loyers ............................... . 

Autres services ........................ 

TOTAL ... 

Chiffres arrondis ..................... . 

(1) Autoconsommnuon 1111lorleée eu prix coneommeteur. 

Milieu rural 
Valeur brute % 

10.570 

490 

940 

260 

10 

460 

t10 

620 

50 

180 

70 

90 

140 

t.450 

80 

370 

40 

380 

680 

110 

550 

17.650 

59,9 

2,8 

5,3 

1,5 

,. 
l 

2.6 

0,6 

3,5 

0,3 

1,0 

0,4 

0,5 

0,8 

8,2 

0,5 

2,1 

0,2 

2,2 

3,9 

0,6 

3,1 

100,0 

(à 10 F près) 

304 

Milleu urbain Milieu • européen • 
Valeur brute % Valeur brute % 

12.600 27,6 42.000 14,4 

1.100 2,4 

3.200 7,0 4.000 1,4 

5.400 11,8 8.000 2.8 

1.500 3.3 8.000 2,8 

1.000 2,2 27.000 9,2 

1.000 2.2 19.000 6,5 

2.800 6,1 28.000 9,6 

.. ,. 
~ ~ 

100 0.2 

700 1,5 12.000 4,1 

100 0,2 1.000 0,3 

800 1,7 23.000 7,9 

300 0,7 10.000 3,4 

7.300 15,9 38.000 13,0 

1.400 3,1 6.000 2,1 

1.900 4,1 5.000 1,7 

400 0,9 5.000 1.7 

200 0,4 10.000 3,4 

100 0,2 1.000 0,3 

700 1,5 1.000 0,3 

1.500 3,3 23.000 7,9 

1.700 3,7 21.000 7,2 

45.800 100,0 292.000 100,0 

(à 100 F près) (à 1.000 F près) 



L'l:TUDE NUTRITIONNELLE DE L'ALIMENTATION 111 

(1) L'êch11nt1llon de 400 UB dites • Unités Tournantes • forma 
l'espace doa relevés de l'enquête ollmentalre, chaque UB ayant 
été obsorvêo durant une semaine. Seule l'autoconsommallon all
mentalro a été réintégrée dons los budgets famllloux analysés 
prêcêdommont. 





. ' 

a) Structure de l'alimentation 

La majorité des aliments proviennent des environs Immé
diats des lieux de consommation, sans passer per le circuit 
commerclel. L'allmentetlon en paye Baoulé reflète donc 
assez exactement le faciès écologique de la région. Male 
l'autoconsommetlon des produits du travail agricole et de la 
cueillette n'intervient pas seule dans le modelage du type 
alimentaire. 

En effet, les U.B. consentent des sacrifices financiers 
relativement Importants aux fins de se procurer les denrées 
strictement Indispensables que le milleu environnant n'offre 
pas en quantités suffisantes. C'est dire que la pression de 
l'instinct tend è corriger les enomalles de structure Impo
sées par l'état des disponibilités ellmentalres locales. 

Ceci dans la mesure où des personnes dont la ration 
Joumallère totale vaut en termes monétaires 33 F CFA et 
qui n'ont pas conscience des règles fondamentales de la 
diététique peuvent nuancer librement un comportement 
déterminé dans ses grandes lignes per les contraintes d'un 
milieu extérieur mal asservi. 

L'alimentation s'organise autour et en fonction de l'ali
ment prédominent : l'igname. Sur un total de 758 kg de 
nourriture ramenée au poids frais qu'une personne 
consomme per en, 646 kg, soit 85 %. sont des tubercules 
et surtout de l'igname. La consommation des tubercules et 
banane plantain constatée è Bouaké est une des plus 
élevées, connues dans le monde. La seule enquête donnant 
des résultats supérieurs fut l'enqullte • Nutrition - Niveau 
de vie • de Bongouanou, Côte d'ivoire en 1956 : 666 kg. 

Ainsi, les personnes utilisent pour leur consommation 
une moyenne journalière de 1,8 kg de tubercules. Pour deux 
raisons, le poids Indiqué cl-dessus ne traduit pas les quan
tités réellement Ingérées par les Individus. Tout d'abord, Il 
s'agit d'une moyenne par csplta regroupant aussi bien le 
niveau de consommation des enfants, depuis l'âge d'un an, 
que celui des adultes et des vieillards. Ensuite, le poids 
réel des portions prises doit tenir compte des pertes à 
l'épluchage et à l'apprêt, de l'addition d'eau de préparation 
et des modifications pondérales à la cuisson. 

L'application des coefficients de transformation déter
minés après observation et pesée en cours d'enquête 
permet de situer le poids moyen de la portion de tubercules 
à 1.300 grammes et le poids de la ration entière aux envi
rons de 1. 700 grammes. 

J07 

L'intérêt d'une telle recherche réside dans la posslblllt6 
qu'elle ouvre de faire le procès d'une opinion largement 
colportée, selon laquelle les Baoulé auraient coutume de 
se faire servir régulièrement des rations de l'ordre de quatre 
ou cinq kilogrammes. En supposant mllme que le tranche 
de population qui ne participe pas pleinement à l'effort 
agricole (40 %) ne reçoive qu'une demi-ration moyenne, les 
travailleurs de force ne pourraient s'attribuer qu'une ration 
effective de 3 kg au maximum. 

Cette ration n'en reste pas moins très volumineuse. 

La consommation de tubercules se distribue comme suit 
( • poids tel qu' acheté •) : 

- Igname 

- manioc 

- banane plantain ..•••... 

- taro ..••••.•..••••••••. 

- patate ..............••• 

1.465 gremmes/pers./jour 

219 

79 

5 

2 

Parmi tous ces tubercules, l'igname occupe donc une 
place nettement différente des autres, différente par exem
ple de celle du manioc, qui n'est qu'un tubercule d'appoint. 

Située à la limite entre la zone forestière consomma
trice de tubercules et la zone de savane consommatrice de 
céréales, la région produit et consomme certainement moins 
de céréales qu'elle ne le pourrait. Le niveau de cette 
consommation plafonne à 28 kg par personne et par an, 
dont près de 4 sont Importés (2,6 kg de riz et 1, 1 kg de 
blé en farine). La proportion des Importations céréalières 
dans les villages plutôt Isolés témoigne de la vive attirance 
des populations pour ces produits, tendance qui va dans le 
sens d'un meilleur équilibre nutritionnel. 

La consommation de céréales en kg par personne et par 
en est le suivante : 

- maie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,6 

- riz local .. .. .. .. • • .. .. .. 9, 1 

- riz Importé 2,6 

- blé farine .............. . 1, 1 

-mil 0.4 



Aux allments glucldlques que constituent les tubercules 
et les céréales, li convient d'ajouter Ici le sucre cristallisé 
qui est un glucide de luxe. Cet aliment d'importation Inter· 
vient de manière Insignifiante dans le régime, puisqu'on en 
consomme moins d'un kllogremme per en. A l'inverse des 
populations africaines des zones sèches qui boivent du thé, 
les habitants de la zone rurale de Bouaké ne prennent 
pratiquement pas de breuvages chauds stimulants, que l'on 
aucreralt. 

Quant à la canne à sucre, absente de la consommation 
dans la plus grande partie de la région, elle n'est qu'une 
curiosité de quelques villages. 

Le groupe des légumes occupe une place Importante 
dans la structure de l'allmentatlon : leur présence est lndls· 
pensable pour la confection des sauces habituelles au type 
alimentaire Baoulé. La quantité de légumes consommés est 
supérieure à celle trouvée dans la plupart des enquêtes de 
consommation alimentaire réalisées en Afrique intertropicale 
dans les dernières années. 

Consommation de légumes et fruits, en kg/pere./an 

- Sénégal Vallée, 1962 (1) • . .. . . . . . . . . . . . .. . 20,4 

- Mali, Delta du Niger, 1951 (2) • .. . . . .. .. • • 21,0 

- Côte d'ivoire, Bongouanou, 1956 (3) . . . . . . • . 26,4 

- Togo Mobas, Cabrais, 1962 (4) . . . . . . . . . • • • . . 22,6 

- Uganda, 1958 (5) .. . . . .. . . . . . . . • . . . . . .. .. .. 20,9 

- Congo, Kivu, 1961 (6) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 25,8 

- Bouaké rural, 1963 41,9 

Ces 41 ,9 kg de légumes et fruits se composent de 
34,3 kg de légumes et 7 ,6 kg de fruits. 

Les agronomes soullgnent cependant que la population 
pourrait produire, et par conséquent consommer, beaucoup 
plus de 34 kg de légumes et 8 kg de fruits, sans difficulté 
puisque les légumes sont actuellement cultivés de manière 
très lâche et extensive. 

Tout se passe comme si le consommateur n'éprouvait 
pas le besoin d'augmenter sa consommation de légumes et 
se trouvait à cet égard • fixé " dans ses habitudes : l'ana
lyse de la qualité nutritionnelle de la ration montre quelles 
sont les justifications partielles de cette attitude. 

Une grande variété de légumes entre dans la compo
sition des sauces. qui portent d'ailleurs souvent le nom du 
légume prédominant : sauce aubergine, sauce viellé, sauce 
graine, sauce feuilles, etc ... 

le gombo est le légume le plus consommé (13 kg) suivi, 
dans l'ordre, par le piment, l'aubergine, le fruit du r6nier, 
les tomates. les feuilles, les champignons. etc ... 

En somme, les légumes sont à la sauce ce que l'lgname 
est au plat : un élément caractéristique de première 
grandeur. 

Le groupe des légumineuses rassemble Ici 3,6 kg d'ara
chides décortiquées, 1,9 kg de graines entières de courges, 
et 0,7 kg de divers pois et haricots secs. La consommation 
des arachides dans la région tout entière, celle des graines 
de courge dans certaines strates, revêt la même signifi
cation que la consommation des légumes, tandis que le' 
haricots secs ne représentent qu'un épisode Insignifiant. 

Les fruits (7,6 kg/pers.fan) ne figurent pas aux repas. 
On en consomme, quand l'occasion s'en présente, une quln· 
zalne d'espèces et de variétés. De tous les fruits, la papaye 
est le plus populaire. Suivent, dans l'ordre, l'ananas, la 
mangue, la banane, l'orange. Les autres fruits n'apparais
sent que très occasionnellement : corossol, goyave, avocat, 
citron, mandarine, pamplemousse, cligan, et aussi la noix de 
coco venue du littoral. 
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Les noix de palme ne sont pas Incluses au groupe des 
fruits, ni au groupe des • légumineuses, noix et graines •, 
car de la noix de palme on ne consomme généralement que 
l'huile. Les noix de palme constituent avec l'hulle de palme 
presque l'intégralité du groupe des matières grasses. 

Une personne utilise pour sa consommation alimentaire 
annuelle l'équivalent de 13 kg de graines de palme, dont un 
tiers sert à l'extraction d'huile. Pour les 2/3 restants, toute 
la partie charnue de la graine, la pulpe, entre dans la 
composition des sauces. 

L'extraction familiale étant peu poussée, la consomme· 
tlon Individuelle d'huile de palme s'établit aux environs du 
demi-litre par an. 

Les autres huiles et graisses végétales comme l'huile 
d'arachide et le • beurre " de karité sont peu consommées 
tandis que les graisses d'origine animale comme le beurre. 
le lard, le saindoux, ne le sont pas du tout. 

Dans l'Afrique Intertropicale rurale, on trouve générale
ment des niveaux de consommation de matières grasses 
très faibles qui paraissent être une des caractéristiques de 
ce type alimentaire. 

la viande et le polBBon représentent l'essentiel des 
produits d'origine animale. Leur consommation est faible et 
s'élève à 19 kg par personne et par an. Bien que les apports 
de viande et de poisson, exprimés en poids frais, soient 
sensiblement équivalents (8,8 kg pour les viandes, 9,9 kg 
pour les poissons), la signification de ces deux aliments 
dans la structure de l'alimentation est différente pour chacun 
d'eux. Le poisson est en majeure partie acheté, et consom
mé sous la forme fumée ou séchée. Ainsi, le poids réel de 
polseon transporté, acheté et consommé, s'élève à 3,6 kg 
par personne et par an. En raison du goût particulier que 
l'addition de poisson fumé ou séché confère à la sauce, le 
menu de chaque jour exige le présence de cette denrée à 
tous les repas servis au village. C'est en somme un condi
ment familier autant qu'indlspensable. 

Les viandes figurent Irrégulièrement dans la ration, en 
quantités variables, et constituent le seul exemple d'aliment 
comportant un Intérêt nutritionnel qui soit consommé plus et 
plus souvent par les membres des familles de chefs de 
lignage que par les autres habitants. La plupart des gens se 
résignent à se priver souvent de ce qu'ils savent être 
• l'aliment noble •, 

La consommation des œufs et du lalt est absolument 
exceptionnelle. 

