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l - NATURE ET RESULTATS DES RECHERCHES ENTREPRISES
1 - La Prcblèmatigue
Notre travail s'insère dans le cadre du protecole
général d'accord qui lie l'ORSTOM aux Ministères du Plan et
de l'Agriculture de COTE D'IVOIRE. Cette c~nvention concerne
d'une façon très large t~ut ce qui touche à la régionalisation.
Notre place en s~n sein se situe plut~t du c~té du Ministère
de l'Agriculture p~ur t~ut ce qui touche l'économie du développement agric~le. Le thème général sous lequel peuvent se r€-~'
gr.uper l'ensemble de nos études est la.nature, les conditions
et les moyens à mettre en oeuvre pour développer l'agriculture
dans une régien d~nnée ; les recherches menées en ce domaine
deivent nous permettre, au niveau méthodologique, de dégager
les outils et les méthodes d'analyse du développement agricole.
Les m~yens utilisés peur réaliser ce programme de
recherche consistent soit en enquêtes sur le terrain qui peuvent pmndre la forme d'observations directes ou d'emploi de
questiennaires, soit en dépouillement de la documentatien
existante. Les données ainsi recueillies peuvent alors après
.ritique, denner lieu à analyse.
Dsns CG cadre assez large, les exigences de la politique économique locale nous obligent à réaliser certaines
études que l'on peut considérer parfois cemme assez éloignées

du thèoe central ~ en ce dbmaine, c'est tout le problème du
travail sur convention qui est en cause, la recherche fendam.entale devant dans un certain nonbre de cas céder la place à
des études très appliquées sur des donaines particuliers.
II - POURSUITE ENVISAGEE DES TRAVAUX
Nous envisageons personnellement la suite de notre
recherche de façon suivante (c'est durant ces congés que nous
reprendrons l'article sur la motorisation pour qu'il puisse
~tre publié) :
1 -Nous souhaitons passer un oois, soit jusqu'à début
avril à Paris pour y travailler (prises de contact et
docuoentation spéCialement en matière de m.otorisati~n
agricole).
2 -Durant notre prochain séjour en COTE D'IVOIRE (avril
1970-Déceobre 1971) trois centres dlintér~t devraient
retenir notre attention :
A)-La fin du dépouillement et l'exploitation complète
des 4 enqu~tes indiquées au 1,1.
Une étude statistique poussée nécessite un temps ~
portant ; elle ne sera intégralement nenée que si son
intér~t thématique et (ou) pratique apparait réel J
d'autre part, la question se pose de savoir jusqu'où
i l est valable de poursuivre des calculs scientifiques
sur des données de base dont la valeur réelle peut ~tre
disoutée (la qualité de l'information statistique est
ici en cause). De toute façon, un minim~ de trois
Dois de travail nous semble ici nécessaire.
'~}-La réalisatieu de notre thèse sur le thème :
"!:f~~2r~sa~!<;>~_~~E!~21~_~i.~~Y~EE~~~~t ... ~son~~~~
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motorisation dans le domaine agricole. Il est possible à partir de la documentation eXistante, du
contact avec les responsables et dJenqu~tes sur
le terrain de définir ses différents modes d'introduction, de juger de ses premiers résultats et
de voir les perspectives d'avenir qui s'en dégagent. Le sujet est intéressant dans la mesure où
le développement de l'agriculture ivoirienne dépendra pour une bonne part du succès ou de l'échec
de la motorisation agricole. Toutefois, étant données les difficultés rencontrées à la suite de la
rédaction de notre article sur ce sujet il est
sÜX qu'une certaine diplomatie dans l' express5.on
sera nécessaire.
C)-Participation à la synthèse finale sur l'économie de la région de Bouaké.
Cette synthèse devrait ~tre réalisée par l'ensemble
des chercheurs ayant travaillé sur la région. Notre
part devrait surtout porter sur les problèmes de
l'agriculture et de son développement.

