
CADRE D'UNE ENQUETE REGIONALE 

(S.E.M.A.) 

ETUDE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIALE -

Il est essentiel de bien conna1'tre les structures démographiques et 
sociales de la population de la région~ l'homme devant être à la fois le 
moteur essentiel et le bénéficiaire final de toute action de développement. 

Les informations à recueillir à ce sujet concernent notamment : 

- la définition, s'il ya lieu, des différents groupes ethniques ; toute la 
suite de ce paragraphe serait dans ce cas à établir pour chaque groupe 
ethnique. 

- la pyramide des âges de la population, c'est-à-dire la composition 
par sexe et âge. 

- les taux démographiques caractéristiques concernant la natalité~ la 
nuptialité, la fécondité, la mortalité générale, la mortalité infantile. 

- les structures familiales. 

- la répartition de la population sur le territoire : dimension des villages 
et facteurs conditionnant leur localisation, les phénomènes migratoires 
saisonniers et défini tifs. 

- l'état sanitaire de la population, morbidité, les conditions de nutrition. 

- l'état de scolarité des jeunes et de l'instruction des adultes. 

- l'attitude des adtùtes à l'égard du travail et les problèmes de formation. 

Des enquêtes appropriées, plus ou moins approfondies suivant 
l'état des informations disponibles, permettraient de recueillir ces données. 
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ETUDE AGRICOLE -

L'agriculture étant, sauf dans les villes, la principale ressource 
économique du territoire, toute étude régionale de développement doit 
prendre en considération les problèmes agricoles. 

Dans ce domaine, il serait nécessaire d'aborder, entre autres, 
les points suivants : 

- carte détaillée de la région, géologique et pédologique, indiquant la 
nature des sols. 

- mode d'utilisation actuel du sol. 

- importance et variabilité des principales productions agricoles et 
facteurs qui les conditionnent : facteurs climatiques, nature du sol, 
variétés de semences ou dl espèces, etc ..• 

- recherche de la meilleure utilisation agricole des sols. 

- recherches diverses en vue dlune meilleure valorisation des productions 
agricoles, incluant éventuellement l'établissement de projets dlindus
tries agricoles. 

N.B. - L'estimation de l'autoconsommation et des échanges de produits 
agricoles relèveraient du point V ci-dessous "Analyse des structures 
économiques" . 

ETUDE DES INFRASTRUC TURES ET DES EQUIPEMENTS GENERAUX DI 
L'ECONOMIE -

Dans ce chapitre, nous envisagerions l'examen des facteurs sui-
vants 

1 - structure de l'habitat en relation avec les structures démographiques 
et sociales. Recherche des actions propres à améliorer cette structure. 

2 - état des équipements sociaux et culturels, en liaison avec les besoins 
de la population : locaux scolaires, équipements sanitaires, social, 
culturel, etc ... 

3 - situation et trafic des infrastructures de transport : rail, routes et 
pistes et, le cas échéant, voies d'eau, etc ... Etude des coo.ts de 
transport sur les liaisons importantes. 



3 

4 - problèmes de l'eau. Etat des infrastructures hydrauliques. Bilan 
des ressources, de leur utilisation. Problèmes d'assainissement,le 
cas échfiant. 

5 - énergie. Bilan des formes d'énergie disponibles (quanti tés, coûts). 

6 - ressources minières, s'il y a lieu, et problèmes posés par leur 
valorisa tion. 

ANAL YSE DES sm UC TURES EC ONOl\UQUES -

En conclusion et en synthèse des études précédentes, il serait utile 
de tenter des estimations globales sur les structures économiques de la 
région et notamment en ce qui concerne : 

- le niveau de la structure du revenu et de la consommation (en particulier 
de l'autoconsommation) des habitants. 

- les échanges de la région avec le reste du territoire (nature, quanti tés, 
valeurs) et les liaisons entre la région et les régions voisines (modes 
de distribution de certains produits de base ou manufacturés). 

CONCLUSION ET POSSIBILITES DE DEVELOPPE:\IENT -

L'ensemble des études décrites ci-dessus constitue un tout cohé
rent qui permettrait de définir les possibilités de développement d'une 
rf~ion de Côte d'Ivoire. Sur la base de ses résultats, pourraient notam
ment être dégagées les actions publiques les plus urgentes à entreprendre. 
On disposerait également d'informations précieuses pour estimer la part 
que pourrait prendre la région dans le développement économique et social 
de l'ensemble du territoire. 