Les boissons alcoolisées comprennent les bières diver
ses, le vin de raisin et surtout le vin de palme. Accompa
gnement obligé des manifestations de la vie sociale, la 
consommation de boissons alcoolisées Influe beaucoup plus 
sur la structure de l'alimentation qu'il n'y parait à la lecture 
des tableaux. D'ailleurs, le niveau de consommation enre
gistré par l'enquête (33 lltres/pers./an) résulte probable
ment d'une observation Incomplète de ce qui se passe aux 
champs, et la nuit au village 171. 

(1) BOUTILLIER l.L. et Coll. - Lo moyenne vallée du Sénégal. Etude 
aoclo-économlque. Edit. PUF, 1962. Paris. 

(2) CLAIRIN R. et Coll. - L'alimentation des populollona rurales du 
Delta Vif du Niger el de l'Olfice du Niger. MISOES, 1961. 

(3) Enquête nutrition • Niveau de vie. Subdivision de Bongouanou, 
1955·1956. Publ. Serv. Stat. do Côte d'ivoire. 

(4) PERISSE J. - L'ollmentotlon doa populotlona rurolee du Togo. 
Ann. Nutr. Allm. du CNRS. Vol. XVI, no 4, p. 1·58. 1962. 

(5) GONGORA J., NORRIS T. - Nutrition survey ln Uganda. Summary 
of the général report. Rapport WHO req. eff. 1958. 

(6) OEMAVER E.D., ROELS, BRODHURST D. - L"onquête alimentolro 
do Luhlhl Kivu. 4me Conf. lntern. Nutr., Douala. 1961. 

(7) Ce chiffre a été corrigé dans l'analyse des budgets de fomlllo. 



On sait que pour se procurer la sève fermentescible, 
le paysan saigne à mort plusieurs variétés de palmler, dont 
le palmler à huile, détruisant ainsi la source principale de 
ses matières grasses. De plus, les échanges commerciaux 
de bangul détournent 20 % du budget alimentaire des 
famllles. 

Comme Il n'existe entre les quatre sous-réglons de 
l'enquête que de faibles différences de niveau de consom
mation des divers groupes d'aliments, la description géné
rale qui vient d'être faite vaut réellement pour l'ensemble de 
la région Baoulé. 

Partout, l'ossature du régime alimentalre est faite d'igna
mes, de légumes, de poisson fumé, et de bangul. 

Soit qu'ils soient moins fréquemment présents dans la 
ration ou en quantités proportionnellement plus faibles que 
les premiers, les viandes, céréales, fruits et graines oléagi
neuses représentent avec moins d'intensité le type alimen
taire Baoulé. 

Ce type enfin ne laisse pratiquement pas de place aux 
œufs, au lait, au sucre, aux légumineuses non oléagineuses. 

LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
MOYENNE PAR PERSONNE 

Cal./ Prot./ kg/an g/jour jour g/jour 

Céréales et farines ...... 28 76 229 
- dont importation ...... 3,7 10 36 

Féculents . . • . . . . . . . . . . . . . . • 646 1.770 1.690 
Sucres et produits sucrés .. 0.0 2 9 

- dont Importation ...... <0.8 < 2 8 
Légumineuses .............. 6,2 17 57 
Légumes .................. 34.3 94 29 
Fruits .................... 7,6 21 8 
Viandes .................. 8.8 24 30 

- dont élevage .......... 4 11 18 
Poissons (équivalent frais) .. 9.9 27 27 

- dont Importation ...... 4 11 11 
Œufs- lait ................ 0,2 0 0 

- dont Importation ..... .<0.2 0 0 
Corps gras .............. 13,1 36 57 
Sel ...................... 2,5 7 0 
Boissons alcoolisées ..•..... 33,2 91 41 

- dont importation ...... 2,2 6 4 

Total sans boissons alcoolis. - 2.136 

TOTAL GENERAL .......... - 2.177 

b) Equilibre et qualités nutritionnelles 
de la ration 

5,3 
0,8 

25 
0 
0 

2,7 
1,4 
0 

3,7 
1,5 
5 
1,8 
0 
0 

0,1 
0 
0,3 
0 

43,2 

43,5 

La structure de l'alimentation Baoulé diffère sensible
ment de celle des populations les mieux satisfaites sur le 
plan nutritionnel (Etats-Unis, Scandinavie, Europe Occlden
tale). Contrairement à ce que l'on observe dans ces pays, 
elle est riche en glucides, pauvre en lipides et en protides. 

Cependant, le régime se révèle apte à couvrir certains 
besoins tandis que d'autres sont mal ou même très mal 
couverts, amenant des déficits particuliers et un déséqui
libre calorico-azoté. 

Grâce à la consommation surabondante d'aliments glucl
dlques, la population Baoulé ne souffre pas de sous-allmen
tatlon : le besoin calorique annuel moyen est couvert. On 
remarque que le niveau de consommation calorlque observé 
dépasse le niveau du besoin calculé. Cet écart n'est vrai
semblablement pas significatif d'un excès d'absorption de 
calories : Il est plus probable que le calcul a légèrement 
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sous-évalué la masse des dépenses énergétiques d98 
personnes actives. Cependant, cette valeur ne rend pee 
compte de la dispersion des familles autour de la moyenne 
du groupe. Il aurait été Intéressant de connaître par une 
étude de distribution, le pourcentage de familles qui sont en 
surconsommation et celles qui présentent un déficit par 
rapport à leurs besoins. Mals cette étude aurait nécessité 
un sondage beaucoup plus lourd, donc beaucoup plus 
coûteux. 

SI la populatlon se trouve en moyenne en équlllbre calo
rique au niveau de 2.177 calories/personne/jour dans les 
conditions qui prévalent en 1962-1963, on peut prévoir 
qu'avec le développement, les accélératlons de rythme de 
vie qu'll implique, les transformations de structure démo
graphique qui l'accompagnent et les modifications de 
certains autres paramètres, le besoin calorique par personne 
évoluera dans le sens de l'augmentation. 

A titre indicatif, voici l'état de la disponibilité calorique 
pour la consommation allmentalre par personne et par jour 
dans quelques pays qui se différencient notamment par le 
niveau de leur développement : 

Philippines ................................... . 
Inde ......................................... . 
Libye ••...................................... · · 
Formose 
Brésil 
R.A.U. 
lsraêl 
France 
U.S.A. 

1.870 
1.910 
2.tOO 
2.330 
2.540 
2.580 
2.780 
2.940 
3.110 

(Bilans alimentaires F.A.O. 1963 - Moyennes 1957-1959) 

Le moment venu, Il ne sera pas souhaltable - ni d'ail
leurs possible - de rechercher une augmentation de la 
consommation calorique par personne par une augmenta
tion du volume de la ration de 1963. Ce ne sera pas souhai
table parce que la prépondérance actuelle des tubercules, 
allments déséquilibrés, entraine un déséquilibre général de 
la ration en faveur des glucides et au détriment des lipldes 
et des protéines, déséquilibre qu'il ne faudrait pas 
pérenniser. 

Cela ne sera pas posslble su demeurant puisque la 
consommation des tubercules atteint déjà un plafond volu
métrique qui n'est dépassé nulle part. 

On peut se demander pourquoi la consommation des 
lipides est si faible (19,5 grammes). Il ne s'agit pas 
d'une question de prix car les matières grasses courantes 
ne coûtent pas cher. Il ne s'agit pas non plus d'un empê
chement d'ordre écologique puisque le palmier vient bien. 
Mais si la population augmentait sa consommation d'hulle 
de palme, elle serait obllgée de diminuer sa consommation 
d'aliments glucldlques pour rester en équlllbre calorique. 
Comme les tubercules et les céréales contiennent des 
matières azotées et que les matières grasses n'en contien
nent pas, une diminution du niveau de consommation des 
protéines s'en suivrait qui en définitive aggraverait le désé
qulllbre calorico-azoté. D'autre part, l'huile de palmerale 
naturelle Baoulé est tellement riche en caroténoîdes que le 
besoin en pro-vitamines A est couvert amplement par las 
modestes apports d'huile actuels. 

Bien entendu, le consommateur pourrait faire appel à la 
graine de palme entière, ou mieux à la graine d'arachide, 
pour augmenter en même temps ses niveaux de lipides et 
de protéines, puisque ces graines sont connues, appréciées 
et bon marché. 

Pourquoi ne le fait-li pas 7 Sans doute parce que le 
déficit llpldique en sol n'entraine pas d'altération spscta
culalre de l'état de santé. 



Comme !'Indique le tableeu • Comparaison entre les 
besoins théoriques et les résultats d'observation •, le 
niveau moyen de consommation en protéines est faible 
(43,5 g par personne et par jour). alors que le besoin est 
estimé à 57,6 g. Il y a donc un déficit marqué. Cela est dO 
essentiellement au fait que le régime allmentalre est pauvre 
en céréales, légumineuses et aliments d'origine animais et 
est constitué surtout de tubercules riches en glucides et 
pauvres en protides. Il en résulte un déficit calorlco-azoté 
de la ration (8 % de calorles protéiques par rapport aux 
calories totales). Ce déséqulllbre est une des caractérlstl· 
ques de l'alimentation de type guinéen. On le retrouve dans 
la plupart des enquêtes effectuées en zone tropicale humide. 

Un déficit protéique accentué conduit è un état de 
carence plus marqué chez les enfants, car ceux-cl ont des 
besoins proportionnellement plus élevés que les adultes. 
Même dans la région de 8ongouanou, où le niveau général 
de consommation protidique était très supérieur, en raison 
d'une forte consommation d'aliments d'origine animale, 
l'enquête nutrltlonnelle de 1955-1956 avait mis en évidence 
quelques cas de malnutrition protidique Infantile caracté
risée (kwashiorkor). 

Consommation moyenne de protéines 
en grammes/personne/jour 

Origine végétale Origine animale 

Bongouanou 1955-1956 
Bouaké 1962-1963 

38 
34,8 

28 
8,7 

L'état de la disponibilité protéique pour la consommation 
alimentaire de certains pays déjà cités se situe aux niveaux 
suivants : 

par personne/jour 
Grammes de protéines 

Origine végétale 

Inde . . . . • . . . . . • • . . . . . . 44,8 
Lybie .. . . . . . . . . . . . . . . 42,4 
Chine-Formose . . . . . . . . 42,5 
Brésil . .. . . . . . . . . . . . . . 42,3 
R.A.U. . . . . . . . .. . . . . . . . 62,9 
Israël . . . . . . . . . . . . . . . . 50.4 
France . . . . . . . . . . . . . . . . 50,3 
U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . 27,2 

Origine animale 

6 
10,4 
14,4 
18,6 
12.6 
33,1 
45,9 
64,9 

(ouvrage cité) 

A J'inverse de la faiblesse de consommation des lipides, 
dont la population s'accommode, la rareté des alimenta 
protéiques d'origine animale est ressentie en pays Baoulé 
comme un Indice de misère physiologique et de pauvreté 
générale : on garde la nostalgie des tempe encore proches 
où le gibier tombait en abondance sous les coups du 
chasseur. 

Les aliments riches en protéines sont auBBi ceux qui 
sont riches en vitamine 82. Ces deux carences d'apport 
vont de pair. 

A !'exception du cas de la vitamine 82, et peut-être du 
calcium, les minéraux et les vitamines se trouvent dans la 
ration en quantités suffisantes. 

Le chiffre moyen de consommation de calcium (382 mg) 
se situe nettement en-dessous du niveau du besoin calculé 
d'après les allocations recommandées par le National 
Research Council des Etats-Unis. Mals Il est aujourd'hui 
admis que les populations peuvent s'adapter avec une 
grande souplesse physiologique à des taux d'ingestion plus 
bas. Un comité mixte F.A.0./0.M.S. d'experts a récemment 
fixé le besoin minimum aux environs de 50 % de l'allo· 
cation recommandée N.R.C. Le niveau calcique de Bouaké 
n'atteint cependant pas ce besoin minimum (500 mg). 

En vitamine C, la ration réelle n'est pas aussi riche que 
les chiffres ne le disent dans la formulation standard qui a 
été adoptée. Ces chiffres correspondent à la somme des 
apports des aliments avant la cuisson, qui détruit de 30 % 
à 80 % de la vitamine. Néanmoins, le besoin est couvert. 

En conclusion, on peut dire que les apports sont satis
faisants en moyenne pour les calories, le fer, la vitamine A, 
la vitamine 81, la vitamine PP et la vitamine C. La consom
mation de lipides et de calcium est faible et mériterait d'être 
relevée. On observe par contre un déficit marqué en 
protéines et en vitamines B2 qui tient à la prédominance 
des tubercules dans la ration et à l'insuffisance des apporte 
en céréales légumineuses et en aliments d'origine animale. 
Ce déficit protéique entraîne un déséquilibre calortco-azoté 
de la ration (8 % de calories protidiques), de sorte que le 
besoin calorique est satisfait alors qu'il existe un déficit 
protéique. 

