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l - Notre recherche principale s'insère dans le
cadre des .bjectifs fixés par le protocole général d'accord
entre le Ministère du Plan de la COTE D'IVOIRE et l'ORSTOM.
Notre principale contribution au cours de l'année écoulée a
été la collaboration à un travail d'équipe sur l'approfondissement d'un schéma théorique d'analyse devant servir de base
à l'élaborativn d'une planification régionale en COTE D'IVOIRE.
Ce travail a fait l'objet d'un premier rapport de
synthèse :"problèmes d'analyse régionale; les zones rurales
et les centres secondaires de la région de Bouaké".
Cette étude se proposait d'apporter une contribution
en matière d'analyse et de planification régionales.
a)L'anayse régibnale a consisté à mettre en évidence
les inter-dépendances et à comptabiliser les flux :
- à l'intérieur de la région de Bouaké, c'est-à-dire
entre les zones rurales et les centres secondaires
de la région,
et entre cette région et l'extérieur.
Les différents flux monétaires et physiques ont pu
~tre identifiés et mesurés. L'organisation de la vie
économique au niveau régional et l'insertion de l'ensemble régional étudié dans l'espace national étant
ainsi analysées, l'inscription des opérations éceno-

-35-

-miques dans des cadres comptables susceptibles d'~tre
raccordés à la comptabilit é nationale en fournit une
présentation synthétiqus e
b)L1analyse régionale avait également pour but de répondre aux besoins de la planification régionale dans
la mesure 01.1 :
- elle permet de formuler un diagnostic sur les caractéristiques de structure et de fonctionnement de
l'Economie en mettant l'accent sur le degré d'autonomie et le niveau d'intégration des activités de
la région.
elle rend possible des projections concernant les
effets de la localisation de projets eu des modifications de la demande finale (censemmation, investissement, exportations) sur le niveau d'activité
des secteurs.
elle doit permettre une localisatien plus judicieuse
des projets €t de ce fait faciliter l'élaboration d'une
programmation régionale.
Un rapport est actuellement en cours de rédaction.
Neus nom prepos~ns d'y présenter une étude synthétique des
centres semi-urbains précédemment analysés et de déboucher sur
la définitCin des indicateurs fondamentaux de fenctiennement de
ces centres et de leur liaison avec l'environnement.
Une typologie des centres, le diagnostic de leur fonctionnement et les indicateurs de structure devraient contribuer
à une meilleure approche de la politique d'investissement dans
les centres semi-urbains en fonction d'une politique d'aménagement du territoire explicite et cohérente.
Dans un second rapport nous présentercns un ensemble
de réflexions sur les problèmes méthodologiques posés par l'étude des centres semi-urbains en relations avec les zones rurales.
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2 - Un deuxième thème de recherche a été retenu dans~
6ad~e d'un travail sous forme pluri-disciplinaire associant les
sections d'Economie, de Géographie et de Sociologie dans la
régi.n du Sud-Ouest, .ù la création du port de San Pedro entra1ne Un programme d'investissements d'une importance exoeptionnelle e
a)Les objectifs généra~ sont les suivants :
à court terme, l'étude des mécanismes d'organisation de l'espace, l'analyse des phénomènes de structuration économique pendant une première phase correspondant aux investissements publics massifs.
à long terme, dans une optique fondamentale, l'analyse des processus de reuplement et de développement dans une région censidérée comme champ d'étude
privilégiée
b)Méthodologie : L'action entreprise devant déboucher
sur la création d'une infrastructure économique préalable à la constitution d'un appareil de product~on,
il faut distinguer deux phases : la phase d'investissement et la phase de fonctionnement.
;Première phas,e :Elle correspond à la mise en place
de l'infrasctructure, c'est la période des grands
travaux effectués sur le port, sur le périmètre urbain, sur les voies d'accès.
La faible capacité actuelle de production de la régi.n ne se modifie pratiquement pas,mais llactien
entreprise injecte dans le système une ID2"sse importante de revenus, essentiellement sous forme de
salaires.
Objectif : mesure des effets de la réalisatien du
projet.
Effets primaires :
Méthode : évaluation et analyse des revenus dis-
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tribués à travers une enquête auprès des principales
entreprises, portant sur :
le montant des salaires distrihué~
- leur répartition dans le temps
leur répartitioL par groupes ethniques et socioprofessionnels (en liaison avec l'enquête démographique).
~fets indirects
La réalisation du projet aura des effets indirects
en amont par le volume d'activité qu'elle apportera
au commerce, aux transports, aux producteurs de matériaux de construction.
L'importance de ces effets dépendra de l'aptitude
de l'appareil de production à transformer ses struc
tures et à sfadapter aux conditions nouvelles crées
par la réalisation du projet ; la mesure des délaià
de réaction du système constituera l'un des principaux objectifs de l'étude.
~É~1~:: Cette analyse des effets indirects sera
cenduite en même temps et par les mêmes moyens que
celle des effets induits.
Effets secondaires ou induits
La mesure des effets induits par la distribution de
revenus effectuée durant cette phase d'investissement nécessite une analyse du comportement des agents économiques bénéficiaires, en . particulier de
la structure de la c~nsommation et du niveau de l'é_!pargœ des salariés d'une part, de la caracité des
entrepreneurs et de lfadministration à répondre à
la demande induite.
Cette phase de structuration de l'appareil local
de production provoquera de nouveaux investissements
extérieurs qui auront également leurs propres effets inducteurs.
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]\Mthode :
------- Enquête sur les budgets familiaux (l'échantillon
sera construit à partir des résultats de l'enqu~te
démographique) analyse des dépenses de consommation et d'équipement? des transferts monétaires
et de l'épargne.
Enquête auprès des entreprises : estimation du
chiffre d'affaire des différentes branches; analy~e des dépenses d'exploitation et d'équipement
des entreprises induites.
Deuxième phase : Développement des activités urbaines
et ouverture de la ville sur l'extérieure.
Les facteurs de ce développement et de cette ouverture progressive sont :
entrée en service du port
aménagement du réseau routier de desserte
développeront des flux de transport
peuplement de l'arrière pays et réalisation des
projets agricoles
équipement de la ville, futur centre d'attraction
régional
réalisation des projets industriels.
Conséquence: modification à l'échelle nationale
d'une partie des circuits.
Object~f : suivre ces modifications des circuits
et les détournements ou créations de flux commerciaux, monétaires? migratoires.
Analyser les facteurs de cette restructurati~n.
~~!~~~ : à préciser ultérieurement ; elles devront
s'appuyer sur un ensemble d'enquêtes qui, même léger
sera nécessairement assez complexe.
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1°-Analyse des dépenses publiques
2°-Enquête "entreprises" (financement, organisation,
réseau d1approvisionnement et de vente)
3°-Enquête démo et biographiques
4°-Enquêtes consommantion
5°-Enquêtes-marchés et de transports.

