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RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 1969
SEc'rION d'.ECONOMIE-DEMOGRAPHIE

Le présent rapport dresse un bilan de notre activité
de recherche au cours de la période s'étnlant de Noveobre 1967
à Juillet 1970. Il se situe dans le cadre du protocole conclu
entre la République de COTE D'VOIRE et l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer, dont l'objectif est la définition d'un cadre opérationnel en natière d'analyse et de
pregranmation régionaleo
La région de Bouaké ayant été choisie coume platefarDe d'expérUlentation, notre programne de travail au sein
de l'équipe de réflexi~n réunie autour de ce thène a porté sur
les points suivants :
1°)- L'étude de l'organisation et du fonctionneuent
de l'éccnonie de la z~ne dense située à l'Ouest de
BOUc.'l.ké .,
2°)_ La participation à l'élaboration du rapport de
synthèse sur les zones rurales et les centres secondaires de la région de Bouaké.
l - L'étude de l'organisation et du foncti'~~ement de l'écon~

gie ,de savane et préforestière de la zone dense située à l'Ouest
de ]çuaké
Le périuètre concerné recouvre une superficie de
5856 kilooètres carrés et regroupe une popu~tion de :
165.280 habitants. Il intéresse les sous-préfectures suivantes:
BEOUMI, SAKASSO, DIABO et BOTRO.
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Notre programme de travail s'est déroulé en deux
phases :
A)- Une phase d'eng~te et de pré-dépouilleoent sur
le terrain de Noveobre 1968 à Noveobre 1969 au cours de laquelle notre investigation a privilégié les thèmes sllivEmts :
a)- La dynaoique des migrations
1- L'appréciation des conséquences des migrations
saisonnières sur l'équilibre démographique et le
fonctiolllleoent des exploitations.
2- La aesure de l'topact des migrations agricoles
et de l'exode rural sur la dinension et la
structure des groupes de productiDn et sur le
développeaent économique.
b)- L'étude des groupes de production e~ dH niveau
de reveMs.
1- Définition des modes d1organisati.n et de
fonctionnement des groupes de production.
2- Appréhension du processus de formation des
revenus et éléboration d'un tableau précisant
l'origine des ressources monétaires en distinguant la production cOOJ:1ercinlisée et les.transferts d'origine extérieure.
c:-L'in§ertiog de ln zone dans les flu régionaux
et nationa:uze; •
- Appréciation de la nature et du volume des
productions comoercialisées.
- Détermination de la provenance des preduits afin d'essayer de situer les secteurs productifs
et de déceler les secteurs déficitaires ou autarciques..
- Définition du type de relations que la z~ne
entretient avec le oilieu seni-urbain et les
villes. les plus proches.
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- Délio.itntion des ~ires d'attraction des marchés et la mise en évidence de leur rÔle exact
dans la structuration et le fonctionnement des
économies locales o
B)- Une phase de dépouj~leoent de réflexion et d'élaboration des docuuents de Novembre 1968 à Juillet 1969 à
Abidjan.
a)- La dYTh~nique des Digrations a fait l'objet d'un
rapport intitulé :
1

"!'i2~~~~_e~~E~t~iE~~_~~Y~!~E~~~~!_~2~
E~~~~~~_!9:_~2~~~~~_~_!~2~~ st _~~_Bs2.~~~".
ORSTOM, Sciences Huoaines, Vol~ l, nog, 1968,
76 pages et 15 cartesa
Celui-ci comporte deux parties essentielles :
1) La première a trait aux migrations sais~n
nières et aborde les problèmes suivants :
- Les relativns entre la dioension démographique des groupes de production, l'activité agricole dJminante et les transferts d'actifs.
- Les effets de la scularisation sur les migrations saisonnières.
- Les conséquences des migrations saisonnières
sur les économies locales o
2) La seconde partie est consacrée aux aspects
spécifiques des migrations durables et à leurs
perspectives d'évolutiono
Elle analyse :
La répo..rtitiOll par sexe des migrants.
La répartition géographique des flux migratoires.
La répartition socia-professionnelle des
migrants dans les zones d'accueile

- Les facteurs d'accélération et de frainage
des uigrations durables
- L'intégrrltion de la zone ruro.le DU oilieu
seoi-urbain et à 12 régi~ne
0

b)- L'étude des groupes de production et des niveaus
de revenu Ct donné lieu à un rapport intitulé :
n~!:~~e _~~EE~~~~io~ et _~~!~~~:L~~2:~~~~~~~_~