Ce type d'alimentation à base de tubercules est carac
téristique de la zone guinéenne. L'enquête effectuée en 1956 
chez les Cabrais, emigrés du Centre Togo, à la même 
latitude et dans une zone écologique elmllalre, présente le 
même type de régime dans lequel l'igname tient l'essentfel 
de la ration. Lee résultats obtenus sur 2.300 rations jouma
llères sont tout è fait comparables à ceux de la région de 
Bouaké et présentent les mêmes déficits nutritionnels. 

Calories ................ . 
Prot. totaux .............. . 

2.183 
45,6 g 
6,3 g 
26 g 

Glucides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 g 
Calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 329 mg 

Vitamines B 1 ..........•.. 
Vitamines B 2 ............ . 

1.2mg 
0,7mg 

15,3mg 
117 mg 

Prot. anlm. . ............. . Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,4 mg Vitamines P P ............ . 
Lipides .................. . Vitamines A .............•• 3.588 Ut Vitamines C .............. . 

De même à Bouaké, les tubercules sont consommée en 
quantités telles que malgré leur faible concentration en 
nutriments de toute espèce, ile apportent à la ration 78 % 
des calories, 58 % des protéines, 87 % des glucides, 26 % 
des lipides, 49 % du calcium, 68 % du fer, 74 % de la 
vitamine BI, 59 % de la vitamine B2, 54 % de la vitamine 
PP et plus de la moitié de la vitamine C 1 

Dès lors, toute modification du niveau de consommation 
des tubercules de même que tout transfert à l'intérieur du 
groupe des féculents entrainera nécessairement des réac
tions en chaine. 

Prenons des exemples. extrêmes jusqu'à l'absurde, mals 
démonstratifs. Supposons que sans autre modification du 
régime, l'igname de consommation soit remplacé volume 
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pour volume par le manioc, deux foie moins riche en pro
téines que l'lgname pour une valeur énergétique à peu 
près équivalente. La composition nutritionnelle de la ration 
deviendrait : 

avec manioc : avac Igname : 

2.200 calories l 
1
• d \2.200 calories 

au 1eu e 1 31 grammes de protéines 43 grammes 

... à moine que dans le même temps, la consommation des 
produits animaux et des légumineuses n'ait augmenté en 
proportion. 

Supposons encore que les tubercules de consommation 
soient remplacés dans les mêmes conditions par Isa 



céréales, plue riches en protéines. On obtiendra alors une 
amélioration de l'équlllbre calorlco-azoté, male en contre
partie, comme les céréales ne contiennent pratiquement pas 
de vitamine C, on verrait apparaitre une carence nouvelle ... 
à moins que dans le même tempe la consommation des 
fruits fraie n'ait augmenté en proportion. 

Les conclusions de ces exercices théoriques rejoignent 
celles du chapitre entier. La structure traditionnelle de 
l'allmentatlon, valable sans doute autrefois pour une popu
lation clairsemée dans une région giboyeuse, enferme le 
consommateur de l'année 1963 dans une situation nutrition
nelle précaire, notamment du point de vue protéique, dont 
on ne pourra le tirer que par un effort coordonné en faveur 
de la consommation de tous les aliments autres que les 
féculents, et spécialement des aliments ayant un mellleur 
équilibre calorlco-azoté (céréales, légumlneuees, produits 
animaux) : de même, Il faudrait accroitre la consommation 
de légumes feuilles pour améllorer les apports en calcium 
et Vitamine 82. 

* ** 

c) Economie de l'alimentation 

1. - VALEUR DE LA RATION ALIMENTAIRE (1). 

La valeur de la ration ollmentolre correspond à la somme 
des dépenses alimentaires monétaires, à laquelle on ajoute 
la valeur de l'eutoconsommatlon. 

On a décidé d'estimer la valeur des aliments auto
consommés selon le prix pratiqué pour cet aliment sur le 
marché de détail le plus proche du lieu de consommation 
et à la date de l'enquête dans le famille. Cette méthode 
avait l'avantage d'être praticable et de serrer eu plue près 

(1) Valeur ~ Equivalent monétolro, deponse ou non 
Dépensa = Somme d'argent olfoc!lvement dépende pour un achat 
Budget = Mosne den dépcinGea 

ORIGINE DES NUTRIMENTS 

Origine des protéines par groupes d'aliments Origine des calories par groupes d'aliments 
(1) (2) (4) (6) 

Céréales ................. . 5,3 12,2 
Féculents ................. . 25.0 57.5 
Légumineuses ... . 2.7 6.2 
Légumes et fruits ......... . 1.4 3,2 
Produits animaux ......... . 8,7 20 
Corps gras ............... . 0.1 0,2 
Boissons alcoolisées ..... . 0,3• 0,7 

-·· ----- ----~- -

Céréales ................. . 
Féculents ............. . 
Sucres .......... . 
Légumineuses .. . 
Légumes et fruits .... 
Produits animaux . . .. 
Corps gras .......... . 
Boissons alcoolisées 

229 
1.690 

9 
57 
37 
57 
57 
41 TOTAL .........•......•••. 43,5 100,0 7,96 (3) 

---2~ TOTAL ................... . 
• Principalement • von de polmo •. (3) Colories prollde11/c11lor100 1otales, en % 
(1) Grammes de prot61oos par pereonne/tour. 

(2) Prot61nos du groupo/prot6lno11 totoleo. en %. 
(4) Nombre da calorleo du groupe par personne/Jour 
(51 Calories du groupo/calorlee totales, en % 

Origine doa vitamines et des minéraux de Io ration moyenne, par groupes d'aliments 

Céréales ................. . 
Féculents ............... . 
Sucres .................. .. 
Légumineuses ............. . 
Légumes ................ . 
Fruits ................. . 
Viandes .............. . 
Poissons ............... . 
Lait - œufs ............... . 
Matières grasses ......... . 
Boissons alcoolisées ....... . 

-WTAL . :~~~ ::-.-.: .. ~~~~ 

MINERAUX VITAMINES 

Calcium Fer 

1 

A B1 82 
mg mg U.1. JLg µg 

9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 
5 1,3 1 7,4 2 164 11,9 42 6,9 

188 49,3 9,3 68,6 168 2,5 1.011 73,7 358 58,8 

6 1,5 0,7 5.1 5 66 4,8 40 6,6 
45 11,6 0,7 5.1 743 11,0 70 5,1 62 13,5 
3 0,6 91 1,3 8 0,6 7 1,1 
4 1,0 0,4 2.9 9 20 1,4 39 6,6 

119 31,2 0,2 1,5 3 11 0,8 29 4,7 

9 2,3 0,5 3,6 5.800 85,2 23 1,7 11 1,8 
3 o.6 0,8 5,8 1 1 --- ______ , __ 

362 100,0 13,6 1 00,0 1 6.621 100.0 1.374 100,0 609 

COMPARAISON ENTRE LES BESOINS THEORIQUES 
ET LES RESULTATS D'OBSERVATION 

Calories .............. C 
Protéines animales ...... g 
Protéines totales ...... g 
lipides .............. g 
Glucides .............. g 
Calcium ............ mg 
Fer .................. mg 
Vitamine A .......... U.I. 
Vitamine B 1 .......... 1ig 
Vitamine B 2 .......... Jtg 
Vitamine P.P ......... mg 
Vitamine C .......... mg 

Observé 

2.177 
8,7 

43,5 
19,5 

453 
382 
13,6 

6.821 
1.374 

609 
11.1 

198 

Théorique 

1.941 

57,6 

980(500)" 
10,6 

4.271 
1.195 
1.598 

16 
68 

• 50 % du niveau recommandé NRC. Besoins on calcium. Rapport 
d'un groupe d'experte FAO/OMS, N• 30, Rome, 1962. 

)11 

100,0 

pp 
mg 

9 % 
1,2 10,8 
6 54,0 

1,1 10,0 
1 9,0 

1,2 10,6 
0,5 4,5 

0,1 0,9 

11,1 100,0 

10,5 
77,7 
0,4 
2,6 
1,7 
2,6 
2,6 
1,9 

100.0 

c 
mg 

9 % 
0 0 

147 74,2 

34 17,2 
5 2,5 
0 0 
0 0 

1 0,5 
11 -~ 

198 100,0 



les variations de prix suivant le lieu et le moment. Il est 
cependant certain que pour tous les aliments autoconsom
més, la valeur à la production se situe en-dessous de la 
valeur commerciale au détail. Comme en plus la moyenne 
des prix de détail des denrées est surfaite en raison de 
l'étroitesse de certains marchés et du fractionnement 
extrême des Iota, les valeurs de l'autoconsommation sont 
systématiquement surévaluées. 

La valeur de l'alimentation prise par une personne au 
cours d'une année s'élève à 12.000 F CFA en moyenne, 
soit 230 F par semaine ou 33 F par jour (1) 

Sur les 400 familles enquêtées, 352 consomment une 
ellmentatlon dont le valeur se situe entre 9.000 et 15.000 
francs comme le montre le tableau suivant : 

Nombre de familles 

11 
241 
111 
18 
10 .••............. 

7 

Valeur de l'alimentation 
hebdomadaire par personne 

(francs CFA) 

0 - 99 
100 - 250 

251 - 400 
401 - 550 
551 - 700 
701 - 850 

Il existe donc d'énormes différences entre la valeur de 
l'alimentation des personnes des familles enquêtées, mals 
dans 90 % des familles, l'alimentation vaut moins de 400 
francs par personne et par semaine. 

De l'ensemble de la ration, le groupe des tubercules 
représente la plus grande valeur, comme on doit s'y atten
dre, puisque les féculents fournissent l'essentiel de la ration. 

Suivent, par ordre de valeur, les viandes, les bolHons 
alcoolisées, les légumes, les poissons et les céréales. ~n 
termes monétaires, les autres aliments ne représentent 
presque rien, que ce soient des aliments de haute qualité 
nutritionnelle comme les légumineuses, le lait, les œufs, les 
fruits. ou que ce soient des aliments de prestige comme 
le sucre, le pain ou les huiles raffinées. 

Les valeurs relatives des différents groupes d'aliments 
ne changent pas quelle que soit la valeur globale de l'ali
mentation, sauf pour les féculents et pour les boissons qui 
évoluent en sens Inverse. 

Valeur de l'alimentation 
Valeur du groupe en % de la 

hebdomadaire 
valeur totale de l'alimentation 

par personne Féculents Boissons 
alcoolisées 

0 - 99 .............. 54 5 
100 - 250 .............. 52 7 
251 - 400 .............. 45 10 
401 - 550 .............. 37 12 
551 - 700 .............. 36 15 
701 - 850 .............. 34 29 

Ainsi, la consommation absolue de tous les aliments 
autres que les tubercules est plus élevée dans les familles 
où le valeur de l'alimentation est plus grande, mals une 
bonne part du bénéfice nutrltlonnel qui pourrait être retirée 
de l'élévation de la valeur de l'alimentation est détournée 
au profit de la consommation des boissons alcoolisées. 

Dans aucune famille, la valeur relative des huiles, du 
sucre, du fait et des œufs ne dépasse 1 o/o. 
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2. - LE BUDGET ALIMENTAIRE. 

Les personnes dépensent en moyenne 3.000 F par an 
pour les achats alimentaires. Les variations autour de cette 
moyenne accompagnent fidèlement les variations de la 
valeur totale de l'alimentation, ce qui revient à dire que 
la part des dépenses alimentaires est stable : les dépenses 
alimentaires monétaires représentent pour toute espèce de 
consommateur environ 25 % de la valeur de l'alimentatlon. 

De son étroit budget alimentaire, la population rurale 
Baoulé consacre 42 % à l'achat de denrées qui peuvent 
l'aider à réduire son déficit en protéines anlmales de la 
région. Malgré la chasse, malgré le petit élevage local, 
15 % des dépenses alimentaires monétaires passent en 
achats de viandes. Mais c'est le poisson de mer et du 
fleuve Niger qui représente de loin le plus gros poste de 
dépenses : 28 o/o. 

On ne saurait mieux que par ces chiffres souligner à la 
fols la réalité de l'attirance éprouvée par le consommateur 
pour les aliments de haute valeur biologique et les limitee 
de cette attirance : !'Instinct n'a pas une capacité de 
pression suffisante ou suffisamment précise pour amener 
le consommateur à donner à la réallsatlon de l'équlllbre 
nutritionnel la priorité qu'elle mérite. 

En effet, les dépenses alimentaires ne représentent en 
moyenne que 33 % du total des dépenses des personnes. 
En outre, la mt>tlvatlon nutritionnelle n'intervient pas seule 
dans la structuration des dépenses alimentaires, puisque 
les boissons alcoolisées. pratiquement sana Intérêt nutrl
tlonnel, coûtent aux ménagea plus que la viande (20 %) 1 

Il n'y a pas lieu de s'étonner que 10 % du budget alimen
taire soit destiné à l'achat de tubercules, car tout ménage 
peut tomber à court d'un allment dont Il ne peut ee passer, 
et parfois Il peut e'avérer plus pratique d'acheter un complé
ment plutôt que de retourner au champ situé à plusleura 
kilomètres. 

