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L'INTERVENTION
DE L'A.V.B.
DANS LA REGION CENTRE BANDAMA DE LA COTE D'IVOIRE

L'AVB est

non
dans
la politique
générale de la Côte d'Ivoire:
développement de
cultures
d'exportation:
café, cacao et coton, et de cultures
vivrières
de substitution
d'importations:
le riz.
Les actions menées par l'AVB depuis 1970 jusqu'à
1977

sectoriel

sont
.
.
.
.

société

d'aménagement

Son action

rural

s'insère

:

construction
10

la première

créée en Côte d'Ivoire.

et équipement des villages:

60 villages

=

974 logements;

transfert
des populations:
71 764 personnes,
dans le sud-ouest;
prospection
pédologique;
plantation
de 5 572 ha de cultures
pérennes:
632 de cacao;

dont

3

186

940 de café,

3

1

.
.
.

mise en place des cultures
annuelles:
3 538 ha;
mise en place de 12 troupeaux d'embouche bovine
formation
et encadrement de 3 000 pêcheurs.

;

Les trois
premières des opérations
énumérées consti¬
tuent le cadre où vont s'implanter
les projets
de modernisa¬
tion de l'agriculture:
. café et cacao dans la zone de forêt;
. cultures
annuelles
associés à l'élevage
dans la zone
savane.

Les données de base pour l'implantation

des projets

sont:
.

.

force de travail
abondante et disponible
soit pour les
plantations
du sud, soit pour adhérer aux programmes
proposés par l'AVB,
accélération
de l'introduction
de l'économie
marchande et

désintégration
de la société
structure,
équipement villageois,

traditionnelle
disparition

(infra¬
de la

80

.

.

.

cueillette,
de la chasse, etc....);
absence de réglementation
de la propriété
foncière
pour
les populations
transférées
et impossibilité
de reproduc¬
tion du système agricole
traditionnel
(défriche
brûlis
sur
jachère) ;
délimitation
de périmètres
(blocs de culture)
dans la
zone de savane

où l'AVB

assure

la mise

en valeur.

Notre attention
porte sur l'évolution
de l'interven¬
tion de l'AVB dans les projets
de modernisation
de l'agri¬
culture
et plus précisément
sur celui
de la zone de savane.
La pêche n'étant
pas une activité
spécialisée
nous
n'en tiendrons
pas compte.
Nous allons
caractériser
l'intervention
de l'AVB
d'après les analyses effectuées
tout au long de l'existence
du projet
"cultures
annuelles".
De 1971 à 1974 c'est la phase des "technocrates".
Le
projet est conçu et conduit p'ar des ingénieurs agronomes,
et le rôle des paysans est réduit
aux sarclages
et récolte
des cultures.
Nécessité d'un encadrement très dense. L'as¬
pect humain ou sociologique
est négligé.
De 1975 à 1977 manifestation
de résistance
des pay¬
sans au projet
(abandon de blocs, instabilité
des paysans,
désintéressement
de l'entretien
des cultures,
commerciali¬
sation
des produits
par des circuits
parallèles,
etc..).
Appel aux socio-économistes
et mesures d'intégration
des
paysans au projet
axées sur:
- les groupements à vocation
coopérative;
- la formation
des encadreurs
et paysans.
D'autre
part,
il y a des réformes techniques
et intro¬
de la culture
attelée.
A partir
de 1978 démarrage d'un nouveau programme axé
sur la recherche
de la rentabilité
des investissements.
Donc les changements par rapport
au projet
précédent
sont les suivants:

duction

.

.

.
.

.
.

.

centralisation
de décision
et contrôle
au niveau de la
direction
générale,
nouvelle
zone d'intervention:
le nord et le nord-ouest
(Botio,
Zuenula...),
progression
dans l'implantation
de chaque bloc,
développement
de la culture
attelée,
suivi des opérations
par les chercheurs de l'IRAT,
formation des encadreurs dans un autre axe à cette fin
(pendant toute une année) ,
mise en valeur par l'AVB des blocs abandonnés.