zone dense à l'Ouest de Bouaké"ct Vol o n02 J 1969,
OR8TOM, Sciences Huonines, 75 pages, 5 graphiques
et 3 cnrtes.
Après avoir ois l'accent sur les problèues posés
par l'étude des structures de production dans la
zone dense à l'Ouest de Bouaké, elle aborde l'analyse des questions suivantes ~
1) L'organisation et le fonctio~eoent des groupes
de production et des niveaux de revenu en distinguant :
Les gro~pes de production à prédominances vivrièreso
Les groupes de production à faible dominante
caféière.
Les groupes de production à faible doainante
cnféiè~e pratiquant la culture du coton.
Les group~s de producti~n à forte dooinante
caféière e
2) Les pr~.blèDes posés par les transfortlations des
.structuxes de productioilG
Le r8le tenu par l'extérieur dans le fonctio~»
neoent de l'éconooie locale ..
Le statut des terres cultivées.
L'incidence de la qualité des sols sur la répartition et la cession des terres.
Les interdictions' afférentes au travail et aux
cultures.
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3) Les possibilités d1utilisntion des groupes de

production caractéristiques pour lrélaboration
d lun to.bleau écC'noDique sOI:lDaire des SOUBpréfectures 0
c)-L'étude de l'insertion de la zone dans les flux
régionaux et nationaux dont la phase d'enquête
a été plus longue a donné lieu à des résultats
provisoires dont certains ont été intégrés dans
le prenier rapport de synthèse sur les zones ruro.les et les centres secondaires de la région
de :Bouaké.
II - La seconde partie de notre contribution a trait au rapport de synthèse sur les zones rurales et les centres secondaires de la régüm de JB:ouaké o Ce docuoent a été élaboré en
collaboration avec J~ CHEVASSU et a fait l'objet dlun rapport
en deux Vf"luoes intitulé :
"!:E2~~9~~~~1lêL~~!o~9:;b~!_1:~~~§._~~2~
~:L±~~~g1E2~_§.~2~P.:~~k~~_~~-1Q:2:~.6!9E:~~_~2~~~ Il

2 toues, 80 pages, 39 pa ges, 6 cartes e~ schémas,
ORSTOM, Sciences Eunaines, Vol. II, 04, 1969.
Après avoir exposé la dénarche utilisée pour la
délioitation de la région de Eouaké trois problèDes sont abordés dans le cadre de cette étude :
1)

L'analyse des flux :
Les relations interzonales : 10. zone étant dé--~-~-------------------finie corIne l'espace environnant un centre seo1urbo.in ou un gros bourg rural érigé en souspréfecture
!!~LE~1:ê:~i~ê._~E~E~~2~1~c'est-à-dire, les

relations existant entre les différents espaces
organisés autour des centres seni-urbains et des
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et des bourgs ruraux (relations interzonales)
et entre ces espaces et Bouaké.
Les
avec le c.ilieu urbain ...ou
rural
- - -relations
- - - - ........_._-----------------_
_--...
extérieur à la région c'est-à-dire non dominé
par la ville de Bouaké.
2) - Les dxnaoisoes et les freins au développeoent.
Les problènes posés par la croissance des centre~
Les problènes;osés par les transfornations des
structures de production de la zone rurale.
L1utilisation des revenus et l'orientation actuelle de la oonsouoation.
Toutes les questions évoquées ont été illustrées paT
une série de tableaux et de cartes qui sont regroupée-dans le
Voluoe II, n04, Tableaux et Annexes.
Il convient de signaler que tous ces documents ont
fait l'objet de discussion avec les utilisateurs directs:
Ministère du Plan, Mi":listère de l'Agriculture, Autorité de la
Vallée de ~dana. A cette occasion, nous tenons à mentionner
notre participation à titre de consultant à différentes réunions sur la construction du barrage de Kossou à la demande
du Ministère du Plan.
III - Perspectives actu811es.
Du 15 Juillet 1969 au 10 Novenbre 1965, nous avons
bénéficié d'un congé administratif. A partir de cette date,
nous nous sommes penché sur la collecte de la bibliographie
et des infornations susceptibles de nous aider à dégager les
grandes lignes du thène de recherche qui doit nous retenir
ainsi que LIEDERMAN durant ce séjour et qui a trait aux "Ef_
fets structursuts et destructurants d'Abidjan sur son aspect
régi.nal et sur l'espacBnational". A cet effet, nous avons
participé à plusieurs réunions de travail avec le Professeur
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à L'Institut dtaDénageuent d'Aix-en-Provence et nous
avons eu des c~ntacts fort utiles avec Monsieur WENLERSSE
à 110RE.ML.

PERRL~

A c8té de ce prograone qui constituera l'essentiel
de notre activité, nous SOl~es chargé. de coordonner en collaboration avec LIEDE~Ulli les travaux des éconouistes engagés dans la convention avec le Ministère du Plan. Â ce titre
deux questions doivent nous préoccuper' :
La oise en place du dispositif pernettant d'aboutir à la synthèse finale avec l'achèveoent
des travaùX de CASTELLA sur la ville de Bouaké
et d'ANCEY sur la couronne.
La préparation de la publication des travaux réalisés jusqu'à ce jour par les économistes en
COTE D'IVOIRE.
Nous tenoY'..s, enfin, àl signaler que l'Ecole de la
Statistique de COTE DtIVOIRE a sollicité notre concours dans
le cadre de direction d'études sur les "Problèmes de Développeoent" consacrées aux é:tèves ingénieurs des travaux statistiques.