Les achats de céréales rognent le budget de 10 % eu881, 
mals cette tranche de budget apporte aux ménages 40 % 
des céréales qu'ils consomment. Il semble que !'appétit 
authentique des populations trouve plus dlfflcllement sa 
satisfaction que l'appétit traditionnel pour les tubercules. 
Il est vrai que dans les conditions de l'économie réglonale, 
le paysan trouve avantage à cultiver des tubercules, plus 
rentables, et à acheter les céréales. 

Tous les autres allments s'inscrivent en place très 
modeste dans le budget alimentalre, soit que la production 
et la cueillette familiales suffisent à combler les besoins 
ressentis par les consommateurs - c'est le cas des légu
mes et des fruits -, soit que les habitudes allmentalres 
négligent la consommation de produits rares ou coûteux 
- c'est le cas du lalt, des œufs, du pain, du sucre, des 
conserves. 

La structure des dépenses alimentaires ne dépend 
absolument pas du montant des dépenses. Que l'on dépense 
25 F par semaine pour se nourrir, ou que l'on dépense 
200 F, la distribution des dépenses reste la même, d'une 
rigidité caractéristique. 

111 Deux femlilee sont rejetées de l'enquête. pour raison d'ln· 
vrolsemblenco dos données recuollllee. 



ECONOMIE DE L'ALIMENTATION PRISE 

Céréales ......... . 
Féculents ......... . 
Sucres ........... . 
Légumineuses, 

noix et graines .. 
Légumes ......... . 
Fruits ........... . 
Viandes ........... . 
Poissons ......... . 
Œufs - lait ....... . 
Matières grasses .. 
Sel ............... . 
Plats composés ... . 
Boissons alcoolisées . 
Sans valeur nutritive 

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

Valeur monétaire 
des différents 

groupes 
d'aliments 

en % de la valeur 
monétaire de la 

ration totale 

7,27 
46,37 
0,55 

3,61 
7,93 
0,65 

14,21 
7,66 
0,17 
0,56 
0,56 
1,36 
9,02 
0,08 

100,00 

Dépense 
monétaire par 

groupe d'aliments 
en% de la 

dépense 
alimentaire 
monétaire 

11,35 
10,07 

1,77 

2,48 
2.56 
0,53 

14,50 
27,50 
0,53 
1.06 
2,13 
5,30 

20,04 
0,18 

100,00 

IMPORTANCE RELATIVE DE L'AUTOCONSOMMATION 

EN VALEUR 

Céréales ......... . 
Féculents ......... . 
Sucres ........... . 
Légumineuses, 

noix et graines ... . 
Légumes ......... . 
Fruits ............. . 
Viandes 
Poissons ......... . 
Œufs, lait ....... . 
Huiles 
Sel 
Plats composés .... 
Boisons alcoolisées . 
Sans valeur nutritive 

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

A 
(100-B) 

Part des achats 
pour chaque 

groupe 
d'aliments 

OO 

38 
6 

83 

17 
8 

20 
26 
89 
75 
46 
92 
55 
94 
50 

25 

B 
(100-A) 

Part de l'auto-
consommation 

(et cadeaux reçus) 
pour chaque 

groupe d'aliments 
% 
62 
94 
17 

83 
92 
80 
74 
11 
25 
54 
8 

45 
6 

50 

75 

d) Différences géographiques 

de la consommation alimentaire 

On retrouve dens chacune des quatre strates de 
l'enquête un régime alimentaire de composition analogue, 
nuancé par des différences assez minces, qui n'ont prati
quement pas d'incidence sur la qualité nutritionnelle de la 
ration. 

Le pays Baoulé constitue un bel exemple de zone de 
transition entre la région forestière caractérisée par le type 
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alimentaire guinéen et la région de savane caractérisée par 
un type alimentaire soudanlen, qui fait une plus large place 
aux céréales et aux légumineuses. 

Le découpage de la région enquêtée en strates présente 
certains chevauchements du point de vue écologique : en 
particulier, l'avancée des galeries forestières du Bandama 
et du Nzl à l'intérieur de la région. Ceci entraine un 
écrêtement des différences géographiques de la consom
mation. 

Quoiqu'il en soit, les deux strates les plus méridionales 
(Sud + Est) consomment une moyenne de 696 kg de tuber
cules et de banane plantain par personne et par année, 
contre 617 kg de tubercules pour les deux strates septen· 
trlonales (Ouest + Centre). 

Dans les mêmes zones, les consommations moyennes 
de céréales et de légumineuses s'élèvent respectivement à 
21,5 kg et 5,5 kg au sud, 31,5 kg et 7 kg au nord. L'influence 
du contexte géographique perce à travers une probable 
Inadéquation du dessin des strates. 

Quelques Influences secondaires se font sentir grosso 
modo d'est en ouest : en matière de céréales, les popula
tions d'origine Agni-Baoulé s'adressent volontiers au mals, 
tandis que les populations du Nord-ouest sous le contact 
des migrations des peuples de l'Ouest et des peuples du 
Nord-ouest se distinguent par une plus forte consommation 
de riz. 

L'Ouest consomme trois fois plus de graines de palme 
et d'huile de palme que le Centre. Ce phénomène n'est 
pas entièrement étranger au fait que les habitants du Centre 
boivent deux fols plus de vin de palme (fabriqué notamment 
à partir de la sève de l'Elals Gulneensis) et en font l'objet 
d'un fructueux commerce vers la ville de Bouaké. 

Dans l'Est peu peuplé, la grande chasse est encore 
d'un bon rapport, de même que la cueillette d'escargots 
qui sont très appréciés. Aiiieurs, le gros gibier est presque 
décimé par de nombreux fusils et de nombreux pièges. Il ne 
subsistera bientôt plus que la chasse aux petits rongeurs 
qui dévastent les cultures. L'escargot de forêt, forcément 
rare dans le Centre dénudé, perd de son prestige gastrono
mique à mesure que l'on s'éloigne du pays Agni. 

Aux Influences écologiques, ethniques, démographiques, 
se superpose dans les zones économiquement favorisées du 
Sud l'effet de l'élévation du revenu monétaire : légère 
baisse proportionnelle de l'autoconsommation, augmentation 
du montant des dépenses monétaires alimentaires, élargis
sement de la tranche des dépenses en viande foraine. 

Mais quelle qu'en soit l'origine, la singularité du compor
tement alimentaire régional s'affirme en définitive plus par 
des transferts à l'intérieur d'un même groupe d'aliments, 
et par des compensations multiples entre aliments de grou
pes différents, que par des gains nutritionnels. 

Par exemple, s'il est vrai que les populations de la 
strate Sud consomment plus de viande d'élevage et aussi 
plus de poisson fumé que les habitants de la strate Est, 
la chasse et le ramassage leur rapporte moins, de sorte 
que la ration dans le Sud ne s'améliore en moyenne que 
d'un seul gramme de protéines animales par personne et 
par jour. 

Autre exemple : les gens du Sud complètent leur ration 
calorique en utilisant la banane plantain. Ce sont les 
céréales plus riches en protéines qui jouent ce rôle dans 
l'ouest, mais la consommation de viande étant plus faible 
dans cette région, l'apport en protéines totales est eenel
blement identique dans les deux strates. 



COMPOSITION DE LA RATION ALIMENTAIRE 

MOYENNE SELON LES STRATES 

en grammes par personne/Jour 

Ouest Sud Centre Est 

Racines féculentes . . . . . . . . 1. 726 1.860 1.658 1.956 
Sucres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 2 
Céréales . . . . . . . . . . . . . . . . 95 35 78 85 
Légumineuses. noix et graines 
Corps gras ..•........... 
Légumes ................. . 
Fruits ............... · · · · · 
Boissons alcoolisées ..... . 
Viandes ................. . 
Poissons ................. . 
Œufs ................... . 
Lait 
Sel 

16 
41 

81 
17 
84 
19 
27 
0 
2 
6 

17 
16 

111 
23 
81 
31 
28 
0 
0 
7 

24 
15 
89 
17 

t60 
17 
25 
0 
0 
7 

18 
20 

103 
32 
58 
34 
21 
0 
0 

7 

N.B. - Les nombres représentent des équivalents frais d"allments 
• tels qu'achetés •. y compris pour Io poisson et pour le lait. 

(Détail du tableau cl-dessus) 

Consommation en grammes par personne et par Jour 

Ouest Sud Centre Est 

Féculents 
Igname . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.447 1.452 l.392 1.680 
Manioc . . . .. • • . . . . . . . . . . . 220 246 236 224 
Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 162 30 52 
Sucres 
Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Canne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Céréales 
Mais en frais . . . . . . . . . . . . . . 36 
Riz . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 54 
Mil + sorgho + fonio . . . . . . 3 
Farine de blé . . . . . . . . . . . . . . 2 
Légumineuses 
Pois et fèves ............. . 
Graines de courges ....... . 
Arachides décortiquées ... . 
Corps gras 
Graines de palme ....... . 
Huile de palme ........... . 
Légumes ................. . 
Fruits .......•...••.....•. 
Boissons alcoolisées 
Locales 
Autres ................... . 
Viandes 
• Elevage • ............. . 
• Chasse • ............... . 
Poisson 
Frais local ........•....... 
Fumé {en poids de fumé) .. 

2 
5 
9 

39 
2 

81 
17 

83 

7 
12 

0 
10 

1 
0 

17 
15 
0 
3 

1 

5 
11 

14 
2 

11' 
23 

71 
10 

16 
15 

1 
10 

1 
8 

36 
37 
0 
5 

8 
8 
8 

15 
0 
89 
17 

152 
8 

11 
6 

0 
9 

2 
0 

63 
t7 
0 
5 

0 

17 

20 
0 

103 
32 

50 
8 

12 
22 

1 
8 
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CONSOMMATION ALIMENTAIRE SELON LES STRATES 

exprimées en kilogramme par personne et par an 

Ouest Sud Centre Est 

Féculents 
Igname ..................•• 528 
Manioc.................... 80 

530 508 613 
90 86 82 

Autres 
Sucres 

22 59 11 19 

Sucre • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Canne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

0 0 0 
0 3 0 

Céréales 
Mais 
Riz 

13 

20 
6 13 23 
5 14 6 

Mil + sorgho + fonio . . . . . . 1 0 0 0 
Farine de blé . . . . . . . . . . . . . . 0 
Légumineuses 

2 2 

Pois et fèves . . . . . . . • . . . . . . 0 0 3 0 
Graines de courge . . . . . . . . . . 2 2 3 0 
Arachides décortiquées . . . . 3 3 3 6 
Corps gras 
Graines de palme (•) . . . . . . 24 
Légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

14 
40 
8 

7,4 8,2 
32 37 

Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 li 
Boissons alcoollsées 
Locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 

4 
SS 18 

Autres . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 0 3 3 
Viandes 
• Elevage • . . . . . . . . . . . . . . 3 6 

5 
4 4 
2 8 • Chasse • . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Poisson 
Fumé ................... . 4 4 3 3 
Sel ................•..... 2.2 2,6 2,6 2,6 

N.B. - Les alimenta dont la consommation annuelle par personne 
est 1 nférleure au kg ne sont pas pria en considération Ici. 

(•) Y compris huile de palme, ramonée en équlvalant·gralne. 

APPORTS EN CALORIES ET NUTRIMENTS 

PAR PERSONNE ET PAR JOUR, 

POUR CHAQUE STRATE 

Calories protidiques/calories 
totales ................. . 

Pro tél nes anlmales/proté i nes 
totales ........•......... 

Calories ................. . 
Protéines animales ........ g 
Protéines totales .......... g 
Lipides ................•. g 
Glucides .............••. g 
Calcium ................ mg 
Fer ...............•.... mg 
Vitamine A ............ U.I. 
Vitamine B 1 ............ mg 
Vitamine B 2 ............ mg 
Vitamine P P ............ mg 
Vitamine C .....•••..•• mg 

Ouest Sud Centre Est 

<Bo/o 8 % <B% 8 % 

19% 23% 18% 19% 
2.153 2.1S7 2.105 2.366 

8 10 7j 9 
42 44 42 48 
23 19,5 16,S 21 

444 4S3 438 499 
383 386 366 367 
13j 1~8 13~ 14j 

10.386 6.031 4.074 4.828 
1 ,4 1 ,4 1,3 1,6 
0,6 0,6 0,6 o. 7 

11, 1 11,5 10,4 12,5 
181 216 200 224 



DIFFERENCES REGIONALES DES DEPENSES 

ALIMENTAIRES ET DE LA VALEUR DE L'ALIMENTATION 

TOTALE EN FRANCS CFA 

par personne et par semaine 

Ouest Sud Centre Est Région 

Dépenses .......... 48 64 59 54 58 
Valeur ....... ... . . . . 209 237 240 248 230 

% .................. 23 27 25 22 25 

PART DE L'AUTO-CONSOMMATION EN% 

DE LA VALEUR TOTALE DE L'ALIMENTATION 

ET PAR GROUPE D'ALIMENTS, SELON LES STRATES 

Ouest Sud Centre Est Région 

Alimentation totale .... 77 73 75 78 75 
Céréales .••.....••.. 65 50 76 46 62 
Féculents ..........•. 94 92 95 95 94 
Sucres ••••••• 11 ••• 0 0 0 0 0 
Légumineuses, noix et 

graines ..••......•• 86 82 80 90 83 
Légumes ............ 92 91 97 92 92 
Fruits .............. 72 84 81 86 80 
Viandes ............ 81 71 61 81 74 
Poissons ............ 13 5 0 33 11 
Œufs - lait .......... 9 82 72 35 25 
Hulles .............. 58 44 67 10 54 
Sel ................ 0 0 0 0 0 
Boissons alcoolisées .. 57 39 54 22 45 

DEPENSE MONETAIRE PAR GROUPE D'ALIMENTS 

EN% DE LA DEPENSE ALIMENTAIRE MONETAIRE, 

SELON LES STRATES 

Ouest Sud Centre Est Toutes 

Céréales ............ 16,5 7,7 8,3 13,3 11,4 
Féculents .......... 8,5 11,7 7,6 8,7 10,1 
Sucres ............ 2,6 1.1 1,4 2,2 1,8 
Légumineuses, noix et 

graines . . . ....... 2.4 1,9 4,1 1,5 2,5 
Légumes ............ 2,7 2,9 1,1 2,9 2,6 
Fruits .............. 0,5 0,5 0 0,6 0,5 
Viandes ............ 9,8 18,2 15,1 16,0 14,5 
Poissons ............ 33,8 25,9 27,3 20,8 27,6 
Œufs - lait •........• 1,7 0 0 0 0.5 
Matières grasses .... 1.4 1,3 0 1,2 1, 1 
Sel •••• 11 •••••••••• 2,4 2,1 2,0 2,4 2,1 
Boissons ••.......... 13.8 21,2 26,1 23,0 20.0 
Plata composés •••... 2,4 3,7 2,9 3,3 3,2 
Pain ................ 1.5 1.4 3.4 3,8 2.1 
TOTAL ...........••• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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NATURE ET ORIGINE DES VIANDES CONSOMMEES 

SELON LES STRATES 

en grammes, par personne et semaine 

Ouest Sud Centre Est 

Bœuf (T.A.) .............. 28 54 34 14 
Mouton .................. 6 17 9 31 
Chêvre .................... 1 14 17 
Porc ....... . ............. 6 9 5 26 
Volaille .................... 10 16 13 12 ··-----· 
Total élevage ............... 51 110 78 84 

Gibier à poil .............. 34 41 20 70 
Rat palmiste .............. 10 12 6 6 
Agouti .................... 18 33 15 25 
Gibier à plumes ............ 6 6 2 8 
Escargots .................. 9 12 0 34 
Autres S.A.I. .............. 2 0 0 12 -- -----
Total . gibier . .......... 79 104 43 155 

TOTAL GENERAL ............ 130 214 121 239 

% • gibier •/toutes viandes .. 61 49 36 65 

e) Variations saisonnières 

de la consommation alimentaire 

On a w que la structure générale de l'alimentation 
Baoulé semble étroitement conditionnée par le détermi
nisme écologique, et dans une mesure moindre jusqu'à ce 
jour. par la situation financière du consommateur. De même, 
le ration des familles rurales subit la loi des saisons, et en 
épouse étroitement le rythme, car l'homme, en raison d'un 
effort Insuffisant dans le domaine de l'aménagement des 
sols, des façons culturales, du stockage et de la conser
vation des denrées et de l'épargne budgétaire, n'a pas pria 
suffisamment de distance à l'égard de la nature. 

L'expression des résultats de l'enquête ne fait d'ailleurs 
pas apparaitre les variations saisonnières de la consom
mation alimentaire dans toute leur ampleur, le découpaga 
de l'année en cinq grandes périodes qui se chevauchent, 
amortissant les variations (1). 

En effet, le début d'une période d'enquête ne coTnclde 
pas avec la fin de la période classée comme Immédiate
ment antérieure, mals le précède d'une dizaine de Jours. 
Ce télescopage masque forcément en partie les fluctuations 
saisonnières, de aorte que les données des tableaux cl· 
annexés ne donnent qu'une représentation atténuée des 
variations de la consommation. alors que pour certains 
aliments les changements se produisent avec brutalité. 

Avec la fin du mols d'aoOt revient le temps de l'igname . 
D'un coup, la ration prend du volume, se charge de calo
ries plus qu'en aucune autre période de l'année. Non seule
ment lea habitants dea campagnes font honneur aux premiè
res Ignames. mals encore Ils continuent à compléter leur 
ration par des quantités appréclables de manioc. Dana le 
Sud, la consommation de la banane plantain pesse par un 
maximum eu même moment. 

D'une période à l'autre, la consommation moyenne de 
tubercules et de banane plantain augmente de 700 grammes 
par peraonnefjour. 

(1) Voir - Méthodologie générale des Etudos réglonaleo •. 



Cette brusque vartauon de consommation allmentalre 
et de recharge calorique traduit un changement da rythme 
da la vie de l'agriculteur, mals elle exprime avec plus 
d'éloquence encore le désir Instinctif d'atténuer les effets 
et de repousser le souvenir d'une période dlfflclle : le 
consommateur se comporte comme quelqu'un qui a au faim. 

C'est au moment des premières récoltes de tubercules 
saisonniers que la consommation des céréales s'étala au 
plus bas, mals catta restriction ast compensés et au-delà 
par une augmentation de la consommation das tubercules, 
de sorte que l'apport calorique s'élève en période 3 
(octobre-novembre) de 300 calories par personne et par 
Jour. 

La consommation des tubercules continue à plafonner 
aux environs de 2 kg par personne et par Jour Jusqu'à la 
ml-février, grêce aux récoltes d'ignames semi-précoces et 
tardifs. 

L'usage de variétés de précocité diverse na permet 
pas pour autant un étalement tout au long de l'année. En 
fin d'année agricole Ouin - Juillet - mi-août), les réserves de 
ce tubercule, qui ne se conserve qu'assez bien, s'épuisent 
et le consommateur se trouve relativement démuni. Les 
chiffres de consommation pour les périodes 1 et 2 (mal à 
septembre) montrent que la soudure agricole a un reten
tlesement marqué sur l'apport calorique, falble aur l'apport 
protéique, négligeable pour les autres nutriments. 

Le manioc, en raison de aa haute productivité et de son 
aptitude à être conservé dans le sol, pourrait apporter en 
fin da saison un complément énergétique suffisant. Mals 
tout se passe comme si le consommateur limitait volon
tairement la consommation d'un tubercule dont Il n'est pas 
friand, et dont l'intégration dans la ration entraine une 
aggravation du déséquilibre nutritionnel. 

Toutes ces raisons conduisent à la conclusion selon 
laquelle Il serait probablement Inutile et certainement contre
indiqué de vouloir augmenter la part prise par le manioc 
dans l'alimentation Baoulé, même en période de soudure. 

C'est en période de soudure aussi que la consommation 
des fruits, des légumes, des viandes et du poisson atteint 
les niveaux les plus bas. En effet, comme Il n'existe prati
quement pas au niveau des villages de culture maraichère 
Intensive, avec Irrigation, ou simplement arrosage, et qu'au 
contraire les légumes sont disséminés dans les champs et 
soumis au régime des pluies, rien ne pousse, à part quel
ques pieds aux abords des maisons, pendant Io saison qui 
convient techniquement le mieux aux légumes : la saison 
sèche. 

Laa cycles de consommation de fruits et de légumes 
correspondent directement aux cycles naturels. Il n'en va 
pas entièrement da même pour les variations da consom
mation de ces autres allmants de grand Intérêt nutritionnel : 
les viandes et les polsaona. 

Le poisson s'achète quasi en totalité. C'est pourquoi 
la courbe de la consommation de poisson suit le tracé de 
la courbe des dlsponibllltés monétaires du demandeur. Le 
parallélisme n'est pas parfait, car la courbe de consom
mation s'ajuste aussi à l'évolution des résultats de la pêche 
en mer. D'année en année, les mole de bonne pêche varient, 
mals lie se placent tou)ours en dehors de la période de 
soudure agricole. 

Ce na sont donc pas les améliorations des conditions 
d'apport à !'Intérieur du paya da poisson en frais qui 
entraineront un meilleur confort nutrltlonnel du paysan 
Baoulé. Par contre, tout perfectionnement qui peut encore 
être apporté aux durées da conservation des produits traités 
traditionnellement doit permettre une augmentation du 
volume des ventes pendant les mols Intermédiaires. 
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La consommation dea viandas passe par un maximum 
au moment des feux de brousse et par un minimum pendant 
les mols de plus grande difficulté financière. 

En résumé, on constate une Irrégularité saisonnière 
certaine de la consommation de toua les grande groupes 
d'aliments. 

Ces variations dépendent directement des cycles saison
niers de la production vivrière pour les aliments énergé
tiques de base, et d'influences diverses à répétition saison
nière pour les autres produits. 

Sur le plan nutrltlonnel, on observe un fléchlaaement 
marqué de l'apport calorique en période 2 (centrée sur 
août). Un accroissement de la consommation de céréales 
(mals) et de légumineuses (arachide) permet de compenser 
dans une large mesure la baisse de consommation de fruits, 
légumes, viandes et poissons, de sorte qu'il n'y a pas de 
diminution significative des apports en protéines, vitamines 
et minéraux. 

C'est en ce sens que l'alimentation de la région d6 
Bouaké, de type guinéen, diffère de l'allmentatlon de savane. 
En effet, en savane, la baisse de consommation des 
céréales dans les mole qui précèdent la récolte ne peut en 
général être compensée, ce qui entraine un fléchissement 
très net non seulement de l'apport calorique, male égale
ment des nutriments. 

VARIATIONS PONDERALES DE LA CONSOMMATION 

ALIMENTAIRE SELON LES REGIONS 

en grammes d'aliments par personne et par Jour 

Période 2 3 4 5 

Céréales et farines 121 97 43 50 59 
Féculents .......... 1.743 1.202 1.933 1.964 1.826 
Sucres et produits 

sucrés ............ 2 2 5 
Légumineuses, noix et 

graines ............ 46 36 32 32 51 
Légumes ............ 94 62 100 114 91 
Fruits .............. 34 2 25 22 21 
Viandes ............ 26 21 22 30 21 
Poissons (équival. frois) 33 18 25 23 24 
Œufa, lait .......... 0 0 0 0 3.5 
Huiles et graisses ... 4 1 1 1 2,4 
Sel ....... ······ ... 6 5 8 6 6 
Boissons alcoolisées .. 134 66 79 89 73 

QUANTITES DES PRINCIPAUX NUTRIMENTS 

CONSOMMES PAR PERSONNE ET PAR JOUR 

SELON LES SAISONS 

Période 2 3 4 5 

Calories ........ C 2.290 2.056 2.347 2.307 2.189 
Protéines totales g 47,4 42,6 44,9 46,5 43,2 
Protéines animales g 9,9 8,6 8,6 9,3 7,8 
lipides ••........ g 26.2 22.5 14,8 18,3 23,2 
Glue Ides ........ g 461 419 508 489 454 
Calcium ...... mg 425 372 415 360 375 
Fer .......... mg 15,6 12,7 14,4 14,9 14,3 
Vitamines A .. U.1.10.242 5.137 3.648 6.047 11.006 
Vitamines B 1 .. 11g 1.534 1.305 1.341 1.461 1.404 
Vitamines B 2 .. l'g 705 615 602 618 604 
Vitamines P P .. mg 12,6 12,3 11,6 11,4 10,6 
Vitamines C .. mg 221 207 227 199 186 



PERIODES DE L'ENQUETE 

Année 19 62 1963 

Mols A M J J A s 0 N 0 j F M A 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 
1 1 1 

1 
1 1 1 

1 1 1 
1 

1 1 1 
1 

1 

1 2 1 1 1 4 1 1 1 
1 

1 1 
1 1 

1 

Période 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
l 22;7 

1 1 

2214 1019 1 1 9/12 28/1 : 2814 
1 1 1 

1 1 1 1 

217 3019 19/11 18/2 

CALENDRIER DES RECOLTES 

RIZ 

MAÏS 

IGNAME 

MANIOC -- . --· -- --· --· --- --· --- --- ·-- ---
TARO 

PATATE 

BANANE PL. --· --· --· ·--· lt••• --· ·--· --· --· ---
ARACHIDE 

OURE - OURE 

1 1 1 
! 

1 1 1 
1 1 

1 

Traite cacao . . 1 1 - Dates principales 1 
1 1 

1 1 1 
de récoltes 1 1 1 1 Traite café . 

1 
1 1 

••• Récoltes tout au long de l'année 
Feux brousse ~ 1 

de 1 



EVOLUTION SAISONNIERE DE L'APPORT CALORIQUE 
DES PRINCIPAUX ALIMENTS A VOCATION ENERGETIQUE 

Période 2 

Céréales 
Mais ................ 227 186 
Riz ................ 89 139 
Blé ................ 14 12 
Mils et sorghos ...... 0 1 
Féculents 
Igname • . . . . . . . . . . . . . 1 .277 942 
Manioc ............ 272 394 
Banane plantain ...... 47 45 
Autres .............. 14 5 
Sucres .............. 

5 10 
Légumineuses 
noix et graines 
Pois et Fèves ........ 0.6 0 
Arachides .......... 49 87 
Graines de courge 8 19 

(ouré-ouré) ........ 
Graines de palme .... 54 27 

1. - VARIATIONS SAISONNIERES 

DU COÛT DES CALORIES. 

3 4 5 

25 27 44 
105 126 120 
13 13 13 
1 1 15 

1.487 1.741 1.583 
319 48 49 

80 73 59 
9 5 4 

6 4 18 

31 8 0 
30 9 17 
16 11 14 

19 47 79 

L'étude de l'évolution saisonnière comparée du prix des 
principales denrées n'est pas susceptible d'apporter de 
grandes leçons sur le plan nutritionnel aussi longtemps 
que l'on compare des prix au kilogramme. 

Puisque chaque aliment se caractérise par une certaine 
aptitude à satisfaire certains besoins nutritionnels qui le 
distingue des autres aliments et détermine le r61e qu'il joue 
dans l'édlflcatlon de la ration, Il faut comparer entre eux 
les aliments qui jouent un r61e semblable, et confronter 
l'évolUtlon du prix par rapport aux calories et nutriments. 

Les céréales, les tubercules et les matières gra88es 
fournissent principalement de l'énergie. Le prix de la calorie 
de ces aliments constitue donc l'unité objective de compa· 
raison que nous recherchons. 'Lee céréales ont en outre 
l'avantage d'être plus riches en protéines que lea tuber
cules et à coOt calorique égal, elles devront être préférées. 

A tout moment de l'année, mals plue spécialement de 
mal à novembre, période qui englobe la soudure agricole, 
le manioc fournit les calories les plus économiques du 
marché. Les calories du mata ne sont jamais chères non 
plus : Il arrive même, de la ml-novembre à la fin du mols 
d'avril qu'elles se traitent à des cours compétitifs avec 
ceux des calories-manioc. La différence essentielle entra 
les deux est que pour 1.000 calories le manioc n'apporte 
que 8 grammes de protéines alors que le mats en apporte 
26. 

Igname et riz se distinguent du couple précédent par 
un coOt calorique plus élevé en toute saison, du même 
ordre de grandeur pour l'igname et pour le riz, avec un 
léger avantage toutefois pour ce dernier. 

Le prix de l'igname évolue selon l'importance de l'offre 
de ce tubercule éminemment saisonnier, comme Il était à 
prévoir. Mals li est Intéressant de noter que le coOt da la 
calorie d'igname tend à rejoindre celui de la calorie-riz à 
deux moments de l'année: en aoOt-septembre quand l'igna
me se fait rare, et en février-mars-avril quand l'argent 
liquide abonde. 

Les variations saisonnières du coOt de la calorie du riz 
local sont masquées dans une large mesure par la cons· 
tance du prix du riz d'importation, dans !'exposition des 
résultats. 

Le coût des calories du sucre, article d'importation, ne 
se soumet évidemment pas à des variations saisonnières 
d'origine agrlcole directe. Les calorles-sucre coOtent sensl· 
blement autant que les calories-blé, qui évoluent de la 
même manière suivant les périodes. Blé et sucre fournis
sent des calories de luxe dont le prix - sur les marchés 
vlllageols - s'élève à la période de traite des récoltes de 
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spéculation pour retomber rapidement ensuite à des cours 
normaux. 

Quoi qu'il en soit de ces variations, en toute période, 
les calories du blé et du sucre coOtent beaucoup plus cher 
que celles des produits traditionnels de base. 

Par contre, l'accroissement de la consommation de cé
réales locales parait souhaitable pour amëllorer !'équilibre 
calortco-azoté de la ration. Une telle politique devra tenir 
compte du fait que la population Baoulé est disposée à 
payer aussi cher les calories de l'igname que celles du riz 
et à les payer plus cher que celles du mais alors que ce 
dernier, comme on le verra par ailleurs, est une source de 
protéines peu coOteuses. 

En résumé, on a vu que le prix de 1.000 calories permet 
de classer les aliments dans l'ordre décroissant suivant: 
blé, sucre, riz, Igname, mals, manioc. Au point de vue 
nutritionnel, le consommateur sous-estime l'lntërêt du mals 
et surestime celui du blé et du sucre. Ce qui prouve que 
le prix qu'accepte de payer le consommateur est certes le 
reflet des coûts de production, mals aussi répond à des 
considérations d'ordre psycho-sociologiques qui ne corres
pondent pas toujours à l'intérêt bien compris du consom
mateur. 

La comparaison du coût des calories glucldlques d'ori
gine locale avec celui des calorlea lipidiques montre que 
les variations saisonnières de la valeur monétaire de ces 
derniers produits de la cueillette ou de l'artisanat (graines 
de palme,· huile de palme) n'empêchent jamais les calories 
lipidiques d'être moins chères que les calories glucldlques 
de la moyenne des céréales ou des tubercules. 

La faiblesse du taux de consommation des matières 
grasses ne s'explique donc en aucun cas par des raisons 
de prix différentiels. 

On constate enfin une stablllté frappante de la valeur 
monétaire des calories de la ration complète, quelles que 
soient les vicissitudes du coOt de telle ou telle calorie. 

En effet, les aménagements apportés en cours d'année 
eu régime allmentàlre • tamponnent • les variations Impor
tantes du coOt des calories majoritaires qui sont celles de 
l'igname. 

Tout au plus décèle-t-on une légère tendance à l'élé
vation du coût de l'énergie du régime en période de res
triction budgétaire et allmentalre, tendance qui traduit !'Iné
galité dans le temps de la disponlblllté alimentaire. 
VARIATIONS SAISONNIERES DU COUT DES CALORIES 

(en francs CFA pour 1.000 calories) 

Période 1 2 3 4 5 

Céréales (1) . . . . . . • . 8,58 
dont: 

Blé .............. 21,00 
Riz (2) ............ 15,75 
Mais •• - .......... 6,28 

Féculents . . . . . . . . . . . . 9,56 
dont : 

Igname précoce et 
semi-précoce ...• 13,77 

Igname tardif . . . . . . 11 , 1 2 
Manioc . . . . . . . . . . . . 2,82 

Légumineuses, 

9,57 11,63 12,96 11,23 

23,00 25.57 28.92 25.30 
15,57 14,26 16,20 15,12 
5,61 5,89 4,12 5,32 

10,21 9,86 7,79 7,04 

12.65 1 1 ,98 10,90 14,09 
14.06 10,60 7,05 7,61 
2,83 2.45 3,88 5,03 

noix et graines . . . . . . 11,97 12,07 15,93 9,58 7, 13 
dont : 

Graine de palme . . . . 7,6 8,6 8,4 5,8 5,4 
Arachide .......... 15,44 12,43 8,42 9,31 9,41 

Matières grasses . . . . 10,94 10,98 7,20 11 ,03 9,32 
dont : 
Huile de palme ...... 10,18 10,97 9,01 12,46 10,07 
Sucre .............. 21,49 21,45 20,97 26,42 22.19 
RATION COMPLETE .. 16,15 15,74 15,16 14,36 13,54 

(1) Los cslculs sur los groupes d'aliments sont effectuée d'après 
les proportions réelles d' o l lmonte du groupe présents dons Io 
consommation. 

(2) Lee données do l'enqu6to no permettent pas de distinguer dans 
ce chapitre Io riz local du riz d" tmportotlon. 



2. - VARIATIONS DES DEPENSES ALIMENTAIRES. 

L'autoconsommation est la plue forte au moment da la 
récolte des grands produits traditionnels. C'est à ce moment 
ausal que les dépenses alimentaires sont les plus faibles 
dans l'absolu, bien qu'une partie des récoltes soit vendue, 
et que le revenu du cultivateur s'élève. 

La part des allments achetée s'accroit au moment da la 
traite des récoltes de spéculatlon, et aussi pendant la pé
riode dlfflclle da l'année. 

L'autoconsommation reste cependant toujours la régi· 
me prépondérant, puisque la part en valeur des aliments 
achetés ne dépaBBe pas 30 % dans les clrconetancea les 
plus favorables. 

Dana l'absolu, les dépenses monétaires alimentaires par 
personne et par semaine passent par un minimum de 47 
francs CFA, et un maximum de 65 francs, ce qui représente 
un écart tout da même aasez consldérable. 

Quoi qu'il en soit les variations périodiques des dépen
ses (et du revenu) ne se traduisent pas, sur le plan de l'all· 
mentatlon, par des bénéfices nutritionnels de même ampli
tude. 

En saison de haute conjoncture, par exemple après la 
fin de la traite, la valeur monétaire calculée de la ration 
s'élève au plus haut niveau de l'année, et les dépenses 
monétaires allmentalrea effectives sont plus Importantes 
qu'en toute autre période. 

Cependant, une bonne partie du bénéfice nutrltlonnel 
poBBlble se trouve atérlllsé par l'augmentation du prix des 
allments riches en protéines: c'est le résultat du Jeu de 
la lol de l'offre et de la demande. 

En période de soudure, par contre, le conaommateur 
est obligé de s'orienter vers l'achat d'aliments da basa et 
profite mal de la hausse conjoncturelle du prix des produite 
animaux. 

Or, il est évident que le consommateur s'intéresse à 
l'équlllbre de sa ration, pulequ'll consacre de 35 à 62 % 
de son budget allmentalre à l'achat de viande et de poisson. 

La qualité nutrltlonnelle d'un régime allmentalre a'expri· 
me notamment par le pourcentage de calories fournies è 
la ration par les protéines. Malgré les variations quantlta· 
tlvee de l'allmentatlon dana le tempe, les modifications qui 
Interviennent dane le choix dee denrées, l'évolution des re· 
venus et des dépenses, la proportion des calories four· 
nies par les protéines en régime allmentalre Baoulé ne 
s'éloigne Jamais de 8 %- Ce rapport est faible: il est le 
signe d'un déséqulllbre celorlco-azoté de la ration et devrait 
être amélioré. 

Les alimenta susceptibles de l'améliorer seront ceux qui 
auront un rapport calories protidiques / calories totales 
supérieur à 8 %. c'est·è·dlre essentiellement les céréales. 
les légumineuses, noix et graines, et les produits d'origine 
animale. 

Lee protéines végétales les moine chères toute l'année 
sont celles du male, des graines de cucurbitacées, et celles 
de l'arachide. Dana ce type alimentaire, le male n'a pas la 
place qu'il mérite et Il y aurait lieu d'étudier les raisons 
d'ordre économique, technique ou sociologique qui font 
qu'il est délalasé par le consommateur. L'habitude de con· 
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sommation des graines de courges est très localle6a male 
pourrait être encouragée. De plus, Il y a lieu de a'lntéreaaer 
vivement à la production d'arachides d'utllité vivrière. L'ara
chide occupe déJè une place très ferme dans les habitudes 
de consommation de la région enquêtée. Cette place peut 
être élargie: en 1962-1963 la consommation d'arachide& 
était au plus haut pendant que les cours étalent au double 
du prix minimum de l'année. 

Lee protéines d'origine animale les moine chères ne 
sont pas celles que la région produit elle-même, ni celles 
dont le consommateur serait le moine friand. Au contraire. 
Poisson fumé d'Abidjan, polseon fumé et séché du fleuve 
Niger. escargots de forêt se disputent. de saison en aal· 
son, la meilleure place. Il n'y a pas de moment de l'année 
où les viandes d'élevage ou de chaBBe puissent prétendra 
à concurrencer la première triade. 

Il faut remarquer en particulier que la viande de cha88e 
locale reste plus chère, à égalité d'apport protidique, que 
le poisson fumé d'Abidjan ou du Niger, même en période de 
chaeae. 

A plus ou moine brève échéance, les produite de la 
chasse et aueal les escargots sont destinés à devenir une 
denrée rare et épisodique. La seule protéine anlmale bon 
marché dont la consommation peut s'étendre aisément est 
celle du poisson. La consommation du poisson serait d'all· 
leurs plue Importante déjà dans !'Immédiat, el Isa prix 
étalent etabillsés. 

Le poisson local, commercialisé en frais, coOte et cofl
tera toujours plus cher, même en période de bassea eaux, 
sauf à prox1mlté Immédiate des lieux de pêche. 

SI le consommateur n'est pas Informé de la notion de 
coût nutritionnel, Il aura tendance à détourner vers l'achat 
de poisson frais une partie des 20 à 32 % de budget all· 
mentalre qu'il consacra, aelon lee aalaons, à l'achat da 
poisson fumé. Il !Imitera aee achats de poisson fum6 aux 
quantités strictement nécessaires pour conférer aux eaucee 
leur goût original et ne retirera du transfert aucun bénéfice 
nutrltlonnel. 

EVOLUTION SAISONNIERE DE L'APPORT PROTIDIQUE 

PAR GROUPES D'ALIMENTS 

en grammes de protéines par personne et par Jour 

Période 2 3 4 6 

Protéines d'origine 
végétale ............ 37,5 34,0 36,3 37,2 35,4 
dont : 

Céréales .......... 8,2 7,9 3,1 3,6 4,2 
Féculents .......... 23,8 18,7 26,2 29,4 27,0 
Légumineuses 2,7 4,9 3,7 1.s 1,8 
Légumes . ......... 1,7 1,4 1,7 1,6 1,5 

Protéines d'origine 
animale ............ 9,9 8,6 8.6 9,3 7,8 
dont : 

Viandes . ......... 3,9 4,0 3,4 4,7 3,0 
Poissons .......... 5,8 4,1 4,7 4,3 4,4 

Œufs • lait .......... 0,1 
Total protéines ...... 47,4 42.6 44,9 46,5 43,2 

o/o Protéines animales 
Protéines totales .. 20,9 20,2 19,2 20,0 18,0 

% Calories d'origine 
protidique 

Calories totales .... 8,3 8,3 7,7 8,0 7,9 



VARIATIONS SAISONNIERES DU COÛT 

DES PROTEINES 

(en francs CFA pour 100 grammes de protéines) 

Période 
Groupe 

Tubercules . . . . . . . . . . 64,8 
dont : 

Igname . . . . . . . . . . . . 67 ,5 
Céréales . . . . . . . . . . . . 34.7 
dont : 

Riz ............. . 
Mais 

82,0 
23,6 

Légumlneusea 51,3 
dont : 

Haricots . . . . 66,7 
Graines courge . . . . 15.9 
Arachides . . . . . . . . 37,4 

Viandes ............ 131,8 
dont : 

Boucherie ........ 146,5 
Volaille . . . . . . . . . . 160,2 
Gibier poils . . . . . . . . 122,4 
Escargots . . . . . . . . 47,2 

PolHons . . . . . . . . . . . . 57,3 
dont : 

Frais local ........ 182,5 
Séché fumé national 49,6 
Séché fumé •Mopti• 60,4 

Œufs, lait 157,1 
dont : 

Œufs ............ 200,0 
Lait concentré ...... 150,0 

Ration globale . . . . . . . . 78.2 

2 

76,9 

84,1 
40,8 

3 

71,7 

73,2 
53,6 

80,6 72,5 
21,4 22,2 
33,2 41,1 

50,0 61,0 
25,5 24,3 
29.4 18,6 

122.1 115,3 

126,5 130,0 
155,7 190,4 
105.9 102,7 
66,7? 47,1 
46.2 50,8 

184.6 
37,2 
49,1 

183.3 

253,1 
40,5 
63,9 

200,0 

233.3 233.3 
133.3 0 
76,2 79,7 

4 

49,9 

50,3 
59,9 

5 

50,5 

49,3 
51,6 

82,1 77,7 
15,6 20,4 
46,9 44,9 

50,3 0 
25.9 25.6 
20,4 20.3 

127,1 118,4 

121,8 153 
183,7 197,B 
128, 1 117,5 
40,0? 47,3 
50,7 60,8 

203,4 
46,2 
62,5 

0 

? 
45,9 
71,4 
60.8 

0 0 
0 167,2 

71,4 68.7 

VARIATIONS SAISONNIERES DE LA VALEUR 

DE L'ALIMENTATION, ET DES DEPENSES ALIMENTAIRES 

Alimentation totale (par personne et par semaine) 

Période 

Valeur en francs CFA . 256 
Dépense monétaire 

en francs CFA . . . . 65 
Dépense en % de la 

valeur . . . . . . . . . . . . 25 

2 

221 

58 

26 

3 4 5 

241 228 204 

47 54 59 

20 24 29 

319 

Variations saisonnières du prix moyen dea viandes 

et des polsaone 

(en francs CFA par kilo) 

Période 

Viandes (moyenne) 
T.A. • . . . . . . . . . . . . 203 

Poissons (moyenne) 
T.A. * ............ 248 

• T.A. - Tel qu'Acheté. 

2 

186 

171 

3 4 5 

176 203 177 

180 235 246 

Valeur monétaire dee produits d'origine animale consommé• 

en o/o de la valeur monétaire de l'allmentatlon prise 

Période 2 3 4 5 

Viandes . . . . . . . . . . . . 14, 1 o 15.30 11,46 18,49 12,23 
Poissons . . . . . . . . . . . . 9,09 6,o7 6,94 6,74 9,23 

~~~__.__..~·~_:.·:_·_ 0,06 0,17 0,08 0,07 0,71 
TOT AL • . . . . . . . . . . . . . 23,25 21 .54 18,48 25,30 22, 17 

Dépeneea en produits animaux 

(en francs CFA par personne/semaine) 

Période 

Viandes ........... . 
Poissons ........... . 
Œufs, lait ......... . 

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

8 
21 
0 

29 

2 

9 
12 
0 
21 

3 

4 
15 
0 

19 

4 

14 
14 
0 

28 

5 

8 
16 

1 

25 

Dépense monétaire en produits d'origine animale 

en o/o de la dépense monétaire alimentaire totale 

Période 2 3 

Viandes . . . . . . . . . . . . 12,63 14,07 7 ,69 
Poissons ............ 31,82 20,43 32,18 

__ Œ_u_f_s.;..... _l_ai_t ~· ._._. _ .. _._._ .. ·-_o_._21 __ 0_.1_2_ o 

TOTAL .............. 44,66 34,62 39,87 

4 5 

25.81 13,87 
26,65 26,79 
0.03 2.32 

52.49 42,98 





VUE D'ENSEMBLE 
SUR L'ECONOMIE DE LA REGION 

Ce texte a été rédigé par B. FRIDE, Statisticien. 





Le Tableau des • Ressources et Emplois • présenté 
constitue le bilan des • Ressources et Emplois • des biens 
et services dont la zone a disposé au cours de l'année 1963, 
productions locales et importations. 

La partie centrale du tableau • Demande intermédiaire • 
reprend les comptes d'exploitation des branches, constitués 
et analysés tout eu long du rapport. 

t. - LES RESSOURCES 

Tout d'abord, la production des 26 branches retenues 
dans la comptabilité nationale est reportée. La valeur des 
articles est estimée au prix producteur ou sortie usine. Lo 
deuxième colonne représente la valeur des importations. 
Elles sont estimées ou prix CAF (coût • assurance - frêt) 
rendues à la frontière de la zone. Leur valeur est augmentée 
des droits et taxes qui les frappent (troisième colonne). Les 
marges commerciales (quatrième colonne) prélevées par le 
commerce (gros et détail) comprennent entre autres. les 

Si l'on regroupe les branches en secteurs primaire, 
secondaire et tertiaire. on obtient les chiffres suivants 

Production Intérieure brute 

Secteurs 

Secteur primaire .. 
Secteur secondaire . 
Secteur tertiaire .. 

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

Valeurs absolues 
(en millions 
de F. CFA) 

7.209.4 
5.153,7 
6.608,4 

18.971,5 

Pourcentages 

38.0 
27,2 
34,8 

100,0 

La structure ainsi décelée, malgré l'importance du secteur 
primaire, ne peut être considérée comme une structure de 
zone sous-développée. Nous allons affiner cette analyse 
en • déplaçant • les activités artisanales. L'artisanat rural, 
considéré jusqu'ici comme du secondaire, sera ajouté au 

A. - LE TABLEAU ·RESSOURCES-EMPLOIS• 

taxes à l'exportation sur le café et le cacao qui se montent 
à 670 millions de F. CFA. 

2. • LES EMPLOIS 

Le total des Ressources (production + importation + 
droits et taxes + marges commerciales) se répartit entre 
les achats des entreprises (la demande intermédiaire). les 
achats des administrations et des ménages, les investisse
ments, les pertes sur stocks et les exportations (la demande 
finale). 

Ces dernières sont estimées au prix FOB (free on board), 
c'est-à-dire livrées à la sortie de la zone. 

Une partie des achats do biens {alimentation et médica
ments) des administrations faits au profit des ménages 
(armée, hôpitaux, écoles, prisons ... ) ont été comptabilisés 
avec la consommation de ceux.ci. 

B. - LA STRUCTURE DE L'ECONOMIE 
DE LA REGION DE BOUAKE 

primaire. de même que le commerce rural. La troisième 
rubrique ne comprendra donc plus le commerce rural. Cette 
classification, bien (!uc ne répondant pas aux normes habi
tuellement admises, replace les activités économiq1•es de 
la région dans une réalité plus concrète. 

Dans cette perspective, on obtient 

Secteurs 

Primaire + artisanat 
rural + commerce 
rural ........... . 
Secondaire (artisa
nat rural exclu) .... 
Tertiaire (commerce 
rural exclu) ..... . 
Total ........... . 

Valeurs absolues 
(en millions 
de F. CFA) 

8.823,3 

4.017,1 

6.131,1 
18.971,5 

Pourcentages 

46.3 

21,4 

32.3 
100,0 



Le poids du • secteur rural • augmente sensiblement, 
passant de 38 à 46,3 %. le • secondaire • diminuant de 
27,2 à 21.4 %-

Une autre représentation consiste à élimlner de la valeur 
ajoutée, les Impôts Indirects. On obtient alors la Production 
brute aux coOts des facteurs qui reflète véritablement les 
structures de la production. 

Dans l'optique habituelle, on obtient 

Production brute aux coOts des facteurs 

Secteurs 

Primaire .........• 
Secondaire ..... . 
Tertiaire •.••••..•• 

Total ••..•.•..... 

Valeurs absolues 
(en millions 
de F. CFA) 

7.208,6 
3.612,2 
4.618,8 

15.439,6 

Pourcentages 

46,7 
23.4 
29,9 

100,0 

t. Il a pour but de présenter sous une forme synthétique 
la situation économique de la région. 

Les relations entre les quatre groupes d'agents : 

- les Entreprises, 

- l'Admlnistratlon, 

- les Ménages, 

- !'Extérieur, 

sont décrites par les comptes 

- d'Exploltation (1) 

- d' Affectation, 

- de Capltal, 

et les opérations 

- en Biens et Services, 

- de Répartition, 

- Financières. 

2. Les chiffres apparaissant dans la partie • Biens et 
Services .. sont repris du tableau • Ressources - Emplois •. 

Soulignons l'importance du poste • Pertes sur stocks • 
qui s'élève à 1.063 mllllons de F. CFA, soit 4 % du total 
de la demande finale et 10 % environ de la demande finale 
sur les branches • Agricoles •• 

Les opérations de Répartition font apparaitre les salaires 
versés par !'Administration aux différentes catégories d'em
ployés de l'Etat et par les ménages aux gens de maison. Ils 
représentent 36 % du total des salaires versés, 10,9 % 
de la Production Intérieure Brute (autoconsommation exclue) 
et 9,8 % du Produit Intérieur Brut (2), autoconsommation 
exclue (3). 

En Incluant l'autoconsommation, on obtient 7,8 %-

Les • Subventions et transferts • concernent : 

394 

Puis en modifiant le contenu des secteurs comme noua 
l'avons fait précédemment : 

Valeurs absolues 
Secteurs (en millions Pourcentages 

de F. CFA) 

Primaire + artisanat 
rural + commerce 
rural ............ 8.425,3 54,6 
Secondaire (artlsa-
net rural exclu) ••.. 2.494,1 16,0 
Tertiaire (commerce 
rural exclu) ...... 4.520,2 29,4 

Total ............ 15.439,6 100,0 

Il apparait alors que la deuxième rubrique ne représente 
que 16 % du total alors que la première rubrique, c'est-à
dire l'activité des ruraux, atteint 54,6 Ofo. 

Ces chiffres soulignent le caractère sous-développé de 
la région. 

C. - LE TABLEAU ECONOMIQUE D'ENSEMBLE 

- L'enseignement privé qui reçoit une subvention de 
l'Etat de 86 millions. 

- Les ménages qui reçoivent de l'Etat une subvention 
de 60 millions par le canal des repas servis dans les 
hôpitaux, les écoles, les casernes. 

Le poste • Recettes et dépenses privées extérieures • 
nécessite quelques commentaires : 

Les ressources des ménages provenant de l'extérieur 
s'élèvent à 1.255 millions de F. CFA, qui se décomposent en: 

- Revenus des plantations extérieures à la zone appar
tenant à des résidents de la zone. 

- Pensions perçues par les résidents de la zone. 

- Rapatriement dans la zone d'une partie des salaires 
perçus par les paysans de la zone pour leur travail effectué 
sur des plantations extérieures ne leur appartenant pas 
(les • 6 mois • ). 

- Versements effectués par des originaires de la zone 
mais travaillant à l'extérieur de celle-cl, à leur famille 
résidant dans la zone. 

Répartition de ces ressources suivant leur destination 

Recettes extérieures des ménages 

(en millions de F. CFA) 

Milieu rural Milieu urbain 

Plantations extérieures 400 100 
• 6 mols • . ········. 350 
Pensions ............ 322 38 
Autres transferts .... 45 

Total ••..•........... 1.117 138 

(1) Dans Io compte d'exploitetlon des entreprises a été Intégré toute 
l'ecUvlté productrice de l'Admlnlstrallon ot des ménages. 

(2) Preetetlons eocleles non comprises. 

(3) Produit Intérieur Brut = Production Intérieure Brute + Saisiras 
des Administrations et des gens de maison. 



TABLEAU ECONOMIQUE D'ENSEMBLE 

ENTREPRISES ADMINISTRATIONS MENAGES 
EXTERIEUR TOTAUX 

Région de Bouaké 1963 Exploitation Affectation Capital Affectation Capital Affectation cae1ta1 
R E R E R E A E A E A E R E R E R E 

V.A. non commercialisée ........ 4.202 4.202 

V.A. commercialisée .............. 14.769 14.769 

V.A. totale ................ 18.971 18.971 

Consommation finale ............ 620 12.895 13.515 

Formation brute de capital fixe ...• 1.300 889 751 2.940 

Exportations sur Côte d'ivoire ...... 4.993 4.993 

Exportations sur Etranger .......... 3.976 3.976 

Importations .................... 7.516 7.516 

Pertes sur stocka ...•............ 1.063 1.063 

Total des opérations sur Biens et 
Services ...................... 18.971 1.300 620 889 13.958 751 7.516 8.969 26.487 26.487 

Traitements et salaires ..••••...... 2.839 1.606 4.445 4.445 4.445 

Prestations sociales et parafiscallté. 150 150 80 80 230 230 

Intérêts et dividendes ............ 
Subventions et transferts .......... 86 146 60 146 146 

Impôts directs .................. 220 480 260 480 480 

Impôts indirects ................ 3.618 3.618 3.618 3.618 

Recettes et dépenses privées extér. 1.255 30 30 1.255 1.285 1.285 

Recettes et dépenses publiques ext. 2.292 4.088 4.088 2.292 6.380 6.380 

Revenu d'exploitation ............ 12.600 12.600 12.600 12.600 

Revenu des entrepreneurs Individuels 10.644 10.644 10.644 10.644 

Total des opérations de Répartition 86 19.057 12.600 11.014 6.540 5.920 16.484 290 4.118 3.547 39.828 39.828 

Epargne des entreprises et ménages 1.586 1.586 2.236 2.236 3.822 3.822 

Epargne des Administrations ...... 
Capacité de financement ........ 586 1.485 1.189 3.260 

Besoin de financement .......... 300 889 2.071 3.260 

Total des opérations financières .. 1.588 1.886 586 889 2.236 2.236 1.485 2.071 1.189 7.082 7.082 

Total général .............. 19.057 19.057 12.600 12.600 1.886 1.886 6.540 6.540 889 889 16.484 16.484 2.236 2.236 13.705 13. 705 73.397 73.397 



Les dépenses extérieures des ménages, d'un montant de 
30 millions de F. CFA représentent les versements effectués 
par des fonctlonneires, en poste dans la zone, à leur famille 
résidant en dehors de la zone. 

Le poste • Recettes et dépenses publiques extérieures • 
concerne les recettes de l'Admlnlstratlon Centrale perçues 
dans la zone et les dépenses dans cette même zone. 

L'Administration Centrale a dépensé en 1963 : 

- des salaires et prestations sociales, 

- de Io consommation finale, 

pour un montant de 2.292 millions de F. CFA, 

- des investissements s'élevant à 889 millions de F.CFA. 

En retour, elle a perçu : 

- des impôts directs, 

- des impôts indirects, 

pour un montant de 4.088 millions de F. CFA. 

On peut tenter, à titre purement indicatif, de replacer ces 
chiffres dans le cadre national. en effectuant la démarche 
suivante (1) : 

- Les frais de fonctionnement de l'Etat, pour l'année 
1963, ont atteint le chiffre de 27.000 millions de F. CFA 
environ. 

- Les investissements ont, pour leur part, atteint 
10.700 millions de F. CFA. 

Les investissements publics étant essentiellement varia
bles d'une année à l'autre quant à leur localisation dans 
l'espace, aucune remarque ne peut être formulée au sujet 
des 8,5 % reçus par la Région. Nous considérerons donc. 
à titre d'hypothèse, que la balance des investissements est 
équilibrée. 

Par contre. il est possible d'examiner les dépenses de 

Production Intérieure Brute (1) 

18.971.10° 
- Par tête ................... . 

- Par rural ................... . 

- Par urbain ................. . 

630.000 

8.823.10° 

525.000 

10,148.10" 

105.000 

30.110 F 

16.800 F 

96.640 F 

Production Intérieure Brute commerclallsée (2) 

13,562.10° 
- Par tête ...........•........ 

- par rural ................... . 

- par urbain ................. . 

630.000 

3,414.10" 

525.000 

10,148.10° 

105.000 

= 21.520 F 

6.500 F 

96.640 F 

fonctionnement, une partie de celles-ci étant approximative
ment réparties uniformément sur le territoire national. Si 
cette hypothèse est retenue, la valeur des Services rendus 
par l'Adminlstratlon aux administrés se monteraient à 
13.325 millions de F. CFA (2) environ. la différence à 
27.000 millions de F. CFA, soit 13.675 millions de F. CFA, 
étant consacrée aux dépenses générales de l'Administralion 
Centrale. 

La région de Bouaké devrait ainsi participer pour un 
montant de 2.400 millions de F. CFA environ à ces dernières 
dépenses. 

Or. la région de Bouaké participe pour 907 millions de 
F. CFA aux dépenses générales de !'Administration Centrale 
(Représentation Nationale, Pouvoirs Publics, Services cen
traux des Ministères ... ). Elle reçoit donc en quelque sorte 
une • aide • de l'Etat de 1.500 millions de F. CFA. 

Les Opérations Financières récapitulent les disponibilités 
linancières des différents agents et leur utilisation. 

- L'épargne des entreprises s'est élevée à 1.586 mil-
lions de F. CFA utilisée en : 

• formation brute de capital fixe (investissements) : 
1.300 millions de F. CFA. 

o besoin de financement qui se monte à 300 millions 
de F. CFA (correspond à un apport de capital de 
l'extérieur). 

o transferts à l'extérieur : 586 millions de F. CFA. 

- L'épargne des ménages atteint 2.236 millions de 
F. CFA, dont 751 sont utilisés pour la construction ; le 
solde, soit 1.485 millions de F. CFA, réapparait comma 
Ressources du Compte extérieur : il constitue l'épargne 
nette des ménages. 

(1) Chiffres établis par le Service dos Comptes économiques 

(2) Lo région de Bouaké ramenée o l"échelon nallonel. du point de 
vue des dépenses de fonctionnement de l'Etat (la région obrlte 
environ 17.2 % de la populalion nollonole). 

D. - LES GRANDS AGREGATS 

Production Intérieure Brute aux coOts des facteurs (3) 

15,440.10° 
- Par tête .................... = 24.500 F 

630.000 

8,425.10• 
- Par rural . ................... 16.040 F 

525.000 

7,015.10" 
- Par urbain . ................. 66.800 F 

105.000 

(1) Production Intérieure Brute ~ Somme des voleurs ajoutées des 
branches. 

12) Autoconsommation oKClue : pertes sur stock : 1.063 - autoconsom
mation ollmontolro : 4.202 - autoconeommallon hobllatlon : 144, 
alfactéo en totollté auK ruraux. 

(3) Production Intérieure Brute moine Impôts indirects nets de eub· 
ventions. 



Produit Intérieur Brut (1) 

20.657.10' 
- Par tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 32 780 F 

630.000 

8,823.\0' 
- Par rural (2) . . . . . . . . . . . . . . . . 16.800 F 

Le Produit Intérieur Brut de la Région de Bouaké s'élève 
à 20,657 milliards de F. CFA, celui de l'ensemble de la 
Côte d'ivoire étant estimé à 201,3 milliards de F. CFA. 

Le population de la zone est de l'ordre de 17,2 % (6) de 
la population nationale, et son PIB ne représente que 
10,3 % du PIB national. 

525.000 Ramené à la tête d'habitant et à 100 pour le PIB national,. 
11,834.1 o• le niveau régional est de 60. 

- Par urbain (2) .. .. .. . .. .. . .. .. = 112.700 F 
105.000 Le tableau ci-desous Indique la place de la Région de 

Bouaké dans l'ensemble national. et le niveau atteint per 
la France et les Etats-Unis. 

Revenu Intérieur Brut (3) (en francs CFA) 

17.126.10" 
- Par tête .................... ----

- Par rural ................... . 

- Par urbain ................. . 

630.000 

8,425.10" 

525.000 

8,701.10" 

105.000 

Revenu Intérieur Brut Monétaire 

11.717.10" 
- Par tête ................... . 

- Par rural ................... . 

- Par urbain ................. . 

630.000 

3,016.10' 

525.000 

8,701.10" 

105.000 

27.160 F 

16.040 F 

82.860 F 

18.590 F 

5.740 F 

82.860 F 

Revenu Intérieur Brut et Revenu Extérieur (4) 

18,351.10" 
- Par tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 29.120 F 

630.000 

9,542.10° 
- Par rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.170 F 

- Par urbain ................. . 

525.000 

8,809.10" 

105.000 
83.890 F 

Revenus Monétaires Intérieur Brut et Extérieur (5) 

12,942.10" 
- Par tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 20.540 F 

630.000 

4,133.101 

- Par rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.870 F 
525.000 

8,809.10" 
- Par urbain . . . . . . . . . . • • . . . . . . 83.890 F 

105.000 

'96 

Région Côte U.S.A. de d'ivoire France 
Bouaké 

Produit intérieur 
brut par tête 
(1963) ........ 32.780 54.925 417.500 770.000 
Indice ........ 60 100 760 1.400 

L'écart entre Bouaké et l'ensemble de la Côte d'ivoire 
apparait relativement peu prononcé : cependant, l'indice 100 
étant national, donc le résultat d'une pondération d'indlcee 
régionaux, cet écart n'a pas une signification précise. Il 
faudra comparer les PIB entre eux pour connaitre les varie· 
lions inter-régionales. 

Par contre, les variations à l'intérieur de la région peu· 
vent être explicitées. Les Revenus Intérieurs Bruts sont, pour 
les ruraux et les urbains, dans le rapport de 1 à 5,2. SI l'on 
exclut l'autoconsommation et les pertes sur stocke, ce 
rapport passe de 1 à 14,4. 

L'introduction des Revenus Extérieurs atténue très légè· 
rement la distorsion ; le rapport est alors de 10,7. 

Soulignons le rôle considérable que jouent ces Revenus 
Extérieurs pour les ruraux ; ils procurent 37 % de leur 
Revenu Intérieur Brut Monétaire. 

Toute politique de Développement Rural de la région 
devra être définie de telle sorte que les revenus apportés 
par les nouvelles opérations agricoles soient supérieurs aux 
revenus extérieurs, si l'on désire • stabiliser • la population. 
Le Développement agricole des réglons de la Basse-Côte 
constitue l'autre aspect du même problème. Sa solution 
est donc soumise à la définition d'une politique nationale 
du Développement Rural. 

(1) Production lntérleuro Brute + salaires dos Adm1nistrat1ons et 
88simllés. 

(2) Tous los aslalrea do l'Adm1n1s1rat1on ont été affectés eu mlllou 
urbain. 

(3) Produit Intérieur Brui - lmp6te Indirects nets do subvonllono. 

(4 Revenu Extérieur : Soldo doo Rocettoo ot Doponaoa prlvooe oxlcl· 
rlouros, les dépensoo étant lmputéoo au milieu urbein. 

151 Portoo sur stock et outoconsommatlon axcluaa. 

La populsl'on do la C6to d' lvolro est ostiméo à 3.665.000 hebl!anll 
on 1963. Ce chiffro ooro corrigé lorsque l'onsamblo doo étude• 
démographiquee oora dlaponlblo. 
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